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Sur la piste de grands singes
Cette exposition, qui s’appuie sur l’expérience
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle,
propose une rencontre
avec nos plus proches
cousins primates tant
sur les plans
historiques,
qu’écologiques et 
sur celui de l’évolution
du vivant. 

grandssinges.grandegaleriedelevolution.fr

Exposition 
Jusqu’au 21 mars 2016, 
à la Grande galerie de l’évolution
du Jardin des plantes, Paris

Salon 
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre
à la Maison Minatec à Grenoble
et à l’Hexagone, scène nationale
arts sciences, à Meylan

Merveilles et richesses
des grands fonds
Une plante ? Un objet de design ? Non, un animal marin. 
Les ascidies sont des invertébrés partiellement constitués
de tunicine, une molécule proche de la cellulose. 
Ils ont colonisé tous les milieux marins et présentent
un intérêt croissant pour la recherche  de molécules
bioactives. La trabectine est un agent anticancer isolé
d’Ecteinascidia turbinata, un tunicier vivant dans
les mangroves. Désormais produite par synthèse, 
elle a d’ores et déjà été agréée pour le traitement du
sarcome des tissus mous et finalise son évaluation
clinique pour d’autres formes de cancers 
comme les liposarcomes. Son développement et 
sa commercialisation sont assurés par le groupe
biopharmaceutique espagnol PharmaMar, 
en collaboration, selon les régions, avec la compagnie
belge Janssen ou le japonais Taiho pharmaceuticals. 

Experimenta
La 5e édition de ce salon, gratuit et ouvert à tous,
présente des dispositifs issus de la rencontre entre des
artistes et des scientifiques. Il proposera de nombreux
stands interactifs de se confronter à ces nouvelles
inventions.  

experimenta.fr

Cinéma 
Au cinéma le 21 octobre

Le ciel et la glace
Projeté en clôture du Festival de Cannes 2015,
ce documentaire réalisé par le français 
Luc Jacquet propose un portrait du glaciologue
Claude Lorius à travers
lequel les questions sur
le climat et l’environ-
nement sont mises en
exergue. Outil pédagogique
autant qu’objet cinémato-
graphique, le film s’appuie
sur des archives et des
tournages en Antarctique,
dans les Alpes et
en Polynésie.

En raison des effets négatifs sur le bien-être
des animaux, le clonage à des fins agricoles
est rejeté par une grande majorité de
consommateurs. En outre, nous n'avons pas
besoin de clonage pour assurer l'approvision-
nement de viande dans l'Union européenne.
L'interdiction du clonage est une question
de valeurs et de principes européens.

Renate Sommer, députée démocrate-chrétienne
allemande et rapporteur à la commission de
l'environnement, en marge de l’adoption en première
lecture par le Parlement européen d’une législation
interdisant le clonage à des fins d'élevage et
d'approvisionnement alimentaire.

“ “
Elle a dit…
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