
ça bouge dans les labos ! 

N 
ouvelle année, nouveaux doctorants, soutenances de thèse in extre-

mis… Ce mois de décembre est chargé pour tous, le bureau d’A-Team 

of BioS compris. Tout d’abord car c’est la fin d’une aventure, mais 

également et surtout le début d’une nouvelle ! Je souhaite, en mon 

nom, remercier ce bureau extraordinaire qui m’a suivie toute l’année pour réaliser 

des projets un peu fous (pester dans la neige en baskets, transmettre le savoir scien-

tifique à coup de biberons et de bananes, etc…). 

Je souhaite également encourager quiconque aurait la fibre à rejoindre cette associa-

tion pour l’expérience humaine qu’elle représente, tant d’un point de vue personnel 

que professionnel, même pour une participation ponctuelle : toute aide est la bien-

venue !  

N’hésitez plus, rejoignez le bateau ! 

Dans ce dernier journal pour notre mandat, nous vous proposons une fiche de la 

CJC sur la propriété intellectuelle, en lien avec une interview très intéressante sur le 

brevet, Graal inavoué de beaucoup de doctorants. Cécile vous décrira sa thèse avec 

des mots trop compliqués pour les mettre dans un édito (j’ai recensé 2 mots avec un 

h dedans et même un avec un z !), l’habituelle question du jour sera là également, 

ainsi que les jeux et les recettes ! 

N’hésitez plus, plongez au cœur du journal ! 

 

Pour le bureau d’A-Team of BioS, Léonore Léger 
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L’honnêteté scientifique quant à la qualité et l’origina-
lité des résultats scientifiques, ainsi que le respect de 
leur paternité, relèvent des règles de la déontologie 
professionnelle des chercheurs. D’après l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la « 
propriété intellectuelle désigne les créations de l’esprit, 
à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artis-
tiques et les symboles, noms, images et dessins et mo-
dèles utilisés dans le commerce ». Un doctorant peut 
ainsi être inventeur sur un brevet et/ou titulaire de 
droits d’auteurs sur les œuvres qu’il contribue à élabo-
rer. Son employeur est quant à lui propriétaire des ré-
sultats de la recherche du doctorant et des éventuels 
titres de propriété industrielle correspondants. Les doc-
torants ont l’obligation de respecter la propriété intel-
lectuelle d’autrui. 

 
 
 
Éthique de la recherche. 
 
Comme tous les membres de son unité de recherche, le 
doctorant est soumis au respect de la déontologie 
scientifique. Divers textes fournissent des références 
quant à l’intégrité professionnelle des chercheurs, 
comme la Déclaration de Singapour et l’European 
Code of Conduct for Research Integrity au niveau in-
ternational ou par exemple au niveau national le guide 

« Promouvoir une recherche intègre et responsable » 
du comité d’éthique du CNRS. Ces documents abor-
dent en particulier les thématiques de l’authenticité des 
données et de leur conservation, de la communication 
et la publication des résultats, de la déontologie des 
signatures et des remerciements pour les publications. 
Ces principes peuvent être complétés par des disposi-
tions spécifiques dans certaines disciplines, comme la 
Déclaration d’Helsinki à propos des principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des 
êtres humains. 
Le contrat de travail signé par le doctorant prévoit une 
clause de confidentialité sur ses travaux en cours. Il est 

également tenu de respecter la confidentialité des tra-
vaux dont il prend connaissance par exemple à l’occa-
sion de participations à des collaborations scienti-
fiques, à des séminaires informels, ou encore à des 
évaluations de projets ou travaux non publiés. 
Le respect de la confidentialité d’idées novatrices est 
crucial pour les chercheurs car les concepts et les idées 
ne peuvent être protégés que par le secret. Leurs maté-
rialisations (produit, procédé, œuvre, etc.), en re-
vanche, peuvent l’être : 1) par le droit d’auteur pour les 
œuvres littéraires et artistiques, 2) par le dépôt d’un 
brevet pour les inventions, 3) par le secret, 4) par le 
droit d’auteur ou le brevet dans le cas spécifique des 
logiciels. 
 
 
 
Publications et droit d’auteur.: Articles et manus-
crit de thèse. 
 
Au cours du doctorat sont rédigés des articles et le ma-
nuscrit de thèse. Chacune de ces productions écrites est 
protégée, quel que soit son état d’avancement, par le 
droit d’auteur. Celui-ci ne nécessite aucune formalité 
pour l’obtenir : un article ou manuscrit est automati-
quement protégé au fur et à mesure de son écriture par 
le doctorant, qui est le titulaire de ce droit. 
Une fois l’article rédigé se pose la question de sa publi-
cation. Une partie des droits d’auteur est alors cédée 
par un contrat d’édition à l’éditeur, qui peut en outre 
facturer des frais de publication. Dans le cas des revues 
payantes, de nombreux éditeurs autorisent toutefois la 
diffusion des versions préparées par les auteurs avant 
le processus de relecture (version dite “preprint”) ou 
après (version “post-print”). Des archives ouvertes ins-
titutionnelles telles que le portail national HAL déve-
loppé par le CNRS permettent la diffusion de ces ver-
sions par les chercheurs. 
Le manuscrit de thèse écrit par un doctorant est consi-
déré comme une œuvre personnelle, c’est-à-dire que le 
directeur doctoral n’a aucun droit sur l’œuvre. Dans le 
cas où le manuscrit de thèse intègre des articles publiés 
ou en cours de publication, il faut s’assurer auprès de 
leur éditeur que la diffusion est autorisée, ou retirer ces 
articles de la version diffusée. Par ailleurs, la diffusion 
de la thèse par l’établissement d’inscription en doctorat 
est laissée au choix du doctorant. En l’absence de 
clause de confidentialité, il est conseillé d’accepter 
cette diffusion afin de favoriser l’accès aux résultats du 
projet doctoral. 
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Stratégie de protection : le droit d’auteur. 
 
Selon l’INPI, Institut National de la Propriété Intellec-
tuelle, le droit d’auteur comprend 1) les droits moraux 
qui sont « perpétuel[s], inaliénable[s] et imprescriptible
[s] ». Ils sont donc incessibles et automatiquement at-
tribués du fait de la création d’une œuvre, sans remplir 
aucune formalité (contrairement au brevet qui requiert 
un dépôt). Et 2) les droits patrimoniaux qui permettent 
à l’auteur de tirer profit de l’exploitation de son œuvre 
et de contrôler cette exploitation (droit de reproduire 
l’œuvre et droit de représentation). 
 
 
Respecter et faire respecter la propriété intellec-
tuelle : le plagiat. 
 
La reproduction d’autres travaux respecte les règles 
relatives au droit de citation, c’est-à-dire la nécessité 
d’indiquer clairement le nom de l’auteur et la source. 
Afin de distinguer cette citation du contenu original  
La reproduction d’autres travaux respecte les règles 
relatives au droit de citation, c’est-à-dire la nécessité 
d’indiquer clairement le nom de l’auteur et la source. 
Afin de distinguer cette citation du contenu original  
rédigé par l’auteur, tout passage cité sera clairement  
indiqué par l’utilisation de guillemets. Le fait d’être soi
-même auteur d’une publication n’autorise pas néces-
sairement à le reprendre directement dans une publica-
tion ultérieure : d’une part des restrictions peuvent être 
imposées par l’éditeur de la publication initiale, d’autre 
part l’éditeur de la seconde publication peut exiger que 
les résultats soumis soient originaux. 
 
 
 
Brevet et contrefaçon: Protection par le brevet. 
 
Le brevet permet de protéger une invention technique, 
un procédé ou une méthode, désignés ci-dessous par 
« invention ». Une invention est définie par la jurispru-
dence comme une solution technique à un problème 
technique. Cette définition exclut donc une règle de 
jeu, un concept, une théorie mathématique, etc... L’ob-
jet du brevet doit répondre aux trois conditions sui-
vantes : 
 
-La nouveauté. 
L’invention ne doit pas être déjà connue, en particulier, 
les chercheurs eux-mêmes doivent en garder le secret 

absolu jusqu’au dépôt de la demande de brevet. Il faut 
donc proscrire les publications, les communications 
orales ou par affiche (un résumé publié lors d’un con-
grès peut suffire à invalider la nouveauté d’une créa-
tion), les soutenances et rapports de stage non confi-
dentiels. 
 
-L’implication d’une activité inventive. 
L’invention ne doit pas être évidente pour une per-
sonne au fait de l’état de la technique de l’époque. En 
France, ce critère n’est pas bloquant pour la délivrance 
d’un brevet. Par contre, un juge pourra faire tomber un 
brevet suite à la revendication d’un tiers s’il estime que 
l’invention n’implique pas d’activité inventive. 
 
-Être susceptible d’application industrielle. 
L’invention doit être susceptible d’une application et 
être potentiellement valorisable de façon économique. 

 
Propriété du brevet. 
 
Un brevet peut être à l’initiative du doctorant, en con-
certation avec les autres inventeurs. La rédaction d’un 
brevet est un exercice différent de la rédaction d’un 
article scientifique et nécessite l’aide du service de va-
lorisation dont dépend l’unité de recherche, qui pourra 
faire appel à des juristes d’un cabinet de conseil en 
propriété intellectuelle. 
Le brevet différencie les inventeurs des propriétaires : 
1) les inventeurs sont les personnes physiques qui ont 
eu une part inventive dans l’élaboration de l’innova-
tion, 2) les propriétaires du brevet sont les employeurs 
des inventeurs : tous les propriétaires sont alors copro-
priétaires du brevet et ont des droits et obligations 
identiques, y compris celui de céder leurs droits de pro-
priété. 
Un brevet est déposé par les propriétaires. Ils acquiè-
rent en retour un monopole d’exploitation du brevet, 
moyennant une redevance annuelle payée  
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dans chaque pays où le brevet est étendu. Dans la plu-
part des cas, les inventeurs se partagent 50% des rede-
vances, déduction faite des frais de propriété intellec-
tuelle. Cette disposition vaut pour les personnels titu-
laires et contractuels. 
 
 
 
Protection et transfert du savoir-faire. 
 
Certains travaux de recherche ne peuvent pas être pro-
tégés par un brevet, soit parce que les critères de breve-
tabilité ne sont pas remplis, soit parce que ce n’est pas 
pertinent (risque de contrefaçon trop important, coût 
trop élevé, etc.). Une entreprise peut, par exemple, 
avoir besoin d’un protocole expérimental développé 
par un chercheur. Ce protocole est un savoir-faire de 
l’unité de recherche, non publié et non breveté mais 
indispensable à l’entreprise pour exercer son activité. 
Dans ce cas, il est possible de décrire ce savoir-faire 
dans un document confidentiel et d’effectuer une li-
cence de savoir-faire entre l’unité de recherche et l’en-
treprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contrefaçon. 
 
La publication d’une œuvre ne respectant pas le droit 
d’auteur est considérée comme un délit de contrefaçon. 
L’exploitation d’une invention protégée par un brevet 
est également une contrefaçon. Il est donc indispen-
sable d’inclure des bases de données de brevets dans sa 
veille bibliographique pour ne pas être contrefacteur. 
Si une structure souhaite exploiter une invention breve-
tée ou une œuvre, elle doit demander une licence au 
propriétaire. Cette licence peut être exclusive ou non, à 
titre gratuit ou onéreux. 
 
Retrouvez la fiche complète aux adresses ci-dessous  : 
 
Confédération des jeunes chercheurs (CJC)  
http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/ 
 
& Association Nationale des Docteurs (ANDès)  
http://www.andes.asso.fr/doctorat_loupe.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté par Benoît Bragantini & J-C. Lec 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Quel est votre parcours ? 

 

Concernant votre thèse ? 

« J’ai effectué un Doctorat en Enzymologie 
moléculaire à Nancy (2003-2007), sous la direction des 
Professeurs Guy Branlant et Sandrine Boschi-Muller, 
au sein du laboratoire qui s’appelait MAEM à l’époque 
et qui correspond maintenant à l’équipe Enzymologie 
Moléculaire et Structurale faisant partie du laboratoire 
IMoPA.  

J’ai eu l’occasion de faire du monitorat pendant 
la thèse ce qui m’a permis d’obtenir un ½ ATER pour 
terminer la rédaction de ma thèse. La 4ème année ne 
m’a pas pénalisé, au contraire elle a été plutôt bien vue 
par les laboratoires étrangers lors de mes candidatures 
aux différents post-doctorats (post-doc) ».  

 
 
Concernant votre post-doctorat ? 

« J’ai effectué plusieurs candidatures sponta-
nées avant la fin de mon doctorat de manière à antici-
per. Finalement j’ai effectué mon post-doc à 
Stockholm en Suède au sein de l’institut Karolinska : 
le projet nécessitait la collaboration de deux labora-
toires, le premier travaillant dans le domaine de la mi-
crobiologie et l’autre étant spécialisé dans la biologie 
structurale et chacun de ces laboratoires finançait une 
année du contrat. Finalement le post-doc a été autofi-
nancé grâce à l’obtention d’une bourse du gouverne-
ment Suédois.   

Le post-doc a duré 2 ans, il a été une très bonne 
expérience sous plusieurs angles : d’un point de vue 
humain car il y avait une très bonne ambiance au sein 
de l’équipe avec des chercheurs venant de tous hori-
zons et ces deux années ont été très fructueuses et inté-
ressantes d’un point de vue scientifique. D’autre part, 
effectuer un post-doc en Europe présente certains 
avantages, de proximité notamment au moment de la 
présentation des concours pour l’obtention de postes en 
France. 

En bref dans la mesure du possible, il faut vivre 
le post-doc comme une opportunité et non comme une 

contrainte ! » 
Concernant l’obtention et la nature de votre 

poste actuel ? 

« Après ma première année de post-doc, j’ai 
passé la qualification pour postuler pour des postes de 
Maître de Conférences.  

A la fin de la deuxième année de post-doc, j’ai 
candidaté sur des postes de la 64ème (Biochimie et Bio-
logie Moléculaire) et 87ème (Sciences Biologiques Fon-
damentales et Cliniques) section CNU. Il est important 
de candidater à toutes les sections CNU possibles car 
certains postes peuvent s’y cacher. Les dossiers que 
j’ai présentés ont été préparés sérieusement en paral-
lèle de la fin de mon contrat de post-doc, grâce à quoi, 
5 de mes 6 candidatures ont été acceptées.  

C’est à Dijon que j’ai passé mon premier con-
cours et j’ai été admis : le projet me plaisait beaucoup, 
c’est pourquoi je ne me suis pas présenté aux autres 
concours et j’ai accepté le poste. 

Concernant les enseignements, j’interviens en 
faculté de pharmacie et également en PACES 
(première année des études de santé).  

J’effectue mes activités de recherches dans le 
centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 
UMR CNRS/INRA où plusieurs projets sont en cours 
notamment dans les Sciences fondamentales ».  

 
 
Avez-vous d’autres activités en parallèle de 

la recherche académique ? 

 Collaborations avec les industriels ? 

« En effet, il y a également des projets en colla-
boration avec des entreprises agroalimentaires, ces pro-
jets permettent notamment de financer les recherches 
en science fondamentale car il est devenu compliqué 
d’obtenir des financements de type ANR. Je fais égale-
ment du consulting avec un collègue pour une entre-
prise agroalimentaire en parallèle de la recherche, acti-
vité qui m’a été permise d’exercer grâce à une forma-
tion que nous avons réalisé au sein de l’entreprise ». 

 
 
Lancement de projets à visée industrielle ? 

« Je suis impliqué dans la création d’une socié-
té : pour simplifier on peut appeler ce type de société 
une start-up mais ce n’est pas le terme exact. Le projet 
est en fait maturé par une Société d’Accélération de 
Transfert de Technologie (SATT), c’est-à-dire qu’ils 
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investissent dans le projet pour le compte de l’Univer-
sité. La SATT est en grande partie financée par l’Etat 
et dépendante des Universités ». 

 
 
La société a-t-elle déjà déposé un brevet ? 

« Oui, un brevet a été déposé en octobre 2014, il reste 
secret pendant une période de 18 mois, durée pendant 
laquelle le brevet peut être maturé. De plus, ce délai 
peut être repoussé à 30 mois afin d’optimiser le con-
cept. Par ailleurs, durant cette période, le brevet est 
entre autres étudié par le ministère de la défense pour 
vérifier qu’il n’y ait pas un intérêt militaire ce qui peu 
retarder l’acceptation du dossier, mais cette première 
étape qui ne dure que peu de temps sur la période ne 
pose en général aucune difficulté. 

Le brevet s’intitule : Système d’expression auto
-inductible et consiste en la conception d’une souche 
bactérienne auto-inductible sans contraintes de milieux 
de culture et qui peut recevoir par une simple transfor-
mation les plasmides inductibles communément utili-
sés. Nous sommes 4 personnes dépositaires de ce bre-
vet qui est né suite à une collaboration entre deux labo-
ratoires. 

50% des bénéfices de ce brevet reviendront aux 
organismes de recherche auxquels nous sommes affi-
liés et les 50% restants seront partagés entre les co-
inventeurs. Le dépôt du brevet a eu un coût total d’en-
viron 15 000 euros, et nous avons fait appel à un cabi-
net de propriétés intellectuelles pour rédiger le brevet 
car d’un point de vue juridique l’élaboration d’un bre-
vet est très complexe. Pour déposer un brevet, il faut 
un dossier solide et sans faille, qui ne puisse être cassé 
par des concurrents ».  

 
 
De manière simple, qu’est ce qu’un brevet ? 

« Il est difficile de définir le brevet de manière 
simple puisque la définition diffère d’un pays à l’autre. 
Néanmoins il y a 3 grands principes : 
- Non antériorité : il ne faut pas de preuves de l’exis-
tence préalable du concept, 
- Notion de créativité : il faut que le concept soit  nova-
teur,  
- Intérêt commercial». 
 
 

Quels sont les avantages/inconvénients du 
brevet dans le domaine académique ? 

« Il n’y a que des avantages car le brevet a la 
même valeur qu’une publication et il permet de générer 
des rentrées d’argent pour le laboratoire. D’autre part, 
une fois le brevet publié, le concept peut être publié 
dans un journal scientifique ». 

 
 
Quels sont vos ressentis concernant la double 

casquette académique / privé et sur votre carrière 
plus particulièrement ? 

« C’est une bonne solution pour les laboratoires 
publics car les contrats privés permettent de financer la 
recherche fondamentale menée en parallèle, de payer 
l’achat de nouveaux équipements, de créer des emplois 
sur des financements privés et aussi de placer les étu-
diants dans les entreprises privées.  

Le travail de Maître de Conférences est très in-
téressant car varié : il permet de donner des cours et de 
gérer des projets divers aussi bien dans les Sciences 
fondamentales que les Sciences appliquées. Par ailleurs 
la collaboration entre les domaines académique et pri-
vé est porteuse d’avenir surtout en des temps où finan-
cements publics se font rares ». 

 
Interview réalisée par J.C. Lec, 

 Benoît Bragantini et Arnaud Paul  

INTERVIEW DU Docteur Fabrice neiers  

(MCU, Université de Bourgogne / UFR des Sciences de la Santé) 
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 Pour commencer, je vais vous placer le sujet de ma 
thèse dans son contexte : l’équipe de recherche du la-
boratoire dans lequel je prépare mon doctorat travaille 
sur les allergies professionnelles, celles-ci sont princi-
palement des allergies respiratoires, se manifestant par 
des rhinites ou de l’asthme, et des allergies cutanées, 
aboutissant à des  réactions de type eczéma.  
 Elles sont souvent vécues par les travailleurs comme 
faisant partie du métier, et de ce fait, leur danger est 
sous-estimé. Malgré cela, le nombre de nouveaux cas 
d’allergies professionnelles par an est estimé à 6250 
pour l’asthme et 17500 pour les allergies cutanées. Les 
répercussions sur la vie du professionnel ne sont pas 
négligeables, puisqu’elles peuvent l’amener à devoir 
changer de métier. Leur vie privée peut également être 
affectée, car les personnes peuvent également être ex-
posées au produit auquel elles sont allergiques hors de 
leur lieu travail.  
 
 
 Ce sujet s’inscrit 
également dans un 
contexte réglemen-
taire : vous avez déjà 
remarqué que certain 
produits chimiques 
que vous avez dans 
vos placards (comme 
vos produits d’entre-
tien par exemple), 
ont sur leur étiquette 
un petit symbole 
dans un losange 
rouge. Ce picto-
gramme indique que 
le produit en ques-
tion présente un risque pour la 
santé s’il n’est pas utilisé cor-
rectement, ou sans équipement de protection adapté.  
 Depuis 2008,  les produits chimiques qui sont com-
mercialisés en Europe doivent être testés afin de savoir 
s’ils sont susceptibles de provoquer des allergies chez 
les personnes qui les utilisent. Pour faire simple, le fait 
qu’un produit déclenche une allergie chez quelqu’un, 
correspond à « son pouvoir sensibilisant » et le produit 
en question est « une substance sensibilisante ». 
 
 
Pendant longtemps, les tests officiellement reconnus 
permettant de prédire le pouvoir sensibilisant d’un pro-
duit étaient pratiqués sur des animaux, principalement 
des souris et des cobayes. Depuis la directive euro-

péenne 2010/63/UE sur la protection des animaux de 
laboratoire, l’objectif est de limiter au maximum le re-
cours à l’expérimentation animale. De nouveaux tests 
ne se pratiquant pas sur l’animal mais sur des cellules 
ont donc commencé à être développés. Cependant, ces 
tests in vitro, ne comprennent qu’une petite partie des 
cellules qui composent un humain ou un animal entier, 
il faut donc bien choisir les cellules à étudier.  
 
 
Pour étudier la réponse allergique, nous avons choisi 2 
types cellulaires différents :  

-des cellules dendritiques (DC), des cellules pré-
sentatrices d’antigène dont la  fonction est de 
capturer la substance sensibilisante et de la pré-
senter aux lymphocytes T  

-les lymphocytes T qui seront à l’origine du proces-
sus immunitaire 
aboutissant aux 
symptômes de 
l’allergie.  
 
Il faut ensuite 
définir leurs con-
ditions de culture 
afin qu’elles 
soient les plus 
proches de la réa-
lité physiolo-
gique. De cette 
manière, nous 
nous assurons 
que les cellules 
se comporteront 
de la même fa-
çon, ou presque, 

qu’elles le feraient 
dans un organisme 

entier, ce qui garantit la fiabilité du modèle. 
 
 
Après quoi, des substances sensibilisantes déjà con-
nues sont ajoutées dans le milieu de culture des cel-
lules dendritiques, leur réponse est analysée pour sa-
voir si elles ont reconnu la substance en question et la 
considèrent effectivement comme un sensibilisant. Puis 
le deuxième type cellulaire : les lymphocytes T sont 
mises en culture avec les cellules dendritiques. La ré-
ponse des Lymphocytes est également analysée afin de 
savoir si les DC ont pu leur communiquer le danger 
que représente la substance qu’elles ont rencontrée. 
Source : http://www.cell.com/pictureshow/immunology 
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Ma thèse pour les nuls   

Développement D’un moDèle in vitro Destiné à évaluer le pouvoir 

sensibilisant des substances chimiques et étude des mécanismes 

impliqués. 

En vert : un lymphocyte T,  En bleu : une cellule dendritique 

http://www.cell.com/pictureshow/immunology


L’objectif est de parvenir à identifier une réponse dite 
« spécifique », c’est-à-dire qu’elle sera différente selon 
que les cellules sont exposées à une substance sensibi-
lisante ou à une substance inoffensive, et aussi que le 
test soit « sensible », ce qui signifie que tous les pro-
duits sensibilisants doivent induire cette réponse de nos 
cellules.  
 J’espère être parvenue à vulgariser mon sujet de thèse 
de façon à ce qu’un maximum de « non-initiés » le 
comprenne. 

 En résumé je cultive des cellules in vitro afin de pou-
voir prédire si un produit risque de vous rendre aller-
gique, et pour cela, je regarde ce que les produits pro-
voquent comme réactions sur mes cellules, le tout en 
essayant de rester le plus proche possible de la physio-
logie. 

Cécile Huppert 

 

 

 

Ma thèse pour les nuls   

Développement D’un moDèle in vitro Destiné à évaluer le pouvoir 

sensibilisant des substances chimiques et étude des mécanismes 

impliqués. 
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 Il est 8h du matin ce jeudi 18 mars 1993. Je viens d’avoir 6 ans et, comme une grande, je veux préparer mon petit 
déjeuner. Je ne sais pas encore que ma vie va changer définitivement. C’est plein d’entrain que je verse du lait dans 
une casserole pour la mettre sur le feu, salivant d’avance en pensant à mon bol de lait chaud sucré ingurgité avant 
d’aller à l’école apprendre à lire et écrire avec Ratus. Et là, c’est le drame : mon lait a décidé d’aller éteindre la 
flamme.  
 

Mais pourquoi faut-il à ce point surveiller le lait sur le feu ? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, regardons sa composition. Près de 90% d’eau, des vitamines, minéraux, lipides, glucides et pro-
téines. Ces dernières sont les principales responsables de cette réaction. En effet, lorsque le lait atteint 70 à 80°C, 
les protéines coagulent et remontent à la surface, créant la fameuse ou infâme peau du lait. Le lait se retrouve donc 
sous un couvercle naturel qui aide à la montée en température, accélérant le processus. Les graisses ayant tendance 
à monter à la surface, elles vont s’accumuler sous cette fine peau, la rendant encore plus résistante. Lorsque le lait 
approche la température de 100°C, l’eau bout et cherche à s’évaporer, créant des bulles d’air qui restent piégées 
sous le couvercle de protéines et de graisses. La pression augmente donc et fait monter le niveau jusqu’à atteindre 
le bord de la casserole où le lait peut enfin déborder vers l’extérieur. Le début de l’écoulement créant un effet de 
siphon, votre casserole va se vider rapidement, ne vous laissant plus d’autre choix que de nettoyer tout la cuisi-
nière… 
 
Pour la petite histoire, traumatisée par l’expérience, je décidais de ne plus boire que du lait froid, sans sucre. 
 
 

Sources 
www.produits-laitiers.com, www.wikipedia.fr, www.pourquois.com.  

  
Léonore Léger 

 

 

Question du jour 

Pourquoi le lait déborde-t-il?  
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Recette des lasagnes   
 
Ingrédients pour 4 personnes :  
 300g de viande de bœuf hachée 
 1 gousse d’ail 
 1 oignon 
 Huile d’olive 
 500g de tomates pelées et égouttées en conserve 
 10g d’origan 
 50 cl de béchamel 
 1 pincée de muscade 
 100 g de fromage râpé  
 1 boite de lasagnes précuites 
 
 Eplucher l’ail et l’oignon et les faire revenir dans 
l’huile d’olive pendant quelques minutes. 
 Ajouter la viande, les tomates et la noix de muscade, 
saler et poivrer et laisser mijoter à feu doux pendant 30 
min. 
 Préchauffer le four à 180°C (th. 6), huiler un plat à 
gratin et déposer les strates dans l’ordre suivant : 
Lasagnes-Sauce tomate-Sauce béchamel-Fromage râpé 
 Alterner les couches dans cet ordre (ou variez, si vous 
vous sentez d’humeur sismique !) jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus d’ingrédients. Terminer par une couche de fro-
mage râpé. Enfourner et laisser cuire 25 à 30 minutes. 
 
Source : 
http://www.cuisinecompanion.moulinex.fr/fichier/livre
-recettes-companion.pdf (adaptation) 
http://a.limage.xyz/lasagne/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cécile Huppert 

Recette du tiramisu  
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 250g de mascarpone 
 250g de Speculoos 
 1 tasse de café très fort 
 1 sachet de sucre vanillé 
 100 g de sucre en poudre 
 2 œufs 
 Cacao en poudre 
 
 Séparer les jaunes d’œufs des blancs.Battre les jaunes 
et le sucre blanc jusqu’à ce que le mélange blanchisse 
Ajouter le sucre vanillé et le mascarpone et homogé-
néiser 
 Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les 
incorporer délicatement au mélange précédent. 
 Dans une verrine, alterner une strate de Speculoos 
trempés dans du café, une strate de préparation au mas-
carpone et renouveler l’opération. Terminer par une 
strate de crème. 
 Laisser sédimenter une douzaine d’heure au réfrigéra-
teur (c’est toujours meilleur le lendemain !) 
 Juste avant de servir, concasser quelques biscuits à 
l’aide d’un marteau de géologie et en saupoudrer le 
tiramisu, terminer avec le cacao en poudre pour ceux 
qui aiment tousser. 
 A vous à présent d’éroder vos lasagnes au couteau et à 
la fourchette et de déclencher glissements de terrain de 
tiramisu à coups de petite cuillère en vous régalant ! 
Bon appétit ! 
 
Source : 
http://www.marmiton.org/recettes/recette_tiramisu-
belge_71259.aspx 
 
http://www.marmiton.org/recettes/recette-
photo_tiramisu-aux-speculoos_36386.aspx?
RecipeMultiPhotoId=45bba9bf-364f-4bed-b683-
3d8b0a5a059e 
 

A-Team of Bios, le doctorat 

c’est Du gâteau  

Les recettes stratigraphiques  

 Quand  la géologie rejoint la cuisine, ce n’est pas forcément parce qu’il restait un petit caillou dans les lentilles, ça 
peut être aussi beaucoup plus drôle avec un peu d’imagination. 
Prenons l’exemple de la stratigraphie : en géologie, il s’agit de l’étude des différentes couches sédimentaires qui, 
en se déposant successivement au cours des millénaires ont formé des strates. Elle repose sur plusieurs grands 
principes dont le principe dit de superposition : l’idée c’est que toute strate qui se situe au-dessus d’une autre s’est 
déposée  après celle qu’elle recouvre. Dit comme ça, ça à l’air assez logique. 
Il s’avère qu’en cuisine, plusieurs recettes reposent également sur ce principe : différentes couches de nourriture 
superposées, celle qui est le plus en surface étant la dernière à avoir été déposée dans le plat ! 
 

 Nous allons vous en présenter deux dans ce numéro : Les lasagnes et le tiramisu 
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A-TEAM OF BIOS, PLUS FUN QUE LES LEGO® 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  1- Glucide élémentaire 
  2- Alcool constitutif de certains lipides 
  3- Sigle de la molécule stockant l'énergie 
  4- Préfixe signifiant "plusieurs" 
  5- Réaction permettant d'identifier les 
protides 
  6- Suffixe signifiant "enzyme" 
  7- Une des familles de biomolécules 
  8- Fonction dont la formule est -NH2 
  9- Liaison entre alcool et acide gras 
10- Qualifie un acide possédant une longue 
chaîne carbonée 
11- Symbole chimique du sodium 
12- Symbole chimique du calcium 
13- Racine signifiant "qui a peur de ..." 
14- Atome constitutif de l'hémoglobine 
15- Autre famille de biomolécules 
16- Encore des biomolécules 
17- Catalyseur biologique 
 
 

Mot mystère : 

Sudokus 

Mots croisés 

Arnaud Paul 



c’est la fin !  
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Spéciale dédicace à tous les doctorants en fin 
de thèse 

Ca bosse ! 
Spéciale dédicace à vous les doctorants en fin 
de thèse 
Finir, finir, il FAUT finir, la deadline approche 
à grand pas, le stress monte. Épuisé par toutes 
ces années de doctorat, c’est souvent la dernière 
ligne droite la plus difficile. L’envie n’est plus 
là, un ras-le-bol s’est installé, la motivation 
n’est plus au rendez-vous, on n’arrive plus à 
avancer. Les aspirations des premières années 
« je vais faire une super thèse, un truc de ma-
lade, grandiose, divin » se transforment les six 
derniers mois en « ça m’gonfle, j’en ai trop 
marre, j’ai juste envie de torcher ça, tant pis si 
c’est une grosse daube ». L’envie de finir sa 
thèse se mélange pourtant avec l’envie de rester 
en doctorat, dans ce cocon qui préserve le doc-
torant de l’après thèse et de ses questionnements 
inconfortables : Est-ce que j’arriverai à combler 
le vide de la thèse? Qu’est-ce que je vais deve-
nir? Je ne sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grand… 
 
Tis et  son site « La thèse nuit gravement à la santé » : www.PhDelirium.com  
 

 
Nous tenons à remercier pour leur contribution :  le Docteur  Fabr ice Neiers pour  le temps consacré à r é-
pondre à nos questions, Tis et son site « la thèse nuit gravement à la santé »    pour son autorisation à utiliser ses 
créations ; l’Université de Lorraine pour son aide financière dans l’impression de ce journal ; la CJC et l’ANDES 
pour son autorisation à publier une fiche du « Doctorat à la loupe »  
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