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22e Rencontres CNRS Jeunes
« Sciences et Citoyens » 
450 jeunes européens de 18 à 25 ans, étudiants
ou engagés dans la vie active, et une centaine de
chercheurs de toutes disciplines se réuniront au
Palais des congrès du Futuroscope afin d’engager
un débat libre et ouvert sur les liens entre science
et société.
www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens

Débat
Du 26 au 28 octobre,
Palais des congrès du
Futuroscope, Poitiers

Binôme : 
Le poète et le savant 
Pendant cinq jours, la
compagnie Le sens des mots
propose 10 lectures célébrant
la rencontre d’un savant et
d’un auteur dramatique. Au
programme : nanosciences,
ethnobiologie, neurosciences,
climatologies, écologies….
www.lessensdesmots.eu

Théâtre
Du 16 au
20 octobre,
théâtre du
Rond-Point,
Paris

Saurez-vous créer un neurone 
plus long que nous ? 
Record actuel de la rédaction : 27 816 µm, soit
un motoneurone de la fibre moussue du pont
de Varole (ou protubérance annulaire). Situé
dans la partie centrale et renflée du tronc
cérébral, ce neurone afférent relie le cortex
cérébral à la couche profonde du cervelet.
Merci Axon Game ! Un petit jeu simple et
addictif qui se justifiera par une révision
indispensable de la neuroanatomie corticale.
http://axon.wellcomeapps.com

Fête de la science
21e édition
Partout en France, chercheurs,
enseignants, centres de culture
scientifique ou encore musées
partagent avec petits et grands leur
enthousiasme pour les sciences et
techniques à travers des
expériences, des conférences, 
des spectacles, des portes ouvertes… 
soit des milliers d’animations et une
centaine de villages des sciences.
www.fetedelascience.fr

La photo du mois
Ces vipères
qui se passent de mâles
Pour la première fois, des
biologistes américains décrivent
une reproduction asexuée chez
des vertébrés sexués. La capture
de 22 vipères à tête de cuivre
(Agkistrodon contortrix)
gestantes et sauvages a permis
de découvrir un rejeton mâle et
parthénogénique (ici avec sa
mère) d’après le génotypage 
des microsatellites. Des
résultats similaires ont été
observés avec une autre espèce,
A. piscivorus, ce qui laisse
penser que, contrairement
à l’idée dominante, 
la parthénogénèse n’a rien
d’exceptionnel dans
le monde sauvage.

Booth W et al. (2012) Biol Lett,
doi:10.1098/rsbl.2012.0666
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Événement
Du 8 au 21 octobre 

Manifestation
Du 10 au 14 octobre

Festival des Sciences 2012 
Le Festival des Sciences permet aux
curieux et aux passionnés de sciences de
rencontrer, pendant deux semaines, les
chercheurs, comprendre ce qui se fait dans
les laboratoires et ce qui s’y prépare pour
demain. Cette 7e édition vous propose 150
intervenants, dans 24 communes
participantes de Rennes Métropole et à
Fougères, Paimpont et Saint-Malo, soit
plus de 110 événements gratuits !
www.espace-sciences.org/festival-des-
sciences-2012
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