
Initiative
ScienSAs’
Lancée le 23 mars dernier, ScienSAs’ est une
initiative de l’Inserm pour créer un lien entre
les chercheurs à la retraite et les associations
de malades, qui expriment un intérêt
croissant pour la recherche. Entre 2009 et
2013, plus de 300 chercheurs de l’Inserm sont
partis ou vont partir à la retraite. L’Inserm y
voit une opportunité d’intensifier le dialogue
entre la science et la société. À la manière
d’un réseau social, chercheurs et associations
pourront interagir grâce à un site internet :
http://sciensas.inserm.fr

Web

Nouveau venu sur la toile, le site
BioPharmAnalyses propose à la communauté
des biotechs/pharmas et aux acteurs
institutionnels, politiques et économiques, un
nouvel éclairage sur les principales évolutions
du secteur biopharmaceutique européen. 
Il associe une partie « Actualités et analyses » 
à une base de données payante qui regroupe
toutes les informations sur les accords, les
levées de fonds, les études cliniques, les rachats
et la vie des produits depuis janvier 2011.
biopharmanalyses.fr

Appel à projets 
Paris 2030
Depuis 2008, la ville de Paris propose aux
scientifiques d’esquisser la métropole du
futur à travers son programme Paris 2030,
qui vise à outiller et éclairer le processus de
décision politique de la ville via par exemple,
la création d’indicateurs innovants. Les 6 à
10 projets de toutes disciplines sélectionnés
par le Conseil scientifique de la capitale
recevront un soutien de 40 000 € maximum
sur deux ans. Pour participer, déposez votre
candidature avant le 22 mai à l’adresse :
www.recherche.paris.fr

Blog

La photo
du mois

La délégation sénatoriale
à la prospective, chargée d’élaborer les
scénarios de transformation de la société et
de l’économie, a engagé un travail
d’anticipation politique sur les menaces des
maladies infectieuses émergentes qui a été
confié à la sénatrice du Bas-Rhin Fabienne
Keller. Un blog est ouvert sur le site
internet du Sénat pour en connaître
l’avancement. Il servira de base à un atelier
de prospective au Sénat, le 24 mai de 8h30
à 13 h00.
blogs.senat.fr/maladies-emergentes

Vidéo
Ils font avancer la recherche
Depuis deux ans, l’école d’expertise en
ingénierie des biotechnologies Sup’Biotech
réalise et diffuse, en partenariat avec
l’Institut Pasteur, une série de courts
entretiens destinés à mieux comprendre les
grands enjeux en sciences de la vie et les
méthodes des chercheurs. 15 entretiens sont
déjà en ligne, dont le dernier avec Anna-
Bella Failloux, entomologiste médical de
l’Institut Pasteur, sur la lutte antivectorielle.
www.supbiotech.fr/
partenariat-institut-pasteur.aspx

Qu’est-ce que c’est ?
Des vents solaires
tourbillonnants ? Un
phénomène météorologique ?
La radioactivité émise par
des cellules bactériennes ?
Des empreintes de verres sur
une table vitrée révélées par
une lampe de la police
scientifique ? Rien de tout
cela. Il s’agit de la formation
de vortex de microtubules,
ces filaments qui participent
à l’architecture cellulaire.
Pour en savoir plus, 
rendez-vous p. 6.

DVD
La boue et le roseau
Du soleil aux molécules, la raffinerie du futur
Deux nouveautés au catalogue DVD du CNRS. D’abord, La boue et
le roseau, un documentaire qui vous permettra de tout
comprendre à la phytoremédiation (l’utilisation de végétaux pour
éliminer les polluants de l’environnement) et de découvrir les
« jardins filtrants » développés par l’entreprise Phytorestore
en collaboration avec le CNRS.

Du soleil aux molécules, la raffinerie du futur
suit l’évolution du projet européen Eurobiodef,
destiné à proposer des solutions de
« bioraffinerie intégrée » pour faire face
à l’épuisement des ressources fossiles.
Un concept qui lie les préoccupations
des agriculteurs aux intérêts de l’industrie
chimique, les premiers fournissant à
la seconde la biomasse nécessaire à
la production de produits renouvelables.

En vente sur videotheque.cnrs.fr, au prix 
de 12,54/29,26 € (tarif particulier/institutionnel)
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