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La photo du mois
Avec ses collaborateurs,
David Kleinfeld, professeur de
neurobiologie à l’Université
de Californie à San Diego, 
a établi la carte
tridimensionnelle des
vaisseaux sanguins d’une
zone du cortex de la souris
qui reçoit les signaux
provenant des moustaches.
Pour réaliser cet exploit, 
les chercheurs ont injecté 
un gel fluorescent dans le
système sanguin de l’animal
puis utilisé un système
automatisé qui découpe 
au laser de très fines couches
de tissus et prend des clichés.
Le tout permet ensuite de
recréer l’environnement
vasculaire d’une zone
donnée.

Blinder P et al. (2013) Nat Neurosci,

doi:10.1038/nn.3426

Concours
Jusqu’au 1er octobre 

Danse ton PhD !
Quand les arts et les sciences se rencontrent, cela
donne GonzoLabs, un mélange de cultures imaginé
par un correspondant de la revue Science. Depuis
2007, cette « institution virtuelle de recherche »,
telle qu’elle se définit sur son site internet,
organise chaque année un concours de danse
invitant les thésards et autres post-doctorants
à mettre en musique et en mouvements leur 
thèse, et à poster leur vidéo sur le net. À suivre !
gonzolabs.org/dance

Concours
Jusqu’au 7 septembre 

La Plateforme technologique européenne de
nanomédecine et le consortium européen de
nanomédecine Nanomed 2020 lancent 
le 1er Prix de la nanomédecine pour honorer 
les meilleures innovations internationales 
de nanomédecine en 2013. Ce prix vise à
récompenser des projets qui répondent à des
besoins médicaux non satisfaits et ne peuvent
être conçus sans l’apport des nanotechnologies.
www.nanomedicine-award.com

Théâtre
Les 16, 18 et 20 juillet
à 18h, Préfecture du
Vaucluse, à Avignon

Binôme#4
Pour la quatrième édition, la compagnie 
Les sens des mots présente ses binômes au
Festival d’Avignon. Cette année, les auteurs
Frédéric Sonntag, Mariette Navarro et Jean-René
Lemoine présenteront leur travail issu de leur
rencontre respective avec Daniela Cota, spécialiste
de la physiopathologie de l’obésité de l’Inserm,
l’hydrogéologue Claudia Cherubini, de l’école
d’ingénieurs LaSalle Beauvais, et Florence
Sylvestre, paléoclimatologue de l’IRD.

Exposition
Jusqu’au 3 novembre 2013, 
Palais de la Porte Dorée à Paris

Une grande partie de la biodiversité
marine reste cachée, hors de notre
vue. À l’occasion d’une éruption du
piton de la Fournaise, les réunionnais
ont eu la chance d’observer des
espèces qui leur étaient inconnues.
Les scientifiques de l’île et d’Europe
se sont mobilisés et leurs travaux
étonnants du projet Biolave sont
aujourd’hui présentés à Paris, 
sous forme d’une exposition.
www.aquarium-portedoree.fr

Exposition
Jusqu’au 21 octobre 2013,
Arboretum de Chèvreloup
à Rocquencourt

Cactus et succulentes
Succulentes, mais à déguster des yeux ! Succulentes car
aux feuilles et tiges charnues gorgées de suc. 250 espèces
de cactus sont mises en scène dans un décor minéral de
sables et de graviers colorés évoquant les zones arides
d’Amérique, d’Afrique et de Madagascar. Un aperçu très
varié des collections de plantes succulentes du Muséum
national d’Histoire naturelle, riches de 4 200 plantes
réparties en 2 600 espèces, est aujourd’hui présenté aux
serres de Chèvreloup. Ces espèces rares et parfois menacées
nous montrent ce que signifie une vie tournée vers
l’extrême.
chevreloup.mnhn.fr

© KLEINFELD LAB/UC SAN DIEGO

Sous l’océan, la vie secrète d’un volcan
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