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Prix
En ligne jusqu’au 11 juin 2014

Votez pour les meilleures idées citoyennes !
Le prix des Entreprises pour l’Environnement, 
en association avec Metronews, récompense depuis
neuf ans l’innovation. Cette année, le concours
s’ouvre à tous les jeunes de moins de 30 ans porteurs
d’un projet pour contribuer à la réduction des
émissions de leur commune. Après sélections
par un jury de chercheurs et d’entrepreneurs,
découvrez et votez pour vos projets préférés. 
Le lauréat bénéficiera d’un accompagnement pour la
recherche de fonds ou l’identification de partenaires.
prix.epe-metronews.over-blog.com
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Exposition
Jusqu’au 15 juin à Angers

FAQ

The amazing spider-glue !
Pour imaginer l’avenir de
la médecine réparatrice,
les chercheurs s’inspirent des
araignées. Avec quelques fils
savamment tissés, les arachnides
construisent des attaches d’une
solidité inégalée sur les surfaces
plates. Après avoir étudié ces
« disques d’attachement », 
ci-contre formés par l’espèce
Achæaranea tepidariorum, des
chercheurs de l’université amé-
ricaine d’Akron ont reproduit leur
géométrie grâce à l’electrospining
de polyuréthane, une technique
qui utilise des charges électriques
pour organiser des fibres nano-
métriques non tissées. D’après
les chercheurs, cette approche
pourrait déboucher sur de
nouvelles colles biomimétiques
pour recoller des tendons à un os
par exemple.

Jain D et al. (2014) J Polymer Sci B Polymer
Phys 52, 553-60

Ask A Biologist
Le concept émerge dans plusieurs universités
anglo-saxones. Il s’agit d’ouvrir un canal direct
entre les chercheurs et tous ceux qui se posent
une question à laquelle la biologie peut répondre.
De « quelle est le poids d’une jambe humaine ? »
à « comment créer une plante transgénique ? »,
les interrogations sont nombreuses et des chercheurs
y répondent le plus simplement possible. 
Aux États-Unis, les universités du Michigan
(tinyurl.com/aab-michigan) et d’Arizona
(askabiologist.asu.edu) sont à l’œuvre. En Europe,
c’est un collectif de chercheurs anglais qui vous
répond avec humour (askabiologist.org.uk). À quand
une version française #DemandeAUnBiologiste ?

Mais où loge donc cette protéine ?
Face à cette question terriblement angoissante,
deux solutions s’offrent à vous : compulser
frénétiquement la bibliographie relative 
à votre fameux peptide ou interroger la base
de données développée par des chercheurs
du Centre pour la recherche sur les protéines 
de la Fondation Novo Nordisk, du Centre
luxembourgeois pour la biomédecine des
systèmes et de l’Organisation pour la recherche
scientifique et industrielle du Commonwealth.

compartments.jensenlab.org

Sauvages des rues
Les angevins rendent hommage aux plantes des rues. 
Deux expositions – une sur les grilles du Jardin des plantes, 
rue Boreau, l’autre à la Maison des projets – et des ateliers
célèbrent la flore urbaine sauvage. À ne pas manquer 
le 11 juin : un atelier pour s’initier à leur identification et

leur géolocalisation.
Les plus aguerris
pourront même
se former à la
cartographie et
l’open data. 

Internet
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Cinéma
À partir du 18 juin

La fête sauvage
Un véritable monument du documentaire animalier
fait son retour dans les salles obscures. Réalisé par
Frédéric Rossif en 1976,
La fête sauvage
a imposé une esthétique qui
continue d’influencer les
réalisateurs et conserve,
presque 40 ans après
sa sortie, une place 
dans le top 10 des films
animaliers. Une version
restaurée est diffusée en salle
et disponible en DVD.

www.lafetesauvage.com
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