
 Modalités pratiques 
 

Coût des stages 
Les stages sont gratuits grâce au soutien de nos partenaires. Restent à la 
charge des participants les frais de déplacement, d’hébergement et de res-
tauration (les stagiaires déjeunent au restaurant universitaire sur le campus). 
 

Inscriptions 
Les stages sont conçus pour un groupe de 6 à 10 personnes d’une même 
association ou éventuellement de plusieurs associations concernées par le 
même type de pathologies. Pour connaître les disponibilités, les demander 
par mail (adresse au dos) ou consulter le site de tous CHERCHEURS.  

 Témoignages de stagiaires 
 

« Ces trois jours denses, passionnants et passionnés nous ont laissés « sur 
les rotules » ! Nous sommes rentrés heureux et ne demanderions qu’une 
chose : y retourner, réviser, approfondir et toujours dans le même but : 
mieux comprendre pour mieux se battre ! Merci pour ce que vous faites, 
merci pour les associations de maladies auto-immunes et merci pour les 
malades. »  Gilbert - Association Francophone contre la Polychondrite Chronique 

Atrophiante (AFPCA) 
 

« Cette initiative unique de présentation des connaissances en génétique à 
destination d’un grand public est exemplaire. À diffuser et à faire connaî-
tre ! » Martine - Association Française du Syndrome de Rett (AFSR) 

 Concept  
Nous pensons qu’une personne combat d’autant plus efficacement sa mala-
die qu’elle la connaît mieux et qu’elle est au courant des avancées de la 
recherche dans le domaine. Dans ce but, tous CHERCHEURS propose des 
stages pratiques de biologie aux membres d’associations de malades. 
  

Ces stages, dont le contenu diffère suivant la maladie, se déroulent dans un 
laboratoire situé dans l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée. Les 
participants sont encadrés par des chercheurs expérimentés et travaillent 
comme eux : ils observent, s’interrogent, formulent des hypothèses puis, lors 
d’ateliers pratiques, expérimentent, analysent leurs résultats et les discutent.  
En outre, ils ont l’occasion de dialoguer avec un chercheur ou un médecin-
chercheur, spécialiste de leur pathologie. 
 

 Public 
Les stages s’adressent à des adultes et à des jeunes à partir de 15 ans, 
membres d'associations de malades (maladies génétiques rares ou mala-
dies auto-immunes). Aucune connaissance en biologie n’est requise. 
 

 Objectifs des stages 
Les objectifs proposés aux stagiaires sont les suivants : 

- acquérir, par la pratique, les bases de biologie nécessaires à la com-
préhension de la maladie abordée ; 
- comprendre certains des mécanismes connus ou supposés à l’origine 
de cette maladie ; 
- se sensibiliser aux spécificités et contraintes de la recherche ; 
- discuter avec un expert des différentes pistes de recherche ou de 
traitement envisageables. 
 

 Déroulement des stages 
Les stages durent trois jours avec une alternance de périodes d’expérimen-
tation, de discussion et de réflexion. Les expériences d’initiation sont consa-
crées à l’acquisition des notions de base en biologie alors que les expérien-
ces spécialisées sont en lien avec les mécanismes à l’origine de la maladie 
ou avec les techniques utilisées pour l’étudier. 

 Exemples pour les maladies 

 génétiques rares  
 

 Exemples pour les maladies 

 auto-immunes  

Mise en évidence de la coopération entre 
les cellules du système immunitaire 

Expérience d’initiation 

 

Réalisation de mini empreintes génétiques 
(principe des dépistages génétiques)  

Expérience d’initiation 

 
Piégeage des ions cuivre par un chélateur 
(utilisation dans le traitement de la maladie  
de Wilson) 

Expérience spécialisée 
 

Association Bernard Pépin pour  

la maladie de Wilson 

 

Analyse bioinformatique du polymorphisme 
des protéines HLA  

Expérience spécialisée 
 

Association Francophone contre  

la Polychondrite Chronique  
Atrophiante 

 
Marquage immunofluorescent de protéines 
spécifiques des cellules musculaires diffé-
renciées 

Expérience spécialisée 
 

Association Française contre les  

Myopathies 
 

 
Mesure de la prolifération des lymphocytes T 
sous l’effet d’une interleukine 

Expérience spécialisée 
 

Association  

France Spondylarthrite 

Observation 
Questions  
Hypothèses de travail 

Discussion avec un expert 
chercheur ou médecin-

chercheur spécialiste de la 
pathologie 

Expériences 
spécialisées 

JOUR 3 

Expériences 
d’initiation 

et 
discussion avec des 

chercheurs 

JOUR 2 JOUR 1 

Expériences 
d’initiation 

9 h 

17 h 



 Contact 

Responsable du PÔLE ASSOCIATIONS DE MALADES :  

Marion Mathieu 
Docteur ès Sciences 

04 91 82 81 39/45 
mathieu@touschercheurs.fr 2010 - 2011

PÔLE 

ASSOCIATIONS DE MALADES 

 Venir à tous CHERCHEURS 

www.touschercheurs.fr 

Entrée du campus 

Inmed 

tous CHERCHEURS  

est situé sur le campus de Luminy,  
(9e arrondissement, au Sud de Marseille). 
En transport en commun, prendre le bus 
21 jusqu’au terminus. 

MARSEILLE 

N 

Luminy 

 Adresse 

tous CHERCHEURS 

Institut de neurobiologie de la Méditerranée 
163 route de Luminy  BP 13 
13273 Marseille cedex 9 

04 91 82 81 00   info@touschercheurs.fr 
 

 Structuration 

tous CHERCHEURS est 

organisé en 4 pôles : Pôle Lycéens 

Pôle   
Formations pro 

Pôle  Grand public 

Grand laboratoire 

Laboratoire de culture cellulaire 

 Locaux  

L’institut est  
accessible  
aux personnes handicapées. 

Vue générale de l’Inmed (pour tous CHERCHEURS,  prendre le passage à droite) 

 Localisation 

tous CHERCHEURS est localisé dans l’Institut de neurobiologie de la 
Méditerranée (Inmed Inserm). 

Entrée de tous CHERCHEURS 

Pôle Associations  
de malades 

Stages en 
laboratoire 

Expérimenter les sciences 
pour mieux comprendre sa maladie 

mailto:thimonier@inmed.univ-mrs.fr
amina
constance


