
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’apprentie chercheuse de 27 ans a commencé sa thèse il y a 3 ans sur 
le rôle de certaines parties du cerveau dans le risque de rechute à la 
cocaïne. Elle finira sa thèse en octobre 2020 et a pour but de devenir 
chercheuse à part entière.  
50 heures par semaine et parfois 
même le week-end, la chercheuse 
addicte à ses recherches essaie de 
répondre à la question : « Comment la 
prise de drogue a modifié la 
communication entre les neurones de 
l‘amygdale et du cortex insulaire ? » Ce 
qui permettrait d’abord de découvrir 
de nouvelles choses sur le cerveau qui 
a beaucoup de faces d’ombre et sur les 
addictions, mais aussi servirait aux 
personnes qui veulent faire des 
médicaments contre cette maladie. 
 
Enfant, Adélie Salin n’avait pas du tout 
pour objectif de devenir chercheuse 
scientifique mais plutôt maîtresse 
d’école ou encore espionne. Mais 
durant un stage au laboratoire de 
l’Université de Poitiers au cours de son 
master, elle a pu vraiment découvrir le 
cerveau et celui-ci l’a fascinée car c’est 
un organe que nous connaissons 
finalement très peu. Etant aussi très 
curieuse, ce métier lui convient 
parfaitement car en l’exerçant, elle 
peut répondre à presque toutes les 
questions qu’elle se pose. Elle dit que 
si elle n’a pas eu l’idée de faire ce 
métier avant c’est peut-être parce 
qu’elle s’est auto-censurée. C’est-à-
dire qu’elle ne s’était jamais identifiée 
à une chercheuse car elles n’ont 
finalement que très peu de visibilité. 
Elle a donc choisi de faire sa thèse sur 
les addictions car celles-ci touchent 
toutes les parties du cerveau ce qui est 
donc compliqué. Mais comme elle le 
dit : « Plus il y a de complexité, plus ça 
m’intéresse ». Elle aime beaucoup son 
travail car aucune journée ne se 
ressemble. Ce qu’elle préfère c’est se 
poser des questions, trouver un moyen 
d’y répondre, faire des expériences en 
direct mais surtout avoir des réponses. 

Pour arriver à exercer ce métier, Adélie 
Salin a fait une licence de sciences du 
vivant avec des spécialités 
« physiologie animale et 
neuroscience » pendant 3 ans, où elle a 
étudié toutes les formes du vivant. 
Ensuite, elle a fait un master en 
biologie santé et sciences du 
médicament. Elle est maintenant en 
thèse de biologie santé. Elle donne 
aussi des cours à l’Université de 
Poitiers, ce qui lui permet de gagner de 
l’argent en plus de sa bourse de thèse. 
L’avantage est qu’à ce niveau, il n’y a 
pas d’inégalité salariale entre les 
hommes et les femmes. 

 
La chercheuse travaille actuellement 
au Laboratoire de Neurosciences 
Expérimentales et Cliniques de 
L’Université de Poitiers. On peut y 
distinguer 3 équipes qui travaillent sur 
3 sujets différents : les addictions, 
l’autisme et la maladie de Parkinson. 
Contrairement à ce que nous pouvions 
en penser, il n’y a pas que des 
scientifiques en blouse blanche, mais 
aussi du personnel technique qui 
peuvent aider pour les expériences et 
du personnel administratif.  
Nous pouvons y ressentir beaucoup 
d’entraide et de calme. D’après elle, les 
femmes y sont considérées au même 
niveau que les hommes, mais du fait 
que les hommes soient plus présents 
aux postes de décision, il est parfois 
plus difficile pour les femmes de 
s’exprimer et de faire entendre leurs 
idées. 

D ans sa thèse, Adélie Salin essaie de 
comprendre comment les drogues 
influencent le cerveau et le rendent 
addicte. Pour cela, elle étudie la 
relation entre l’amygdale et le cortex 
insulaire. Pour réaliser ses expériences, 
elle observe l’activité cellulaire et 
moléculaire du cerveau des rats. Les 
petits animaux prennent d’abord 
volontairement de la drogue ou elle 
leur injecte avec un cathéter. Pendant 
un certain temps, ils sont en auto- 
administration. Ensuite, elle examine 
leur cerveau en introduisant une 
électrode de stimulation qui envoie un 
signal électrique dans un neurone et 
une électrode d’enregistrement pour 
enregistrer le message électrique. C’est 
pour cela qu’elle dit que les neurone 
lui parlent car le bruit de ceux-ci fait 
« pop pop pop ». 

 
Schéma de l’expérience 

 
Il ne reste plus qu’à Adélie Salin d’être 
enfin diplômée pour qu’elle puisse 
exercer ce métier qu’elle adore. 
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« Plus il y a de 
complexité, plus 
ça m’intéresse » 

Adélie Salin 
La femme qui communique avec les neurones 

 


