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LA PLACE DES FEMMES DANS LES SCIENCES

RUBRIQUES :

De grands noms scientifiques tels Albert Einstein ou Newton, voilà qu’ils parleront
à tout le monde : c’est vrai qu’ils ont marqué l’Histoire des Sciences de leur patte

de génie. Mais qu’en est-il de leurs collègues féminines ? Aujourd’hui encore, les
inégalités homme/femme subsistent, tandis que les métiers scientifiques se féminisent de plus en plus, après avoir traîné une image de rat de laboratoire avec des
cheveux grisonnants et une barbe blanchissante. Qu’en est-il de ces femmes qui

Mon doctorat pour les
nuls

ont marqué les Sciences, mais dont on n’a que trop peu retenu les noms ? Celles
dont le travail s’est parfois vu approprié par leurs alter-ego masculins ? C’est entre

(p. 8)

autres ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro consacré à l’effet Matilda.
Romain Schmitt, pour le Bureau d’AD’UL Team
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L’effet Matilda
Savez-vous combien de Prix Nobel ont été remis depuis sa création en 1901 ?
(p. 9)

923. Savez-vous combien de femmes ont été lauréates durant ces presque 120
ans d’Histoire ? 49. Ces statistiques étonnantes reflètent une dure réalité. De la
sous-représentation des femmes dans le monde scientifique aux inégalités et discriminations basées sur le genre, petit tour d’horizon de l’effet Matilda.
C’est qui Matilda ?
Décrit pour la première fois par la suffragette Matilda Joslyn Gage (1826 – 1898)

AD’UL TEAM,
plus fun que les Légo® !
Nos petits jeux faisant travailler les méninges

(p.10-11)

qui avait remarqué qu’une minorité d’hommes avaient tendance à s’accaparer la
pensée intellectuelle de femmes, le terme « Effet Matilda » a été inventé en 1993
par une historienne des sciences, Margaret W. Rossiter [1]. L’effet Matilda est un
biais dans la reconnaissance des réalisations scientifiques faites par des femmes,
dont le travail va souvent être attribué à leurs homologues ou collègues masculins.

•

Dans ce numéro :

Dossier : la place des femmes dans les sciences, et l’effet Matilda
(pp. 1-4)

•
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VDL, une vie de labo (p. 5)
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Dossier spécial : L’EFFET MATILDA
La minimisation, quand il ne s’agit pas de déni, de la

Laboratoire central des services chimiques de Paris

contribution des femmes scientifiques à la recherche

où elle a appris à maitriser la technique de diffraction

n’est pas un phénomène nouveau. A l’instar de la bio-

aux rayons X, elle prend un poste au King’s College

logiste Rosalind Franklin, dont les travaux sur la struc-

de Londres, et se consacre à l’étude de la structure de

ture de l’ADN ont mené Watson, Crick et Wilkins au

l’ADN. Ses premières recherches lui permettent rapi-

Nobel, de la physicienne Lise Meitner et de l'astro-

dement de réfuter les modèles d’ADN déjà établis par

nome Jocelyn Bell, nombreuses sont ces scientifiques

le physicien Maurice Wilkins avec qui elle travaille.

qui n'ont accédé à la reconnaissance qui leur était due
que des années après leurs découvertes, ou à titre
posthume.
Rendons aujourd’hui à César ce qui est à César (ou
plutôt à Trotula, Rosalind et Mileva), et faisons connaissance de certaines de ces femmes qui ont révolutionné les sciences.
Le cliché 51 pris par Rosalind lui permettant de mettre
en évidence les deux hélices du brin d’ADN, sera
Trotula de Salerne, première victime de l'effet Ma-

montré par Wilkins, à son insu, à James Dewey Wat-

tilda

son, qui travaille également sur la structure de l’ADN à

Médecin et chirurgienne, Trotula est notamment auteure de plusieurs ouvrages sur la santé des femmes,
dont Le Soin des maladies des femmes (De passioni-

l’université de Cambridge. Il deviendra primordial pour
les recherches menées par Watson et Francis Crick
sur la structure hélicoïdale de l’ADN.

bus mulierum curandarum), référence traduite en plu-

Quand en mars 1953, Rosalind quitte le King's Col-

sieurs langues en matière de gynécologie au Moyen

lege pour le Birckbeck College à force de mésententes

Âge. La question de l’auteur des ouvrages signés Tro-

avec ses collègues, ses travaux sur l'ADN doivent res-

tula de Salerne a pourtant longtemps fait polémique :

ter sur place. Le modèle de la double hélice d’ADN

ouvrages attribués à des confrères masculins, l’idée

sera publié dans Nature en avril 1953 par James Wat-

qu’une femme à l’époque puisse exercer une fonction

son et Francis Crick (Wilkins et Franklin en remercie-

aussi prestigieuse et enseigner à l'école de Médecine

ments). Au Birckbeck College, Rosalind posera les

de Salerne, relevait pour

bases de la virologie structurale en étudiant la façon

certains de la plus totale

dont va s’assembler un virus à partir d’une molécule

affabulation…

d’ARN, toujours par diffraction aux rayons X.
Le prix Nobel de médecine sera attribué à Watson,
Crick et Wilkins en 1962, soit quatre ans après le dé-

Rosalind Franklin
Docteure

en

chimie

cès de Rosalind (des suites d’un cancer probablement
de

l’Université de Cambridge,
forte de son expérience au
2

dû à sa surexposition aux radiations…).

Dossier spécial : L’EFFET MATILDA
Mileva Einstein

Albert met fin à sa relation avec Mileva, au profit d’une
« Comme je serai heureux et

liaison avec sa cousine, Elsa Löwenthal.

fier quand nous aurons tous les

Sans retirer le génie de l’homme, l’abondante corres-

deux, ensemble, mené notre

pondance entre les époux Einstein et les témoignages

travail sur le mouvement relatif

des proches, suggèrent l'importance des travaux de

à une conclusion victorieuse ! »

Mileva dans les recherches de son mari, notamment

A. Einstein – 27 mars 1901 –
Correspondance à Mileva
Mileva Marić étudie à l'école royale de l’actuelle Zagreb (normalement réservée aux hommes), puis à
l'Institut polytechnique de Zurich. Seule femme à y
être élève, elle y rencontre un autre surdoué des
sciences : Albert Einstein. Les deux étudiants se mettent rapidement à travailler ensemble et vont exceller :
leurs moyennes sur 5 sont sensiblement les mêmes :

en ce qui concerne la théorie de la relativité. Mileva
meurt en 1948 sans jamais avoir revendiqué le statut
de collaboratrice de son époux ou demandé une reconnaissance publique.
De nos jours, malgré les progrès en termes d’inégalités, les femmes scientifiques restent largement sousreprésentées et continuent à faire face à la discrimination, à des écarts de salaires importants, et à un accès
aux financements inégal [2].

4,7 pour Mileva et 4,6 pour Albert. La différence se

MIND THE GAP, ou « pourquoi les femmes sont

joue en physique appliquée, où Mileva obtient la note

sous-représentées »

maximale. La jeune étudiante n'en échoue pas moins
à l'oral final, contrairement à son comparse.

Une étude américaine menée par l’US National
Science Fundation illustre ce problème par des statis-

1901, Mileva tombe enceinte, alors que la mère d’Al-

tiques qui parlent d’elles-mêmes : bien que les

bert s’oppose à l’union de son fils avec une femme

femmes représentent près de la moitié des doctorants

étrangère, ni juive, ni Allemande, claudicante et intel-

en sciences dures et ingénierie, elles ne sont que 26%

lectuelle, et que son père insiste surtout pour que le

des professeurs titulaires dans ces deux domaines

jeune homme trouve un emploi avant. La jeune femme

confondus. En biologie, seulement 36% des postes de

échoue encore à son examen. Deux ans plus tard,

maîtres de conférences et 27% des postes de profes-

Albert l’épousera après avoir obtenu un emploi.

seur d’université étaient occupés en 2010 par des

Pendant tout ce temps, la collaboration profession-

femmes.

nelle entre Mileva et Albert se poursuit, alors que tous
les papiers sont publiés au nom du physicien ; parmi
eux, sa publication sur l'effet photoélectrique, qui lui
vaudra en 1921 le prix Nobel. Quand Albert donne ses
premiers cours à Zurich en 1909, les premières pages
sont rédigées de la main de Mileva. De plus en plus
reconnu, le physicien laisse à sa femme le soin d'éduquer leurs deux fils (leur première fille née en 1902
ayant probablement été mise à l’adoption…). En 1914,
33

Dossier spécial : L’EFFET MATILDA
La cause de cette sous-représentation des femmes

Accession aux subventions, quand Matilda refait

dans le domaine scientifique ne semble pas être une

des siennes…

question de réussite. En effet, le succès de la gente
féminine aux concours pour leur titularisation (92%)
reste supérieur à celui de leur confrères (86.6%). Mais
elles sont bien moins nombreuses à postuler…

En termes d’accès aux bourses ou subventions, les
inégalités auxquelles doivent faire face les femmes
dans le monde scientifique sont foisons. Le professeur
Ben Barres, neurobiologiste à la faculté de médecine
de l’université de Stanford témoigne, dans un article
publié dans le Washington post, des facilités avec lesquels il accède aux bourses et subventions… depuis
son changement de sexe [3]. Le docteur Tina M. Iverson, de l’Université Vanderbilt, Nashville, déclare dans
une correspondance au journal Nature avoir conduit
une petite expérience : pour 16 dossiers de financements déposés avec son nom complet (Tina n’étant
pas un prénom neutre ou mixte…), seul un a obtenu

En revanche, l’abandon précoce de leur carrière

un financement. L’année suivante, en déposant des

scientifique reste l’une des raisons majeures à ces

dossiers avec ses initiales, son taux de succès a été

statistiques. Tel un cercle vicieux, le facteur détermi-

multiplié par cinq [4].

nant semble être l’absence de modèle féminin dans

Dafné Wilhelm, pour le Bureau d’AD’UL Team

les hautes instances scientifiques académiques. Les
doctorantes, ayant une tendance plus prononcée à la
faible estime de soi que les doctorants, mettraient un
terme à leur carrière scientifique à cause d’un senti-
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VDL : Vie de labo !

Aujourd'hui, je vois mon stagiaire maniper sur son bureau, je lui demande ce qu’il fait : il me répond « j’en ai pour 2 min, je fais juste mon
PFA » … substance toxique ! VDL

Aujourd'hui, je demande à mes étudiants de mélanger trois solutions
de respectivement 30 µL, 50 µL et 70 µL : un binôme se retrouve avec
un tube de 1.5 mL plein. VDL

Aujourd'hui, je suspecte une odeur de cramé. Je tourne la tête, je vois
mon stagiaire lancer un western : mauvais programme … Qui a 15 000€
à prêter ? VDL

Aujourd'hui, après une longue journée de manip, je monte à l’étage
pour enfin lire ma microplaque au spectromètre et obtenir mes résultats.
Et paf, les escaliers ... VDL

Aujourd'hui, je donne mon premier TP : j’arrive devant la porte et un
étudiant me dit « On a déjà essayé, c’est fermé à clé ». A ceci je réponds « Oui je sais, la clé est dans ma poche … ». VDL

57

AD’UL TEAM,
C’EsT L’AvEnTUrE !

Tout seul on va plus vite …

66

AD’UL TEAM,
C’EsT L’AvEnTUrE !

Ensemble, on va plus loin !
Crédit photo : Julien Bonnet
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Mon doctorat pour les nuls
Sucreries et MICI, le bonheur est dans la flore intestinale !
Sodas, barres chocolatées, plats préparés… Qui n’a

au DSS (un agent chimique détergeant qui induit une

jamais eu recours aux produits ultra transformés de

inflammation digestive : on parle de colite chimio-

l’industrie agro-alimentaire ? Pratiques, appétissants

induite). La consommation de sucre pourrait entraîner

et disponibles partout dans les distributeurs et autres

une aggravation de l’inflammation, et une diminution

cafétérias !

de la biodiversité du microbiote intestinal est suppo-

sée. Nous cherchons à comprendre comment le sucre
Aujourd’hui,

les

sucres

rapides

contribuent

en

moyenne à 9,5 % de l’apport énergétique des adultes

impacte à la fois le microbiote et la muqueuse intestinale.

français et 41 % des adultes dépassent le seuil de
recommandation de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) de 10% de l’apport énergétique journalier.
Longtemps, les graisses ont été pointées du doigt

comme le facteur de risque de diverses pathologies
inflammatoires telles que l’obésité mais aussi les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).
Ces dernières sont des maladies de plus en plus fréquentes et en particulier chez les jeunes adultes. Les
patients atteints souffrent d’une dysbiose intestinale :
un déséquilibre des « bonnes » bactéries de notre intestin en faveur des « mauvaises », c’est un peu la
guerre permanente entre ces petites bêtes dont nous

sommes l’hôte. On sait que les graisses provoquent
une diminution de la biodiversité intestinale chez les
patients obèses notamment, mais le sucre lui est bien
moins étudié ! Pourtant il est le plus difficile à réduire

Le tout pour pouvoir établir de véritables recomman-

dans notre alimentation, les sucres se cachent par-

dations nutritionnelles chez les patients souffrants de

tout, parfois on n’imagine pas que notre simple sauce

MICI, puisqu’actuellement il n’y en a pas vraiment, le

ketchup est si sucrée !

mécanisme physiopathologique et l’étiologie de ces
maladies restant un mystère. À terme nous espérons

L’objectif de mon projet de thèse est d’étudier l’impact

identifier la flore qui permettrait de rétablir l’équilibre et

du sucre sur l’inflammation de la muqueuse intestinale

la transférer aux patients !

via la modulation du microbiote intestinal. Pour étudier
les MICI, nous utilisons un modèle de souris traitées
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Mamie Djésou, pour le Bureau d’AD’UL Team

LE DoCTorAT C’EsT DU gâTEAU !
La cuisine Sauvage
Pour cette édition, nous nous inspirons de François Couplan et ses livres tels que « La nature nous sauvera »
ou « Le guide de la survie douce en pleine nature » pour vous proposer une recette sauvage et nutritive pour
l’hiver ;) Presque tout est offert par la nature locale, il faut juste un peu d’organisation !
De quoi vous donner quelques idées de cueillette et ramassage lors de vos prochaines randonnées.

La tarte sauvage !
Ingrédients :











Châtaignes : comptez 450g de châtaignes pour
obtenir 200g de farine tamisée
Graines et fruits sauvages bien secs : au choix
avoine, chénopodes, amarantes, renouées, noisettes, noix, ...
Huile d’olive : 70 mL (ou en alternative locale,
de la purée de noisette)
Lait végétal : 300 mL
Champignons : 300 g
Œufs : 3
Orties : un saladier de petites pousses
Condiments sauvages : ail des ours, oignon
sauvage, ciboule, prunelles, ...
Salades sauvages : au choix stellaire, laitue vivace, pousses de laiteron, feuilles de tilleul, pissenlit, chardon, ...

Cette recette propose la forme d’une tarte mais
peut aussi être réalisée sans avoir à faire de farine, en utilisant les ingrédients cuits directement
sans être réduits en poudre aux côtés de la garniture sous forme de flan et de l’accompagnement :
un gain de temps et d’énergie mais qui ne sera
pas du goût de tous !

De jeunes tiges de berce peuvent faire
office de dessert improvisé, elles se
mangent telles quelles et révèlent un
goût original mandarine-noix de coco.

Préparer la pâte à tarte :
- Après avoir fait bouillir les châtaignes, les éplucher.
- Mixer les châtaignes pour obtenir une poudre.
- Moudre les graines et fruits secs sauvages (avec un
vieux moulin à café par exemple).
- Tamiser les poudres obtenues.
Vous pouvez mélanger les différents types de farines
selon vos trouvailles du moment. Pour une tarte il faut
environ 225g de farine tamisée.
- Mélanger 225g de farine tamisée avec 60 mL d’huile
d’olive / de purée de noisette et 100 mL d’eau de
source tiède jusqu’à obtenir une pâte homogène.
- Etaler la pâte et la mettre dans un moule à tarte.
Préparer la garniture :
- Faire bouillir les pousses d’ortie pour les blanchir.
- Faire revenir les champignons dans l’huile/la purée.
- Ajouter les pousses d’orties blanchies avec les
champignons et laisser cuire 5 minutes.
- Battre les œufs et le lait, assaisonner avec les
épices et aromates disponibles (ail des ours, oignon
sauvage).
- Disposer sur le fond de tarte les champignons avec
les orties, puis recouvrir par le mélange lait-œufs.
- Cuire la tarte pendant 20 minutes à 210 °C.
Pour l’accompagnement :
- Bien laver et découper les plantes à salades en petits morceaux.
- Assaisonnez-les de condiments sauvages, utiliser le
jus des prunelles comme vinaigre.

Laurie Targa, pour le bureau d’AD’UL Team
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Mots fléchés
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AD’UL TEAM,
plus fun que les Légo® !
Mots fléchés : corrections
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C’EsT LA FIn !

Extrême—Force 4

Difficile—Force 3

Moyen—Force 2

Facile—Force 1

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer au prochain numéro.
Toute aide sera la bienvenue : contact.adul.team@gmail.com
Nous tenons à remercier :

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