
ça bouge dans les labos ! 

Se retrouver autour du doctorat 

 Le doctorat, c’est savoir s’adapter à toutes sortes de situations. Pour vous y aider, 

l’équipe d’A-Team of BioSE vous donne des pistes pour mieux vous en sortir et ne pas 

perdre la tête au milieu de cette jungle. L’article principal de ce journal a pour objectif 

d’éclaircir les nouvelles réglementations tout en vous donnant des moyens concrets d’agir. 

Inspirez-vous de ces astuces pour éviter de passer à côté de ces trois (ou quatre années) de 

doctorat et en faire une expérience encore plus enrichissante ! Nous évoquerons certains 

points un peu flous et trop souvent mis de côté alors qu’il est très important de les prendre 

en compte pour bien vivre votre doctorat mais aussi, et ne l’oublions pas, votre vie future !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup pensent que s'investir dans son doctorat, c'est se donner entièrement à son projet 

de recherche… Alors qu’au contraire, s’investir réellement c’est s’ouvrir, c'est diversifier 

ses activités, c’est communiquer. C’est ainsi que vous mettrez le maximum de chances de 

réussite de votre côté. C’est aussi pour vous y aider que l’association A-Team of BioSE 

perpétue son action.  Nos interactions nous permettent d’élargir nos horizons et nos possibi-

lités, de trouver un soutien et des solutions nouvelles. C’est cette synergie que l’association 

souhaite catalyser, et pour cela, elle a besoin d’un peu de votre énergie à tous !  

Pour le bureau d’ A-TEAM of BioSE, Laurie Targa  
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 Ça bouge dans le doctorat ! De nombreux décrets 

mis en application récemment chamboulent le cadre 

doctoral. Nous en profitons pour faire un point sur ce 

qui a changé et les possibilités qui sont les vôtres. 

 Enseignement : missions ou vacations ? 

 En parallèle de l'activité doctorale, un doctorant con-

tractuel peut, s'il le souhaite, faire de l’enseignement. De-

puis le nouveau décret, l'enseignement se présente sous 

deux formes : les missions complémentaires d’enseigne-

ment ou les vacations.    

 Une mission complémentaire d'enseignement prépare 

les doctorants au versant enseignement du métier d'ensei-

gnant-chercheur en proposant des contrats de 64h TD/TP. A 

titre informatif, la qualification au CNU (Conseil National 

des Université) (concours MCF ...etc) requiert 3 publica-

tions, dont une en premier auteur, ou 2 publications dont 

une en premier auteur et 192h équivalent TD. Cette mission 

est soumise à une rémunération supplémentaire et à une 

obligation de formation de la part de l’Université. Alors que 

la rémunération mensuelle minimale des doctorants contrac-

tuels a été augmentée, et passe de 1663 à 1758 euros bruts 

mensuel, un doctorant effectuant des vacations peut toucher 

pas loin de 2000 euros bruts par mois (40,91 euros bruts/

heure). Dans le cas de l'Université de Lorraine, l'application 

du nouveau texte se fait pas à pas. Ainsi, à la rentrée 2016, 

les doctorants contractuels dont le contrat a été établi avant 

le 1er septembre 2016 (tous les doctorants, excepté les pre-

mière année) étaient prioritaires pour l'attribution des mis-

sions. Les première année peuvent cependant effectuer 

des enseignements sous forme de vacations. Afin de mieux 

préparer les doctorants à l’enseignement, l’UL propose par 

ailleurs des formations qu’elle recommande très vivement 

de suivre.  

 Les vacations sont basées sur le principe de flexibili-

té. Un Agent Temporaire Vacataire (ATV) peut réaliser un 

nombre restreint d'heures d'enseignement, et jusqu'à 

un maximum de 96h TD ou 144h TP. Les heures sont rému-

nérées au même taux horaire que les missions d’enseigne-

ments, à la différence près que la rémunération n'est versée 

qu'une fois le service terminé, donc en fin d'année.  

 Accès à l’agrégation 

Les docteur-e-s peuvent désormais accé-

der à l’agrégation par l’intermédiaire 

d’un « concours externe spécial » qui 

leur est réservé. Diverses compétences 

transversales développées au cours du 

doctorat sont de véritables atouts pour enseigner : les doc-

teur-e-s ont été amené-e-s à transmettre leurs connaissances 

et leurs compétences, et ont cultivé, en parallèle de l’appro-

fondissement spécifique de leur discipline, des aptitudes 

parmi lesquelles l’adaptation, la veille et la gestion de 

l’information. Forts de cette expérience, ils seront à même 

de transmettre la culture de la recherche à leurs élèves. Ce 

débouché représente une opportunité intéressante de pour-

suite de carrière des docteur-e-s. Le professeur agrégé en-

seigne dans le secondaire (lycée et plus rarement collège), 

en classes préparatoires aux grandes écoles, dans les sec-

tions de techniciens supérieurs (BTS), voire à l’université 

(IUT, Licence) et assure 15h de cours hebdomadaires 

(contre 18h pour un professeur certifié, titulaire du CAPES). 

Comment devenir professeur 

agrégé avec un doctorat ? 

 Le « concours externe spé-

cial » est organisé dans 5 sections 

(contre 16 pour le concours clas-

sique) : Lettres modernes ; 

Langues vivantes étrangères ; Mathématiques ; Physique-

chimie ; Biochimie-Génie Biologique. Tout comme le con-

cours « classique », il est composé d’une épreuve d’admissi-

bilité et d’une épreuve orale d’admission dont le contenu 

varie en fonction des sections. Une constante toutefois est 

que l’épreuve d’admissibilité comprend, dans le cadre du 

concours externe spécial, une épreuve de mise en perspec-

tive didactique d’un dossier de recherche. Cette dernière est 

basée sur un dossier scientifique de 12 pages maximum que 

le candidat doit faire parvenir au jury au moins 10 jours 

avant le début des épreuves. Ce dossier doit présenter le 

parcours du candidat, ses travaux de recherche, et, le cas 

échéant ses activités d'enseignement et de valorisation de la 

recherche. 
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Lors de la première partie de l'épreuve, le candidat présente 

au jury la nature, les enjeux et les résultats de son travail de 

recherche et en propose une mise en perspective didactique. 

Il répond également à une question qui lui sera communi-

quée par le jury au début de l'heure de préparation. Cet ex-

posé est suivi d'un entretien avec le jury prenant appui sur le 

dossier et l'exposé du candidat. L'épreuve doit permettre au 

jury d'apprécier l'aptitude du candidat à rendre ses travaux 

accessibles à un public de non-spécialistes. Il doit pouvoir 

dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la 

recherche (qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire), peut 

être mobilisé dans le cadre des enseignements 

qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline 

du concours. Il devra également appréhender de 

façon pertinente les missions confiées à un profes-

seur agrégé . A l’issue des épreuves, les candi-

dats admis effectuent un stage rémunéré d’un 

an avant de pouvoir être titularisé par le jury.   

L’année de césure 

 Alors qu’elle n’était jusqu’alors uniquement proposée 

aux étudiants jusqu’en master, les doctorants ont désormais 

la possibilité d’effectuer une année de césure, c’est-à-dire de 

suspendre leur contrat sur une période de 6 mois à un an, 

pour notamment acquérir une expérience professionnelle en 

France ou à l'étranger ou suivre une formation dans un autre 

domaine. 

 En ce qui concerne l'année de césure, le décret parle 

de lui-même : « Les doctorants contractuels peuvent bénéfi-

cier d’un congé non rémunéré d’une durée d’un an maxi-

mum durant la période de césure. Ce congé est accordé par 

le président ou le directeur de l’établissement au vu de la 

demande motivée, présentée par l’intéressé, sur proposition 

du directeur de l’école doctorale après avis du directeur de 

thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche 

concernée. »  

 

 Attention aux dérives de l’année de césure... Actée 

pour les étudiant-e-s des cycles Licence et Master, elle 

semble devoir s’appliquer à toutes et tous les usagers 

(étudiants et jeunes chercheurs) de l’Université, mais elle 

est difficilement compatible avec le doctorat, qui est une 

activité professionnelle à part entière et dont la pratique de 

la recherche constitue le cœur. Une interruption d’inscrip-

tion en doctorat ouvre en effet la porte à du travail dissimu-

lé... Une année de césure n'a pas pour but de vous faire ter-

miner votre thèse ! Enfin, gardez en tête que si vous prenez 

une année de césure, vous ne toucherez plus votre salaire, et 

les financements de la recherche sur projets, ne 

seront pas suspendus, eux.  

Encadrement doctoral et gestion des conflits 

La charte des thèses, prévoit, en plus du travail de 

recherche, une formation continue et donc une ac-

quisition de compétences transversales au doctorat. 

Cependant, cet aspect est bien trop souvent 

« oublié » par les encadrants qui n’incitent pas ou 

trop peu leurs doctorants à les réaliser. Ces compétences, 

qui ne pourraient être acquises autrement, permettent d’étof-

fer son dossier et peuvent lui donner plus de poids pour la 

poursuite de carrière.  

 Le couple doctorant / encadrant est sujet à de nom-

breux conflits, certains font partie du déroulement normal 

du doctorat mais lorsque cela va trop loin, vous avez cer-

tains recours.  

 Le directeur du laboratoire ou l’ED peuvent mettre en 

place une médiation qui permettra de poursuivre avec les 

mêmes encadrants, ou bien d’en changer. La modification 

du sujet de recherche peut être envisagée, particulièrement 

en début de contrat.   

 Un recours au président ou au vice-président re-

cherche de l’Université peut aussi se faire. Il aura alors la 

possibilité de demander au conseil scientifique de trouver 

un médiateur impartial ou de forcer le changement de direc-

teur.  
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Sources 

Pour retrouver les textes complets des arrêtés du 28 juin 2016 sur les modalités d'organisation des concours de l'agrégation, ou du 29 août 2016 modifiant le 

décret du 23 avril 2009 sur l’encadrement doctoral et fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel, rendez-vous sur :  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938522&dateTexte=&categorieLien=id 

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/29/MENH1619655A/jo 

 
Pour plus d’informations sur l’agrégation et le métier de professeur agrégé, vous pouvez consulter :  

 http://cjc.jeunes-chercheurs.org/positions/communique-2015-12-10_agregation.pdf 



 Des jeunes chercheurs et chercheuses, Fanny, Ka-

rima, Marianne, Mélissa et Thomas, se sont essayés au 

jeu des interviews afin de nous transmettre leur expé-

rience et leurs conseils sur l’après-doctorat. Les do-

maines de recherche qu'ils ont étudiés au cours de leur 

doctorat sont très variés : immunologie, risques cardio-

vasculaires, pharmacologie, physiopathologie rhumatis-

male et biologie moléculaire. Bien que très hétéroclites, 

leurs parcours ont tous un point commun : ils sont pas-

sés par l'association A-Team of BioSE ! 

 Nous avons synthétisé pour vous les réponses qu’ils 

ont données à nos interrogations. 

As-tu réalisé des activités hors doctorat et quel    

impact ont-elles eu sur toi ? 

 Hormis Marianne, nos anciens ont tous fait le choix 

de l'enseignement (qui se présentait sous la forme de TD et/

ou TP ) quand ils en avaient l'opportunité. Ils ont également 

pour la plupart suivi de nombreuses formations utiles dans 

leurs domaines de compétences respectifs, tels que des Di-

plômes Universitaires (DU), des formations préparant au 

travail de DCCE (Doctorant Contractuel Chargé d'Enseigne-

ment), ou utiles pour être efficace en thèse (formation Zote-

ro par exemple). Fanny nous dit même qu'elle continue 

d'utiliser les conseils donnés lors d’une formation permet-

tant de gérer le stress lors de la prise de parole en public, au 

cours de ses présentations. 

 Chacun d'entre eux a eu l'occasion de s'investir à dif-

férents niveaux dans la vie associative via A-Team of 

BioSE. Que ce soit en tant que secrétaire comme Thomas ou 

Fanny, ou en tant que membre actif comme Marianne, tous 

s'accordent à dire que l'expérience leur a apporté bien des 

compétences : cultiver sa curiosité, développer son réseau et 

aller à la rencontre de personnes qui partagent (ou pas) les 

mêmes centres d'intérêt, étoffer sa vie sociale, "bref, sortir 

de sa bulle" (Marianne) et permettre de "se sentir moins 

seul ainsi !" (Fanny). Pour Thomas, cette activité lui a don-

né envie de recommencer et il s'est impliqué dans l’associa-

tion de l’école dans laquelle il effectue sa poursuite de car-

rière. 

 Le cas de Mélissa a une autre particularité : en paral-

lèle de son doctorat, elle a eu l'occasion de participer à un  

"début d’aventure dans un brevet relatif à une partie de mes 

travaux de thèse, un an avant la fin de mon doctorat." A la 

sortie, "une grande fierté de se dire qu’une thèse à priori 

mal engagée car très compliquée et infructueuse technique-

ment a quand même pu être valorisée !". Sur ses conseils, 

notez "l'importance de nouer des contacts dès qu’on bute 

sur le doctorat et oser aller chercher des collaborations 

ailleurs, en faisant fi des barrières « politiques » (inter-

équipe parfois). Sans ma démarche, jamais je n’aurais con-

tacté celui qui aujourd’hui est co-inventeur du brevet avec 

moi et avec qui je continue encore aujourd’hui, 2 ans après 

le début de l’aventure, de travailler alors même que je ne 

suis plus au labo". 

Combien de temps as-tu mis pour trouver un tra-

vail/une poursuite de carrière après ton doctorat ? 

 Si pour certains, comme Karima, le premier poste en 

CDD de recherche a débuté relativement tôt après la soute-

nance (4 mois), voire très tôt après (3 semaines pour Mélis-

sa), d'autres se sont accordé un répit. Fanny a fait le choix 

de "souffler un peu avant de prospecter des emplois. Je me 

suis rapidement repliée sur les post-docs car je n’avais pas 

de retour pour les postes en industrie. J’ai obtenu mon post-

doc fin mars 2015. Et je l’ai commencé en juillet 2015. 

Donc 4 mois pour avoir le poste mais comme c’était au Ca-

nada, 7 mois pour le débuter !" 

 

Au moment de sa soutenance, Thomas 

avait trouvé son orientation : "une reprise 

d’étude à l’école de kinésithérapie de 

Nancy". Pour l’anecdote alors qu'il soute-

nait lors de la première semaine de ren-

trée, il a dû demander une autorisation 

d’absence à la direction ! 

 

Quel est ton parcours professionnel depuis ta     

soutenance ? 

 Là encore une grande diversité de parcours apparaît, 

et surtout une ouverture à l'international ! Karima a en effet 

enchaîné ses  premiers contrats de recherche aux Etats-Unis 

(d’abord Virginie puis Wisconsin) et en est maintenant à sa 

4ème année ! Fanny, s'est dirigée vers le pays du sirop d'érable 
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et travaille aujourd'hui au Centre de Recherche du CHU de 

Québec dans le Laboratoire d’Uro-Oncologie Expérimen-

tale, à Québec QC Canada. 

 

 Marianne, qui envisageait un poste de maître de con-

férence, a choisi de rester en France et d’effectuer quelques 

contrats d’ATER : son temps partagé entre manips et ensei-

gnement lui a permi d'étoffer son dossier. Après quelques 

tentatives, le Saint Graal était enfin atteint : "Cette année, 

bingo, c’est moi qui ait été classée première pour le poste 

de MCF que j’occupe depuis le premier septembre (en 

pharmacie galénique à l’Université de Lorraine)". 

 Nos anciens sont aussi là pour nous prouver que l'ob-

tention d'un doctorat ne cantonne pas son acquéreur à la re-

cherche pure. Mélissa et Thomas sont là pour en attester. 

Melissa, avec son double doctorat en Pharmacie et en 

Science, a obtenu un poste de Praticien Attaché en CDD au 

Centre de Pharmacovigilance de Nancy, une activité pure-

ment hospitalière avec un peu de recherche plus ou moins 

clinique, et un peu d’enseignement au Gabon où elle est 

invitée 1 à 2 fois par an par le Département de Pharmacolo-

gie de la faculté de médecine de Libreville. Quant à Tho-

mas, qui est actuellement en 3ème année d'étude de kiné, il 

atteste que les compétences qu'il a acquis au cours de son 

doctorat lui sont d'un grand renfort : "la dernière année est 

l’occasion de réaliser un mémoire de fin d’étude (c’est du 

gâteau après la rédaction d’une thèse)". 

Un conseil pour survivre à l'après doctorat ? 

Mélissa : "La patience : le premier 

poste obtenu, si on a la chance d’en 

avoir un, n’est pas toujours celui dont 

on rêve le plus. Pour autant, notre for-

mation doctorale nous a appris à nous 

adapter et apprendre sur le tas. Ainsi 

on développe de nouvelles compétences 

insoupçonnées et nos acquis / diplômes, 

bien que pas toujours valorisés car pas toujours en réelle 

adéquation avec le poste (exp : mon PhD n’a aucune valeur 

ajoutée sur ma fiche de paye de praticien attaché) nous per-

mettent de ne pas ramer dans notre travail…" 

  

 Marianne : "Pour survivre, il faut être fort. C’est un 

nouvel épisode qui commence après la thèse, et c’est plus 

dur. Il faut accepter de galérer encore quelques années 

avant de trouver un poste, être performant tout le temps, ne 

pas craquer quand on n’est pas premier aux concours MCF 

(ou autres), déménager, re-déménager (et ça peut couter 

une blinde), expliquer à vos proches que non, ce n’est pas 

fini et que non, vous n’avez toujours pas de position 

stable… Pour les concours : bien contacter les équipes re-

cherche ET enseignement avant de postuler. Partir à 

l’étranger pour le post-doc si vous y arrivez (mais pas tou-

jours possible, parfois contraire à la vie de famille), mais 

revenir en France avant de postuler ou au moins avoir des 

bons contacts : faire un bon oral c’est bien, mais cela ne 

suffit pas. Si quelqu’un vous connaît et sait comment vous 

travaillez, ça rassure." 

  

Fanny : "Je dirais qu’il ne 

faut pas se décourager. Oui 

c’est facile à dire… Mais 

surtout il faut savoir rebon-

dir, avoir des envies et des 

objectifs mais être capable de bouleverser ses plans si on se 

rend compte que ça ne fonctionne pas ! Et le plus impor-

tant : faire ce qu’on a envie et ce qu’on aime !" 

  

 Thomas : " Je ne donnerai pas de conseil pour sur-

vivre après la thèse mais plutôt pour REvivre après la thèse. 

Le doctorat est une période de sacrifice qui malheureuse-

ment ne récompense pas souvent les efforts et le travail 

énorme que le doctorant réalise. Je conseillerais au nou-

veau diplômé de prendre le temps de bien réfléchir à son 

avenir, sa future orientation ou sa poursuite dans les ar-

canes de la Recherche. Et pour ça rien de tel que de redé-

couvrir le sport, le bon vin, et des soirées à lire un vrai 

livre, c’est à dire autre chose que la dernière publi que les 

concurrents viennent de sortir vous coiffant au poteau !"  
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N’oubliez pas, courant octobre, il y a la réins-

cription et l’université vous demande une 

participation à l’effort de guerre qui s’élève à 400 

euros cette année. Ce n’est pas négligeable pour nos 

petits budgets !! 

Il faut dès le début de sa thèse connaître la vision que les 

chefs ont de notre quête de l’anneau, et ne pas commencer 

avec un quiproquo. Notamment connaître les ambitions de la 

hiérarchie vis-à-vis du nombre de publications et surtout la manière 

à adopter pour valoriser ses résultats (communication orale et/ou 

poster en congrès, publi, brevet...) : ils sont là pour vous aider à 

vaincre Sauron ! Vous pouvez également établir  avec vos enca-

drants un plan de formation qui vous permettra d’acquérir les com-

pétences nécessaires au cours du doctorat. Telle la communauté de 

l’Anneau, le comité de suivi de thèse est prévu pour en parler. N’y 

évoquez pas seulement votre travail de 

recherche, parlez aussi des formations 

complémentaires que vous avez suivi, 

de votre projet professionnel, ou du 

relationnel qui sont trop souvent mis de 

côté. Lors du comité, un temps 

d’échange sans les encadrants est prévu 

pour donner votre perception du travail 

accompli et à venir, et de votre ressen-

tit vis-à-vis de Gandalf.  

Pour nous faire entendre, nous petits Hobbits,  avons l’opportunité d’être 

représenté dans différentes instances et commissions (CLED, Conseil Scienti-

fique de l’ED et de l’UL, pôle BMS…). Il est donc important que les docto-

rants soient présents et représentés au maximum ! Sans ça, si nous laissons les 

choses se faire, la voix des Hobbits ne sera pas entendue ! Nous vous invitons donc 

grandement à avoir au moins une petite implication quelque part, et surtout à voter 

lors des élections pour nous donner plus de poids et de crédibilité ! Vos représentants 

sont là pour vous ! 

Il faut tenir informé Gandalf de l’avancement de son travail sans 

avoir peur de tout lui dire. A l’asso nous n’avons jamais entendu 

une histoire où un chef mangeait un doctorant (mais ça peut encore arriver !!!). 

Cependant un des points essentiels est de ne pas s’embrouiller avec Gandalf… 

attention, le chercheur est susceptible !!!  En cas de conflit, n’hésitez pas à 

vous entourer d’autres doctorants ou d’autres soutiens pour relativiser et sortir 

des situations intenables. L’association est là pour vous aider, vous conseil-

ler, et vous représenter ! 

 

 

Le doctorat n’est pas  

une quête de tout repos. Pour  

vous aider, l’équipe d’A-TEAM  

of BioSE souhaite vous donner  

quelques conseils. Dans la mesure  

du possible, il faut se considérer comme 

Frodon : on a une mission  

à accomplir !! Gandalf (notre chef…)  

est là pour nous guider au milieu  

du Mordor ... 

 

Le doctorant : Le seigneur du Labo ! 
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N’oubliez pas, courant octobre, il y a la réins-

cription et l’université vous demande une 

participation à l’effort de guerre qui s’élève à 400 

euros cette année. Ce n’est pas négligeable pour nos 

petits budgets !! 

Tel un hobbit préparé à toutes épreuves, pensez à tenir votre biblio à jour, une 

petite recherche pubmed de temps en temps avec une petite lecture et un petit résu-

mé est certainement la solution pour ne pas lire 16 fois la publi pendant son docto-

rat. De plus, un flux RSS n’a jamais fait de mal à personne. En plus, quand il faut com-

mencer le fardeau de la rédaction, c’est plus facile avec une biblio solide et complète. 

Pour vous aider dans votre quête, pas de Sam, mais Zotero !  

Pour augmenter vos chances de participer à la formations de nou-

veaux petits Hobbits :  

 

Rapprochez-vous des responsables de formations des licences, master, mais 

aussi des DUT. N’hésitez pas à les contacter directement pour connaître 

leurs besoins et vous proposer.  

 

Pour obtenir une mission complémentaire d’enseignement, il semble que 

l’UL ait désormais décidé de privilégier les doctorants ayant déjà réalisé des 

vacations pendant un an et qui ont suivi les formations proposées par l’UL. 

 

Pour vous préparer :   

Consultez le syllabus et le catalogue de votre espace personnel sur le site 

« adum.fr » pour voir les formations disponibles . 

 

Venez échanger avec les autres doctorants qui ont déjà fait ces formations 

pour choisir au mieux!  

 

Commencez les formations dès le début du doctorat pour répartir les tâches 

et éviter de vous retrouver à tout enchainer à la fin !  

Et le plus important est de savoir se détacher de son doctorat. Pour y 

parvenir, il faut réussir à s’accorder du temps libre dans la semaine. 

Une petite visite chez vos amis de Cul-de-Sac, ou une balade dans la Com-

té, permet de se ressourcer ! De plus, le doctorant n’est pas un esclave ni de 

la pipette, ni de l’anneau. Pour ne pas finir comme Gollum, il faut savoir 

s’arrêter et prendre des vacances. Un doctorant reposé est, sans nul doute, 

un doctorant plus efficace. 

 

 

Le doctorat n’est pas  

une quête de tout repos. Pour  

vous aider, l’équipe d’A-TEAM  

of BioSE souhaite vous donner  

quelques conseils. Dans la mesure  

du possible, il faut se considérer comme 

Frodon : on a une mission  

à accomplir !! Gandalf (notre chef…)  

est là pour nous guider au milieu  

du Mordor ... 

 

Le doctorant : Le seigneur du Labo ! 



 Fin septembre Ban Ki-moon, secrétaire général des 

Nations Unies, a déclaré que le phénomène de résistance 

des bactéries aux antibiotiques est «une menace fondamen-

tale, à long terme pour la santé humaine, la production du-

rable de nourriture et le développement». Plus de 200 000 

enfants meurent chaque année d’infections résistantes aux 

antibiotiques disponibles. Les infections tueront jusqu’à 10 

millions de personnes par an en 2050 : plus que le cancer. 

 Il existe plusieurs options pour contrecarrer les super-

bactéries. L’une d’entre elles consiste à modifier génétique-

ment les enzymes d’organismes produisant naturellement 

des antibiotiques. Les meilleures candidates sont les po-

lykétides synthases (PKS), enzymes trouvées chez les bacté-

ries, les plantes et les champignons. 

 Alors les PKS com-

ment ça marche et pourquoi 

sont elles parfaites pour syn-

thétiser de nouveaux antibio-

tiques ? Faisons une analo-

gie : les usines Ford du début 

du 20ème siècle et leur travail à la chaîne. Les polykétides/

voitures sont fabriquée par les PKS /usine, réparties dans 

différents hangars/sous-unités protéiques, eux mêmes divi-

sés en ateliers/modules où travaillent plusieurs ouvriers/

domaines enzymatiques. Ainsi le premier atelier du premier 

hangar sélectionne un bloc de matière première de type acyl

-CoA, qui peut être plus ou moins modifié selon la présence 

et la qualification des ouvriers. Le bloc modifié ou non est 

transféré à l’atelier suivant qui a aussi sélectionné un bloc 

de matière première. Les deux blocs sont alors greffés l’un à 

l’autre et celui qui a été nouvellement intégré peut être mo-

difié, si des ouvriers spécialisés sont présents. L’histoire se 

répète pour chaque atelier composant le premier hangar. Il 

faut ensuite transférer la voiture en cours de montage au 

second hangar et cetera dans chaque atelier : transfert-

greffage-modification, transfert-greffage-modification… 

Jusqu’à l’arrivée au dernier atelier du dernier hangar, la voi-

ture est enfin libérée de la chaîne de production. Ce qui est 

particulièrement intéressant chez ces enzymes, c’est qu’un 

œil avisé observant la voiture finie saura exactement com-

bien et quel type d’ouvriers spécialisés sont intervenus et 

dans combien d’ateliers et vice versa, observez en détail 

n’importe quelle usine Ford et vous saurez très précisément 

quelle voiture est produite ! C’est la règle de colinéarité. 

Ainsi il est possible d’introduire des modifications spéci-

fiques et voulues dans l’usine de production : supprimer, 

ajouter ou modifier des ateliers, des ouvriers voire des han-

gars entiers. Grâce à la règle de la colinéarité vous saurez 

exactement quelle voiture « hybride » sortira de l’usine. 

Mais il reste encore un long chemin à parcourir! Des expé-

riences de ce type ont été menées et tout ne se déroule pas 

aussi bien que prévu. A ce jour la stratégie la plus efficace 

pour obtenir de nouvelles voitures/antibiotiques serait 

d’échanger directement les hangars/sous-unités de plusieurs 

usines/PKS, mais elle soulève de nombreuses probléma-

tiques. Mon sujet de thèse s’emploie à répondre à l’une 

d’entre elles : comment les différentes sous-unité se recon-

naissent et interagissent 

entre elles de manière spéci-

fique. Imaginez que sur un 

même terrain, i.e. la cellule, 

il y ait plusieurs hangars de 

montage pour la Ford T et et 

pour la Ford A. Il faut abso-

lument que le hangar 1 de la Ford T communique avec le 

hangar 2 et pas le 3, ni avec un hangar de la Ford A. Chez 

les PKS ce rôle est tenu par les domaines de docking (DD). 

Ce sont des tout petits domaines situés aux extrémités 

des  sous-unités. Si l’on comprend comment ils se dispo-

sent, se structurent dans l’espace et se reconnaissent, il de-

vient possible d’échanger des sous-unités de différentes 

PKS pour obtenir de nouveaux polykétides et donc de nou-

veaux antibiotiques ! Pour ce faire je vais étudier plusieurs 

couples de DD putatifs. Je commence par m’intéresser aux 

partenaires isolément : quelle est leur structure dans l’es-

pace, leur dynamique, sont-ils seulement structurés ? Puis je 

m’intéresse à la formation de leur complexe, leur structure, 

l’affinité d’interaction ? Fait-il partie des familles déjà ca-

ractérisées ? Existe-t-il une conservations des résidus et 

charges clés ? Peut-on trouver des DD de la même famille 

par alignement de séquence ? 

 Bref tout ça pour vous rappeler que les antibiotiques 

c’est pas automatique! Alors lavez vous régulièrement les 

mains cet hiver parce que la synthèse de nouvelles molé-

cules via les PKS devra attendre encore quelque années de 

recherche! 

 

Mon doctorat pour les nuls  :  

mort aux bactéries résistantes ! 

8 8 



 

Question du jour :  peut-on bronzer à  

travers une fenêtre ? 

9 

 Quelle belle journée, le ciel est bleu, le soleil brille. 

Une douce chaleur parcourt votre corps lorsque vous 

prenez le volant de votre Twingo… Non je déconne, on 

est en Lorraine. L’été est déjà loin derrière nous, et on 

commence à se geler en blouse à notre paillasse. Alors 

que les jours se raccourcissent de plus en plus et que 

vous commencez peu à peu à oublier la sensation des 

rayons du soleil sur votre peau, vous pourriez être tentés 

de vous réfugier derrière la vitre de votre bureau pour 

en profiter une dernière fois. Ne vous êtes-vous jamais 

posé la question de savoir si l’on pouvait bronzer à tra-

vers la fenêtre ? Parce que moi, oui. Et c’est possible, 

mais très très légèrement !  

 Ce que nous dit la physique  

       La lumière visible, dont les longueurs d'onde sont 

  comprises entre 400 et 800 nanomètres, tra-

verse le verre. Tous les rayons dont la longueur d'onde est 

inférieure à 300 nanomètres, plus courts et plus énergé-

tiques, donc plus nocifs, sont complètement bloqués. Les 

rayons ultraviolets (UV) A (400-315 nm) et B (315-280 

nm), qui sont responsables de notre teint halé (ou de notre 

« bronzage » rouge et blanc aux allures de DafalganTM) en 

été, ont une longueur d'onde variant de 10 à 400 nano-

mètres. Bien que la majorité d'entre eux soit donc bloquée 

par la vitre, le verre laisse tout de même passer les rayons 

UVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce que nous dit la biologie  

 Les UV sont considérés comme l’une des principales 

causes du vieillissement de la peau : prolifération des kérati-

nocytes (cellules constituant 90 % de la couche superficielle 

de l’épiderme) et épaississement cutané, prolifération des 

mélanocytes (producteurs de mélanine) et pigmentation de 

la peau, dégradation des fibres de collagène, rides et perte 

d’élasticité. Tandis que les UVB, de plus courtes longueurs 

d’ondes que les UVA, peuvent endommager l’ADN, les 

UVA sont responsables d’un stress oxydant qui atteint indi-

rectement les acides nucléiques. Une exposition excessive 

aux rayons du soleil peut donc être à l’origine de méla-

nomes, et il faut s’en protéger ! Mais ne pas s’y exposer 

suffisamment peut causer des déficiences en vitamines D 

(pour aider à avoir des os solides ! Merci DanoninoTM) qui 

est produite au niveau de la peau sous l’action des UVB.  

 Entretenir son bronzage à travers la fenêtre du bu-

reau, c’est donc possible, mais pour entretenir sa santé, il 

faut aussi en sortir ! Reste que les infrarouges se faufilent, 

eux, à travers les vitres et véhiculent la chaleur solaire. On 

risque donc moins le coup de soleil… que le coup de 

chaud ! 

 Ce qu’en pensent les œnologues  

 Alors que 70% des UVA traversent le verre classique, 

un verre vert (!) peut les bloquer complètement. C’est pour-

quoi le vin ou l’huile d’olive sont conservés dans des bou-

teilles de verre teinté.  

 

 

 
 
 
 

Sources  

Lund LP., Timmins GS., Melanoma, long wavelength ultraviolet and sunscreens :  controversies and potential resolutions. Pharmacol 

Ther. 2007 ; 114 (2) : 198-207 
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A-Team of Biose, le doctorat  

c’est du gâteau  

Matériel :  

 80 g de farine   

 40 g de parmesan 

 1 cuillère à café de levure chimique 

 1 œuf  

 40 g de beurre 

 30 g de tomates séchées 

 Herbes de Provence 

 Sel 

 

Méthode : 

- Le four est préchauffé à 210°C/thermostat 7 

- La farine, le parmesan, la levure, et le sel sont mélangés 

- L’œuf et le beurre sont ajoutés et la pâte est amalgamée À LA 

MAIN (oui, ça colle aux doigts au début, mais c’est la meilleure 

façon d’obtenir un mélange homogène !) 

- Les herbes de Provence (selon votre goût), ainsi que les to-

mates séchées coupées en petits dés sont ajoutées. 

- Des petits tas de pâtes sont façonnés à l’aide de deux cuillères 

à soupe, puis aplatis grossièrement, la pâte fondra en début de 

cuisson ce qui donnera leur forme aux cookies. 

- Les cookies sont enfournés à 210°C, thermostat 7, de 10 à 15 

min. 
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Les cookies salés au parmesan et tomates séchées  
Les cookies sucrés aux cacahuètes enrobées de cho-

colat et dragéifiées style « M&M’s® » 

Ceux qui connaissent l’association savent qu’elle est placée sous le signe du cookie ! 

La force de ce biscuit, c’est qu’en plus d’être délicieux, il peut se décliner sous d’innombrables formes, nous vous en propo-

sons deux dans ce journal : une salée, et une sucrée ! Bon appétit ! 

Matériel :  

 75 g de beurre 

 75 g de sucre roux 

 150 g de farine 

 1 cuillère à café de levure chimique 

 1/2 cuillère à café de sel 

 1 œuf 

 2 cuillères à café d’extrait de vanille 

 100g de chocolat pâtissier pâtisser à couper au cou-

teau pour le transformer en pépites 

 Des cacahuètes enrobées de chocolats et  

 dragéifiées style « M&M’s® » 

 

Méthode : 

- Le four est préchauffé à 210°C/thermostat 7 

- Le beurre et le sucre sont mélangés À LA MAIN (pour les 

mêmes raisons que dans la recette précédente). 

- La farine, la levure chimique, le sel, l’œuf et la vanille liquide 

sont ajoutés et le tout est mélangé (là, c’est possible de le faire à 

la spatule, mais éviter le fouet, la pâte est trop épaisse !) 

- Les pépites de chocolat sont ajoutées et bien mélangées. 

- Les cookies sont dressés à l’aide de deux cuillères à soupe et 

aplatis grossièrement. 3 ou 4 cacahuètes enrobées de chocolats 

et dragéifiées style « M&M’s® » sont ajoutées sur chaque coo-

kie en appuyant un peu pour les incruster dans la pâte. 

- Les cookies sont enfournés à 210°C, thermostat 7, de 10 à 15 

min. 

Les astuces de Cécile :  

- Plus le sucre roux est grossier, plus les cookies seront croustillants. Sortir le beurre 30min à 1h à l’avance le rend plus facile à travailler. 

- Les cookies sucrés seront de préférence enfournés à distance de la résistance supérieure du four de façon à éviter qu’ils ne carbonisent 

- Dans tous les cas, les cookies changent très vite de couleur à la cuisson, ne pas hésiter à les surveiller pour ne pas passer du côté obscur 

du roussi ! 

- Les cookies ont une fâcheuse tendance à disparaître très rapidement, augmenter les doses permettra à un maximum de personnes de pou-

voir y goûter ! 



 

A-TEAM of BioSe,  

plus fun que les Légo® ! 
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Morpions 

Mots croisés 
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Revenons sur la signification des mots de base en biologie, et en anglais pour vous entraîner ! (l’étape suivante c’est d’arri-

ver à les prononcer correctement) 

« Although definitions can be restrictive, they are useful 

when they provide a basis for mutual understanding » 

Attrapez un crayon, et faites connaissance avec votre voisin ! 



c’est la fin !  
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N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer au prochain numéro.  

Toute aide sera la bienvenue : contact.ateamofbios@gmail.com 

Quand ça devient difficile finan-

cièrement, les associations sont 

de bons moyens pour faire des 

activités à moindre coût. Avec A

-Team of BioSE, nous pouvons 

partir en WE, faire des sorties 

bowling, des lasermax, des repas 

de groupes, des barbecues et 

bien d'autres choses à prix ré-

duits ! Nous pouvons obtenir des 

aides de financement en plus des 

prix de groupes, donc en s'orga-

nisant bien, plein de choses sont 

possibles.  

N'hésitez pas à nous faire part de 

vos envies ! 

Réponses aux jeux 


