
ça bouge dans les labos ! 

I 
ls sont fous, brillants, de-

venus Grands Méchants de 

comics suite à des expé-

riences malheureuses, ils 

rêvent de dominer le monde… 

Qui sont tous ces docteurs et leurs 

inventions trouvées au détour des 

pages des romans de la culture 

populaire, des cases de BD ou des 

scènes d’un film ? La fiction a-t-

elle toujours précédé la réalité ? 

L’a-t-elle inspirée ? Tous les as-

tronautes ayant participé aux pre-

mières heures de la conquête de l’espace l’auraient-ils fait sans avoir lu les livres de 

Jules Verne ? A l’inverse, Stan Lee aurait-il inventé tous ses super héros et leur Né-

mésis si Watson et Crick n’avaient pas découvert l’hélice d’ADN et Oppenheimer 

mis au point la bombe atomique lors du projet Manhattan ? La science est une 

source d’inspiration à la fiction et la fiction à la science. Nous n’allons pas avoir la 

prétention de disséquer ici le pourquoi du comment il semblerait 

(malheureusement ?) que les personnages de docteurs impliqués dans les fictions 

soient très souvent voués à basculer du côté obscur et à tout faire pour dominer le 

monde…Mais à l’heure où DOCTOR WHO souffle ses 50 bougies (certes il n’est 

pas un Docteur dans le sens commun du terme et a plus de 900 ans…) et où les su-

per héros ont toujours de beaux jours devant eux, une petite rétrospective s’impose. 

Nous allons en profiter ici pour recenser quelques-uns de ces savants fiction/réalité 

en nous intéressant plus particulièrement à de grands domaines de recherche ou de 

grandes avancées scientifiques.  

Be crazy, be PhD ! 
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Dans ce numéro  

Ceux qui ont revolutionné la science... 
Retrouvez les principaux acteurs qui ont révolu-

tionné à leur manière la science pour qu’elle de-

vienne celle que nous connaissons (p.5) 

RUBRIQUES : 

A-TEAM of BioS, un 

peu d’histoire... 

Les OGMs : une grande 

histoire (p.6) 

 

Biologie et science-fiction : l’œuf et la poule les dino-

saures :    
Découvrez ou redécouvrez les plus grands désirs scien-

tifiques à la limite de la fiction. Fiction ou réalité ? 
(Suite p.2) 

La question du jour : 
Pourquoi les arc-en-ciel 

ont-ils la forme d’un arc ?  
(p.8) 

 

A-TEAM of BioS, plus 

fun que les Légo® ! 

Notre petit jeu faisant tra-

vailler les méninges (p.11) 

 

Agenda 

Retrouvez ce qui va se 

passer prochainement 

dans la sphère universi-

taire et l’association (p.10)  

 

N°3 - 3ème Trimestre 2013 

A-TEAM of BioS, la 

thèse c’est du gâteau !  
Soupe de citrouille et lait 

de coco et Tarte sucrée à 

la citrouille (p.9) 



Biologie et science-fiction :  

l’oeuf et la poule les dinosaures  
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Q 
ui ne connaît pas Jurassic Park ? Ce film réali-

sé par S. Spielberg sorti sur nos écrans en 

1993 et inspiré du roman homonyme de Mi-

chael Crichton. Énorme succès lors de sa sor-

tie, il totalisera plus d’un milliard de dollars de recettes 

au box-office et reste aujourd'hui le 13ème  plus gros 

succès de l'histoire. À sa sortie Jurassic Park (qui con-

nut 2 suites et peut-être bientôt une 3ème) émerveilla 

(ou terrifia) petits et grands.  

S'il a surtout marqué le grand public, c’est pour ses ef-

fets spéciaux spectaculaires et pour avoir fait revivre 

des espèces disparues il y a 65 millions d'années. Juras-

sic Park est un roman et un film dont l'histoire porte 

sur la résurrection d’espèces par une méthode proche 

du clonage et son impact sur notre civilisation. Véri-

table œuvre d'anticipation ou simplement un récit de 

science-fiction de plus ? 

Replaçons nous à l'époque du film (voire du livre) : les 

plantes génétiquement modifiées ne font pas la Une 

des journaux, ni les steaks faits à base de cellules 

souches, et personne n'a conscience que trois ans plus 

tard les équipes de Keith Campbell et Ian Wilmut don-

neront naissance au premier animal né par clonage. 

Pour la première fois était présenté au grand public une 

technologie pouvant ramener des espèces éteintes à la 

vie (à partir du moment où l'on pouvait « dépenser 

sans compter »). Science-fiction à l'époque, une partie 

se réalisa donc 3 ans plus tard avec la naissance de 

Dolly. Dolly était une brebis née non pas suite à la fé-

condation d'un ovule par un spermatozoïde mais à par-

tir de cellules de glande mammaire d'une brebis dont le 

noyau cellulaire a été transplanté dans un ovule énu-

cléé d'une autre brebis (nommée Belinda). Le patri-

moine génétique de Dolly n'est donc pas issu d'un mé-

lange original entre le patrimoine génétique de 2 indi-

vidus mais se retrouve identique à celui d'un individu 

déjà existant (à un détail près toutefois : l'ADN mito-

chondrial provient uniquement de la femelle et par 

conséquent l'ADN mitochondrial de Dolly était celui 

de Belinda). C'était donc fait, la science rattrapa une 

partie de la science-fiction : le clonage d'individu fut 

rendu possible. Reste une partie beaucoup plus compli-

quée : comment ramener une espèce totalement dispa-

rue à la vie ?  

Il faut noter que de ce point de vue M. Crichton a une 

idée scientifiquement plausible : pour cloner un être 

vivant, il est nécessaire de récupérer son patrimoine 

génétique, c'est-à-dire son ADN. À la question de com-

ment faire pour récupérer celui des dinosaures, M. 

Crichton émit l'hypothèse qu'il pourrait être possible de 

récupérer de l'ADN à partir du sang de dinosaure qui 

serait piégé dans des moustiques fossilisés dans de 

l'ambre.  

 

Fiction ou réalité ?  
Si en effet l'ADN est une molécule extrêmement stable 

de par sa structure (on parle aujourd'hui de stocker 

pour des millénaires de l'information numérique grâce 

à l'ADN), les scientifiques n'ont pas réussi à retrouver 

la trace de la moindre molécule d'ADN dans ces fos-

siles. Le clonage de dinosaures, disparus il y a 65 mil-

lions d'années, n'est donc pas pour demain. 

 

Qu’en est-il d'espèces disparues plus récemment, 

comme les mammouths par exemple ? 
Les mammouths ont disparu il y a environ 10 000 ans 

pour les espèces américaines et il y a 3 700 ans pour 

les espèces sibériennes. En 2007, un bébé mammouth, 

mort il y a 40 000 ans, a été retrouvé congelé dans la 

péninsule Yamal en Sibérie. Sa relativement bonne 

conservation a permis à de nombreux scientifiques 

d'étudier dans les meilleures conditions possibles ce 

spécimen d'une espèce aujourd'hui disparue. De l'ADN 

nucléaire a pu être extrait et son séquençage est en 

cours au Broad Institute (du MIT, USA). À l'heure ac-

tuelle, environ 85 % ont déjà été effectués. Mais quand 

bien même tout le génome serait décodé, il ne serait 

pas possible d'utiliser ces informations pour synthétiser 

de toutes pièces un nouveau génome pour l'insérer dans 

un noyau vide puis dans un ovule d'une espèce X qui 

servirait de mère porteuse. Mais l'idée de ramener les 

mammouths à la vie n'est pas encore complètement 

abandonnée. En effet l'ADN mitochondrial (qui permet 

notamment d'avoir des informations sur l'espèce) a pu 

être extrait et son analyse a mis en évidence une dis-

tance génétique relativement proche avec les éléphants 

d'Asie (les espèces divergeraient à partir d'un ancêtre 

commun vieux de 6 millions d'années environ). La dif-

férence génétique entre ces deux espèces ne se ferait 

que sur 400 000 sites environ (un génome de mam-

mouth comptant environ 4,7 gigabases). Il serait donc 

possible non plus de recréer de novo le génome d'un 

mammouth mais plutôt de modifier celui d'un éléphant 

pour qu'il ressemble à celui d'un mammouth. Mais 

pour faire (re)vivre une espèce l’ADN ne suffit pas ; un 

écosystème stable et complet est également nécessaire, 



d'autant plus qu'il faudra être capable de créer plusieurs 

individus inter-féconds sur plusieurs générations, et ce, 

quand bien même « la vie trouve toujours son che-

min ».  

Ramener à la vie une espèce qui pourtant possède en-

core des « cousins » proches n'est donc pas pour de-

main ni après-demain. L’œuvre de Crichton et Spiel-

berg qui nous présentait l'idée de la manière la plus ré-

aliste possible semble malheureusement encore bien 

loin et n'est pas prête d'être rattrapée par la science. 

Toutefois ces récits de science-fiction ont d'autres rôles 

que de nous faire rêver. Ils sont aussi nécessaires pour 

ouvrir un débat non pas de ce que la science sera ou 

non capable de faire un jour, mais surtout sur ce que 

nous estimons qu'elle a le droit de faire. D’autres 

œuvres, comme Bienvenue à Gattaca, nous montrent 

ce qu'il peut se passer quand la Science devient toute 

puissante au point d'en devenir une religion, mais ceci 

est une autre histoire !  

 

Médecine et science-fiction : Frankenstein et la re-

composition corporelle moderne 

L’histoire de Frankenstein a été écrite dans les années 

1810 par Mary Shelley. Cent ans plus tard, l’histoire a 

été adaptée par de nombreux cinématographes. La 

question que l’on se pose : est-ce que Mary Shelley 

était une visionnaire pour avoir pensé Frankenstein ou 

le Prométhée moderne ? Ce livre a marqué le début de 

la science fiction dans une époque ou les recherches 

sur l’électricité étaient en plein essor. Le personnage 

de Victor Frankenstein a ainsi donné « l’étincelle de 

vie » à des morceaux de cadavres assemblés. 

En France, cela fait un certain nombre d’années que les 

greffes d’organes ou de peaux sont connues et réalisées 

dans les hôpitaux. Ces greffes peuvent être des 

« autogreffes » où le tissu ou l’organe provient du pa-

tient lui-même, des « allogreffes » où les tissus vien-

nent d’un autre donneur humain ou encore des 

« xénogreffes » qui proviennent d’un donneur animal.  

Les progrès de la technologie ne cessent d’accroître les 

chances de chaque malade d’un jour bénéficier d’une 

chirurgie ou d’un traitement leur permettant de retrou-

ver leur santé et leur vie d’avant. Ce fut le cas d’un 

jeune français, âgé de 22 ans, qui a pu bénéficier de la 

première greffe de main bionique réalisée avec succès 

en France au début de l’année 2013. Il s’agit d’une 

main artificielle, fonctionnelle, possédant une partie en 

silicone sur mesure et des doigts motorisés d’une auto-

nomie d’une journée environ. Cette main comporte 

deux électrodes et deux batteries en lithium. Les élec-

trodes transforment la pulsion générée par les muscles 

en énergie électrique. Grâce à la société écossaise qui a 

créé cette prothèse et au cabinet d’orthopédie de Ville-

bon-sur-Yvette (Essonne), le patient a pu retrouver une 

autonomie autrefois perdue. Compte tenu des pro-

blèmes qu’engendrent les greffes de tissus et d’organes 

en termes de risque de rejet ou encore de difficulté à 

trouver un greffon, l’avenir des greffes réside possible-

ment dans les greffes biomécaniques. Malheureuse-

ment, actuellement deux aspects freinent ce genre de 

greffes : la difficulté à lier la greffe aux nerfs du pa-

tient et la trop faible autonomie des batteries servant à 

alimenter les moteurs.    

  

Cependant, d’autres chirurgies aux dimensions folles 

font ressortir le mythe moderne de Frankenstein. Cela 

a récemment resurgi dans les pensées de tous lorsque 

le neurologue italien Sergio Canavero a affirmé dans la 

revue « Surgery Neurogical International » qu’il serait 

capable d’ici deux ans de réaliser des greffes de tête 

d’un corps à un autre. Mais Sergio Canavero n’est pas 

le premier à se lancer dans de telles expérimentations. 

En effet, dans les années 1970, le Dr Robert White a 

déjà réalisé une greffe de tête de singe d’un corps de 

singe à un autre. Après plusieurs expérimentations, les 

greffes ont été perfectionnées jusqu’au point où une 

tête de singe pouvait vivre sur le corps du singe don-

neur. Cependant les singes étaient euthanasiés 

quelques jours après l’opération à cause de complica-

tions secondaires importantes. Sergio Canavero s’ins-

pire ainsi de ce modèle pour son étude chez l’humain 

et assure avoir réglé les problèmes de reconnexions des 

moelles épinières rencontrés par le Dr White grâce à 

l’utilisation de matériaux polymériques spécifiquement 

conçus pour rétablir le lien entres les fibres nerveuses. 

Quelques précisions sur l’étude ont déjà été apportées. 

Les patients susceptibles de recevoir une greffe de 

corps devront être tétraplégiques ou être atteints d’un 

cancer ne touchant pas la tête. Afin que l’opération ré-

ussisse la tête du receveur sera placée en hypothermie 

avant d’être reconnectée sur le corps du donneur. Le 

coût de cette opération est bien sûr très important, en-

viron 10 millions d’euros et le personnel médical né-

cessaire est estimé à une centaine de personnes. 

Ce projet à la « Frankenstein » représente une opportu-

nité unique pour bon nombre de malades. Cette con-

quête scientifique n’est-elle pas la finalité que tout 

scientifique recherche ? Cependant la communauté 

scientifique s’interroge, à juste titre, des dérives poten-

tielles que 

ce projet 

représente, 

tant sur le 

plan 

éthique 

que vers 

un trafic 

de corps 

potentiel. 
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Aérospatial et science-fiction : « Ah ! Je fais le 

zouave ! »  

Avez-vous déjà entendu parler de la cavorite ? Elle fut 

inventée au tout début du 19ème siècle par le Dr Cavor 

et a la propriété de bloquer la gravité, en outre ce miné-

ral permet de voler. Elle a permis au Dr Cavor de créer 

un vaisseau et de s’envoler vers la Lune en compagnie 

d’un homme d’affaires. Ils y découvrirent les Sélénites, 

population indigène de notre astre. Le Dr Cavor et sa 

création apparurent pour la première fois dans le roman 

Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G Wells pu-

blié en 1901. Ils apparaitront également dans la Ligue 

des Gentlemans Extraordinaires en 1999. C’est en 

grande partie de ce roman que s’est inspiré Georges 

Méliès (si vous ne le connaissez pas, le film Hugo Ca-

bret sorti en 2011 lui rend hommage) en 1902 dans son 

court-métrage Le Voyage dans la Lune (une version 

restaurée et colorisée existe depuis 2010). Un groupe 

de scientifiques mené par le Pr Barbenfouillis, joué par 

George Méliès, se rend sur la Lune en utilisant, non 

pas la cavorite, mais un canon géant (les spationautes 

étant enfermés à l’intérieur de l’obus tiré par ce canon) 

du type de celui décrit par Jules Verne dans De la terre 

à la lune publié en 1865.  

Le roman allemand Une Femme dans la Lune publié 

en 1929 et le film qui en est tiré un an plus tard, utilise 

cette fois une fusée pour atteindre la Lune. C’est une 

fusée à un étage, à décollage et atterrissage verticaux et 

possédant des ailerons à sa base. Ce type de fusée est 

très similaire aux tristement célèbres missiles V2 utili-

sés lors de la seconde guerre mondiale. Le premier pro-

totype de missile avait d’ailleurs un dessin humoris-

tique faisant référence au film peint à la base de son 

fuselage. 

En 1950 le film Destination…Lune raconte l’histoire 

du Dr Cargraves qui avec l’aide du Général Thayer et 

de l’industriel Jim Barnes va construire une fusée nu-

cléaire nommée Luna pour se rendre sur la lune. Cette 

histoire ne vous rappelle rien ?! Est-il besoin de pré-

senter le Pr Tournesol, grand scientifique et ami de 

Tintin, à l’origine de la construction de la fusée lu-

naire, fusée à propulsion…nucléaire ! Inspiré de Desti-

nation…Lune, Objectif Lune, le premier des deux al-

bums qui relatent ces aventures a commencé à être pu-

blié en 1950 (l’album complet étant sorti en 1953). 

Hergé s’est inspiré de ce film pour créer la fusée lu-

naire, le centre de recherche, quant à lui, est inspiré du 

centre d’Oak Ridge créé en 1942 pour mener à bien le 

projet Manhattan.  

L’héritage de ces visions ne se trouve peut-être pas 

dans la manière qui a été utilisée par la suite pour réus-

sir à quitter l’attraction terrestre. 

Des moteurs à propulsion nucléaire ont été envisagés 

un temps pour les avions et les fusées, mais ces projets 

ont été abandonnés suite au risque trop important que 

représentait l’explosion ou le crash d’un engin propul-

sé par des matières radioactives.  

Aujourd’hui, bien que de nombreuses idées existent 

quant aux meilleurs moyens de quitter l’attraction ter-

restre et de voyager dans l’espace (de l’ascenseur gra-

vitationnel à la voile solaire en passant par le moteur à 

propulsion ionique) c’est toujours le simple, mais effi-

cace, système de propulsion par combustion d’ergol, 

comme pour la fusée Ariane 5, qui est le plus utilisé. 

A quand un système de propulsion révolutionnaire, 

économique et écologique ? Et surtout avec quoi ? Peut

-être que la suite de la conquête spatiale ne se fera pas 

avec des matériaux de science-fiction, mais en utilisant 

des principes simples et bien connus avec une techno-

logie plus avancée ? L’exemple qui a récemment fait 

couler beaucoup d’encre est l’Hyperloop, un système 

de train mêlant pression de l’air et sustentation magné-

tique et serait plus rapide qu’un avion de ligne. 
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A-Team of bios, un peu de bio(graphies)... 

Ils ont révolutIonné la scIence… 

Barbara McClintock 
(16 juin 1902 - 2 septembre 1992)  

Cytogénéticienne américaine. 
Doctorat en botanique en 1927 à l'univer-

sité Cornell. 
À la fin des années 1920, elle étudia les 

chromosomes et leurs modifications pen-

dant la reproduction chez le maïs. 
Son travail et ses résultats furent éton-

nants et très en avance sur l'époque : elle 

développa des techniques pour observer 

les chromosomes du maïs et utilisa des analyses faites au micros-

cope pour démontrer nombre de théories génétiques fondamen-

tales. Elle produisit la première carte génétique du maïs et démon-

tra le rôle du télomère et du centromère dans la conservation de 

l'information génétique. 
Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1983 pour sa décou-

verte des facteurs génétiques mobiles appelés transposons. 
À ce jour, elle est la première et la seule femme à recevoir indivi-

duellement un prix Nobel dans cette catégorie.  
 

Marie Curie 
(7 novembre 1867 - 4 juillet 1934) 
Physicienne et chimiste polonaise, natu-

ralisée française. 

Doctorat en sciences physiques en 1903 à 

la faculté des sciences de l'université de 

Paris avec la mention " très honorable". 
 Prix Nobel de physique de 1903 avec 

son mari pour leurs recherches sur les 

radiations. 
Prix Nobel de chimie de 1911 pour ses 

travaux sur le polonium et le radium. 
Elle est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel et la seule 

parmi tous les lauréats à avoir été récompensée dans deux do-

maines scientifiques distincts. 
D'abord inhumée à Sceaux dans le caveau de la famille Curie, ses 

cendres sont transférées avec celles de son mari Pierre Curie dans 

le caveau VIII du Panthéon à Paris en 1995. 

Dans la vie rien n’est à craindre… Tout est à comprendre 

 

Karl Landsteiner 
(14 juin 1868 - 26 juin 1943) 
Biologiste et médecin autrichien. 

Distinction des groupes sanguins en 1900. 

Ce qui aboutit au premier système de 

classement de ces groupes, le système 

ABO. 

En 1909, il découvre avec Constantin 

Levaditi et Erwin Popper le poliovirus. 

En 1940, il découvre avec Alexander So-

lomon Wiener le facteur Rhésus qui per-

mettra de réaliser des transfusions san-

guines de plus en plus sûres pour les receveurs. 

Prix Nobel de physiologie ou médecine de 1930 pour sa décou-

verte des groupes sanguins humains. La découverte de Landstei-

ner aurait sauvé plus d'1 milliard de vies à travers le monde. 

Alfred Wegener 
 (1 novembre 1880 - novembre 1930) 
Astronome et climatologue allemand. 
D'abord astronome, il s'est intéressé à plu-

sieurs sujets connexes comme la météoro-

logie et la géologie. Il a fait de nombreuses 

expéditions au Groenland pour étudier la 

météorologie des régions polaires. 
Principalement connu pour sa théorie de la 

dérive des continents publiée en 1912. 
Sa théorie est fortement décriée par ses 

détracteurs pour lesquels Wegener "faisait beaucoup d'hypothèses 

pour expliquer et prédire bien peu". 
Il meurt au cours d’une de ses missions au Groenland, son corps 

fut retrouvé congelé dans son sac de couchage près de la base Eis-

mitte. 

 

Auguste Picard ou Professeur Tournesol 
Le personnage du professeur Tournesol est fortement inspiré du 

physicien suisse Auguste Piccard, explorateur de la haute atmos-

phère et des grandes profondeurs. La ressemblance physique est 

frappante. 

Auguste Piccard (28 janvier 1884 - 24 mars 1962) 
Physicien, aéronaute et océanaute 

suisse. 
Son nom reste attaché à l'exploration de 

la verticalité par des moyens hydrosta-

tiques : le ballon à hydrogène pour la 

stratosphère et le bathyscaphe pour les 

fosses marines. 
Il est le premier à voir la courbure ter-

restre le 27 mai 1931 à Augsbourg en 

s’élevant en ballon libre dans la stratos-

phère avec son assistant Paul Kipfer. Il atteint l'altitude de 15 781 

mètres, qui fut homologuée comme record du monde. 
Éclectique, il conçoit aussi des engins pour plongées profondes, 

les bathyscaphes. En 1960, l'un d'eux, le Trieste, atteint la profon-

deur de 10 916 m dans le Pacifique (son quatrième record du 

monde, obtenu à 76 ans). 



M 
ais de quoi parlons-nous quand nous 

parlons d’OGMs ? Les organismes gé-

nétiquement modifiés sont définis 

comme des organismes vivants dont le 

patrimoine génétique est modifié par la main humaine. 

La définition est différente selon les pays : les normes 

européennes précisent que ces modifications doivent 

provenir du génie génétique alors que les normes amé-

ricaines incluent aussi dans les OGMs les modifica-

tions de génomes produites par la sélection artificielle. 

 

Le plus souvent lorsqu’on entend parler d’OGMs, dans 

la presse ou dans des discussions entre amis, les pas-

sions se déchaînent autour des OGMs d’espèces végé-

tales, et de leur impact sur l’écologie et la santé. 

En revanche, le débat porte moins souvent sur les 

OGMs d’espèces animales, les méthodes de leur créa-

tion, leur utilité et leur impact sur l’écologie. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui un 

article centré sur les OGMs d’espèces animales, qui 

d’ailleurs ont vu le jour avant la première plante trans-

génique (d’après la définition européenne) en 1982, 

lorsque Ralph Brinster, un physiologiste généticien 

américain, de son état officier de l’US Air Force, déci-

da après avoir fait la campagne de Corée de s’atteler à 

la création de la première souris transgénique qui sé-

crétait une plus grande quantité d’hormones de crois-

sance que la normale. 

 

La transgénèse va se démocratiser et les années 80 et 

90 la voient se commercialiser. En 1983 c’est l’autori-

sation au Canada de la vente du premier produit issu du 

génie génétique : de l’insuline humaine. En 1990, c’est 

la commercialisation aux USA et au Canada du pre-

mier produit alimentaire modifié par la biotechnolo-

gie : la chymosine qui remplacera la présure. 

 

Au niveau scientifique, les méthodes de création 

d’OGMs évoluent elles aussi. Elles peuvent intervenir 

à trois échelles différentes : 

- au niveau génique par mutation chimique ou par 

transgénèse insertionnelle ou ciblée, 

- au niveau de l’ARN, par ARN interférence, 

- et au niveau protéique par inactivation fonctionnelle. 

 

Les mutations chimiques ne permettant pas de cibler 

précisément un gène et d’obtenir des phénotypes repro-

ductibles, les transgénèses ciblée ou insertionnelle sont 

préférées lorsque l’on souhaite créer un modèle repro-

ductible présentant toujours le même génotype et phé-

notype. 

 

La transgénèse insertionnelle se fait par infection de 

lentivirus ou adenovirus porteur d’ADN encapsidé 

dans l’enveloppe virale ou dans le génome viral qui 

sont ensuite injectés dans l’espace peri vitellin ou di-

rectement dans l’embryon. 

 

La transgénèse ciblée repose sur une construction fai-

sant intervenir un gène rapporteur de sélection et le 

système de recombinaison homologue, qui permet de 

sélectionner des phénotypes. Cependant les mutations 

homozygotes ne sont pas représentées puisque souvent 

létales, ce qui crée un biais de sélection. 
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A-team of BIos, un peu d’hIstoIre... 

Les ogms : une grande histoire 

Auteur : Emmanuel Gomas 

Auteur : Emmanuel Gomas 



7 

La méthode par ARN interférent permet de créer des 

ARN doubles brins en injectant une séquence complé-

mentaire de la séquence cible, le double brin est recon-

nu comme anormal et la protéine en découlant n’est 

ainsi jamais produite. 

 

Toutes ces méthodes mènent à un arrêt de fonctionnali-

té des protéines codées par les gènes (ou ARN) ciblés. 

Il est aussi possible de faire surexprimer ces mêmes 

protéines selon le phénotype que l’on souhaite obtenir. 

Les animaux ainsi obtenus peuvent servir de modèle 

afin de déterminer l’implication d’un gène dans une 

maladie donnée et d’étudier sa régulation. 

Les applications des animaux génétiquement modifiés 

se sont démocratisées et étendues à de nombreux do-

maines, de la recherche fondamentale à la fabrication 

de modèle pour l’étude des maladies humaines, à 

l’agriculture facilitée (espèces résistantes aux maladies 

aux herbicides) en passant par la production augmentée 

de différentes substances par différents hôtes 

(bactéries, lapins…) ainsi que l’amélioration des ani-

maux d’élevage pour avoir de beaux taureaux muscu-

leux, et des vaches fournissant une grande quantité de 

lait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour donner quelques exemples concrets de l’utilité 

des OGMs, sans s’attarder sur l’aspect scientifique, 

parce que seulement 1/3 des animaux OGMs sont des 

animaux de laboratoire, voici un petit florilège de ce 

qu’on trouve de plus aguicheur sur le net : 

 

 des agneaux enrichis en oméga 3, 

 des chiens parkinsoniens, sur lesquels des traite-

ments sont mis à l’essai 

 des chèvres transgéniques pour guérir la diarrhée 

 pour les amoureux de la mode, des raies transgé-

niques pour faire des baskets « bio-

personnalisées » made in Thaïlande (pas sûr qu’il 

soit possible de s’en procurer car le patron de 

l’entreprise ayant eu cette idée a quelques démê-

lés avec la justice)… 

http://www.rayfish.com/ 
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S 
omewhere over the rainbow…  

 

 

On a tous eu l’occasion d’admirer un arc-en-ciel. Les 

conditions d’observation : avoir le soleil dans le dos et 

regarder une zone où il y a des gouttes d’eau en sus-

pension dans l’air (en général des gouttes de pluie, 

mais ce peut être aussi au bord de mer ou lors d’un ar-

rosage). Lorsque les rayons lumineux du soleil pénè-

trent une goutte d’eau, ils sont déviés une première fois 

à l’entrée (à cause de la différence entre les indices de 

réfraction de l’air - environ 1- et de l’eau de pluie - en-

viron 1,3), puis réfléchis sur la surface interne de la 

goutte, et de nouveau réfractés à la sortie. La lumière 

est composée de différents rayons parallèles : une fois 

passés par la goutte sphérique, ils sont renvoyés dans 

différentes directions. Seuls les rayons renvoyés vers 

l’œil de l’observateur participent à l’arc. Ils correspon-

dent à des gouttelettes ayant toutes le même angle (ex : 

42 degrés) entre elles, l’observateur et le soleil. En fait, 

l’arc-en-ciel correspond au cercle entier à la base du 

cône mais l’on n’aperçoit que la partie supérieure car 

la Terre cache la partie inférieure (Figure 1) : d’où la 

forme d’arc. 

De plus, la lumière solaire étant composée de diffé-

rentes longueurs d’ondes et les indices de réfraction 

dépendant de la longueur d’onde, chaque longueur 

d’onde sort de la goutte avec un angle légèrement dif-

férent. C’est ce qui explique pourquoi on voit diffé-

rentes couleurs dans l’arc-en ciel et que la couleur la 

plus extérieure est toujours le rouge (Figure 2). Bien 

que l’être humain ne distingue généralement que sept 

couleurs dans l’arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, 

bleu, indigo, violet), toutes les longueurs d’onde sont 

représentées. 

LA Question du Jour : 

pourquoi les arcs-en-cIel ont Il la forme d’un arc ?  

Figure 1 Figure 2 

Figures provenant du site : http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/

LOM_CSP_arcenciel.xml 



9 

E 
n automne les rares arbres visibles depuis les fenêtres 

du labo roussissent avant de tomber. Alors qu’au dé-

tour de pipetages divers mais concentrés on se dit : 

« Tiens qu’est ce que je vais me faire à manger ce 

soir ? ». N’ayez aucune crainte, l’association A-Team of BioS est 

là pour vous aider ! Vous rêvez de couleurs dans votre assiette ? 

Vous aimez l’orange mais vous en avez « ras le bol » des ca-

rottes ? Adoptez la citrouille attitude. Nous vous avons sélection-

né deux recettes à réaliser les doigts dans le nez (au sens figu-

ré bien sûr). Ces recettes ont été goûtées, notées et approuvées 

par les plus grands critiques culinaires. Vous êtes prêts ? Régalez 

vous ! 

Soupe de citrouille et lait de coco 

Ingrédients (pour 4 personnes) 

1 kg de citrouille  

2 échalotes 

1 gousse d'ail 

1 bouillon de légumes en cube 

20 cl de lait de coco 

1/2 cuillère à café de cannelle 

Préparation 

Epépinez et enlevez la peau de la citrouille, coupez-la en cubes. 

Pelez les échalotes et l'ail, coupez-les en morceaux. 

Placez les cubes de citrouille, les échalotes, l'ail et le bouillon 

cube dans une casserole. Couvrez d'eau aux 2/3, et faites bouillir. 

Toujours couvert, laissez cuire 20 min à feu moyen. Passez en-

suite au mixer, ajoutez le lait de coco et la cannelle. 

Ajoutez un trait de lait de coco en décoration juste avant de ser-

vir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarte sucrée à la citrouille 

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) 

1,5 kg de citrouille 

1 pâte sablée 

120 g de sucre 

3 c à s de maïzena 

15 cl de lait 

2 œufs 

1 pincée de cannelle 

Préparation 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Retirez la peau et épépinez la citrouille, coupez la en gros mor-

ceaux. Faîtes cuire dans l'eau bouillante. Arrêtez la cuisson lors-

que la chair est moelleuse. 

Passez la citrouille cuite au mixeur afin d'obtenir une purée. 

Dans un saladier, battez le sucre et les œufs, ajoutez ensuite la 

maïzena, le lait et la cannelle. Incorporez la purée de citrouille et 

mélangez. 

Déroulez la pâte sablée dans un moule à tarte et piquez la à l’aide 

d’une fourchette. Versez la préparation sur la pâte. 

Cuisez la tarte pendant 40 min environ à 180°C. 

 

 

A-team of BIos, la thèse c’est du gâteau ! 
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A partir de cette année, tous les premiers mercredi du mois ap-

portez votre pitance au local de l’association et venez partager un 

bon moment de détente entre doctorants ! (Un four, un four mi-

cro-ondes, une bouilloire, un frigo et DEUX cafetières sont à 

votre disposition).  

 

Pour bien commencer le doctorat, rien de tel qu’une bonne soirée 

Laser Maxx. Après le succès de la première soirée Laser  

Maxx en février dernier, venez passer une nouvelle soirée dans 

les méandres du labyrinthe d’Houdemont (10 avenue des Erables 

54180 Houdemont). Cette soirée aura lieu le 4 décembre de 

19h30 à 0h. L’inscr iption est de 12 euros pour  les membres  

A-Team of BioS et 16 euros pour les non membres (à noter que 

la dernière fois la moyenne avait été de 3,5 parties par personne 

et que sans le tarif préférentiel de l’association une seule partie 

coûte 7 euros !). 

   
Un pour tous, tous pour un ! 

 

A-Team Of BioS : bilan moral et financier – Année 1 

 

 Le 27 juin 2012 s’est crée - à la suite d’une initiative de 

plusieurs doctorants - la première association des doctorants en 

biologie santé de l’université de Lorraine. Celle-ci s’est donnée 

comme missions : de développer les échanges entre les docto-

rants lorrains, de guider les étudiants en master quant à la pour-

suite de leurs études, d’aider les doctorants et les jeunes cher-

cheurs dans leurs démarches aussi bien administratives qu’expé-

rimentales et enfin, de représenter les doctorants dans les ins-

tances universitaires.  

 Avant de s’adonner à ses occupations de prédilection, les 

membres du bureau et du conseil d’administration de l’associa-

tion qui deviendra A-Team of BioS ont du se débattre dans les 

tumultes de l’administration française. Ainsi, doucement mais 

surement, l’association est devenu officielle, publication au JO le 

20 octobre 2012, puis a élu domicile sur le campus de la faculté 

de médecine le 21 janvier 2012. Après un brin de ménage, vous 

avez pu (ou auriez pu) vous rendre à l’inauguration du local le 30 

janvier dernier. S’en est suivi d’autres événements, à caractère 

plus ou moins scientifique : soirée Laser Maxx et soirées Bo-

wling, des apéritifs scientifiques, la visite de la firme pharmaceu-

tique UCB pharma (Belgique). Un barbecue à Pierre Percée le 13 

juillet dernier a permis de terminer chaleureusement cette pre-

mière année de fonctionnement. L’association a également : lan-

cé son propre journal ; participer activement à l’organisation de 

la journée de l’école doctorale BioSE (retrouvez le bilan finan-

cier des activités de l’association ci-dessous) et rencontrer la 

communauté des jeunes chercheurs (réseau de niveau national : 

http://cjc.jeunes-chercheurs.org).  

 

Cette première année d’activité ou plutôt ce premier 

semestre d’activité a permis aux adhérents d’A-team of BioS 

d’origine diverses (cf diagramme ci-dessous) de se rencontrer, 

d’échanger leurs expériences, et de sortir de leur laboratoire à 

l’occasion de rencontre scientifique ou de sortie détente.  

 Pour ne ratez aucun événement de cette seconde année, il 

vous est fortement recommandé d’ajouter notre page facebook A

-team of BioS ou bien d’ajouter notre blog à votre lecteur de flux 

RSS : http://wordpress.ateamofbios.fr. Ces 2 moyens de commu-

nication 2.0 sont également en place pour vous permette de nous 

faire parvenir toutes remarques ou suggestions via des messages 

privés (facebook) ou commentaires (blog).  

 

  Rejoignez A-Team of BioS en tant qu’adhérent ou 

membre actif afin de  vivre une expérience de thèse autrement 

plus riche en contacts et en expériences transversales.            

À très bientôt ! 

 

Agenda 

Recettes Dépenses 

Cotisations 655 € Assurances 129,80 € 

FSDIE 315 € Inauguration du local 94,78 € 

Sponsoring 400 € Laser Maxx 320,26 € 

Laser Maxx 310 € Journée de l’ED 279,81 € 

  

Impression journaux 222,61 € 

Sortie Pierre Percée 155,20 € 

Bowling 75,00 € 

AG + adhésion à la 

CJC 
75,00 € 

Total 1 680 € Total 1 352,46 € 

http://cjc.jeunes-chercheurs.org
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A-Team of BioS, plus fun que les légo
®
 ! 

Réponses en dernière page 

1 - Dr Jekyll  
A - Médecin suisse à l’origine d’une créature sans nom faite de plu-

sieurs morceaux de cadavres humains et à l'allure repoussante.  

2 - Comte de  

Champignac   

B - Ancien neurochirurgien ayant perdu l’usage de ses mains, il 

consacre désormais sa vie aux arts mystiques sous l’impulsion de 

son mentor, l’Ancien. 

3 - Seth Brundle   

C - Physicien capable de se transformer en un géant vert après avoir 

été bombardé accidentellement par les rayons gamma d’une bombe 

qu’il a créée. 

4 - Bruce Banner 

D - Scientifique souffrant d’un dédoublement de personnalité et 

ayant mis au point une drogue pour séparer son bon côté de son 

mauvais . 

5 - Dr Strange  
E - Inventeur ayant hébergé le marsupilami dans le parc de son châ-

teau . 

6 - Pr Xavier  
F - Inventeur malentendant ayant créé pour ses amis aventuriers une 

fusée et un sous-marin en forme de requin. 

7 - Dr Helen Magnus  
G - Physicien possédant 4 bras surnuméraires et artificiels qu’il ma-

nœuvre mentalement  

8 - Dr Franckenstein  H - Physicien ayant subi un accident de téléportation  

9 - Dr Octopus 

I - Puissant télépathe, ce professeur hémiplégique de l’espèce Homo 

superior, croit fermement qu’un jour, son espèce vivra en harmonie 

avec les Homo sapiens.  

10 - Pr Tournesol   
J - Scientifique ayant le don de longévité suite à l’injection de sang 

de vampire. 

 

Qui a fait quoi ? Associe le nom de chaque héros à une action ou une histoire 

Méli-mélo ! Retrouve dans la grille, les mots figurant dans la liste 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution :  

L’Université de Lorraine pour son aide financière dans l’impression de ce journal. 

DESSIN DE L’HUMEUR DES ÉDITEURS:   
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POUR FINIR ... 

Journal des Doctorants en Biologie et Santé  

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

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

Réponses aux jeux :  

1D (L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde) ; 2E (Spirou et Fantasion) ; 3H (La Mouche) ; 4C (Hulk) ; 5B (Les 4 Fantastiques) ; 6I (X-Men) ; 7J 

(Sanctuary) ; 8A (Franckenstein) ; 9G (Spidernan); 10J (Les aventures de Tintin) 

N’hésitez pas à nous contacter 

si vous voulez participer au 

prochain numéro. 
 

bureau@ateamofbios.fr 


