
ça bouge dans les labos ! 

L 
e monde scientifique est 

en perpétuel mouvement 

et change à une telle 

vitesse qu’il est très fa-

cile d’être laissé sur le bas-côté 

de la recherche. Le chercheur a 

autant pour vocation de répondre 

à des questions scientifiques, que 

de chercher continuellement à se 

perfectionner en allant apprendre 

d’autres techniques et en rencon-

trant d’autres chercheurs, en ne 

restant pas sur son piédestal et ses 

acquis. Cette nécessité de voyager est rendue presque obligatoire par le biais des 

post-doctorats pour ceux qui souhaitent continuer dans la recherche publique fran-

çaise. Cependant cette mobilité peut se retrouver dès les premiers pas du cher-

cheur, lorsqu’il est encore étudiant en thèse et même avant celle-ci. En effet, il est 

souvent conseillé de ne pas faire tous ses stages en laboratoire dans la même unité 

de recherche. De même, et bien que le phénomène semble moins concerner les étu-

diants français, beaucoup vont réaliser leur thèse dans un pays autre que le leur. 

Ainsi l’an passé, pour la première année d’existence de l’Université de Lorraine, 

près de la moitié des nouveaux Docteurs étaient originaires d’un pays étranger. Le 

chercheur cherche, le chercheur voyage, c’est le thème de ce second journal de 

l’association A-Team of BioS. Un focus sera effectué sur les étudiants qui quittent 

leur pays pour aller réaliser leur thèse à l’étranger ainsi que sur les échanges qui 

existent entre les doctorants de plusieurs pays à l’occasion d’événements tels que 

les Doctoriales des Universités de la Grande Région. (Suite p.2)                

Vers l’infini et au-delà !  

Faire sa thèse dans un pays étranger ! 
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Dans ce numéro  

Interview d’une doctorante française à Mon-

tréal :  

Cécile Toussaint a répondu à nos questions afin de 

nous expliquer ce que c’est d’être doctorant à 

l’étranger ! (p.5) 

RUBRIQUES : 

A-TEAM of BioS, pour 

des manips sans  

accrocs !  

Le Duolink (p.6) 

 

Pourquoi les doctorants voyagent ?  
De la France vers l’étranger, de l’étranger vers  la 

France, qu’elles sont leurs motivations ?  (Suite p.3) 

A-TEAM of BioS, la 

thèse c’est du gâteau !  

Salmonidé dans sa cage 

feuilletée (p.9) 

 

A-TEAM of BioS, plus 

fun que les Légo® ! 

Notre petit jeu faisant tra-

vailler les méninges (p.11) 

 

Quelques brèves ... 

Retrouvez ce que vous 

avez loupé et ce qui va se 

passer prochainement 

dans la sphère universi-

taire et l’association (p.10)  

N°2 - 2ème Trimestre 2013 



faire son doctorat à l’étranger 
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De l’étranger vers la France…  

 
La France est un grand pays d’ac-

cueil pour les étudiants étrangers. 

Les jeunes chercheurs semblent 

avant tout être attirés par la réputa-

tion de la qualité de la formation et 

de la recherche française. Le gou-

vernement français actuel est conscient de l’importance 

de cette attractivité. Pendant la campagne électorale le 

candidat Hollande citait la venue de Marie Curie en 

France et ses travaux exceptionnels avaient permis à la 

France de récolter 2 prix Nobel. La volonté du ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherche représenté 

par Geneviève Fioraso, n’est pas seulement de former des 

jeunes chercheurs mais surtout de créer des ambassadeurs 

de la recherche française dans les pays où ces jeunes 

chercheurs mèneront leur carrière professionnelle. 

 

Une étude menée en 2010 par la confédération des jeunes 

chercheurs (Cjc) a permis de mieux comprendre et carac-

tériser la population de 26 665 étudiants jeunes cher-

cheurs étrangers en France. Ces jeunes chercheurs étran-

gers représentent 41% de la 

totalité des doctorants en 

France en 2010.  

Les origines de ces étudiants 

sont internationales. Un 

quart de cette population est 

originaire des pays du 

Maghreb, 2/5ème  de ces jeunes chercheurs viennent de 

pays européens et enfin 1/10ème de chacun des endroits 

suivants : Amérique du Sud, Afrique Subsaharienne,  

Moyen Orient et Chine. Il est remarquable que les pays 

de grandes renommées scientifiques soient sous-

représentés (Amérique du Nord, Royaume-Uni, Japon, 

Corée du Sud). Les Universités françaises n’hésitent pas 

à ouvrir des collaborations avec des Universités étran-

gères afin de faciliter les échanges d’étudiants entre les 

deux pays. Dans cet esprit, l’Université de Lorraine a ou-

vert un partenariat avec le Brésil en proposant des 

bourses CIFRE-Brésil réservées aux étudiants brésiliens 

détenteurs de l’équivalent Master 2 brésilien.  

 

Ces jeunes chercheurs étrangers se répartissent dans 

toutes les disciplines de recherche avec une nette préfé-

rence pour les Sciences Humaines (1/3 de la population). 

Toutes ces répartissions sont similaires à la situation na-

tionale. 

 

Si on interroge ces jeunes doctorants étran-

gers sur leurs motivations à venir étudier en 

France, ils indiquent que  cette décision a 

été motivée  par la qualité scientifique de 

leur équipe d’accueil, l’accès à des infras-

tructures de renom et surtout par leur projet 

professionnel.  

 

Pour venir réaliser un doctorat en France, 

l’Etat Français exige l’obtention préalable d’un visa, 

d’une carte de séjour et d’une couverture sociale. La dif-

ficulté majeure est leur délai d’attribution pouvant aller 

de quelques semaines à plusieurs mois. La majorité des 

étudiants étrangers obtiennent un visa avec la mention 

étudiant (67 %) ou la mention scientifique (23 %). 

L’étude de la Cjc indique que les candidats étrangers aux 

doctorats français font appel aux ambassades de France 

ainsi qu’aux établissements CROUS affiliés à leur Uni-

versité d’accueil pour prendre tous les renseignements 

afin de préparer leur déplacement et leur prise de loge-

ment en France. Mais ce n’est pas de tout repos. Il appa-

raît de plus en plus flagrant que ce système administratif 

semble réfréner certains candidats. En effet il apparaît 

dans l’étude de la Cjc que 59 % des doctorants interrogés 

se sont vu attribuer une carte de séjour inadaptée. Un 

quart d’entre eux n’ont pas de carte Vitale et enfin 56 % 

estiment que l’accueil administratif à l’ambassade ou en 

préfecture est médiocre, voire à l’extrême jugé humiliant.     

Par conséquent, vouloir venir poursuivre ses études par 

un doctorat dans une université française n’est pas de tout 

repos mais la pénibilité de ces démarches administratives 

est souvent rattrapée par d’excellentes collaborations 

avec les équipes de recherches qu’intègrent ces jeunes 

chercheurs. 

 

Enfin une estimation du nombre de doctorants à l’horizon 

2017 a été réalisée par le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. A partir du constat qu’en 

2007 le nombre de doctorants en Sciences étant de 29 

838, il diminuerait vers une estimation à 19 924, soit une 

baisse de 33 % des effectifs. Cette prévision a été réalisée 

par l’extrapolation des tendances générales de baisses 

d’inscription depuis 1994. On peut alors se demander 

dans quelle mesure la crise économique actuelle, qui af-

fecte tous les budgets de la société actuelle, y compris 

ceux de la recherche, impactera ce phénomène de délais-

sement des études supérieures ultra-spécialisées, telles 

que les doctorats de Sciences. 



…de la France vers l’étranger. 

 

La première question qui se pose, lorsque l’on parle 

d’étudiants français, est : pourquoi certains vont faire 

leur doctorat à l’étranger ? En effet, la France permet 

de faire des études supérieures avec des droits d’ins-

criptions très réduits, en théorie accessibles à toutes les 

bourses par rapport à ce que l’on peut observer dans les 

pays anglo-saxons. La France est également classée 

6ème dans les pays ayant la recherche scientifique la 

plus importante en termes de nombre publications 

scientifiques. Pourquoi donc aller finir ses études à 

l’étranger ? 

Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. 

Pour commencer, la difficulté qu’ont beaucoup d’étu-

diants à trouver un financement en France pour faire 

une thèse à la suite de leur master. Le faible nombre de 

contrats doctoraux proposés par le ministère et la diffi-

culté à trouver d’autres sources de financements, dans 

le domaine de la biologie, laissent énormément d’étu-

diants sur la touche : à noter que seulement 1 étudiant 

ayant un master sur 13, toutes disciplines confondues, 

continue en thèse. Ensuite, la faible expérience du 

monde du travail constituée lors d’un cursus universi-

taire ne permet pas de se fabriquer un réseau ; réseau 

presque indispensable pour continuer dans la recherche 

publique ou privée. Pour finir le peu d’implication de 

l’université dans le devenir de ses étudiants, oblige 

chacun à se débrouiller seul augmentant la difficulté de 

trouver une place. Malgré cela, ces étudiants ont choisi 

de faire des études universitaires, mal reconnues en 

France, en étant conscients de la difficulté de trouver 

un emploi ensuite. Le désintérêt qu’ils rencontrent à 

tous les niveaux pousse les étudiants qui n’ont pas pu 

trouver une thèse en France à en chercher une à l’étran-

ger. 

Il y a environ 70 000 doctorants en France dont plus de 

2/5ème  sont d’origine étrangère, mais il n’existe aucun 

chiffre sur le nombre d’étudiants français qui partent 

faire leur thèse à l’étranger. On ne peut que supposer 

que par rapport aux autres pays historique de la re-

cherche scientifique telle que les Etats-Unis, l’Angle-

terre ou encore l’Allemagne, la proportion d’étudiants 

s’expatriant est plus élevée en France. En effet, en plus 

du faible soutien des instances dans leur démarche, la 

fuite des étudiants est également boostée par le fait que 

beaucoup de programmes d’accueil et de bourses 

d’aides sont mis en place par les Universités des pays 

qui accueillent des étudiants français. La qualité des 

cursus dispensés dans les Universités françaises est 

également mieux reconnue dans les pays étrangers 

qu’elle ne l’est en France. Ceci explique également 

pourquoi certains pays accueillent à bras ouverts les 

étudiants français souhaitant faire un doctorat. 

Cependant, il ne faut pas croire que tous les doctorants 

en biologie qui partent faire leur thèse à l’étranger le 

font par obligation. Pour certains c’est un choix lo-

gique découlant du constat qu’en France il est impos-

sible de prétendre obtenir un poste de chercheur dans 

un des grands organismes de recherche ou à l’Universi-

té sans être passé par la case « post-doctorat à l’étran-

ger » et qu’il sera plus facile de trouver un post-

doctorat et de s’intégrer si la thèse a déjà été réalisée 

dans un pays étranger.      

Enfin, peut-être y-a-t-il aussi des aventureux qui par-

tent pour voyager, découvrir d’autres pays, d’autres 

cultures, car finalement l’essence même de ce voyage 

mouvementé qu’est la thèse, c’est la découverte !        

Retour sur le séminaire « UniGR Early-Stage 

Researchers’ Days 2013 » (ESRD) 

 

Ce séminaire, organisé par l’Université de la Grande 

Région (UniGR), a eu lieu en Belgique du 18 au 21 

février 2013. Pendant ces 4 jours, près de 60 doctorants 

issus des 6 universités partenaires (voir image) ont été 

rassemblés autour d’un thème commun : « la gestion 

de projet ». Répartis en 4 groupes multidisciplinaires et 

multiculturels, encadrés par des experts, ils ont pu éta-

blir une dynamique de groupe et mener un projet à bien 

depuis son initiation jusqu’à sa clôture, à travers di-

verses activités parfois surprenantes. Cette expérience 

transfrontalière, multiculturelle et transdisciplinaire, a 

aussi été l’occasion de faire le point sur leurs compé-

tences propres, de tisser des liens professionnels ou 

d’amitié et bien évidemment de décompresser. 

 

 

 

 

 

Un tel séminaire représente une chance incroyable de 

sortir de son labo et de passer des moments inou-

bliables. Pour vous en convaincre, voici en avant-

première quelques impressions des membres de 

l’équipe des « Eggxciting eggsperts », qui ont remporté 

le prix spécial du jury toutes catégories confondues 

pour la présentation finale de leur travail. 
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Ont répondu à notre enquête : 

Andreas Sonderegger, un des deux coachs de 

l’équipe : né en Suisse, étudie à l’Université de 

Fribourg les facteurs influençant les tests d’uti-

lisation ; 

Beate Caesar: née en Allemagne, étudie à Kaiser-

slautern la planification spatiale européenne ; 

Silke von Sehlen: née en Allemagne, étudie à Sar-

rebruck la littérature comparée ; 

Xinjun Li: né en Chine, étudie à l’UL la science 

des matériaux ; 

Maria Hegner: née en Allemagne, étudie à Sarre-

bruck les premières traductions du français vers 

l’anglais (période 1572-1900) ; 

Jade Salleles: née en France, étudie à l’UL la bio-

géochimie des écosystèmes forestiers ; 

Karlo Gbandi: né au Togo, étudie à l’UL 

l’influence des droits de l’Homme sur l’ordre 

international économique ; 

Imran Malik : né au Pakistan, étudie à Kaiserslau-

tern l’analyse graphologique automatique ; 

Marianne Parent: née en France, étudie à l’UL des 

voies d’administration innovantes pour de nou-

veaux médicaments. 

 

Retrouvez l’intégralité des interviews dans la version 

du journal accessible en ligne (www.ateamofbios.fr/

journal). 

 

Cela paraît un peu fou d’aller au milieu de votre thèse 

passer 4 jours quelque part en Belgique avec de par-

faits inconnus : qu’attendiez-vous de ce séminaire ? 

Nous souhaitions participer à cet échange interculturel 

afin de rencontrer d’autres thésards, de partager nos 

expériences, d’apprendre les bases de la gestion de 

projet tout en travaillant en équipe et en s’amusant ! 

 

Comment vous sentiez vous au début ? 

Excités et nerveux : il y avait tant de personnes avec 

des langues, des cultures et des sujets de recherche 

différents ! Un peu déstabilisés aussi par les méthodes 

utilisées, mais on s’y fait très vite ! 

 

Quel a été votre moment préféré ? 

Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est lors de 

la préparation de la présentation finale. En quelques 

heures, nous avons travaillé comme des fous, chacun à 

son poste tout en s’aidant les uns les autres : du travail 

d’équipe dans sa forme la plus pure ! 

 

Qu’avez-vous le moins aimé ? 

Un jour où il y a eu une longue discussion dans le 

groupe, peu fructueuse. 

 

Comment vous sentiez-vous à la fin du séminaire ? 

Heureux d’avoir pu participer, ébahis d’avoir accom-

pli tout cela en si peu de temps, et surtout tristes de 

devoir se quitter. 

 

Qu’avez-vous appris ? 

Enormément de choses sur nous, sur les autres, sur la 

gestion de projet et l’organisation du travail, et telle-

ment plus ! Qu’est ce qu’il est facile d’apprendre 

quand on s’amuse ! 

 

Un mot pour la fin ? 

Vous devriez y aller. Certes, nous n’avons pas eu le 

temps de profiter de la piscine ou d’explorer la région, 

mais nous nous sommes rattrapés sur les cours de sal-

sa. C’était une grande aventure, tant personnelle que 

professionnelle, et en plus : on a gagné !  

 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’UniGR : 

L’UniGR a été créé en 2009 par les Universités de Sar-

rebruck (Université de la Sarre), de Trèves, de Kaiser-

slautern, du Luxembourg, de Lorraine et de Liège. Ce 

réseau transfrontalier (6 universités dans 5 régions de 4 

pays différents) permet d’approfondir la collaboration 

préalablement existante. L’objectif principal est d’ac-

croître la mobilité des étudiants, des scientifiques et 

des conférenciers afin de développer l’offre de cours 

internationaux et d’améliorer la recherche, à l’aide 

d’une administration professionnelle. Les points forts 

sont : 

• la mise en réseau des scientifiques (workshops, acti-

vités pilotes comme « Réseau du cartilage en Grande 

Région » et « Archives médiévales en Grande  

Région »)  

• la mise à disposition d’équipements rares  

• une coopération étroite dans la formation des docto-

rant(e)s (capacités transversales, cotutelles de thèse 

internationales, label de doctorat européen « Grande 

Région », guide comparatif des systèmes doctoraux en 

GR, …). 

 

Pour plus d’information, voir le site internet :  

www.uni-gr.eu  

http://www.ateamofbios.fr/journal
http://www.ateamofbios.fr/journal
http://www.uni-gr.eu/fr/nc/la-page-de-depart.html
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l’interView d’une doctorante française en  

biochimie à montréal 

Présentation de Cécile Toussaint : J e suis issue de l’UHP. J ’ai com-

mencée ma deuxième année de thèse depuis février 2013. Je dépends du 

département de biochimie de l’Université de Montréal mais je travaille au 

CNRC (Conseil National de Recherche du Canada). Note de la rédac-

tion : l’UHP, l’Université Henri-Poincaré (Nancy 1 officiellement) fait 

partis des trois Universités qui ont fusionnée le 1er janvier 2012 pour 

former l’UL   

Q : Pourquoi avoir  fait une thèse ? 

R : Après le stage de M2 j’ai été embauchée en tant qu’ « assistante 

ingénieure ». C’est une fonction spécifique de cette entreprise et elle se 

situe entre le technicien et l’ingénieur. J’ai travaillé 3 ans et demi dans 

l’équipe de développement de bioprocédés de production d’anticorps et 

de vaccins à grande échelle (2 litres, 20 litres). A mon niveau je pouvais 

seulement faire des recommandations ou apporter mon expertise tech-

nique sur la manière de faire les choses. En effet, il est arrivé que mon 

supérieur demande de faire des expériences qui n’étaient pas réalisables 

avec le matériel dont on disposait. Je voulais évoluer au sein de la société, 

acquérir des responsabilités, avoir un impact plus grand au niveau de la 

prise de décision. D’après mon expérience personnelle, on est mieux 

reconnu quand on a  un doctorat, et j’ai l’impression que c’est un mal 

typiquement français.  

Q : Pourquoi à l’étranger ? (Est-ce un choix ? Le fait de ne pas avoir 

trouvé en France ?)  

R : J ’avais déjà postulé à une thèse CIFRE dans le domaine des bio-

procédés pendant que j’étais en poste, mais ça n’a pas abouti. J’ai surveil-

lé les sujets de thèse dans le domaine des bioprocédés qui sortaient sur 

l’ABG (Association Bernard Gregory). Il s’est trouvé que la thèse qui 

m’intéressait se passait à Montréal. 

Q : Comment s’est passé la recherche de cette thèse ? (Est-ce par con-

naissances ? Organismes comme l’association ABG?)  

R : J ’ai postulé à l’offre de thèse en octobre 2010 mais finalement en 

juin 2011 le professeur (de l’école polytechnique de Montréal) m’a dit 

qu’il n’avait pas réussi à avoir les fonds nécessaire pour me financer. Il 

m’a recontacté en septembre 2011 pour me dire qu’il avait transféré mon 

dossier à un professeur de l’Université de Montréal qui avait un finance-

ment pour une thèse (toujours dans le domine des bioprocédés). 

Q : De quelle manière sont financées les thèses au Canada ? Contrats 

doctoraux (nécessité de soutenir son projet de thèse pour avoir un finan-

cement) ? Entreprise privée ? Fonds propres au laboratoire d’accueil ? 

R : J e n’ai pas eu à chercher  de financement, mon superviseur  avait 

déjà les fonds, qui viennent en partie d’entreprises privées et en partie du 

gouvernement. Je suis financée par le réseau Mabnet ; c’est un réseau qui 

finance les projets de recherche axés sur le développement de plateformes 

de production d’anticorps monoclonaux à visée thérapeutique. 

Il existe des bourses d’excellence mais la concurrence est rude, la sélec-

tion se fait sur dossier. Les notes, le nombre de publications, de commu-

nications orales, de posters mais aussi l’implication dans la vie étudiante 

sont les critères pris en compte. Le programme de bourses d’excellence 

pour étudiants étrangers s’adresse à tous les étudiants étrangers au Qué-

bec, tous domaines confondus. Ce sont des bourses d’un montant de 20 à 

30 000 $/an sur trois ans.Il existe aussi la bourse Vanier d’un montant de 

50 000 $/an pour trois ans. Elle est offerte aux étudiants en doctorat du 

Canada et de l'étranger menant leurs études au sein d'une Université cana-

dienne.  

Q : Comment s’est passé l’installation au Canada  ? As-tu été obligée 

de trouver ton appartement seule, ou le laboratoire, l’Université t’ont 

aidée ?  

R : J e ne travaille pas directement sur  le campus de l’Université. 

C’est une thésarde du labo qui m’a donné un plan de la ville, qui m’a 

expliqué dans quelle zone chercher un appartement et qui m’a proposé de 

loger chez elle le temps de trouver un appartement. Elle m’a aidé à faire 

les démarches administratives une fois sur place. Pour les papiers admi-

nistratifs à faire en France avant de partir, une amie qui était déjà au Qué-

bec m’a aidée. 

Q : Les doctorants dépendent-ils d’une école doctorale comme c’est le 

cas aujourd’hui en France ? 

R : Non, il n’y a pas d’écoles doctorales. Je dépends du dépar tement 

de biochimie de l’Université de Montréal. Comme je ne travaille pas dans 

les labos de l’Université, il y a un accord entre l’Université de Montréal, 

et le CNRC le labo où je travaille. 

Q : Quelle est ton salair e de doctorant  ? Est-ce suffisant pour vivre ? 

Le salaire des doctorants est-il soumis à un minimum ? 

R : J e ne touche pas un salaire à proprement par ler , car  je suis consi-

dérée comme étudiante. Et pas étudiante salariée comme c’est le cas en 

France. Le montant minimal que les étudiants doivent percevoir est déter-

miné par le département de biochimie de l’Université de Montréal : 

19 000 $/an. Ce montant dépend aussi de l’université, du département et 

des frais de scolarité exigés par l’Université.A l’Université de Montréal, 

un étudiant de 3ème cycle paye environ 4 200 $/an de droits de scolarité. 

Au Canada, pour avoir le droit de soutenir sa thèse il faut passer l’examen 

pré-doctoral. En fonction des Universités il a lieu juste après la maitrise 

ou au cours de la 1ère année de thèse. Selon les Universités et les départe-

ments cet examen prend différentes formes, mais en résumé il condi-

tionne la poursuite ou non de ton doctorat. Dans mon cas une fois que 

j’aurai passé cet examen et validé tous mes cours obligatoires mes frais 

de scolarité tomberont à 2 000 $/an environ. Ça suffit pour vivre, mais on 

ne peut pas se permettre trop d’extra, surtout pendant les deux premières 

années. 

Q : Combien d’années dure une thèse en sciences au Canada  ? (Plutôt 

3 ans et demi comme en France ou plus de 4 comme au Etats Unis ?). 

R : J e ne sais pas pour  tout le Canada mais je pense que ça doit être 

la même chose que pour le Québec, c’est au moins 4 ans, en tout cas tou-

jours plus que 3 ans. 

Q : Y-a-t-il obligation à publier pour soutenir sa thèse ? Y-a-t-il une obli-

gation à donner des cours à l’Université ?  

R : Ça var ie en fonction des dépar tements et des Universités. A l’Uni-

versité de Montréal et en biochimie, c’est trois ou quatre papiers en pre-

mier auteur. Je ne suis pas obligée de donner des cours, c’est une question 

de superviseur. Par contre je suis obligée de suivre un certain nombre 

d’heures de cours qui sont validés par une note. Dans mon cas je dois 

rédiger mon projet de recherche, suivre des cours de communications 

scientifiques et assister à 15 séminaires scientifiques. Pour donner un 

autre exemple, à l’école polytechnique de Montréal, les étudiants en doc-

torat au département génie chimique ont plusieurs cours à valider, sanc-

tionnés par des partiels concernant par exemple la thermodynamique, la 

nomenclature des sucres… 

Q : Un regret ? Une satisfaction ?  

R : J e n’ai pas vraiment de r egret, le seul point négatif que je vois 

c’est qu’entreprendre un doctorat au Canada dure plus longtemps qu’en 

France, donc on reste plus longtemps étudiant. Je pense que le statut de 

doctorant/étudiant est plus avantageux en France d’un point de vue finan-

cier. Une grande satisfaction, celle de faire évoluer ma carrière tout en 

découvrant un autre pays et une autre culture ! 

Sites internet utiles pour entreprendre des études au Québec : 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html 

http://www.umontreal.ca/ 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
http://www.umontreal.ca/


A 
ujourd'hui nous allons parler d'une technique dérivée de 

l'immuno-fluorescence (IF) qui améliore le concept de 

co-localisation. Appelée duolink, cette technique per-

met de détecter une association (c'est à dire que l'inte-

raction entre les protéines peut être directe ou non) entre 2 pro-

téines, in cellulo.  

 

 Le principe de cette technique repose sur l'utilisation d'an-

ticorps primaires d'espèces différentes dirigés contre vos protéines 

d'intérêts (par exemple protéine A et B, pour rester très original). 

Le fait qu'ils soient d'espèces différentes (un anticorps de lapin et 

un de souris par exemple) est très important comme nous allons le 

voir.  

 Donc pour l'instant rien de bien extraordinaire : 2 protéines 

et 2 anticorps tout à fait classiques. Attention, il faut impérative-

ment les avoir testé en IF avant de se lancer dans un duolink. En 

effet, il faut vérifier que les anticorps reconnaissent bien les pro-

téines d’intérêt, afin d’être sûr qu’une absence de réponse en duo-

link est bien due à l’absence d’association entre les protéines (et 

non à un défaut de reconnaissance des protéines). De plus, le duo-

link est une technique plus coûteuse que l’IF. 

 Là où cette technique diffère d'une IF, c'est au niveau de 

l'anticorps secondaire. En effet, au lieu de porter au niveau de sa 

partie constante une enzyme ou un fluorophore, l'anticorps secon-

daire est fusionné à une séquence d'ADN, formant ce qu'on ap-

pelle une sonde PLA (Proximity Ligation Assay).  

 C'est là dessus que repose tout le principe du duolink : si 

les 2 anticorps secondaires sont assez proches ils vont pouvoir 

fixer un oligonucléotide qui est en partie complémentaire de cha-

cune de ces 2 sondes. L'ajout d'un second oligonucléotide ainsi 

qu'une réaction de ligation vont permettre la formation d'un cercle 

qui est hybridé sur chacune des sondes PLA qui vont alors servir 

d'amorce à une ADN polymérase.  

 Cette ADN polymérase va utiliser le cercle comme matrice 

et va donc amplifier cette séquence par une réaction en cercle-

roulant. 

 A ce niveau, nous avons : nos protéines reconnues par des 

anticorps spécifiques, eux même reconnus par des anticorps se-

condaires d'espèces différentes, portant une queue d'ADN au ni-

veau de leur partie constante. L'ajout de 2 oligonucléotides bien 

spécifiques et d'une ligase forme un cercle qui est amplifié par une 

ADN polymérase.  

 

 Maintenant la grande question : comment visualiser 

l'association entre les deux protéines ?  
 En fait un autre oligonucléotide, fusionné à un fluorophore, 

est utilisé pour la détection. La séquence de cet oligonucléotide 

est complémentaire d'une partie des séquences amplifiées. Donc 

plus l'amplification est importante, plus les oligonucléotides se 

fixeront et plus la fluorescence sera visible (avec, par exemple, un 

microscope confocal ou à épifluorescence). 

Remarque : il suffit que les oligonucléotides présents sur les 

anticorps secondaires soient suffisamment proches pour qu'il 

y ait amplification et donc détection. Voilà pourquoi le duo-

link ne permet pas de visualiser une interaction entre 2 pro-

téines mais leur association. 

En pratique : (NB : sauf mention contraire, toutes ces étapes 

doivent se faire sur lit de glace) 
 

 La visualisation de l'association entre 2 protéines se faisant 

par microscopie, il faut donc que les cellules utilisées (de type 

adhérent, HeLa par exemple) soient sur lamelle. La première 

étape consiste donc à mettre en culture des cellules (environ 100 

000 cellules) sur lamelle (de 22 mm de diamètre si réalisé en 

plaque 6 puits). Une fois à 80 % de confluence, les cellules sont 

lavées 3 fois avec du tampon PBS (le plus simple étant de laisser 

les lamelles dans les puits). 

 Après 3 lavages, les cellules doivent être fixées sur les la-

melles, pour cela, elles sont traitées pendant 20 min avec du for-

maldéhyde 2 - 4 %. Après une nouvelle étape de lavage, les cel-

lules doivent être perméabilisées (afin de permettre aux anticorps 

et aux différentes enzymes du kit de pénétrer dans les cellules). Il 

existe différentes techniques, l'une d'elle consiste à utiliser du Tri-

ton 0,5 % (pendant 5 min).  

  

 Cette opération sera à reproduire à chaque fois qu'il faudra 

mettre les cellules en contact avec une solution du kit, les lavages 

6 

A-Team of BioS, pour des manips sans accrocs ! 

Principe Du duolink 

Schéma du principe du duolink. Les anticorps primaires d'espèces 

différentes (en bleu et orange) se fixent sur les protéines d'intérêts. Les 

anticorps secondaires (ou sonde PLA, en marron et rouge) reconnais-

sent les anticorp primaires et sont donc proches l'un de l'autre. Leurs 

queues ADN peuvent alors interagir et former un cercle via l'action 

d'une ligase et l'utilisation de 2 oligodéoxyribonucléotides spécifiques. 

Ce cercle (en vert) est alors amplifié par une ADN polymérase, ampli-

fiant  par la même occasion les séquences reconnues par les sondes 

fluorescentes (points rouges). L'association peut alors être visualisée 

par microscopie confocale. 

Schéma d’une sonde PLA. En marron la partie anticorps et en trait 

noir la séquence d’ADN  
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Ces 2 premières étapes sont en fait les mêmes que lorsque vous 

réalisez une IF. Dans une IF, la prochaine étape est normalement 

de saturer les sites aspécifiques avec de l’albumine sérique bo-

vine. Ici, il suffit d'utiliser (après avoir lavé 3 fois les cellules) la 

solution de blocage fournie avec le kit de duolink. Une seule 

goutte en contact avec les cellules pendant 30 min suffit à saturer 

les sites non spécifiques. Une petite subtilité à ce niveau : contrai-

rement aux étapes précédentes, il n'est pas possible de mettre di-

rectement la solution de blocage dans les puits (sinon cela entraîne 

une consommation trop importante de solution). L'une des tech-

niques (voir schéma ci-dessous) consiste  utiliser une plaque en 

verre (par exemple celles utilisées pour les gels de protéine) et de 

la recouvrir de parafilm. Déposer une goutte (environ 40/50µL) de 

solution de blocage sur le parafilm, puis à l'aide d'une pince il faut 

récupérer une lamelle et la disposer sur le parafilm, face cellule en 

contact avec la solution. 

Cette opération sera à reproduire à chaque fois qu'il faudra mettre 

les cellules en contact avec une solution du kit, les lavages inter-

médiaires se faisant dans les puits, sous agitation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION de bien prendre garde au sens des lamelles (la 

face cellule doit toujours être en contact avec les solutions, 

donc il faut retourner la lamelle à chaque fois).   
 

 

Après l'étape de blocage, récupérer vos lamelles et les remettre 

dans les puits (attention au sens). Ajouter du tampon PBS afin de 

laver les cellules (3 fois). Laver le parafilm à l'éthanol (ou le chan-

ger) et y déposer une goutte (soit environ 50 µL) d'anticorps pri-

maire préalablement dilué dans du PBS (utiliser par défaut la 

même dilution que pour les IF). Incuber 1h à température am-

biante puis laver dans les puits 2 fois 5 min dans du tampon (sous 

agitation). 

 Il faut ensuite incuber les cellules avec l'anticorps secon-

daire ou sonde PLA. Pour cela, les 2  sondes sont mélangées vo-

lume à volume et diluées 5 fois dans du PBS puis 50 µL sont dé-

posés sur le parafilm. L'incubation se fait 1 h à 37 °C en chambre 

humide (astuce : utilisez une boite dans laquelle vous fixez du 

papier absorbant que vous humidifiez).  

 Après un autre voyage dans les puits pour 2 lavages de 

5 min, il faut incuber les cellules avec la solution contenant la 

ligase. Pour cela, diluer au 1/5ème le tampon de la ligase dans de 

l'eau distillée puis diluer la ligase au 1/40ème dans ce tampon. Dé-

poser ensuite 50 µL de cette solution sur parafilm. Déposer les 

lamelles sur le parafilm afin de mettre en contact les cellules avec 

la solution de ligation et incuber 30 min à 37 °C en chambre hu-

mide. 

 Après 2  lavages de 2 min, il ne reste plus qu'à ajouter la 

solution contenant l'ADN polymérase et les oligonucléotides por-

tant le fluorophore. Diluer au 1/5ème dans de l'eau de tampon 

d'amplification et l'enzyme au 1/80ème dans ce tampon, puis mettre 

en contact avec les cellules pendant 100 min à 37 °C en chambre 

humide. 

 Après deux derniers lavages de 10 min, il ne vous reste 

plus qu'à monter vos lamelles sur lame. Tout étant prévu, le kit 

fournit un milieu de montage (utiliser 12 µL) contenant entre-

autres du DAPI (marqueur pour noyau). Le seul petit problème est 

que le DAPI n'est pas visible au confocal. Il faut donc ajouter au 

milieu de montage un autre marqueur comme le TO-PRO-3 par 

exemple (à diluer au 1/1000ème).  

 Dernière petite remarque, il est possible d'utiliser d'autres 

marqueurs, à partir du moment où ils  n'entrent pas en conflit au 

niveau excitation/émission. Ainsi, il est par exemple possible de 

marquer l'actine (et donc le cytosquelette) à l'aide de phalloïdine 

fusionnée à un fluorophore (Alexa 546 par exemple). Pour l'utili-

ser, il suffit d'incuber les lamelles pendant 20 min avec la sonde 

après l'étape d'amplification (utiliser une unité par lamelle). Suite 

à quoi il faudra laver 2 fois les lamelles puis les monter sur lame à 

l'aide du mélange milieu de montage / TO-PRO-3.  

Une fois au microscope confocal vous pouvez alors obtenir une 

image comme celle-ci : 

  

Visualisation par duolink de l'association entre deux pro-

téines (en vert). En bleu : le noyau coloré par du TO-PRO-

3, en rouge : l’actine colorée par de la phalloïdine liée à de 

l'alexa-546. (photo couleur : http://www.ateamofbios.fr 

Rubrique Journal)  
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 T 
ous les êtres humains en possèdent, de 

même que plusieurs espèces animales 

(koalas, primates comme les orangs-

outangs par exemple, quelques es-

pèces d’oiseaux). 

 

Elles se forment entre la fin du 2ème mois et le 6ème 

mois de la vie intra-utérine. Elles ne se modifieront pas 

au cours de notre vie et se reconstitueront à l’identique 

après brûlure ou coupure, du moment que la lésion 

n’atteint pas le derme. En effet, leur dessin dépend de 

l’organisation des papilles de Malpighi, terminaisons 

nerveuses de la peau situées dans la couche superfi-

cielle du derme. Elles forment des crêtes séparées par 

des sillons.  

 

Les empreintes digitales présentent généralement l’un 

des trois types de motifs principaux suivants :  

arcs (5 %), boucles (60 %) ou tourbillons (30 %) (Voir 

figure). Cette forme générale est déterminée génétique-

ment, mais le dessin précis est aussi déterminé par 

l’environnement lors de la vie fœtale (alimentation, 

pression sanguine au niveau du cordon ombilical, mou-

vements de l’embryon, succion du pouce…).  

Ceci explique que même des jumeaux homozygotes 

n’ont pas les mêmes empreintes. La probabilité d’avoir 

les mêmes empreintes est de l’ordre de 1/1014. 

 

Les empreintes digitales sont un caractère biométrique 

invariable au cours du temps, quasi inaltérable et elles 

diffèrent y compris d’un doigt à l’autre. L’intérêt de 

leur utilisation en criminologie a progressivement 

émergé à la fin du 19ème siècle. En France, le fichier 

informatisé de comparaison des empreintes pour la po-

lice a été instauré par une loi de 1987 et est opération-

nel depuis 1994. La loi impose la correspondance de 

12 points particuliers (ou « minuties ») pour authenti-

fier une empreinte avec certitude. 

 

A noter : certaines pathologies rares peuvent conduire 

à l’absence d’empreintes, comme par exemple le syn-

drome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn, une mala-

die génétique rare (1 cas sur 2 à 4 millions de per-

sonnes) qui affecte la peau, les ongles, les dents et les 

glandes sudoripares. 

LA Question du Jour : 

d’où Viennent les empreintes digitales ?  

Source : mémoire « Les empreintes digitales » de V. Messéant, P. Nizou, N. Villain, 2006.  
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A 
près un hiver rude, il est temps de se ré-

chauffer et réveiller nos papilles avec un 

bon petit plat très simple à réaliser. 

La recette qui va suivre vous donne les pro-

portions pour 4 gros mangeurs ou bien 6 petits esto-

macs. 

 

Salmonidé dans sa cage 

feuilletée 
 

Les ingrédients  
2 pavés de filets de salmonidé sans peau ni arêtes (2 x 

300 g) 

750 g de pâte feuilletée 

1 œuf battu pour la dorure 

 

Beurre aux aromates : 

50 g de matière grasse ramollie d’origine laitière 

½ cuillère à café de graines de Meum athamanticum 

½ cuillère à café de Piper nigrum 

½ cuillère à café d’Anethum graveolens 

L’écorce d’un demi-fruit de Citrus limon  

1 pincée de NaCl  

 

La marche à suivre : 

1. Préparer le beurre aux aromates : 
Mélanger toutes les épices avec la matière grasse ra-

mollie et veiller à ce que le mélange soit homogène. 

 

2. Assaisonner le salmonidé : 
Etaler la totalité de la matière grasse ramollie aux aro-

mates sur un des deux filets de salmonidé.  

Recouvrir ce filet préparé par le deuxième filet de sal-

monidé. 

Réserver. 

 

3. Etaler la pâte : 
Etaler la pâte feuilletée afin de façonner un rectangle 

de 35 cm par 25 cm. Découper ce rectangle en deux 

dans le sens de la largeur. Vous obtiendrez deux rec-

tangles d’environ 17 cm par 25 cm. 

 

4. Préparation du feuilleté de salmonidé. 
Déposer le salmonidé au centre d’un rectangle de 

pâte. 

Recouvrir le tout avec le deuxième rectangle de pâte 

et souder à la fourchette les côtés du feuilleté en veil-

lant à bien entourer le salmonidé. 

A l’aide d’un pinceau appliquer l’œuf battu sur le 

feuilleté. 

 

5. Repos et cuisson du salmonidé en croûte : 
Laisser reposer le feuilleté 1h au réfrigérateur. 

Faire ensuite cuire 35 à 40 min à 200°C. 

 

Vous pouvez accompagner ce feuilleté d’une petite 

Lactuca sativa arrosée d’une vinaigrette citronnée.  

A-team of Bios, la thèse c’est du gâteau ! 
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 Dernièrement, vous avez manqué…  

 

- La deuxième édition des Doctoriales de l’Université 

de Lorraine qui s’est tenue à l’ermitage Frère Joseph à 

Ventron (88) du 8 au 12 avril dernier.  

À travers plusieurs ateliers collaboratifs et par la pré-

paration à  l’événement « la thèse en 180 secondes », 

les Doctoriales ont encore une fois  atteint leur objec-

tif : préparer et sensibiliser les doctorants aux diffé-

rentes opportunités de carrière qui s’offrent à eux.  

D’autre part, c’est l’endroit tout indiqué pour rencon-

trer les autres doctorants de l’Université de Lorraine 

dans une super ambiance et partager avec eux  sa 

propre expérience de la thèse. 

- Le concert des étudiants du département de musique 

qui a eu lieu le 16 mai  dernier à l’Arsenal de Metz. 

C’était l’occasion de flatter ses oreilles avec des 

œuvres de W.A. Mozart interprétées par des passion-

nés et à moindre investissement financier.  

 

  Prochainement, vous pourrez assister à … 
 

- La journée des doctorants Lorrains 2013 – DocSci-

Lor, le 6 juin 2013 à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-

à-Mousson (http://docscilor2013.wordpress.com/). 

- Une formation de recherche d’emploi sur 2 jours or-

ganisée par le SOIP (Service d’Orientation et d’Inser-

tion Professionnelle) et la Sous-Direction des Études 

Doctorales.  

Au programme, il y aura des ateliers de rédaction de 

CV pour la France et l’étranger, des ateliers pour 

identifier ses compétences, des simulations d’entre-

tiens, et bien plus encore.  

C’est le 30 et 31 mai prochain au domaine de l’Asnée 

(Villers-les-Nancy). Attention, l’inscription est obli-

gatoire sur le site de l’Université de Lorraine(http://

www.univ-lorraine.fr/recherche-et-innovation/

doctorat). 

 

- Le concert de gala de l’Orchestre Symphonique Uni-

versitaire de Lorraine (OSUL), à la salle Poirel le 4 

juin à 20 h (http://www.osnu.fr/wordpress_public/). 

 

- Une exposition autour du Nancy de Charles III (duc 

de Lorraine - 17ème siècle), à l’occasion de l’événe-

ment « Renaissance Nancy 2013 » qui aura lieu au 

palais du gouvernement (place Carrière) à Nancy jus-

qu’au 31 août 2013.  

À travers des documents historiques, des maquettes, 

de l’animation 3D,  la  création de la Ville Neuve, qui 

a constitué un moment clef de l’identité  architectu-

rale et urbaine de Nancy, se raconte.  
 

QUELQUES BRÈVES ... 

http://docscilor2013.wordpress.com/
http://www.univ-lorraine.fr/recherche-et-innovation/doctorat
http://www.univ-lorraine.fr/recherche-et-innovation/doctorat
http://www.univ-lorraine.fr/recherche-et-innovation/doctorat
http://www.osnu.fr/wordpress_public/
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A-Team of BioS, plus fun que les légo
®
 ! 

Réponses en dernière page 

SUDOKU POWER 

Depuis son invention en 1979, le jeu du Sudoku n’avait jamais réellement éveillé l’intérêt des mathématiciens. 

Cependant, l’année dernière, des chercheurs américains sont parvenus à mettre au point un algorithme qui per-

mettrait de résoudre n’importe quelle grille de Sudoku.  

Cet algorithme n’étant pas encore rendu public, il va vous falloir user de réflexion et de déduction pour ré-

soudre ces quelques grilles. Toute l’équipe d’A-team of BioS vous souhaite bien du courage! 

Moyen Difficile 

LA DIFFÉRENCIATION DES SOURIS 

Affûtez votre vision avec A-Team of BioS : trouvez les 7 différences qui se cachent entre ces 2 lots de souris 

Mus musculus. 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution :  

Anne-Karine Simeoni (www.anneka.fr) et l’Université de Lorraine pour son aide financière dans l’impression de 

ce journal. 

DESSIN DE L’HUMEUR DES ÉDITEURS:   
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Journal des Thésards en Biologie et Santé  

Editrice en chef : Marianne Parent; Mise en page : Maxime Dodré; Ecriture des articles : Antoine Bersweiler, Thomas Clément, Jérémy 

Lagrange, Sophie Loeffert,  Magali Toussaint, Mélissa Yéléhé-Okouma, Yoann Abel.   

Réponses aux jeux :  

7 2 3 5 8 1 6 9 4 
9 8 5 4 7 6 2 3 1 

4 1 6 9 3 2 8 5 7 

3 9 2 8 4 7 1 6 5 
5 7 4 6 1 9 3 2 8 

8 6 1 3 2 5 7 4 9 

6 3 8 1 9 4 5 7 2 
1 4 7 2 5 3 9 8 6 
2 5 9 7 6 8 4 1 3 

3 8 9 2 6 1 5 7 4 
1 5 4 3 8 7 2 9 6 

2 7 6 4 9 5 3 8 1 

4 9 2 5 1 6 7 3 8 
7 3 1 8 2 4 9 6 5 

5 6 8 7 3 9 4 1 2 

9 1 7 6 5 2 8 4 3 
8 4 5 1 7 3 6 2 9 

6 2 3 9 4 8 1 5 7 

Difficile 

Moyen 

Solutions du jeu des 7 différences 

1. 1
er

 rang : T-shirt violet (Profil droite : rien) 

2. 2
ème

 rang : jupe bordeaux (Profil droite : blanche) 

3. 4
ème

 rang : visière de la casquette verte (Profil droite : jaune) 

4. 5
ème

 rang : la mèche du bébé souris est à gauche (Profil droite : à droite) 

5. La souris infirmier a une truffe rose (Profil droite : grise) 

6. Sur la gauche, T-shirt jaune (Profil droite : vert) 

7. Avant-dernier rang,  la souris clown a un manteau avec bouton blanc (Profil droite : bouton rouge) 

N’hésitez pas à nous contacter 

si vous voulez participer au 

prochain numéro. 
 

bureau@ateamofbios.fr 

http://www.anneka.fr

