
Web
Ils font avancer la recherche
Pour débuter sa 3e saison, la série
mensuelle de reportages initiée par
l’école Sup’Biotech sur les travaux de
l’Institut Pasteur s’est penchée sur les
virus grippaux. De quoi nous rappeler
que c’est bientôt l’hiver…
pasteur.supbiotech.fr

Conférence
Mardi 4 décembre, à 18h30
Espace Mendès France, Poitiers

Les hommes, les animaux, la nature :
quel sujet, quelle démocratie ?
Animée par Corine Pelluchon, maître de
conférences en philosophie à l’Université de
Poitiers, cette conférence nous interroge sur
l’éthique et les transformations de la démocratie
permettant la prise en compte de l’écologie dans
notre vie.
Pour en savoir plus : emf.fr

Événement
Les 7 et 8 décembre

Téléthon 2012
Sous le parrainage de Frank Dubosc, l’édition 2012
attend la générosité publique. Le slogan, « Oser vaincre »,
fait écho aux espoirs des récents progrès thérapeutiques
pour les maladies rares mais aussi aux ambitions
affichées par l’Association
française des myopathies pour
les cinq années à venir :
continuer à faire preuve d’audace
en toutes circonstances et placer
l’innovation au cœur de toutes
les actions de l’association, 
que ce soit dans la recherche,
l’accompagnement des malades
ou la défense de leurs droits.
Pour faire un don : 36 37 par
téléphone ou www.telethon.fr

Dinosaure, la vie en grand
Comment vivaient ces géants ? Comment trouvaient-ils suffisamment
d’aliments pour obtenir les 100 000 calories qui leur étaient
nécessaires chaque jour ? Comment leurs muscles pouvaient-ils faire
bouger un tel poids ? Cette exposition nourrie des recherches les plus
récentes explore l’incroyable biologie des plus grands dinosaures de
tous les temps : les sauropodes, ces herbivores géants hauts comme
quatre autobus et pouvant peser 90 tonnes, qui ont vécu pendant
140 millions d'années.

La photo du mois
Un peu de piquant
dans la vie sexuelle
Voici à quoi ressemble le pénis
du mâle Callosobruchus
maculatus, ou bruche quatre
tâches, une espèce de coléoptère.
Ne vous y trompez pas, 
ces épines ne servent pas 
à augmenter le plaisir des dames
bruches mais à leur transpercer
les viscères afin que des
éléments chimiques présent dans
le sperme circulent dans le sang
des femelles. Goran Arnqvist et
Cosima Hotzy, de l’université
suédoise d’Uppsala, supposent
que ce cocktail séminal influe sur
le comportement de la femelle et
renforce le pouvoir reproducteur
du mâle. Mais la manière dont
tout cela se joue reste un
problème épineux à élucider !
Hotzy C et al. (2012) Curr Biol 22, 1-4
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Exposition
Du 24 octobre 2012 au 13 mai 2013
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Il a dit…
« Après mon post-doc,
quand j’ai dû rentrer au
Japon, j’ai souffert d’une
PAD : une Post-America
Depression. »“ “

Shinya Yamanaka, 
prix Nobel de médecine
ou physiologie 2012, 
lors du colloque 
Tissue regeneration, 
le 13 novembre 
à l’Institut de France.
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