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INTRODUCTION

Qui n'a  jamais  du répondre à la  question "Qu'est ce que tu voudrais  faire quand tu seras grand mon 
enfant?" étant petit? J'ai peut être été poussé par mes parents, par mes oncles qui étaient médecins, par le fait 
que  beaucoup de  personnes  de  ma  famille  ont  de  grosses  maladies,  mais  quoiqu'il  en  soit,  j'ai  toujours  voulu 
travailler dans le domaine médical.

En arrivant en Licence,  j'avais cherché à savoir  quoi  faire.  Je me mis  donc à regarder les différents  
Masters, et c'est alors que j'ai remarqué celui de Pharmacologie/Toxicologie qui était proposé dans cette faculté 
en parallèle avec la faculté Paris Sud. Il me paraissait assez intéressant, tout en restant en plus dans le domaine 
médical, et c'est pourquoi, lorsqu'il a fallu choisir un thème cette année pour un projet professionnel, il m'a été  
facile de le choisir.

Cependant, des questions me venaient en tête. Bien que le domaine me plaisait, je ne connaissais pas les 
différents métiers qui s'ouvriraient à moi, si je serais dans la manipulation ou dans la théorie, administration, où 
l'on pouvait exercer, s'il serait facile de trouver du travail ou si ce secteur était bloqué... Je me rends compte à  
présent que je ne connaissais pas grand chose dans le domaine, et qu'il me fallait des réponses.

MATERIEL ET METHODES

Après la séance où l'on devait choisir son thème, mais aussi son équipe, chacun des 3 membres de l'équipe 
sont partis faire des recherches. Pour commencer, j'avais fait des recherches sur internet afin de comprendre un 
peu mieux ce qu'était la pharmacotoxicologie. En discutant avec les membres de mon équipe, on se mit d'accord 
pour ne plus cibler uniquement la pharmacotoxicologie, mais de faire sur la pharmacologie qui était un domaine plus 
vaste. En effet, lors de nos recherches, on n'a pas trouvé grand chose sur la pharmacotoxicologie... Pas mal sur la 
pharmacologie ou toxicologie, mais pas beaucoup sur notre thème de départ. On s'est donc réuni afin de voir ce 
qu'on  avait  mis  sur  notre  Dropbox1 individuellement  et  ainsi  pouvoir  définir  un  nouveau  thème  qui  serait  la 
pharmacologie. On s'est donc rendu au SOFIP afin que l'on nous renseigne et qu'on puisse se documenter sur les 
différents métiers de la pharmacologie. On nous a alors orienté vers des brochures, classeurs, fiches métiers que  
nous avions lu. J'ai pris les différents intitulés que je pensais en rapport avec notre thème ainsi que différents 
noms d'organismes et d'entreprises où l'on exerçait les métiers. J'ai pu par la suite faire des recherches un peu 
plus poussées vis-à-vis de ces métiers. Cependant, il s'avère que la majorité des recherches et des métiers que l'on 
avait fait n'avait servi à rien. En effet, lors du premier oral traitant sur la recherche documentaire on nous a 
expliqué que l'on était dans l'erreur et que les métiers trouvés n'étaient pas ceux de la pharmacologie mais ceux de 
l'industrie pharmaceutique.

Le meilleur moyen pour obtenir des réponses, et des réponses concernant notre sujet, était d'interroger 
des professionnels du secteur. On s'est donc réparti la tâche afin d'éviter les mails en doublon (et donc d'avoir par 
exemple 3 réponses positives d'une même personne)  mais  aussi  afin de pouvoir  couvrir  un plus  large panel de 
métiers  évitant  de  cibler  uniquement  les  chercheurs  et  enseignant-chercheurs.  M'occupant  des  universités 
(concernant le public, et pour le privé, tout le monde s'en occupait), j'ai commencé par recherches sur internet les  
facultés donnant des cours de pharmacologie (je me disais que s'il  un avait un professeur en pharmacologie, il  
connaitrait surement le milieu, ou du moins des personnes y travaillant). Voyant souvent apparaitre que les facultés 
possédaient des laboratoires de recherche j'ai cherché et pu trouver un liste des laboratoires rattachés à des 
écoles doctorales. Pour le privé, j'ai trouvé un site recensant l'ensemble (ou quasiment) tous les laboratoires privés 
afin de les contacter pour des interviews.

Tout ceci n'a pas été simple. En effet, tout a commencé par le thème qui avait du être remanié afin de  
pallier les faibles ressources documentaires que l'on avait trouvé. Ensuite, il a fallu rechercher des professionnels 
et là, ça n'a pas été simple. Les personnes du privé ne répondaient (quasiment) jamais, et les personnes dans les 
laboratoires du CNRS, des universités (...) ne répondaient pas non plus ou sinon c'était pour nous dire qu'elles 

1 La Dropbox est un espace de stockage sur internet permettant aux utilisateurs de se connecter à un compte afin d'y déposer des  
documents. L'avantage avec la Dropbox, c'est que l'on peut modifier directement un document, et que si 2 utilisateurs tentent de le  
modifier en même temps, la Dropbox sauvegarde les 2 fichiers permettant ensuite de pouvoir lire les 2 modifications.
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n'avaient pas de temps à nous consacrer. Voyant qu'on ne pourrait pas avoir assez d'interviews, on a décidé de  
s'exporter, quitte à faire les interviews par téléphone ou par mail, hors d'Ile-de-France mais aussi à l'étranger 
(Canada notamment). Mis à part 2 interviews effectués par mail, les autres interviews ont été faites en face à  
face.  Il  a  fallu  préparer  les  questions,  mais  pas  trop,  car  on  ne  voulait  pas  que  les  interviews  se  fassent 
machinalement (c'est à dire questions réponses) mais on voulait plus les tourner sous forme de discussion. On a  
tous pris des notes, mais dans le cas où nous aurions loupé des choses, nous avions enregistré le tout à l'aide d'un 
dictaphone.

RESULTATS

Comme j'ai pu l'expliquer dans la partie ci-avant, la recherche documentaire ne nous avait pas apporté 
entièrement satisfaction. En effet, au vu de l'amalgame que nous avions fait,  de mélanger pharmacologie avec 
industrie pharmaceutique, c'est pour cela que seule une moitié des recherches que nous avions faites étaient en 
rapport à notre thème. On pu voir que la grande partie de la pharmacologie se passait en laboratoire que ce soit  
dans la pré-clinique ou bien dans le post-clinique (il  s'agit essentiellement de la recherche, que ce soit dans la  
recherche d'effets d'une molécule, ou bien dans la vérification des effets connus).

Ensuite,  viennent  les  lieux de  travail.  Il  faut  savoir  qu'il  existe  2  secteurs  où  l'on  peut  travailler  la 
pharmacologie : le privé et le public. Le privé se comporte de laboratoires appartenant à l'industrie privée comme 
GSK, Sanofi, Pfizer (...) tandis que le secteur public lui se compose de laboratoires universitaires, du CNRS, de  
l'INSERM (...) mais aussi d'organismes sanitaires telle que l'AFSSAPS.

Alors que l'un ingénieur-chercheur va travailler sur les techniques d'études, la recherche (quasiment que de 
la pratique), le travail des chercheurs peut se décomposer en plusieurs parties. Tout d'abord, celle de la recherche 
en elle  même.  Il  s'agit  ici  de faire des manipulations seul  ou aidé des thésards (par exemple)  qui  composent 
l'équipe. Il devra par la suite se réunir avec toute son équipe pour voir comment les expériences avancent, voir les  
résultats, les interpréter. Ceci nous amène donc à la 2ème partie qui se trouve être administrative. Dans celle-ci,  
on retrouve la rédaction du rapport de la recherche et des publications, mais surtout la gestion du laboratoire et la 
recherche de subventions.  En effet,  dans  le  domaine  public  et  notamment  dans  les  laboratoire  d'accueil  des 
universités, ces subventions sont très importantes dans la mesure où l'État, par le biais des universités, "offre" un 
budget très serré (cf. Interview de Jean-Philippe GUILLOUX). Ces subventions sont données par l'ANR2 afin de 
financer un ou plusieurs projets sur lesquels le laboratoire souhaite travailler. En plus de cette subvention, ces 
laboratoires peuvent aussi être financés par les industries pharmaceutiques afin que ces laboratoires effectuent, 
recherche, analyse (...) sur des molécules, échantillons ou médicaments (les industriels délèguent de plus en plus le  
travail de recherche aux laboratoires d'université). La dernière partie s'adresse dans le cas où le chercheur est un  
enseignant-chercheur. Il s'agit de l'enseignement, et chaque enseignant-chercheur a le devoir de faire un certain 
quota d'heures (environ 180h). 

REFLEXIONS PERSONNELLES

Il y a toujours une différence entre ce qu'on peut trouver sur internet, les livres et ce qui se passe en vrai.  
En effet, lorsque l'on visite des sites internet, même les très fiables ou certaines brochures, les différentes 
fiches de métiers ne correspondent pas toutes à la réalité. On voit sur des fiches, par exemple pour les ingénieurs  
de recherche, un M2 suffit mais en réalité, on nous a expliqué qu'en ce moment, une personne sortant d'un M2 pro 
postulait généralement pour un poste de technicien et que pour le poste d'ingénieur de recherche, il  s'agissait 
surtout  de  personnes  ayant  fait  un  doctorat.  Mais  par  contre,  ce  qu'on  pouvait  retrouver  de  correct  (pas 
forcément dans les premiers sites que l'on trouve), c'était les missions des professionnels ou même comment les 
choses se déroulent. Par exemple dans les essais cliniques, ce qu'on a pu voir sur les sites et donc ce qu'on avait 
exposé lors du premier oral s'avérait assez exact (confirmé lors des interviews).

2 L'ANR (Agence Nationale de la Recherche) est une agence qui a pour but de financer les différents projets consacrés à la recherche.
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Vis   à  vis  de ce que je pensais  à  l'origine,  la  pharmacologie  reste toujours un  sujet  très  vaste,  mais 
beaucoup moins que ce que je pensais. En effet, en éliminant tous les métiers de la conception du médicament, cela  
élimine  pas  mal  de  métier.  J'ai  pu  comprendre  que  la  toxicologie  (des  médicaments)  n'était  en  fait  qu'une 
composante de la pharmacologie et non un secteur à elle toute seule. Je savais qu'être chercheur demandait une 
thèse, que c'était un métier assez ingrat (dans le secteur public, coté salaire, temps passé au travailler pour avoir  
fait  8  ans  d'études),  mais  là,  je  me  suis  rendu  compte  que  cela  ne  suffisait  pas,  et  qu'il  fallait  (quasiment 
obligatoirement) faire en plus des post-doc sans garanti derrière d'une stabilité d'emploi. Par les interviews, j'ai 
pu confirmer le fait que pour faire de la recherche il fallait être passioné, et cela, les personnes intérrogées nous 
le communiquait (mon grand frère étant en thèse de physique pour de la recherche et voyant qu'il était passionné, 
je me doutais que les chercheurs en général devait l'être, pour donner autant de leur temps).

CONCLUSION

A l'aide des différentes recherches documentaires mais aussi grâce aux interviews effectuées auprès des 
différentes  personnes  travaillant  dans  la  pharmacologie,  j'ai  compris  qu'il  n'y  avait  vraiment  que  deux  gros 
secteurs qui sont la partie recherche et manipulation et la partie réglementaire (dans les deux parties, on y trouve  
de l'administration).  D'un coté, on a la recherche,  on retrouve chercheurs et techniciens qui vont déterminer 
l'activité de certaines molécules (médicaments), rechercher les effets sur les animaux, les hommes (etc...) et de 
l'autre coté, on aura une partie beaucoup plus administrative qu'est celle de la réglementation qui aura pour but 
d'analyser les données, les dossiers de recherche, d'évaluer les risques... Les 2 parties sont très liées. On notera  
aussi  une  différence  au  niveau  des  études.  En  effet,  alors  que  dans  la  partie  réglementaire,  un  Master  2  
professionnel suffit (je ne parle pas des très haut poste où l'on ne peux y accéder que par évolution professionnelle 
ou en sortant de médecine/pharmacie), dans la partie recherche, le doctorat (associé à un post-doc) est demandé 
et ceci, pas forcément afin de postuler au plus haut niveau3.  De plus le salaire ne suit pas toujours le nombre 
d'années d'étude que l'on fait lorsqu'on se trouve dans le milieu public.

Je peux dire que cette enquête m'a beaucoup servi. En effet, au début j'avais vraiment du mal à cibler les  
métiers de la pharmacologie, je les mélangeais pas mal avec les métiers de l'industrie pharmaceutique (je pense que 
cela s'est vu lors du premier oral). J'ai aussi pu voir les différents avantages et inconvénients de plusieurs métiers 
du secteur, par nos interviews me permettant de me faire une idées plus proches de  ce qu'une simple fiche qui  
détaille les mission qu'une personne du métier ferait (cf. ANNEXE VIII).

A  présent,  je  sais  que  j'ai  envie  de  poursuivre  mes  études  dans  ce  secteur  qu'est  la  pharmacologie. 
Cependant, je ne sais pas encore si je préférais être du coté de la paillasse en tant qu'ingénieur-chercheur (ou 
enseignant-chercheurs)  ou  du  coté  des  bureaux  dans  la  partie  réglementaire  et  administrative.  J'aurais  plus 
tendance à vouloir aller vers le coté paillasse, mais je pense qu'un stage me permettrait d'en apprendre plus sur 
l'environnement de travail et voir si cela me conviendrait. Ensuite, il ne me restera plus que la question de savoir si  
je  souhaite  faire  que  de  la  pharmacologie,  ou  bien  me  spécialiser  dans  la  toxicologie  (les  cours  du  Master 
m'aideront je pense à déterminer ce qui me plaira le plus). Mais j'avoue que le fait qu'il y ait 10 ans afin de pouvoir  
faire de la recherche me freine quand même.

3 Jean-Philippe GUILLOUX nous a expliqué qu'en général, une personne sortant d'un Master postulait pour un poste de technicien alors que  
celui sortant d'un Doctorat avait tendance à postuler en temps qu'ingénieur de recherche dans le coté pratique de la recherche.
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ANNEXE I : INTERVIEW DE JEAN-PHILIPPE GUILLOUX (3 pages)

Interview effectuée le vendredi 9 mars 2012 au laboratoire de neuropharmacologie (EA3544).
Le laboratoire EA3544 est un laboratoire de recherche affilié à la  faculté de pharmacie de Chatenay 

Malabry, travaillant sur les troubles anxio-dépressifs et la neurogénèse.
Jean-Philippe GUILLOUX est actuellement Maitre de Conférence au sein du laboratoire de recherche et 

dispense  TD et  cours  au  sein  de  la  faculté  de  pharmacie.  Il  a  été  interviewé par  Alexandre  TRAN,  Florent 
DESLANDES et moi même.

Questions :
Equipe (E) : Quelle est votre fonction?

Jean-Philippe GUILLOUX (JPG) : Je suis Maitre de Conférence universitaire depuis 2008, de statut, mais sinon je  
suis biologiste. Et vous, vous êtes quoi?

(E) : On est actuellement en L2 Sciences Biomédicales.

(JPG) : Donc vous êtes en biologie et pas en pharmacie. Donc moi j'ai fait un DEUG, Licence, Maitrise. En fin de  
maitrise, j'avais fait plusieurs stages en recherche clinique en tant qu'attaché de recherche clinique (etc...), motivé 
par mon prof de Stats qui m'avait proposé de voir comment se passait son boulot, si cela pouvait m'intéresser. J'ai  
fini par faire un stage dans un laboratoire privé de Lundbeck en tant qu'attaché de recherche clinique (c'est 
grosso modo un "secrétaire de luxe" dans l'industrie pharmaceutique, qui fait le "tampon" entre le médecin ou le 
service médical et le laboratoire qui fait l'essai clinique). Je vérifiais que le médecin remplissait bien les datas,  
pour que l'essai clinique soit validé. Une fois le stage de la maitrise effectué, j'ai continué dans la recherche  
clinique et j'ai été pris pour faire un DESS à Poitiers et fait par la suite 3-4 formations. On m'a proposé ensuite de 
faire un Master de recherche ici (à la faculté de Chatenay-Malabry). J'ai ensuite fait une thèse (sur les techniques 
de micro dialyse), puis un premier post-doc sur Paris (le temps que sa femme finisse sa thèse), pour ensuite partir 
avec elle 3 ans aux USA,  Pittsburgh pour un second post-doc et je suis revenu pour passer le concours afin de  
devenir Maitre de Conférence ici. Je suis donc revenu dans ce laboratoire. Après j'aurais pu tenter des concours  
type CNRS ou INSERM mais ça aurait été un peu difficile. Il faut savoir que lorsque l'on évolue dans la recherche  
soit  vous  êtes  chercheur  pur  dans  des  groupes  comme INSERM, CNRS,  soit  vous  êtes  enseignant  chercheur 
(Maitre de Conférence ou Professeur) ce qui fait que nous avons une charge d'enseignement d'au minimum 195h de 
cours par an puis le reste de votre temps est consacré à de la recherche (non obligatoire, mais nécessaire pour 
passer Professeur). Pour ma part, c'est faire de la recherche qui m'intéresse vraiment, même si l'enseignement est 
pour moi une respiration au milieu de la recherche. On a d'ailleurs de la chance que les Maitre de conférence ici ne  
font que très très peu de TP car ils prennent un temps assez conséquent. Actuellement, 50% de mon temps sont 
consacrés à de la recherche, 20% à de l'administratif et 30% à l'enseignement. Je travaille pour le moment dans  
une équipe composé de 3 Maitres de Conférence (quelques cours magistraux, mais surtout beaucoup d'ED) et 2 
Professeurs (cours magistraux).

(E) : Et sinon, dans la recherche en elle même, comment cela se passe-t-il? Dans les laboratoires, dans le domaine 
de la pharmacologie..

(JPG) : Nous ici, on est dans un labo de neuropharmaco et on s'intéresse essentiellement aux mécanismes d'action 
des antidépresseurs (AD) et à la création de modèles animaux de la dépression chez la souris. Après ce qu'on fait 
exactement, cela dépend un peu de la technique dans laquelle vous êtes spécialiste. Déjà, par ce qu'on travaille avec 
des souris, il y a toute une activité de maintien d'un élevage, et pour cela, il faut le génotyper (etc....). Après moi,  
mon activité de recherche sera de participer à des protocoles de recherche... Par exemple, là on travaille avec 
l'industrie pharmaceutique qui veut qu'on teste un médicament. On va donc l'administrer aux animaux pendant un 
certain temps. Ca peut être des protocoles pour des administrations aiguës soit 3-4 semaines de traitement. Au 
bout de ce temps, on va tester le comportement de nos animaux dans différents tests d'anxiété ou de dépression, 
évaluer le comportement de nos animaux et ensuite, on peut prélever le cerveau de nos souris, disséquer les régions  
cérébrales, les prélever (...) et moi, (je vais travailler sur la partie comportementale) ce qui m'intéresse, est le fait  
que je vais regarder dans les régions qui auront été prélevé, l'expression des gènes par des technique de puce à  
ADN, de RT PCR (chacun des Maitres de conférence travaille avec des méthodes/techniques différentes qui leurs 
sont propres). Mais je m'occupe de former également des étudiants en thèse, en master avec lesquels on va faire  
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l'extraction puis l'analyse des gènes, l'écriture du rapport et des publications (à l'industriel  ou à un éditeur). 
Quand on est Maitre de Conférence, on a toujours une petite activité de recherche, mais qui se trouve surtout sur  
la fin des protocoles, et petit à petit, il est clair que ce sont plutôt les étudiants que nous allons encadrer qui  
feront les manipulations, même si nous, Maitres de Conférence, sommes derrière eux.

(E) :  Tout à l'heure vous parliez de l'industrie pharmaceutique,  on voulait  savoir si vous travaillez souvent en 
parallèle avec?

(JPG) : Vous savez quel est le budget d'un laboratoire comme le notre?

(E) : Euh, pas trop...

(JPG) : Pour vous donner une idée, on arrive a récupérer de l'Etat, car nous sommes 10 personnes, c'est environ 
20.000 euros pour l'année (qui sont déjà partis alors qu'on est en mars). On envoie donc des projets à l'Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) afin d'obtenir des financements (chose qui reste assez difficile du fait qu'on soit 
un laboratoire non labélisé par le CNRS, l'INSERM). On a réussi à obtenir sur 3 ans, 150.000 euros et les 70% 
autres du financement sont grâce aux industries pharmaceutiques.

(E) : Mais dans le cas des industries pharmaceutiques comment vous obtenez les contrats?

(JPG) : En fait, c'est venu petit à petit. C'est mon collègue, là où il habite, qui en revenant de post-doc avait un  
petit carnet d'adresses dans des boites type Lundbeck (qui travaille sur les antidépresseurs) qui a pu ramener 
quelques contrats. Ensuite, petit à petit, par contact lors de congrès, d'autres labo nous ont contacté ce qui a 
permis de gonfler son carnet d'adresse nous permettant actuellement de faire 3 à 4 contrats  minimum annuel avec 
l'industrie pharmaceutique nous rapportant à peu près 30.000 à 60.000 euros par contrat. 

(E) : Mais c'est un modèle qui est adopté par toutes les université?

(JPG) : Non, car par exemple, lors des demandes à l'ANR, nous avions 6 projets, mais seulement 2 qui ont été  
financés, malgré qu'on soit le 2ème porteur de projet, et tout ça, parce qu'on n'est pas labélisé.

(E) : Mais pour être labélisé, il faut quoi?

(JPG) : Il faudrait pour cela qu'il y ait dans le labo, quelqu'un de l'INSERM ou du CNRS. On est en train de voir si 
l'on ne peut pas fusionner avec une autre équipe pour justement être labélisé. Aux Etats Unis, ce n'est pas comme 
en France avec l'INSERM, CNRS.. Les laboratoires là bas appartiennent aux universités de pharmacie. Et vu qu'on a 
une part dans l'enseignement, on est pas à 100% dans la recherche comme au CNRS, INSERM... Il nous est donc 
beaucoup plus difficile d'être compétitif vis à vis d'eux. C'est pour ça qu'ici on a de la chance, on ne fait pas de TP, 
on fait juste nos heures mais pas beaucoup plus, ce qui nous permet de faire plus de recherche. Ceci nous permet 
d'avoir un taux de publications largement supérieur à d'autres EA (Equipe d'Accueil), que ce soit en nombre de 
publication mais aussi à leur facteur d'impact4.

(E) : Le fait de publier dans des revues à fort facteur d'impact ne devrait pas vous ouvrir plus de portes?

(JPG) : Si, mais malgré ça, cela reste difficile dans la mesure où nous ne sommes pas labélisés. Mais cela évolue, 
quand je suis arrivé ici en 2008, on n'avait qu'un budget annuel de 20.000 euros alors que maintenant, nous arrivons 
presque à 150.000 euros.

(E) : Concernant votre travail avec l'industrie, vous faites quoi?

(JPG) : Au début, l'industriel va développer une molécule (qui pour eux pourrait avoir un effet thérapeutique) et il 
va nous demander de la tester (ici suivant un modèle d'anxiété/dépression) afin de déterminer si leur molécule 
possède un effet anxiolytique ou un effet antidépresseur. Il s'agit principalement de tests de comportement.. Mais 
on peut aussi voir par exemple, si la molécule stimule la neurogénèse comme le font les antidépresseurs actuels. Ce 

4 Facteur d'impact : Sorte de notation des journaux pour les classer en fonction de leur importance.
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travail se fait sur de nouvelles molécules, mais aussi sur des molécules déjà sur le marché où l'on ne connait pas 
toutes  les  propriétés  (si  elle  stimule  la  neurogénèse  par  exemple).  Ceci  permet  de  comparer  certains 
antidépresseurs s'il  restaure un trouble du sommeil  en parallèle ou autres problèmes. Il faut aussi savoir que 
l'industrie pharmaceutique est très soucieuse de ce qu'elle peut croire. Elle peut très bien envoyer des molécules à 
l'aveugle sans qu'on sache ce que s'est exactement, mais il peut aussi dire qu'une molécule est de la fluoxétine 5 
sans que ça en soit. Cela permet aux industriels de savoir si nous ne faisons pas des datas juste pour leur faire 
plaisir.

(E) : Pour en revenir aux publications, vaut-il mieux publier beaucoup ou peu mais dans de grands journaux? Et cela 
aide-t-il le laboratoire?

(JPG) : Ce qu'on veut, c'est publier. L'idéal serait de faire des gros papiers mais en faire pas mal est tout aussi  
bien.  Et  effectivement  cela  nous  aide  à  obtenir  des  ANR (le  fait  d'en  obtenir  permet  d'avoir  une  certaine 
crédibilité) et des contrats avec l'industrie pharmaceutique.

(E) : En continuant sur les industries pharmaceutiques, connaissez vous un peu les différences?

(JPG) : En terme de salaire, la différence n'est pas énorme au départ. J'ai débuté ici en 2008, et je percevais  
2.200 par mois (car je suis arrivé juste après la réforme qui fait que les années de thèses sont comptées comme 
expérience) et pour vous donner une comparaison, mon épouse vient d'être embauchée chez GSK en tant que junior 
chercheur et elle émarge à 2.300 (avec 13ème mois, des primes). La grille salariale n'est pas non plus la même, pour 
moi dans le public c'est automatique, dans le privé, on travaille bien, on peut négocier son augmentation.  Coté 
environnement, ce n'est pas du tout la même qualité de matériel. En terme de travail, dans le privé, tout doit être 
traçable et est enregistré et contrôlé par un boss alors que moi, j'utilise evernote pour marquer ce que j'ai fait et 
ce n'est pas contre signé par la suite. Sur le travail d'une molécule, dans le privé on cherchera l'effet qu'elle aura,  
alors que dans le public, si on trouve à coté un 2ème effet, on recherchera un peu plus en profondeur, même si au  
début, ce ne sera pas lucratif.

(E) : Et d'un point de vue international, vous faites beaucoup de collaborations?

(JPG) : Oui, on ne fait que ça. Là mon collègue Denis a fait une collaboration avec son lieu de post-doc à l'université  
de  Colombia,  une  des  plus  prestigieuses  universités  des  Etats  Unis.  Le  fait  de  pouvoir  collaborer  avec  des 
laboratoires américains (ou étranger) permet de s'enrichir. Ils possèdent des moyens techniques plus importants 
que nous que ce soit dans le matériel utilisé comme dans la banque (de cerveaux humains dans notre cas).

(E) : Sinon personnellement, avez-vous la possibilité d'évoluer? 

(JPG) : Mon évolution, ça serait Professeur. Cela permet de gérer sa propre équipe de chercheurs. On a un peu 
moins  de  temps  de  cours,  pas  plus  de  temps  de  manip'  mais  on  sera  beaucoup  plus  dans  l'écriture  de 
rapport/publication. Le travail de la recherche s'éloigne petit à petit de la paillasse pour faire que du cérébral  
(demande de financement, écriture de rapport, travail administratif...). Si c'est le coté paillasse qui vous intéresse, 
il faudra plutôt s'orienter vers ingénieur de recherche.

(E) : Quelles sont, d'après vous, les qualités d'une personnes pour s'orienter dans ce domaine?

(JPG) : Ce n'est pas facile. Déjà un bon choix de mariage (rires), vu qu'on vient au laboratoire lors des week end, 
des soirs.. Il faut vraiment être souple dans sa vie, et que le conjoint accepte car le travail de chercheur est assez 
prenant. Lors de mon premier post-doc, il m'arrivait de rentrer après 22h à cause de certaines manip'... Aussi, il 
est nécessaire d'avoir un bon niveau scientifique, être touche à tout et il faut pas avoir peur de partir à l'étranger, 
il faut d'ailleurs partir à l'étranger. 

5 Fluoxétine : Molécule active du PROZAC (antidépresseur)
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ANNEXE II : INTERVIEW D'ETIENNE BLANC (3 pages)

Interview effectuée le mardi 13 mars 2012 à son bureau.
Etienne Blanc est actuellement Maitre de Conférence au sein de l'université des Saints-Pères et dispense 

TD et cours à l'UFR Biomédicale. Il a été interviewé par Alexandre TRAN, Florent DESLANDES et moi même.

Questions :
Equipe (E) : Pourriez-vous nous dire ce que vous faites?

Etienne Blanc (EB) : Bon alors moi, je suis Maitre de Conférence et je travaille dans le laboratoire (pharmacologie, 
toxicologie  et  signalisation  cellulaire)  de  Mr  BAROUKI,  donc  dans  l'équipe  de  Xavier  (COUMOUL).  Et  plus 
particulièrement, je travaille sur les effets de l'alcool sur le foie et les neurones. Je ne travaille pas sur des souris  
mais sur des cellules en culture, et je regarde en mettant de l'alcool ce qui se passe sur l'expression des gènes, 
protéines. Ceci pouvant permettre d'expliquer des maladies alcooliques. Et pour les neurones, c'est surtout sur la 
dépression.

(E) : Et au niveau des études, quel a été votre parcours?

(EB) : Alors ce que j'ai fait, c'est un peu particulier. J'ai fait une prépa intégrée aux écoles de chimie (à l'ENSCM6) 
et durant ma dernière année d'école d'ingénieur, je suis parti faire ERASMUS en Suède. Donc j'ai fait un Master  
de Biochimie là bas. J'ai du faire mon DEA Pharmacologie et Toxicologie en rentrant de Suède à Paris VI. J'ai 
ensuite fait ma thèse de biologie (spécialité cancérologie) à Paris XI. Durant ma dernière année de thèse, j'ai eu un 
poste d'ATER7 à l'université de LAVAL où je faisais cours, TD et TP. En septembre 2004, j'ai eu ma thèse et j'ai 
eu un poste d'ATER ici à Paris V et en juin, un poste de Maitre de Conférence s'est libéré et j'ai eu ce poste (en 
septembre 2005). Je ne sais pas si vous avez vu d'autres Maitres de Conférence avant, mais normalement il faut  
effectuer un post-doc à l'étranger avant d'obtenir ce poste. 

(E) : Mais c'est assez rare cette situation?

(EB) : Oui, c'est juste que pour ma part, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit et je me suis bien entendu 
avec le laboratoire et les enseignants donc du coup voilà. Xavier (COUMOUL) a fait un post-doc, Caroline en a aussi 
fait  un  aux  Etats-Unis...  Donc  le  passage  par  le  post-doc  est  normalement  obligé  et  conseillé  de  le  faire  à 
l'étranger, c'est plus valorisant. En tout cas il faut une mobilité, on ne peut pas le faire dans le même laboratoire,  
ni même dans la même fac, cela n'est pas très bien vu de le faire à l'endroit où l'on a fait sa thèse.

(E) : Et sinon, comment ça se passe le post-doc? Si c'est sélectif ou pas..

(EB) : Ben oui, enfin.. Les labo demandent des crédits pour faire des projets, et après ils posent une annonce 
comme quoi ils sont à la recherche d'un post-doc. Les gens déposent un CV, passent un entretien et on voit si ça  
colle.

(E) : Et sinon, en labo, comment cela se passe-t-il pour vous?

(EB)  :  Alors  comme  je  suis  Maitre  de  Conférence,  c'est  un  petit  peu  particulier.  J'ai  185h  de  cours.  Et 
officiellement c'est 50% cours et 50% recherche. On n'attend pas de nous le même travail qu'un chercheur pur. 
Pour être bien, on doit faire environ une publication tous les 2 ans alors qu'eux il faudrait mieux qu'ils fassent une 
publication tous les ans. Les enseignants n'ont pas encore de rapport d'activité à faire comme les chercheurs purs, 
on a des compte à rendre à personne. Dans notre contrat il est dit qu'on doit faire les heures de cours et on doit  
être rattaché à un labo. On n'a pas d'obligation écrite de faire de la recherche mais on le fait car on est quand 
même rattaché au labo.

(E) : Vous avez toujours travaillé dans le public? Le privé ne vous a jamais tenté?

(EB) : Non et,non plus.. J'ai jamais été vraiment tenté par le privé.

6 ENSCM : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
7 ATER : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (équivalent à Maitre de Conférence mais sur un contrat d'un an)
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(E) : Qu'est ce qui pourrait attirer une personne vers le privé ou vers le public?

(EB) : Dans le privé, il y a certainement plus de pression à cause des résultats, des dates limites pour les projets de 
recherche alors que nous on en a un peu moins (mais on en a quand même car ça devient dur de trouver des  
financements et donc ensuite on a des projets ciblés et on doit finir le projet tant qu'on a assez de financement...).  
Ben après on gagne moins mais on a la stabilité de l'emploi.

(E) : Et vous en évolution de carrière?

(EB) : Alors nous on augmente en échelon, tous les 2 ans et 10 mois, pour une augmentation d'environ 250 euros. On 
peut passer Professeur d'université (stade au dessus). Mais il y a moins de poste de Professeurs que de Maitre de 
Conférence. Cependant, avant de passer Professeur, on doit passer l'HDR8 et pour ça, il faut faire de la recherche 
et encadrer des élèves en thèse. Le Professeur fait la même chose que nous, mais la différence est qu'il peut 
diriger une équipe de recherche.

(E) : Et en temps de recherche?

(EB) : Il est censé être à 50/50. Il a plus de responsabilités dans la recherche vu qu'il dirige une équipe. Il fait 
moins de paillasse mais fait un peu plus d'administratif. Il a par la même occasion plus de responsabilités d'un point 
de vu pédagogique.

(E) : Y-a-t-il un parcours type pour faire Maitre de Conférence? Ou chercheur..

(EB) : Faire un DEA (Master 2 recherche), faire une thèse (3 ans), puis au moins faire un post-doc (2 ans pour 
pouvoir publier), voire 2 et à partir de là, on peut postuler pour être Chargé de Recherche (CR2). (Le post-doc est 
une sorte de CDD que l'on fait après le doctorat... On peut donc être en post doc à 40 ans..). Mais si on est plus agé  
on peut passer directement à CR1 (classe au dessus). L'enseignement que l'on fait lors du doctorat aide à être 
Maitre de Conférence, il sera plus dur de l'être si on n'a pas fait d'enseignement avant. Ensuite après l'HDR, on 
peut passer Professeur (là aussi il y a 2 classes, le salaire augmente, mais rien ne change sinon).

(E) : Vous avez une journée type?

(EB) : Ce n'est pas possible de vous donner ça. Je vous montre l'emploi du temps que j'ai.. En gros je viens à 9h30 
du matin et repars vers 18/19h. Comme vous voyez, je n'ai pas la même chose le même jour chaque semaine parce 
que mes cours vont dans tous les sens.

(E) : Et une journée type en recherche?

(EB) : Tout dépend des manip' qu'on a à faire...

(E) : Et un projet de recherche, il se déroule comment?

(EB) : On se pose une question et on cherche à y répondre. Je vais dans la biblio et je regarde ce qui a déjà été  
fait..  et ensuite je regarde avec quoi je peux faire les manip' pour voir si je peux le faire. Je fais donc mes  
cultures, réccupère les choses que j'ai besoin et les analyse. Si ça correspond à mon hypothèse, on remet des 
hypothèses pour faire avancer. On répète les manip' au moins 3 fois pour être sur des manip'. Une fois qu'on a tous 
les résultats on écrit un article, et, si on a un financement spécial pour le projet, on doit écrire un rapport pour 
l'organisme/entreprise qui a financé.

(E) : Vous travaillez en équipe, mais comment elle est organisée? Et votre place?

(EB) : Je suis au même niveau qu'un CR. Il y a le Directeur de Recherche, qui dirige plusieurs équipes (il fait donc  
beaucoup d'administratif). Chaque équipe est dirigé par un Directeur d'équipe et à coté, tous les chercheurs sont 
ensuite au même niveau.

8 HDR : Habilitation à Dirigé une Recherche
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(E) : Question salaire, ça se passe comment?

(EB) : Ben on reçoit notre salaire tous les mois. Non, un Maitre de conférence gagne à l'échelon 1, 1.700 net. Mais il  
n'y en aura plus qui commenceront à ce stade car toutes les années de thèse comptent maintenant. Actuellement,  
je suis à l'échelon 4 et je gagne 2,400 euros net par mois. Après on peut avoir des primes grâce à la partie  
enseignement, on a la prime (d'Enseignement et de Recheche) de 500 euros*2 par an du fait qu'on soit Maitre de 
Conférence, prime d'excellence scientifique qu'on a pendant 4 ans si on publie pas mal,  s'occupe de plusieurs  
choses à coté (sur dossier).
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ANNEXE III : INTERVIEW D'ALIX LEBLANC (2 pages)

Interview effectuée le mardi 13 mars 2012 à son bureau.
Alix LEBLANC est actuellement  Thésarde de 1ère année (en toxicologie) au sein de l'université des 

Saints-Pères et dispense des TP (en tant qu'assistante) à l'UFR Biomédicale. Elle a été interviewé par Alexandre 
TRAN, Florent DESLANDES et moi même.

Questions :
Equipe (E) : Qu'elle est votre fonction dans le laboratoire?

Alix LEBLANC (AL) : Je suis en ce moment en 1ère année de thèse en toxicologie ici même (à l'UFR Biomédicale des 
Saints-Pères).

(E) : Pouvez vous nous parler un peu de votre parcours?

(AL) : J'ai pour ma part fait un parcours assez normal. J'ai commencé par une Licence Biomédicale puis un Master  
recherche  en  toxicologie  à  l'université  Paris  V.  Afin  de  valider  mon  Master,  j'ai  effectué  un  stage  dans  un 
laboratoire ce qui m'a permis de me familiariser davantage dans le domaine, voulant faire par la suite un doctorat.  
Et à présent, je suis en thèse, toujours dans cette même université.

(E) : Et durant les 3 années de thèse, que faites-vous quoi concrètement de votre temps?

(AL) : Je travaille en laboratoire sur les effets d'un mélange de polluants sur le métabolisme énergétique des 
hépatocytes ce qui correspond en fait à mon sujet de thèse. Ensuite à coté, comme certains ont pu le voir, je suis 
assistante lors des TP de biochimie des L1 et L2 (Alexandre l'a eu lors d'un de ses TP).

(E) : Mais votre sujet, vous l'avez choisi comment?

(AL) : Mon sujet de thèse est en fait la continuité de mon stage que j'avais fait pour le Master. Il est choisi par  
moi même et ce avant obtention de la bourse. En effet, afin de faire un doctorat, il est nécessaire que le futur  
thésard obtienne une bourse. Il s'agit généralement de la bourse MENRT si l'on est dans le public mais il y a aussi  
la bourse CIFRE si on se trouve dans un laboratoire financé par une entreprise. Dans le premier cas, il s'agit d'un 
concours post-Master. Généralement, sans bourse, on ne peut pas faire de thèse, même si avant le refus de la  
bourse, on avait un sujet de thèse et un labo d'accueil.

(E) : Donc si pas de bourse, pas de thèse... Et coté enseignement, tout le monde peut en faire quand on fait sa 
thèse? Y-a-t-il un plus à faire aider lors de TP ou ED?

(AL) : Pour faire de l'enseignement durant sa thèse, on doit obtenir un monitorat qui est délivré aux thésards sous  
condition que l'université accepte (en fonction du nombre de places, du dossier et sérieux de l'élève...). Le fait de  
faire des TP, nous aide déjà à nous exprimer en publique, mais d'un point de vue professionnel, c'est un plus pour 
accéder ensuite à Maitre de Conférence, mais aussi un plus au niveau du salaire.

(E) : Et la validation de votre thèse se passe comment? Et si vous loupiez votre thèse?

(AL) : Pour la validation, on doit passer une soutenance orale devant un jury de 5 personnes que l'on a choisi qui  
travaille dans le domaine du sujet de thèse, et on ne prend pas forcément des personnes qui nous connaissent bien.  
Concernant l'échec de la thèse, en général, il n'y a pas trop de raison d'échouer. Si on manque de temps, on peut 
tenter d'obtenir une 4ème année par dérogation afin de finaliser le projet de thèse. Si par contre on voit que la 
thèse n'est pas concluante, généralement on change de sujet dès la 1ère année dans la mesure où l'on est encadré  
par un directeur de thèse qui a pour but, de nous aider à bien nous orienter (on change de sujet, mais le compteur 
temps n'est pas remis à zéro, si on a déjà fait 1 an et qu'on décide de changer de sujet, on ne recommence pas un 
cycle de 3 ans).

(E) : Une fois votre thèse finie, qu'allez vous faire?
(AL) : A vrai dire pour le moment, je sais juste que je partirais faire un post-doc à l'étranger afin de m'enrichir et  
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d'avoir un plus par la suite. Cependant, après ça, je ne sais pas encore ce que je ferais, si je vais dans le domaine 
public ou privé, si je vais faire de la recherche pure ou faire de l'enseignement en parallèle...

(E) : Pour finir, qu'auriez-vous comme conseils à donner à des élèves qui voudraient suivre votre parcours?

(AL) : Déjà je pense qu'il est important de savoir déjà vers quoi vous souhaitez vous tourner, et une fois que vous  
savez ce que vous voulez, faire en sorte de l'avoir. Il faut aussi que le domaine vers quoi vous vous lancez vous 
plaise car ce sont des études déjà longues et assez prenantes (on n'a pas forcément le temps de faire d'autres  
choses à coté, on se donne vraiment beaucoup lors du doctorat). Ensuite, pratiquer l'anglais au point d'être limite 
bilingue, car tout ce fait en anglais au laboratoire (on n'a pas que des français), mais surtout afin de pouvoir faire 
un post-doc à l'étranger. Et pour finir, il faut bosser dès maintenant, car les Master sont pris sur dossier, et les  
bourses pour les écoles doctorales sont elles aussi par concours et donc sur dossier en quelques sortes.  Mais 
rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez été au rattrapage une fois durant la L1 ou L2 que cela sera 
pénalisant, la preuve est que je n'ai moi même pas validé mon 1er semestre de L2 du premier coup.
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ANNEXE IV : INTERVIEW DE PAUL HOUETO (3 pages)

Interview effectuée le jeudi 29 mars 2012 à l'AFSSAPS.
Paul  HOUETO est  actuellement  Evaluateur  toxicologue au  sein  de  l'unité  de toxicologie  clinique  de 

l'AFSSAPS. Il a été interviewé par Alexandre TRAN, Florent DESLANDES et moi même.

Questions :
Equipe (E) : Pouvez-vous vous présenter?

Paul HOUETO (PH) : Bon, alors je me présente, je suis Paul HOUETO. Je suis donc toxicologue au département de  
toxicologie de l'AFSSAPS. Normalement vous auriez du avoir rendez-vous avec Vincent GAZIN, mais comme il a 
été retenu en urgence pour une réunion, il m'a demandé de vous recevoir pour répondre un peu à vos sollicitations. 
Et donc on s'ocuppe plutôt de la partie non clinique du dossier d'AMM9. Vous savez que dans le dossier d'AMM il y a 
3 parties : Qualité, Efficacité et Sécurité (qui fait partie du domaine non clinique, c'est ce qu'on fait). Il y a 4 
sections : la Pharmacologie pré-clinique, la Pharmacocinétique pré-clinique, la Toxicologie pré-clinique et Evaluation 
des risques environnementaux. Cette agence (en parlant de l'AFSSAPS), a à peu près sur ce site PLEYEL 900 
personnes  et  environ  200  personnes  qui  sont  réparties  sur  les  sites  de  Montpellier  et  Lyon  qui  sont  des 
laboratoires de contrôle. Alors ici, sur le site, on fait plus particulièrement le dossier AMM. On a quelques petits  
laboratoires qui sont ici mais ce sont pour des contrôles en urgence. Donc il y a différentes sections ici (section de  
l'inspection, pôle qualité...) qui sont elles mêmes divisées en gamme (diabéto, gynéco...). Dans ce département de 
toxicologie, on a donc le dossier d'AMM qui arrive par le pôle réglementaire qui lui va dispatcher le dossier dans les 
différentes sections. Ensuite on va regarder le dossier et plus particulièrement la partie pré-clinique, et dans  
cette partie, on va suivre ce qu'on appelle le CTD10 (commun à l'Europe, les Etats-Unis et le Japon, excepté le 
module 1 qui est encore à l'échelle régionale). A partir de là, on regroupera toutes les évaluations qui seront faites  
afin d'établir un document de synthèse permettant de donner un avis sur le dossier. Voila en gros ce que l'on fait  
ici, naturellement, nous ne faisons pas que ça, il y a toutes les activités transversales. C'est à dire, par exemple  
quand on a des saisines sur les parabènes, sur l'aluminium (etc...), c'est traité dans ce département. Je ne vais pas 
prendre tout le temps et vous allez me dire maintenant si vous avez des questions particulières.

(E) : D'un point de vue formation, quelle a été la votre?

(PH) : Ma formation? Alors moi je suis pharmacien de formation (à Dakar), j'ai ensuite fait un doctorat d'université 
en toxicologie (à Paris V), et puis quand je suis arrivé là, j'ai fait un Master en évaluation et négociation des biens  
et services de la santé (à Paris V). Avant le doctorat, j'ai bien sur fait un DU en toxicologie clinique, un DU en  
pharmacologie et toxicologie clinique, un DU en toxico-industriel.

(E) : Après vos études, vous êtes venu directement ici à l'AFSSAPS?

(PH) : Non non, mon circuit a été un peu plus long que ça. J'ai commencé en étant attaché à l'hôpital, puis j'ai 
ensuite travaillé au Canada pendant 5 ans dans l'industrie pharmaceutique (Labopharm et Formulex (qui n'existe  
plus il lui semble)) avant de venir à l'Agence à ce poste ci.

(E) : Et votre poste ici... c'est toxicologue?

(PH) : Oui, plus exactement évaluateur toxicologue.

(E) : Mais ça consiste en quoi concrètement?

(PH)  :  Le travail  au  quotidien,  c'est d'évaluer  toutes  les  parties pré-clinique,  c'est  à  dire :  la  pharmacologie  
(pharmacologie primaire (montrer que le médicament est actif), pharmacologie secondaire (ce qu'on peut avoir  
comme effet autre), pharmacologie de sécurité (entre les doses pharmacologiques et les doses toxicologiques, et  
en poussant les doses, on cherche à déterminer s'il y a des effets sur des organes majeurs)), la pharmacocinétique 

9 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché que l'on délivre aux médicaments.
10 CTD : Common Technical Document où le module 1 correspond aux données administrative et l'évaluation du risque environnemental, le  

module 2 correspond aux résumés des études, les modules 3/4/5 correspondent aux données brutes fournies par le laboratoire.
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(où il y a l'ADME11), la toxicologie (toxicité par administration unique, par administrations répétées (études sur  
plusieurs mois), toxicologie de la reproduction, génotoxicité...) et l'évaluation du risque environnemental (on essaie 
de voir quel est l'impact au niveau de l'environnement qui se fait sous 2 phases, théorique et pratique (sur des  
organisme marins)). Voilà en quoi consiste notre travail chaque jour.

(E) : Et vous vous travaillez toujours en laboratoire ou dans les bureaux aussi?

(PH) : Non non, on travaille plus spécifiquement ici, dans les bureaux. Ce sont les labo, entreprises, industries  
pharmaceutiques qui font les rapports, et nous ici on ne fait qu'évaluer les rapports.

(E) : Mais vous ne faites pas de test en plus?

(PH) : Non, on ne fait pas de test en plus, sauf quand il  y a vraiment des urgences on peut demander ici des  
contrôles à nos laboratoires, ou plutôt à Lyon ou à Montpellier.

(E) : Vous travaillez donc vraiment sur la partie administrative alors...

(PH) : Voilà, on travaille seulement sur la partie scientifique du dossier. Lorsque l'on reçoit un dossier complet, dans 
les conditions, il n'y a pas de problème, mais si on a des questions, on va les envoyer à la firme qui nous répondront,  
et si il faut encore, on continue. Après il se peut que le dossier soit rejeté directement, si le dossier entre dans ce  
qu'on appelle  les  objections  majeures.  En  plus  de tout  ça,  il  y  a  aussi  des  temps  à  respecter  écrit  dans  les 
recommandations pour la validation.

Et  vous  c'était  pourquoi  le  rendez-vous? Vincent  me disait  que  c'était  un  peu  dans  l'orientation,  pour  savoir 
comment la pharmacologie et toxicologie peut être appréhendée dans tous les secteurs..

(E) : En fait c'est dans le cadre d'une de nos matières, qui est "Projet Professionnel" et donc vu qu'on s'intéressait  
à la pharmacologie et toxicologie, on a cherché différentes personnes travaillant dans ces domaines pour nous faire 
une idée de ce secteur.

(PH) : Ah d'accord, ben la toxicologie est un domaine très vaste, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Il y a  
plusieurs sortes de toxicologie, il y a la toxicologie clinique (qui s'intéresse plus spécifiquement à l'homme), la  
toxicologie pré-clinique (beaucoup plus sur l'animal), la toxicologie environnementale, toxicologie industrielle (sur la 
santé et sécurité au travail), la toxicologie alimentaire. Donc la toxicologie est un très grand éventail, car il faut  
savoir  ensuite  que  dans  les  domaines  que  je  vous  ai  cité,  il  y  a  des  sous  domaines  comme  cancérogénèse, 
immunologie... Après il faudra que vous sachiez dans quel secteur vous voulez vous spécialiser.

(E) : Pour le moment on était plutôt parti sur de la toxicologie des médicaments..

(PH) : Aujourd'hui, la toxicologie en tant que telle pour faire de la recherche et du développement, je crois qu'il y 
en a un peu, de moins en moins en France.  La R&D est beaucoup expatriée aux Etats-Unis ou ailleurs. Ici (en 
France), la toxicologie qui marche bien est la toxicologie réglementaire, où vous pourrez trouver des opportunités 
dans l'industrie pharmaceutique, des organismes sanitaires comme l'AFSSAPS.

(E) : Comment compareriez-vous le travail que vous avez fait dans l'industrie pharmaceutique pendant les 5 ans aux 
Canada, et maintenant?

(PH) : C'est pas du tout la même chose. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Lorsque l'on travaille dans 
l'industrie pharmaceutique, c'est très dynamique... D'abord on ne fait pas tout, chaque industrie s'est spécialisée 
dans un domaine. Dans l'industrie pharmaceutique, de mon expérience, j'ai été chef de projet en recherche et 
développement ce qui me permettait de coordonner un peu l'activité de la technologie pharmaceutique, des essais  
cliniques et de la réglementation (rédaction du rapport afin d'obtenir une validation de tout ça afin de faire sortir 
un produit).

11 ADME : Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion
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(E) : Vous avez donc travaillé des 2 cotés. Avant vous faisiez les rapports, maintenant vous les validez. Et lequel 
vous semble le mieux?

(PH) : C'est 2 choses complètement différentes, ce n'est pas du tout le même travail. D'un coté on est dans la  
pratique, on va sur le terrain, on fait des dosages... Et de l'autre coté, c'est plus un travail sur dossier. On ne voit  
pas de manipulation, on ne reçoit que le dossier d'AMM déjà empilé et à partir de là, on va l'analyser.

(E) : Et le fait d'avoir fait les 2 cotés, cela vous aide-t-il? Vous a-t-il  justement aidé pour pouvoir rentrer à  
l'AFSSAPS?

(PH) : Oui en effet, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de recul, ce qui me permet d'être plus critique  
sur les dossiers que l'on doit analyser, c'est clair et net. On comprend plus facilement que certaines variations que 
l'on peut avoir dans des dossiers peuvent être normales.

(E)  :  Pour être un  évaluateur  comme vous,  quelles  sont  les  études qui  sont  requises? On est  obligé de faire  
pharmacien?

(PH) : Non pas forcément parce qu'ici on a des pharmaciens, des médecins et des personnes ayant fait un parcours  
bio, un parcours chimie... Il ne faut pas oublier que le diplôme est une chose, mais il y a aussi l'expérience sur le  
terrain. Le poids des années fait toujours un aspect essentiel. Mais on a aussi eu des personnes sortant de Master  
même arrivé ici en tant qu'évaluateur toxicologue.

(E) : Et là, si vous pouviez évoluer, ça serait dans quoi?

(PH) : Encore faut-il qu'il y ait des opportunités. Ca se peut, que cela ne se fasse pas dans le même secteur (sans  
pour autant faire des formations à coté pour y accéder) mais dans mon département, si je pouvais évoluer, ça serait 
au niveau de Chef d'unité puis Chef de département.

(E) : Sinon, est-ce que vous auriez des conseils pour nous qui commençons dans les études?

(PH) : Aujourd'hui je ne vous demanderais pas de faire un doctorat, le contexte n'est plus le même, ça va être  
assez long... Après tout dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez allez dans la recherche ou un Master 
professionnel pour entrer dans la vie active vite. Aujourd'hui, je vous dirais honnêtement, que si jamais vous allez  
vers un Master professionnel dans le domaine de la toxicologie, ça peut bien marcher si vous faite de la toxicologie 
réglementaire que cela soit dans l'industrie pharmaceutique ou soit des les organismes sanitaires. Et pas forcément 
la peine de faire un doctorat. La toxicologie est une chose rare en ce moment, ça reste un métier d'avenir.

(E) : Sinon tout à leur vous parliez d'une personne en master qui travaillait ici, vous proposez des stages?

(PH) : Oui nous proposons des stage, jusqu'à l'année dernière même on avait une fille en master qui faisait un 
stage... Mais comme on est actuellement en pleine réorganisation12 on ne sait pas tellement où est-ce qu'on va, le 
département risque d'être éclaté et c'est pour cela qu'on ne prends plus de stagiaire là ne sachant pas ce qu'on va  
devenir.

(E) : Concernant le salaire, c'est peut être indiscret, mais quel est le votre?

(PH) : Je vous donne les salaires en général mais pas ici, le salaire débutant est entre 1.600 et 2.000 net (et 
pouvant être négocié) avec une évolution automatique annuelle (autour de 80 euros les 5 premières années). 

12 L'AFSSAPS est en pleine réorganisation depuis quelques mois...  Ils vont d'ailleurs changer de nom suite à une réforme et s'appeler  
ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.
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ANNEXE V : INTERVIEW DE DENIS GRANT (2 pages)

Interview effectuée le vendredi 23 mars 2012 par mail.
Denis GRANT est actuellement Professeur et Chef du département de Pharmacologie et de Toxicologie 

au sein de la faculté de médecine de Toronto.

Questions :
Equipe (E) : Cher Mr GRANT, je voudrais d'abord vous dire à quel point je vous remercie de votre réponse rapide 
et  généreuse.  Je  ne  m'attendais  franchement  pas  à  une  réponse  positive  si  rapidement  considérant  tout 
particulièrement à quel point vous devez être occupé, acceptez s'il vous plait de nouveau mes remerciements. Si  
vous sentez que certains questions sont trop personnelles, n'hésitez pas à élever une objection. Commençons :

Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner l'intitulé de votre poste officiel?

Denis GRANT (DG) : Professeur et Chef du département de Pharmacologie et de Toxicologie de la faculté de 
médecine de Toronto.

(E) : Pourriez-vous nous dire votre parcours professionnel? Etudes incluse. Si vous travaillez dans la recherche en 
pharmacologie/toxicologie, dans quel domaine vous spécialisez-vous?

(DG)  :  J'ai  fait  mon BCs13 dans la  Biochimie,mon projet  (thèse?)  de  fin  d'études était  lié  au mécanisme des 
médicament et ce qui m'a fait m'intéresser à la pharmacologie, puis travaillé dans un laboratoire de santé pendant 1 
an. Je suis alors retourné à mon école afin de faire mon Doctorat en pharmacologie à l'université de Toronto dans 
le domaine de la pharmacogénétique.  Actuellement,  je fais  des recherches dans la toxicologie moléculaire,  sur 
l'utilisation  de  modèles  de  souris  génétiquement  modifiées  pour  étudier  les  risques  des  cancers  causés  pas 
l'exposition des amines aromatiques.

(E) : Quelle est votre poste dans la partie recherche?

(DG) : Enquêteur principal.

(E) : Comment vos recherches sont-elles financées? (Je pense que nous avons un système de financement différent 
du votre. Ici, elle est étroitement liée aux aides de l'Etat)

(DG) : Ce n'est pas différent ici. Nous sommes financés par des subventions gouvernementales (public) et privés.

(E) : Je sais que ceci peut être assez indiscret et de nouveau, s'il y a un problème, n'hésitez pas à ne pas répondre : 
Quel est votre salaire actuel et quel est l'évolution de celui-ci avec les diverses promotions? (Par exemple, ici, les 
scientifiques de l'Etat (chercheurs fonctionnaires) ont une augmentation salariale d'environ 300 euros par mois 
tous les 3 ans et les scientifiques travaillant dans l'industrie peuvent espérer obtenir une plus grande augmentation 
de salaire, mais ils sont plus enclins à perdre leur emploi).

(DG) : 200.000 $ par an. Nous passons des contrôles de performance tous les ans par nos supérieurs directs (le  
mien étant le doyen de ma faculté) et pour obtenir des augmentations de salaire annuel basées sur combinaison de 
plusieurs facteur permettant une augmentation de 1 à 5% par an.

(E) : Avez-vous déjà travaillé dans des sociétés privées? Si oui, pourriez-vous faire une rapide comparaison?

(DG) : Oui, j'ai travaillé dans une société de biotechnologie aux Etats-Unis pendant 3 ans. Les salaires sont en  
réalité comparable, mais la liberté ne l'est pas. Dans la société, vous faites ce que la direction générale vous 
demande de faire tandis que dans le monde universitaire, vous êtes plus votre propre patron. Chaque laboratoire et 
PI sont  un  peu  comme une petite entreprise.  Cependant,  avec une plus  grande liberté,  vient  une  plus  grande 
responsabilité. Ma capacité à gagner et de conserver des financement pour la recherche détermine directement si 
je garde ou congédie mon personnel de laboratoire, ils sont payés à partir des subventions qui me sont octroyés et 

13 Bcs : Correspondrait à une bourse de complément de spécialisation (pas très bien compris à vrai dire, je pensais à un diplôme)
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non par l'université.

(E) : Et enfin, auriez-vous des conseils pour des étudiant comme nous? Et dites nous comment la.............

(DG) : Mon conseil, que je donne à TOUS les étudiants, y compris mon propre fils qui n'est pas scientifique, est de  
"suivre  votre  nez".  Cela  signifie,  faites  ce  que  vous  aimez VRAIMENT faire,  plutôt  que  ce  que  vous  (ou  vos 
parents...) pensez que vous DEVRIEZ faire. La raison est que TOUTE la vie est une compétition et que si vous aimez 
ce que vous faites, vous le ferez bien. Si vous le faites bien, vous aurez du succès. Et si vous réussissez bien, vous  
serez compétitif pour les meilleurs débouchés professionnels dans l'avenir..

Mon autre  conseil  est,  "cultivez"  vos contacts  personnels  et faites bonne  impression  envers  vos professeurs, 
superviseurs et patrons. Les recommandations personnelles et professionnelles permettent d'avoir de plus grandes 
chances pour une carrière future réussite.

La pharmacologie et toxicologie sont des parcours professionnels très populaire dans mon université parce qu'on les 
voit comme des disciplines plus appliquées que d'autres comme la biochimie ou la physiologie. La pharmacologie et la  
toxicologie vous ouvriront des portes pour des employeurs pharmaceutique, des agences gouvernementaux etc...

(E) : Je me rends compte que ce mail est très long, et je ne peux vous remercier assez pour prendre le temps de  
répondre à ceci. J'espère que ce n'est pas trop de peine pour vous que d'y répondre.

En espérant avoir de vos nouvelles bientôt,

Cordialement
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ANNEXE V bis : INTERVIEW DE DENIS GRANT non traduite (1 pages)

Questions :
Dear Mr Grant,
I would first like to say how grateful I am for your quick and generous response. I frankly did not expect a  
positive  answer  so  fast,  especially  considering  how  busy  you  must  be,  so  again,  please  accept  my  thanks.  
To move on to the questions, if you feel some are too personal, feel free to object. So here they are:

Could you please state your official job title?

Professor and Chair, Department of Pharmacology & Toxicology, Faculty of Medicine, University of Toronto

Could you tell  us your career path? Studies included If you work in pharmacology/toxicology research at the 
moment, in which domain do you specialize in?

Did my BSc in Biochemistry, my senior year project was related to drug metabolism so it got me interested in 
pharmacology, worked in an occupational health lab for one year, went back to school for my PhD in Pharmacology  
at University of Toronto in the area of pharmacogenetics.  Currently do research in molecular toxicology - use of 
genetically modified mouse models to study risk for cancers caused by aromatic amine exposure

As part of a research group, what is your position in the latter?

Principal Investigator.

How is your research financed? (I  think we have a different system of funding here,  relying on government  
bursaries)

It's not different here.  We're funded by operating grants received from highly competitive government and 
private charity peer-reviewed grant funding sources

I know this one is a bit intrusive, and again, feel free not to answer if there's any problem: What is your current 
salary,  and  could  please  give  us  how much  salaries  might  evolve  with  promotions?  (for  example,  here,  state 
scientists have an automatic upgrade of 300 euros per months every three years, and scientists working in the 
industry can hope to get a larger salary upgrade, but are more prone to lose their jobs)

$200K per year.  We go through annual performance appraisals from our immediate bosses (mine is the Dean of my 
Faculty),  and  get  salary  increases  every  year  based  on  a  combination  of  a  pre-determined,  union-negotiated 
progress-through-ranks (PTR) amount and a merit amount, with the total amount being a 1-5% increase per year,  
depending on performance.

Have  you  ever  worked  in  private  companies?  If  so,  can  you  make  a  quick  comparison?

Yes, I worked at biotech company in the U.S. for 3 years.  Salaries are actually comparable, the freedom is not.  In 
the company you do what the senior management tells you to do; in academia you are much more your own boss.  
Each lab and PI is kind of like a small business.  However, with that greater freedom comes greater responsibility. 
My ability to gain and maintain peer-reviewed research funding directly determines whether I keep or fire my 
laboratory staff - they are paid from my competitive grants, NOT from the University.

And finally, do you have any advice for us students? And tell how pharmacology or toxicology studies might appeal 
to a biomedical student like us as a future path of study?

My advice - which I give to ALL students, including my own son (who is NOT a scientist) - is "follow your nose".  
This means, do what you REALLY enjoy to do, rather than what you (or your parents...) think you SHOULD do.  The  
reason is because ALL life is a competition, and if you enjoy what you do, you will do well, and if you do well, you will  
be successful, and if you are successful you will be competitive for the best career opportunities in the future.
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My other advice is, cultivate your personal contacts and make a good impression on your teachers, supervisors and  
bosses.  Personal and professional recommendations go a LONG way towards increased chances of future success 
in a career path.

Pharmacology and toxicoogy are very popular career paths at my University because they are seen as being more 
applied disciplines than something like biochemistry or physiology, and the 'pharmacology' and 'toxicology' will get 
you in the door for pharma employers, government agencies, etc.

I realize this is a very long mail, and again, I can't thank you enough for taking the time to do this. I hope this  
really isn't too much of a bother.
Hoping to hear from you soon,
Yours sincerely,
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ANNEXE VI : INTERVIEW DE SYLVIE DIOCHOT (1 page)

Interview effectuée le vendredi 16 mars 2012 par mail.
L'Unité 7275 du CNRS est un laboratoire de recherche affilié à l'Institut de Pharmacologie du CNRS, 

travaillant sur la pharmacologie Moléculaire et Cellulaire.
Sylvie  DIOCHOT est  actuellement  Ingénieur de recherche au  sein  du  laboratoire  de  recherche.  Elle 

travaille plus spécifiquement sur les canaux ioniques et la douleurs.

Questions :
Sylvie Diochot (SD) : Je suis Ingénieur de recherche au CNRS (Institut de Pharmacologie) (46 ans)

(Equipe) : Quel poste occupez-vous, en quoi consiste-t-il ? 

(SD) : Je travaille sur les venins d'animaux (araignées, scorpions, serpents anémones de mer..). J'extrais de ces 
venins des substances nouvelles (appelées toxines) par des techniques de chromatographie .Je caractérise les 
propriétés de ces toxines (aspect biochimique par séquençage protéique et spectrométrie de masse) . J'étudie les 
effets de ces toxines (aspect pharmacologique) sur des cellules (neurones essentiellement) pour caractériser leurs 
effets sur des protéines auxquelles elles se lient, appelées canaux ioniques. Les canaux ioniques régulent l'activité 
électrique des neurones et, en conséquence de nombreuses fonctions cellulaires (contraction des muscles, tension 
vasculaire, sécrétion d'hormones...). Les canaux ioniques sont étudiés par la technique d'électrophysiologie qui 
permet d'enregistrer des courants électriques qui se propagent à la surface de la membrane des neurones. Enfin, 
j'observe les effets de ces toxines après injection sur des souris de laboratoire, les toxines qui nous intéressent 
sont celles qui montrent des effets anti-douleurs car elles vont agir précisément sur certains canaux ioniques 
(canaux ASIC) impliqués dans les voies de la douleur.

(E) : Où l'exercez vous ?

(SD) : A l'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire , Unité 7275 du CNRS

(E) : Quelle est votre formation et votre parcours ? ... 

(SD) : Je suis Pharmacien diplômée a Montpellier (6 ans d'études après le bac), j'ai fait un DEA Pharmacologie 
santé (équivalent du M2 actuellement) puis une thèse de Doctorat (3 ans minimum) suivie d'un post doctorat ici à 
Sophia Antipolis à l'IPMC. J'ai passé un concours au CNRS pour obtenir ce poste

(E) : Je me demandais quelle était la position d'un ingénieur de recherche dans un laboratoire et vis à vis des 
chercheurs ?

(SD) : Un ingénieur de recherche (IR) est plutôt destiné à maitriser les techniques de laboratoire, à les améliorer 
par rapport aux conditions et résultats à obtenir et à maintenir un suivi technique des appareils.

(E) : Pouvez vous nous décrire vos conditions de travail ?

(SD) : Je travaille au sein d'une équipe de 10 personnes (1 directeur de projet, 4 chercheurs, 1 technicien, post-doc 
et étudiants en thèse). Je travaille en autonomie (purifications HPLC, électrophysiologie), parfois avec des 
étudiants, souvent en binôme avec un chercheur (pour les expériences de comportement chez l'animal). Beaucoup 
d'échanges au cours de réunions hebdomadaires; tenue d'un cahier de manipulations. Nous travaillons 37H30 par 
semaine (7H30 par jour) 

(E) : Avez-vous déjà travaillé à la fois dans le privé et le public ?

(SD) : NON

(E) : Je me demandais également quelle évolution de carrière sont possibles en tant qu'ingénieur de recherche..

(SD) : L'évolution se fait par échelons et grades successifs (1er, 2eme, puis grade "hors classe" qui est le dernier ) 
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(E) : Si cela n'est pas trop indiscret, quel était votre salaire en début de carrière ?

(SD) : IR2, 1er échelon : 1592 euros net mensuel

(E) : Et en fin de carrière d'un ingénieur de recherche ?

(SD) : IR, HC : 3721 euros net mensuel

(E) : Enfin, j'aimerais savoir selon vous, quelles sont les qualités nécessaires à cette profession et si vous avez 
quelques conseils à nous donner ?

(SD) :  Qualités: goût du travail  en équipe, mais aussi de l'autonomie.  Bonne communication avec l'ensemble du 
personnel,  ne pas avoir  peur du travail  répétitif,  être minutieux et consciencieux,  aimer partager des tâches 
communes d'intérêt collectif.
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ANNEXE VII : CYCLE DE VIE D'UN MEDICAMENT ET LES METIERS SPECIFIQUES ASSOCIES

Les 2 schémas suivants ont permis d'établir les métiers liés à la pharmacologie ainsi que leur rôle dans le 
développement de médicament.

Référence : http://www.leem.org/content/les-grandes-tapes-de-fabrication-dun-m-dicament
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Référence : http://www.leem.org/fiches-metiers
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ANNEXE VIII : EXTRAIT DE LA BROCHURE DE COMMUNICATION SUR LES METIERS DE LA R&D DANS 
L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Il s'agit ici d'un extrait de la brochure montrant un métier de l'industrie pharmaceutique dans le domaine 
de la pharmacologie. Cette brochure nous à permis de dresser une liste de métiers, qui cependant n'était pas tous  
liés à la pharmacologie, mais à l'industrie pharmaceutique en général.
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ANNEXE IX : EXTRAIT DU RÔLE DE L'AFSSAPS DANS LA PHARMACOLOGIE

Il  s'agit  ici  de  screen  du  site  internet  de  l'AFSSAPS concernant  leur  rôle  dans  la  pharmacologie  et 
notamment sur les études après la mise sur le marché.

Rôle dans la pharmacovigilange

Référence : http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacovigilance/Role-des-differents-acteurs/%28offset%29/3
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Référence : http://www.afssaps.fr/Activites/Controle-en-laboratoire/Le-controle-des-produits-de-sante-en-
laboratoire/%28offset%29/0



ANNEXE X : DEVELOPPEMENT D'UN MEDICAMENT ET ESSAIS CLINIQUES

Document donnant une apperçue d'un essai clinique.

Référence : http://metiers.statsante.fr/Posters/poster_industrie.pdf
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ANNEXE XI : DEBOUCHES ET MISSIONS D'UN FORUM (E-CARABIN)

Réponses sur un forum, afin de savoir les débouchés et les missions des pharmaco-toxicologues.

De Karpatt
Je  ne  suis  pas  encore  passé  en  pharmacotox  mais  voici  quelques  informations.C'est  une  des  (nombreuses)  
disciplines de la biologie médicale.
Elle se divise elle-même en :
- toxicologie : avec la toxicologie médicale et la toxicologie médico-légale
- pharmacologie : avec la pharmacocinétique, la pharmacogénétique...

Globalement :
Les biologistes médicaux (de pharmaco-tox ou des autres disciplines) sont responsables de :
- La phase pré-analytique : c'est tout ce qui est en amont de l'analyse biologique proprement dite. Le biologiste de  
pharmacotox doit connaitre le type de prélèvement à faire (cheveux, sang, urine…), le conditionnement (type de  
tube, température de conservation, abri de la lumière ?…),  le type de transport au laboratoire (rapide ? ), la  
préparation  du  produit  biologique  à  l'analyse  (centrifugation  ?  Extraction  du  médicament ou  stupéfiant….),  le  
recueil des informations cliniques…………….
- La phase analytique : c'est le dosage du médicament ou du stupéfiant proprement dit. Ce sont des automates qui  
font les dosages et ce sont les techniciens qui font fonctionner les automates. Ces dosages sont réalisées par des  
"chromatographies en phase gazeuse", " des chromatographies en phase liquide", "des spectrométries de masse"….  
Et pleins d'autres noms barbares, aussi barbares que leur mode de fonctionnement. Mais il est indispensable que le  
biologiste le saisisse parfaitement afin de pouvoir comprendre les éventuels biais de dosages, de connaître la  
sensibilité, la spécificité, les interférences, de développer de nouveaux dosages………..
- La phase post-analytique : c'est l'interprétation du résultat. C'est pas uniquement dire qu'il existe un sous ou un  
sur-dosage. L'interprétation doit prendre en compte à la fois le pré-analytique, et l'analytique. Par exemple, on  
n'interprète pas de la même manière un dosage d'aminoside si la prise a eu lieu 30 minutes avant ou la prise a eu  
lieu  il  y  a  10  heures.  Le  pharmacotox  doit  connaître  les  différentes  causes  qui  peuvent  expliquer  des  
concentrations anormales (insuffisance rénale, insuffisance hépatique, anomalies génétiques…) et doit être capable  
de proposer des posologies plus adaptées au clinicien.
Ils doit également connaître toutes les conséquences organiques des concentrations inadaptés.

A part :
Lorsqu'il existe un décès suspect, un viol…, la justice fait appel au toxicologue médico-légal pour une recherche de  
toutes les intoxications possibles et imaginables (BZD, cocaine, bêta-bloquant, éthanol… y'en a près de 150 comme  
ça). En fonction des produits retrouvés et leur quantité, le tox réalise une expertise en expliquant quelles sont les  
conséquences de la présence de tels produits dans le corps humain (trouble de conscience, bouffée délirante,  
dépression respiratoire…), quand et quelle quantité a été prise…

De Lydestef
Pour y être passé pendant 18 mois, je peux te confirmer que c'est une spécialité essentiellement biologique avec un  
ratio clairement en faveur des pharmaciens.

Les médecins y arrivent en général par le biais de la recherche clinique aussi bien sur l'animal que dans les phases I  
et II sur l'humain. Les profils sont très très variés. Dans le labo où je suis passé, les PU-PH étaient rhumato de  
formation et développaient une recherche très axée sur la pharmaco articulaire. Il y aussi au sein de la pharmaco-
toxico, une part de praticiens qui s'intéresse à la pharmacovigilance qui elle s'éloigne de la paillasse.

En laboratoire pharmaceutique, il n'y a plus énormément de postes de pharmaco pur. Pourquoi ? Parce que ça leur  
coûte moins cher de sous traiter avec les labos de facs ou privés impliqués dans le développement de principe actif  
ou de cible thérapeutique. Actuellement les postes proposés sont de ce type :
http://www.emploi.leem.org/detail_of...ID_OFFRE=96402
http://www.emploi.leem.org/detail_of...ID_OFFRE=95888
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Avoir  aussi  à  l'esprit  que  la  pharmacologie  pure  aura  de  moins  en  moins  d'importance  dans  les  innovations  
thérapeutiques. Sachant que la tendance actuellement c'est le développement de biotech dont la mise au point fait  
appel à d'autres disciplines (bio moléculaire, génétique, immuno...). Pour la petite histoire, la fabrication de ces  
nouvelles est si complexe que leur "générication" posera de vrais problèmes.

Je te conseille vivement de contacter directement quelques PU-PH d'hôpitaux différents pour te faire une idée  
plus précise. 

Sources : http://www.e-carabin.net/showthread.php?t=105630
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