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Cinéma

Dialogues

En salle le 20 février

28 février de 18h30 à 20h,
Musée des arts et métiers,
Paris

Chimpanzés
Réalisé par Mark Linfield et Alastair Fothergill, avec
Christophe Boesch, président de la Wild Chimpanzee
Foundation, et Jane Goodall en tant que consultants,
Chimpanzés raconte l’histoire
du passage de l’enfance à
l’adolescence d’Oscar, un bébé
chimpanzé d’une forêt de Côte
d’Ivoire. La forêt est son terrain
de jeux favori, où le danger
règne aussi. Il nous fait découvrir
un monde proche mais
finalement inconnu. Après Félins,
Disneynature poursuit son
aventure naturaliste et propose
un film esthétique et construit
à découvrir dès 6 ans.

Neuromarketing,
un jeu d’émotions ?
Avec Angela Sirigu, directrice CNRS de l’équipe
Neuropsychologie de l’action du Centre de
neuroscience cognitive (CNRS, Université
Claude Bernard Lyon 1) et Olivier Oullier,
du laboratoire de psychologie cognitive
(Aix-Marseille Université, CNRS). Entrée libre.
culture.cnam.fr

Exposition

Agricultures et céréales :
nourrir les hommes

Il a dit…

“

“

Est-il supportable que des familles
transmettrices de maladies
génétiques graves et incurables
attendent près de deux ans en région
parisienne pour avoir accès à la PMA
(procréation médicalement assistée)
pour diagnostic pré-implantatoire
afin d’éviter que leur enfant soit
atteint ?

Agronomie, mondialisation,
économie… Les céréales sont
au cœur d’enjeux extrêmement
complexes. À travers un parcours
très illustré, cette exposition
propose de répondre aux
principales questions que tout un chacun se pose.
Elles s’intéresse particulièrement au maïs, céréale la plus
produite au monde, dont la culture est un enjeu économique,
environnemental, social et culturel pour le Sud-Ouest de
la France. À découvrir à partir de 8 ans.
www.cap-sciences.net

AN PHYSICAL
SOCIETY

René Frydman, chef du service
de gynécologie-obstétrique et
médecine de la reproduction
à l’hôpital Antoine-Béclère
de Clamart.

La photo du mois
Les lipides à nu
Voici une image en microscopie P-THG
des lipides présents dans un pli de
la couche cornée (stratum corneum)
d’une biopsie de peau humaine.
Mise au point par les physiciens du
Laboratoire d’optique et biosciences
de l’École polytechnique Paris
Palaiseau, cette technique permet
d’observer les lipides in situ sans
marquage ni préparation. Elle s’appuie
sur la microscopie photonique

adaptée aux lipides grâce
à la « génération de troisième
harmonique polarisée », une source
de contraste optique sensible
à l’ordre moléculaire dans les
assemblages lipidiques multicouches.
Il est ainsi désormais possible de
cartographier en trois dimensions
l’orientation et l’alignement des
assemblages lipidiques, mais aussi
de repérer leur éventuelle
désorganisation, signe d’une pathologie.

E, CNRS, INS
ERM/AMERIC

Le Monde, 11 janvier 2013.
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