
ça bouge dans les labos ! 

 

A-Team of BioSE : C’est tout pour vous ! 

 

Soutenir le monde de 

la recherche en parti-

cipant à la marche 

pour les Sciences 

(Nancy - 22 avril), 

promouvoir la culture 

scientifique et démys-

tifier l’image du cher-

cheur via l’évènement 

Pint of Science – Lor-

raine (Nancy et Metz 

– du 15 au 17 mai), 

rassembler les jeunes chercheurs de tous horizons autour d’une réflexion sur leurs 

pratiques (Journée Internationale des Jeunes Chercheurs (Metz – 16 juin) … A-

Team of BioSE est sur tous les fronts ! 

L’asso veut vous faire sortir de vos labos, rassembler les doctorants, fédérer les 

jeunes chercheurs, mais rassurez vous, car non content de participer à des évène-

ments d’envergure nationale et internationale, nous continuerons à prendre soin de 

vous : midi croques, apéros scientifiques et sorties de loisir seront encore nom-

breux !  

A-Team of BioSE se veut représentante de ses adhérents c’est pourquoi, dans ce 

numéro (le 10ème !), nous vous parlons de la représentation des doctorants au sein 

de l’Université de Lorraine : vos représentants, qui sont-ils et que font-ils ? Décou-

vrez aussi notre nouvelle rubrique, VDL : la vraie vie de laboratoire ! Des anec-

dotes drôles ou cocasses des jours où l’on aurait mieux fait de rester au lit ! 

 

Pour le bureau d’ A-Team of BioSE, Dafné Wilhelm  
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Dans ce numéro :  

RUBRIQUES : 

• La représentation des doctorants : où, quand et comment ? (p. 2-4) 

• Témoignages : ils sont représentants doctorants (p.  5) 

• Nouvelle rubrique : VDL, une vie de Labo ! (p. 6) 

N°10 – 1er  Semestre 

Blog : http://bcd.ateamofbios.fr  

Mon doctorat pour les 
nuls 

(p. 8-9)  

La question du jour : 
Quand Stuart Little s’ha-
bille pour la science ! 

(p. 7) 

A-Team of BioSE,  
le doctorat  
c’est du gâteau !   

(p.10) 

A-Team of BioSE,  
plus fun que les Légo® ! 
Nos petits jeux faisant tra-
vailler les méninges  

(p.11) 



Les doctorants Lor-

rains peuvent s’im-

pliquer dans la vie 

collective de l’Uni-

versité par différents 

moyens, notamment 

en tant que repré-

sentants élus dans 

différentes instances 

de concertation : Le 

Conseil Scientifique 

(CS) de l’UL, le CS du pôle auquel est rattaché leur 

laboratoire, le CS de leur Ecole Doctorale, au CLED 

(Conseil Lorrain des Ecoles Doctorales), ou encore au 

CS de leur laboratoire.  

Quel est le rôle de ces instances et quelles questions 

traitent-elles ? A-Team of BioSE vous en dresse une 

liste non exhaustive et vous aide à y voir plus clair 

dans ce dédale administratif ! 

Les représentants doctorants : Pour-

quoi ? 

Les doctorants représentent une population spécifique 

de chercheurs. Parmi les 250 000 personnels de l’en-

seignement supérieur et de la recherche, on dé-

nombre 60 000 doctorants et doctorantes. Forces 

vives et indispensables de la recherche et de l’ensei-

gnement, les doctorants et docteurs en poste non per-

manent assurent, comme leurs collègues permanents, 

des missions de recherche et de valorisation de ses 

résultats, et aussi, pour un grand nombre, de forma-

tion et de diffusion de la culture, notamment via l’en-

seignement. Leur représentation est nécessaire au 

sein de l’ensemble des commissions et conseils des 

structures dans lesquelles ils interviennent afin de 

pouvoir s’exprimer sur ces sujets. Participer aux prises 

de décisions des instances par le vote, améliorer les 

pratiques, qu’elles soient spécifiques au doctorat ou 

communes à l’ensemble des chercheurs (conditions 

de travail, gestion et valorisation de la recherche, for-

mation continue et mobilité pendant ou après le docto-

rat), ou faire circuler l’information, tels sont les pou-

voirs des représentants doctorants !  

Inscrire les doctorants comme partie prenante de leur 

environnement professionnel c’est aussi les conduire 

à leur prise de responsabilité et d’autonomie. Cela leur 

permet en particulier d’appréhender l’organisation des 

structures de recherche dont ils sont membres, les 

formant par eux-mêmes aux enjeux et réflexions qu’ils 

pourront poursuivre dans leur avenir professionnel. De 

nombreuses compétences transverses, comme la ca-

pacité à s’exprimer en public, à travailler en équipe ou 

encore à préparer des synthèses, sont communes à 

l’activité de recherche et à l’action de représentation 

des doctorants.   

Les représentants des doctorants remplissent une 

fonction d’intermédiaire à plusieurs titres : ils peuvent 

ainsi au sein des doctorants avoir une action de syn-

thèse à destination des instances, mais aussi une dif-

fusion des pratiques adaptées émanant de la décision 

des commissions et conseils 

 

Les représentants doctorants : Où ? 

Au CS de l’Université de Lorraine 

Le conseil scientifique veille à la qualité et à la cohé-

rence de la politique scientifique de l'établissement, à 

l'élaboration de laquelle il contribue et s'assure de la 

liaison avec l'offre de formation. À ce titre, il est con-

sulté sur la répartition des crédits de recherche, la po-

litique d'emploi des enseignants-chercheurs et cher-

cheurs, les programmes et contrats de recherche pro-

posés par les pôles scientifiques, et la création et la 

suppression de pôles scientifiques. L'un des collèges 

est dédié aux doctorants et leur offre 4 sièges de titu-

laires et 4 sièges de suppléants.  

 

La représentation des doctorants  
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Il y a actuellement quatre repré-

sentants doctorants titulaires au 

CS de l’UL, trois issus de la liste 

InterED (liste composée de 8 

candidats issus des 8 écoles doc-

torales de l’UL dont trois ont été 

élus) : Miloud HADJ ACHOUR, 

Cécile PRUDENT et Mahdia 

TAÏEB, et un doctorant de la liste 

de l’Unef , Thierry MEL. 

Il y a actuellement quatre re-

présentants doctorants titu-

laires au CS de l’UL, trois is-

sus de la liste InterED (liste 

composée de 8 candidats is-

sus des 8 écoles doctorales de l’UL dont trois ont été 

élus) : Miloud HADJ ACHOUR, Cécile PRUDENT et 

Mahdia TAÏEB, et un doctorant de la liste de l’Unef , 

Thierry MEL. 

Par ailleurs, des doctorants peuvent se porter candi-

dats dans le collège des étudiants d'autres conseils 

qui régulent la vie universitaire : Conseil d'Administra-

tion, Conseil de la Formation, Conseil de la Vie Uni-

versitaire. Trop souvent, les doctorants négligent ces 

possibilités de participer à la vie collective et d'y faire 

entendre leur voix. Ainsi, Cécile PRUDENT est égale-

ment représentante au Conseil Scientifique restreint, 

et Mahdia TAÎEB à la commission de Qualité de Vie et 

du Travail de l’UL (QVT). 

 

Des actions concrètes ! 

Les représentants doctorants sont à l’origine d’actions 

concrètes. Récemment ils ont fait une demande au-

près du président de l’UL pour que les doctorants 

aient un vice-président-doc, au même titre que les étu-

diants ont un VP-étudiant. Afin de répondre à leurs 

besoins et intérêts spécifiques, ils ont demandé à ce 

qu’il soit doctorant ou jeune chercheur. En outre, l’un 

des points soulevés lors du dernier CS concerne la 

charte des thèses qui subit actuellement de grandes 

modifications, suite à l’arrêté sur la formation doctorale 

de mai 2016 (qui faisait l’objet d’un article dans notre 

précédent numéro). Les représentants doctorants ont 

réclamé la réciprocité dans la propriété intellectuelle 

entre le doctorant et l’encadrant même après la thèse.     

 

Au CS de l’Ecole Doctorale 

Le conseil de chaque école doctorale est constitué en 

partie de doctorants de cette école, élus par leurs 

pairs. Ce conseil a pour rôle d’assister le directeur 

dans la mise en place de la politique et du programme 

d’action de l'ED, et se réunit environ 10 fois par an en 

formation restreinte et deux fois par an en formation 

complète.  Il se prononce sur les questions concernant 

l'Ecole doctorale : son organisation, son fonctionne-

ment. Il délibère sur les demandes d'attributions des 

allocations de recherche et, le cas échéant, sur les 

autres types de financement pouvant être alloués aux 

doctorants.  

La grande majorité des doctorants adhérents à l’asso-

ciation dépendant de l’ED BioSE, nous vous détaillons 

ci-dessous la composition de son CS formé de 25 

membres :  

 - 8 membres dont 6 représentants des labora-

toires d'accueil, le directeur de l'école doctorale et 1 

représentant des personnels ITA/BIATSS (assistante 

de direction de l'école doctorale) 

 - 3 personnalités extérieures du monde socio-

économique 

 - 4 doctorants (élus par les doctorants et renou-

velés après soutenance du doctorat) 

 - 10 personnalités extérieures, membres de la 

commission d'audition sélectionnant les lauréats des 

contrats doctoraux attribués par l'université, sélection-

 

La représentation des doctorants  
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nés parmi un panel d'experts chaque an-

née en fonction des projets de thèse sou-

mis au concours. 

Les représentants doctorants au CS de 

l’ED sont actuellement Guillaume 

DROUOT , Coralie FONTE, Arnaud 

PAUL, et Anne-Sophie WILLEMIN. 

Au CS des pôles scientifiques 

Au nombre de 10, les pôles scientifiques 

structurent les composantes de re-

cherche de l'Université de Lorraine. Le 

pôle BMS (Biologie, Médecine, Santé), 

regroupe 11 laboratoires de recherche 

auxquels sont rattachés bon nombre de 

nos adhérents, et les 3 centres d’investi-

gation clinique du CHU  qui hébergent 

plusieurs biobanques et cohortes. Il est composé des 

directeurs de laboratoire, des élus du personnel, de 

deux membres extérieurs à l’université et de quatre 

représentants étudiants. Son directeur actuel est le Pr 

Patrick NETTER.  

Les projets du Pôle BMS s’articulent autour de l’Ingé-

nierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique appli-

quée au vieillissement normal et pathologique et met-

tent en œuvre une recherche pluridisciplinaire et tran-

slationnelle. Le pôle est notamment consulté sur la ré-

partition de crédits de recherche et sur l’emploi des per-

sonnels de laboratoire (enseignants-chercheurs, cher-

cheurs, ingénieurs…).  

Les représentants doctorants au CS du pôle BMS sont 

actuellement Marie Lynda BOURESSAM, Jérémy JEAN-

DEL, Paul NEYBECKER et Anne-Sophie WILLEMIN.  

Au Collège Lorrain des Ecoles Doctorales (CLED) 

Le CLED est une structure qui rassemble les 8 écoles 

doctorales de l’Université de Lorraine. La fonction du 

CLED est de proposer une politique commune aux 

Ecoles Doctorales en matière de for-

mation doctorale, d’améliorer la visi-

bilité et l’attractivité du doctorat à 

l’Université de Lorraine, de répartir 

les ressources entre les différentes 

écoles doctorales, et représente le 

système doctoral à l’UL, mais égale-

ment en dehors. Le CLED est présidé 

par le Vice-Président du CS de l’UL 

et d’un représentant doctorant, qui 

sont,  

entre autres, accompagnés des 8 di-

recteurs des 8 Ecoles Doctorale de 

l’Université ainsi que d’un représen-

tant doctorant pour chacune d’entre 

elles. Ces doctorants, qui doivent 

faire partie du Conseil Scientifique de leur Ecole doc-

torale, sont conviés à toutes les réunions du CLED. 

Arnaud PAUL est actuellement le représentant docto-

rant de l’ED BioSE au CLED. 

La vie associative 

Les doctorants peuvent également s'organiser en as-

sociations. Celles-ci sont des acteurs dynamiques au 

sein de l'université mais aussi un facteur de cohésion 

entre étudiants et diplômés : assurer une solidarité 

entre ses membres, faciliter les relations, développer 

des projets spécifiques... N’hésitez pas à venir nous 

voir pour toutes questions et à participer aux évène-

ments de médiation scientifique et de loisirs que nous 

organisons ! 

Les doctorants et docteurs peuvent également s'ap-

puyer sur des associations nationales comme la Con-

fédération des jeunes chercheurs à laquelle A-Team 

of BioSE est adhérente et activement représentée (le 

président actuel de la CJC est un membre d’A-Team 

of BioSE) et l'Association Nationale des Docteurs 

(ANDès).  
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En parallèle de ma troisième année de doctorat, je suis actuellement 

représentant doctorant de l’ED BioSE au CLED. Nous, docto-

rants, pouvons nous réjouir d’occuper une place importante dans ce 

Collège, et sommes acteurs voire parfois moteurs des décisions prises 

lors des réunions. Par exemple récemment nous avons fait entendre 

nos avis et nos craintes lors de la mise en place du système d'ensei-

gnements complémentaires par vacations. Faire partie du CLED est 

un excellent moyen de participer à la politique de l’Université sur le 

Doctorat et sur la gestion de la formation doctorale. 

Arnaud PAUL 
Représentant doctorant de l’ED BioSE au CLED 

Notre rôle de représentant doctorant au CS du pôle BMS est aujourd’hui de participer aux prises de 

décision. Nous défendons les intérêts des doctorants, notamment via le rapprochement de l’école doc-

torale BioSE et du pôle BMS pour l’attribution des bourses doctorales. 

Paul Neybecker 
Représentant doctorant au pôle BMS 

Dès ma première année de thèse je voulais prendre un peu plus de 

responsabilité, un peu plus que le fait de gérer mon doctorat. J’ai 

d’abord proposé ma candidature afin de représenter les doctorants et 

défendre leur droits, mais je voulais aussi en apprendre plus sur la poli-

tique de l’Université de Lorraine et savoir quelle importance elle ac-

corde au doctorat et aux doctorants. Enfin, je voulais essayer d’amélio-

rer les conditions du doctorat au sein de l’UL.   

Tout au début de notre mandat nous avons établi une profession de foi 

et nous essayons au maximum d’y faire honneur en étant présents le 

plus possible au CS et d’être attentifs à tous les sujets concernant le 

doctorat, les doctorants et les ED. Nous essayons aussi de mener 

toutes les actions nécessaires en faveur du doctorant et ce, en deman-

dant l’amélioration de l’offre de formation proposée sur ADUM et de 

leur niveau , comme l’intégration du logiciel R dans la formation statis-

tique. Le but est d’améliorer les dispositifs d’insertion professionnelle 

des doctorants afin de leur permettre de se préparer à l’après thèse. 

Mahdia TAÎEB 
Représentante docto-
rante au CS de l’Uni-
versité de Lorraine 
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Vdl : une vie de labo 

Coupure de courant à la fin d'une manip ? Résultats contradictoires ? Directeur de recherche 
capricieux ? Collègues de bureau complètement fous ? Chacun d'entre nous a déjà vécu une de 

ces journées où l'on se dit "j'aurais mieux fait de rester chez moi"... Découvrez notre nouvelle 
rubrique : VDL, une Vie de Labo ! 

Aujourd’hui, j’étais fier d’avoir réussi à boucler mon programme chargé de manips 
à 21h. C’était sans compter sur le fait qu’au moment de laver l’appareil avant de 
l’éteindre j’oublierai de retirer l’un des tubes de rinçage qui enverrait tout son liquide 
dans l’appareil au lieu d’une poubelle. Il est 23h et je viens de finir de démonter, 
nettoyer puis remonter l’appareil. VDL 

Aujourd'hui, deux stagiaires se chamaillent dans mon bureau, 
l'une dit à l'autre : "Ne m'appelle pas "madame", je suis pas assez 
vieille pour ça ! Ca me donne l'impression d'avoir au moins 30 
ans !" J'ai 30 ans, et elles le savent… VDL 

Aujourd'hui, après une longue journée de manip dans l'obscurité et 
après le départ de mon dernier collègue, c'est en rallumant la lumière à 
19h30 que j'ai pu constater que le tuyau d'évacuation de l'appareil que 
j'utilisais depuis une dizaine d'heures s'était déconnecté de son contai-
ner "poubelle" et que la moitié de la pièce était inondée. VDL 

Aujourd'hui, c'est au moment de ranger la boite de pétri contenant 
mes précieuses cellules cultivées avec amour en conditions stériles 
depuis une bonne semaine, que je me suis retrouvée avec le cou-
vercle dans les mains, et mes cellules en ont profité pour se faire la 
malle sur le linoléum. VDL 

Aujourd'hui, j'analyse les résultats de spectrométrie de masse de mon 
stagiaire et constate de nombreux contaminants, de la kératine notam-
ment. Classique. Ce qui l'est moins, c'est la spermidine synthase. VDL 



 

Question du jour :  Quand stuart little 

 s’habille pour la science ! 
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Parce que vous avez toujours rêvé de voir des rats en pantalon 

autrement qu’à la télévision devant Stuart Little, et parce qu’il 

vous fallait un argument de taille face à l’irrémédiable envie de 

votre tendre moitié de porter ce vieux jogging immonde que vous 

détestez tant, voici une étude qui va vous plaire !  

 

Des chercheurs de l’université du Caire, (qui visiblement s’en-

nuyaient comme des rats morts) lauréats du prix IgNobel 2016 

de biologie, ont cherché à établir un lien entre la libido masculine 

et le textile dans lequel sont fait les pantalons ! L’effet du port de 

pantalon 100% polyester, 100% coton, 100% laine, ou 50/50% 

polyester/coton sur l’entrain à pérenniser l’espèce a été étudié 

sur des rats. Leur comportement sexuel a été mesuré avant le 

port de pantalon, après 6 et 12 mois de port quotidien, puis 6 

mois après l’avoir définitivement retiré.  

 

Les scientifiques ont alors pu constater que les mammifères courts sur pattes habillés en 100% polyes-

ter ou 50/50% polyester/coton étaient faits comme des rats ! En effet, leur activité sexuelle était d’au-

tant plus réduite que le temps de port du pantalon était long, contrairement à leurs congénères habillés 

en matières naturelles qui étaient loin de filer un mauvais coton (des rats chauds lapins en quelques 

sortes...) 6 mois après le retrait définitif du vêtement, tous les rats ont retrouvé leur niveau d’activité 

préexpérimentation.  

Explications : les tissus en polyesters, contrairement aux tissus en matière naturelle, génèrent des po-

tentiels électrostatiques à l’origine de champs électrosta-

tiques dans la structure intra-pénienne à l’origine de la 

chute de la libido. Si ce n’est pas suffisant pour faire 

abandonner le jogging à votre chéri(e), il est peut-être 

temps de suivre les rats, et de quitter le navire !  

 

Si le rat (de bibliothèque) qui sommeille en vous est en 

manque de lecture, vous trouverez les références de l’ar-

ticle ici : "Effect of Different Types of Textiles on Sexual 

Activity. Experimental study," Ahmed Shafik, European 

Urology, vol. 24, no. 3, 1993, pp. 375-80. 
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Mon doctorat pour les nuls  :  

Qui n’a jamais essayé (en vain) de faire comprendre à 

son entourage ce qu’il fait en doctorat ? Si mes pa-

rents ont compris « biologie », « recherche » c’est le 

bout du monde (vous aussi vous avez une grand-mère 

qui croit que vous allez être médecin même après des 

années d’explications ?). Et pour ajouter du piquant 

dans la complexité, il y a aussi le fait que chaque do-

maine est si différent et dense que des scientifiques 

travaillant dans le même bâtiment n’arrivent même pas 

à comprendre les projets des autres ! Quand bien 

même, je me sens pous-

ser des ailes et je vais 

tenter de vous expliquer 

mon projet de recherche.  

Pas de panique, je ne 

fais pas de mal à des 

rats (avec ou sans pan-

talon) et je ne touche pas 

non plus au Sacro-saint 

Génome en trafiquotant 

des souris super-héros. 

Je suis la scientifique 

simple finalement, je ne 

fais qu’étudier ce qui existe déjà dans notre corps 

sans le modifier, un peu comme les voyeurs sur Face-

book qui observent attentivement sans jamais interve-

nir.  

Mais à quoi je sers puisque j’ai l’air de ne rien faire 

(nous sommes contractuels dans la fonction publique, 

il y aura toujours un oncle éloigné pour dire qu’on est 

payé à rien faire ) ? Je travaille sur le plasma (humain, 

pas l’état bizarre en physique), celui qu’on obtient à 

partir d’une simple prise de sang. Dans ce plasma vit 

en harmonie une populace importante et très hétéro-

clite. Des petites protéines se promènent libres et in-

dépendantes aux côtés de sels, de lipides et d’ARN 

esseulés, obligés d’avoir un garde du corps protéique 

pour se balader. C’est la fête là-dedans ! Et puis il y a 

des froussards qui restent bien tranquilles dans une 

vésicule, protégés du monde plasmatique, mais bien 

présents. Dans ces vésicules, se cachent principale-

ment des protéines qui se prennent pour des stars 

puisque tout le monde s’intéresse à elles. Mais der-

rière ces m’as-tu vu, il y a des ARN discrets et travail-

leurs qui, comme les hormones, permettent la commu-

nication entres cellules. C’est à ces ARN oubliés et en 

difficulté que je m’intéresse, 

qu’ils soient accrochés à 

leurs protéines protectrices 

et jetés en pâture dans l’ef-

frayant monde plasmatique 

bourré de mangeurs 

d’ARN, ou blottis dans leur 

cocon vésiculaire dont per-

sonne ne fait attention.  

Chaque ARN est différent 

et a son identité, sa sé-

quence, au contraire de 

l’ADN qui est identique par-

tout. Bien que les ARN intracellulaires soient bien con-

nus (même si certains se cachent encore bien pour ne 

pas être débusqués) on ne sait rien, nada, sur ces 

ARN plasmatiques. On a bien quelques informations 

sur certains ARN de certaines vésicules secrétés par 

un type cellulaire… Mais cessons cette discrimination 

et faisons une analyse globale du contenu en ARN du 

plasma sans juger de leur origine ! Pour ça, je scanne 

le séquence de chaque ARN du plasma et je déter-

mine à quelle famille il appartient, combien ils sont par 

famille et sous-famille, et je les classe dans un réper-

toire.  

C’est bien beau de connaître tout ça, mais à quoi ça 

WHAT’S INSIDE OF 
BLOOD ? 

Au delà des globules rouges et blancs du sang : les mystères du plasma ! 
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Mon doctorat pour les nuls :  

sert ? Et bien il s’avère que les habitants ARN du plasma changent lorsqu’on est atteint d’une pathologie : il n’y 

aura pas toujours les mêmes familles et leur nombre varie également. Si on connaît le contenu en ARN du plas-

ma chez des individus sains on obtient des informations générales et on peut ensuite les comparer à des pa-

tients atteints de maladies tels que des cancers. On sera ensuite capable de reconnaître des ARN spécifiques de 

ces pathologies et les utiliser comme biomarqueurs de diagnostic. Ainsi, avec une simple prise de sang on pour-

rait être en mesure de déterminer si la personne est atteinte d’un cancer, voire préciser le stade de la pathologie 

et adapter au mieux son traitement. Actuellement, pour diagnostiquer un cancer il faut faire une biopsie, c’est pas 

marrant, douloureux, cher et non applicable à tous les cancers (ex : pancréas).  

Connaître bien son corps jusqu’à l’échelle moléculaire des protéines et de l’ARN n’est pas forcément la première 

chose qu’on pense à faire, mais est très importante. Je ne crée rien, je ne modifie rien, je ne suis qu’une voyeuse 

mais j’espère mettre une pierre à l’édifice dans le domaine du diagnostic plus simple, moins cher, plus précis et 

surtout plus adapté !  

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1) est 

de nos jours un fléau d’ordre mondial. Deux millions 

de nouveaux cas et un million de morts chaque an-

née, c’est ce à quoi nous 

sommes confrontés. Mais 

la découverte ces quinze 

dernières années de molé-

cules rares capables de 

combattre le virus a relan-

cé l’espoir de trouver un 

vaccin innovant. Ces 

agents, appelés anticorps, 

sont produits par des cel-

lules spécialisées du sys-

tème immunitaire, les lym-

phocytes B. Parfois, chez 

très peu de personnes infectées et après plusieurs 

années, ces cellules sont capables de produire des 

« super » anticorps. Leur apparition est le fruit d’un 

processus lent et rigoureux du système immunitaire 

des personnes infectées. Une fois qu’ils apparais-

sent, ils sont capables de stopper l’infection et de 

neutraliser le virus. Dans ce cas précis, un combat 

violent entre le virus et les anticorps se met en 

place. Paradoxalement, il est nécessaire d’avoir une 

présence permanente du virus dans les cellules pour 

que ces héros du système immu-

nitaire puissent intervenir ; à 

l’image de Batman qui attend que 

Gotham soit ravagée avant d’arri-

ver sur le champ de bataille. Hé-

las, une infime partie de ces virus 

parvient toujours à s’échapper et 

les patients ne guérissent pas.  

 

Mes travaux de thèse visent à 

comprendre si ces super anti-

corps, capables d’empêcher le 

virus d’infecter nos cellules, peu-

vent attraper des parties du virus et les présenter 

aux autres cellules du système immunitaire qui elles 

sont éduquées pour les reconnaître. Ainsi, les lym-

phocytes B peuvent recevoir l’aide nécessaire au 

contrôle de l’infection. Au final, Batman a toujours 

besoin de Robin pour sauver Gotham ! 

KiKi, doctorant anonyme 

Adeline Galvanin 

Les « super » anticorps : les nouveau « super » héros ! 



 

 

A-Team of Biose, le doctorat  

c’est du gâteau  

Matériel (pour 4 convives) :  

 4 blancs de poulet  
 33cl de Cola 
 1 sachet de soupe à l’oignon déshydratée 
 
 

Méthode : 

- Dans une casserole, délayer le sachet de soupe dans le 

Cola 

- Ajouter les blancs de poulet 

- Laisser mijoter une heure à feu doux et à couvert 

- À servir avec du riz, cela ne gâche rien ! 

 10 10 

Le poulet Cola : originale et très facile, faites deviner 
l’ingrédient secret  à vos gouteurs ! 

Les moelleux chocolat-coco : la recette « coco » : né-
cessite un peu plus de préparation, mais le résultat est 

au rendez-vous ! 

Envie de dépaysement, de goûter des plats originaux mais pas le temps de passer des journées entières 

 derrière les fourneaux ?  

A-team of BioSE vous propose deux recettes savoureuses sur le thème "Coco-Cola" !   

Matériel (pour 4 convives):  

 3 œufs 
 50 g de farine 
 150g de beurre 
 120g de sucre en poudre 
 1 cuillère à café de levure chimique 
 200g de chocolat noir 
 60g de noix de coco rapée 
 15cl de lait de coco 
 1 sachet d’agar-agar 
 

Méthode : 

- Faire bouillir le lait de coco 

- Ajouter 20g de sucre et l’agar-agar 

- Bien mélanger et répartir dans des petits moules style 
« moule à glaçons »  

- Laisser refroidir et placer à 4°C jusqu’à ce que les 
« cœurs de coco » soient démoulables (20-30 min)  

- Faire fondre le beurre avec le chocolat au bain-marie 

- Faire blanchir les jaunes d’œufs avec les 100g de sucre 
restants 

- Mélanger le « chocolat au beurre » avec les jaunes 
d’œufs blanchis 

- Ajouter petit à petit la farine tamisée mélangée à la le-
vure, puis la noix de coco râpée 

- Battre les blancs d’œuf en neige, et les incorporer à la 
préparation 

- Remplir 1/3 de moules à muffins avec la pâte, ajouter un 
« cœur de coco » et le recouvrir de pâte 

- Faire cuire 15mins à four préchauffé à 180°C 
 

Les astuces de Cécile :  

- La recette « Cola » : ne pas essayer de remplacer la 

soupe à l’oignon déshydratée par de vrais oignons, ça ne 

marche pas ! 

- La recette « Coco » : les moelleux sont meilleurs tièdes, 
ce qui est pratique car ça fait moins longtemps à attendre 
pour pouvoir les déguster ! 

 
 



 

A-TEAM of BioSe,  

plus fun que les Légo® ! 
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Hanjie 
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Niveau 
Facile 5 

9 
5 
7 

5 
4 

5 
1 

5 
1 

3 
1 

1 
3 
2 3 

1 
3 
2 

3 
1 

5 
1 

5 
1 

5 
4 

5 
7 

5 
9 

7 7                               

6 6                               

6 6                               

5 5                               

5 5                               

1 1                               

1 1 1 1                               

2 1 1 2                               

3 3                               

4 4                               

3 3                               

3 3                               

2 1 2                               

2 3 2                               

1 7 1                               

  
Niveau 
Difficile 

1
1 

2 
2 

2 
9 
2 

2 
1
 
1
 
5 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
4 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

2 
7 
2 
2 

2 
1 
6 
2 

3 
5 
3 

4 
3 

1
2 

1 4                                           

5 4                                           

2 2                                           

2 3 2                                           

2 4 4 2                                           

1 3 2 2                                           

1 1 4 2 1                                           

1 5 6 1 1                                           

1 1 3 1                                           

1 5 5 1                                           

1 2 1 4 3 1                                           

1 4 5 1                                           

1 2 2 3 1 1                                           

1 1 3 3 2 2 1                                           

2 2 2 2                                           

2 3 3 2                                           

2 1 2                                           

2 2                                           

2 3                                           

3 4                                           

1 0                                           

Le but d'un hanjie est de noircir les cases de la 
grille afin de faire apparaître une image, un des-
sin. Les nombres à gauche et au-dessus de la 

grille vous indiquent le nombre de cases à noircir 
à la suite sur la ligne ou sur la colonne corres-
pondante. Une suite de nombre (par exemple 3 
2) signifie qu’il y a au moins une case vide entre 

deux séquences de cases noircies.  
 

Pour commencer, un niveau facile ! Pour vous 
donner un petit coup de main, la première ligne 

est déjà noircie ! 

Puisque vous êtes maintenant incollable sur les Hanjie, essayez donc ce niveau difficile ! 



c’est la fin !  
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