
Web
Recon 2, base de données
métabolique
Un consortium international d’universités,
mené par l’Université d’Islande, développe
une base de données exhaustive sur le
métabolisme humain. S’il existe des outils
de ce type, c’est la première fois qu’une
telle base prétend intégrer de manière
référencée toutes les données disponibles.
humanmetabolism.org

Atelier enfants
Mercredi 17 avril
Médiathèque André
Labarrère, Pau

« Arbrolabo » et « petites Bêtes »
L’association les petits débrouillards invite 
les enfants de 3 à 6 ans à se frotter au vivant.
Au programme, des expérimentations
ludiques et pédagogiques pour tout
comprendre de la vie des arbres et des
insectes. Ces ateliers d’une heure se
dérouleront dans le jardin de la médiathèque.
mediatheques.agglo-pau.fr

Cinéma
À partir du 4 avril, La Géode, Paris

Under the sea
La Géode propose une nouvelle plongée spectaculaire dans les profondeurs des mers.
Le film Under the sea propose un face-à-face unique avec une multitude de créatures
sous-marines, étonnantes et colorées, rarement vues sur écran géant : le nautilus
pompilius, céphalopode presque préhistorique, la seiche flamboyante, le dragon des
mers feuillu, la raie géante d’eau douce, la tortue verte, le lion de mer australien...
Entièrement tourné en Imax, dans la Grande Barrière de corail en Australie et dans 

le Triangle du corail au cœur de l’océan Pacifique, 
le film fait vivre toute la beauté et la richesse des fonds
sous-marins. Une très belle illustration de l’importance
de la biodiversité et de l’impact du réchauffement
climatique sur ces espèces marines.
www.lageode.fr
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VIH/SIDA : 30 ans
de succès et de défis
Les grandes conférences de
la métropole accueilleront
Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel de médecine,
découvreuse du VIH pour 
une conférence exceptionnelle
sur le virus.
Entrée libre sur inscription à :
gcm@mairie-lyon.fr
Renseignements :
www.millenaire3.com

La photo du mois

Il s’agit en fait des bourgeons
du goût situés au niveau d’une
papille caliciforme de la langue
d’une souris. Ceux de cette
photo renferment des cellules
gustatives qui réagissent aux
goûts sucré, amer et à l’umami
en relarguant un neurotrans-
metteur particulier puisqu’il
s’agit de l’ATP, le carburant 
des cellules. Akiyuki Taruno, 
de l’Université de Pennsylvanie,
et ses collaborateurs de

plusieurs universités
américaines et Hongkongaise
ont découvert que cette
libération se fait via un canal
ionique, le calcium homeostasis
modulator 1 (CALHM1),
exprimé uniquement dans ces
cellules gustatives. En vert,
les cellules sensorielles, en
rouge, les cellules de soutien
et en bleu, les cellules
basales.
Taruno A et al. (2013) Nature 495, 223-6 Conférence

Jeudi 11 avril à 18 heures
Théâtre Astrée, campus de la Doua,
Villeurbanne

Art contemporain

Il a dit…
« [Cette entreprise] montre qu’il y a
une capacité pour nos territoires 
à être non seulement dans
l’économie d’aujourd’hui mais dans
celle de demain »
François Hollande, à propos
d’Oncodesign, le 11 mars lors de 
la visite de l’entreprise dijonnaise. 
La Banque publique d’investissement
vient d’attribuer à la biotech 
13,4 millions d’euros pour Imodi, 
un projet de recherche pour
l’identification de nouvelles
molécules anticancer.
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