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Envie de sortir malgré le froid ? Commencez par
préparer votre promenade grâce au blog Voyage au
cœur de la science. Ça débute avec un post daté du
12 mars 2013 qui vous fera visiter le IIIe arrondissement
parisien. De Jean-Charles, dit Chevalier de Borda,
physicien méconnu du XVIIIe siècle, à René-Antoine
Ferchault de Réaumur, l’ingénieur et naturaliste qui
dirigea l’Académie des sciences, Amélie Cabasse nous
amène à porter un regard différent sur les rues de la
capitale. En fouillant le blog, vous trouverez aussi des
ballades scientifiques dans les Xe, XIIe, et XVIIIe
arrondissements. En attendant les prochaines…
www.voyagesaucoeurdelascience.fr
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Elle a dit…

Avec plus de 70 milliards d’euros sur
sept ans, Horizon 2020 est un des
rares budgets de l’Union européenne
dont les ressources augmentent
fortement

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire
européen pour la Recherche,
l’innovation et la science, à l’occasion
du lancement du programme de
financement de la recherche Horizon
2020, le 12 novembre 2013.
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Organes miniatures
Que voyez-vous ? Un champignon ? C’est en fait un mini-organe conçu in vitro.
Dans leur laboratoire, des chercheurs de l’Institut Salk pour la recherche
biologique, à La Jolla en Californie, ont fabriqué une ébauche de rein humain,
une structure embryonnaire nommée « bourgeon urétéral ». Grâce à une
séquence précise de facteurs de croissance, ils ont différencié des cellules
souches pluripotentes induites ou embryonnaires en cellules exprimant des
caractéristiques rénales. Le tout en seulement quatre jours ! Puis, pour guider
les cellules souches vers la formation du bourgeon urétéral (en vert et bleu),
ils ont cocultivé les cellules humaines avec des cellules rénales embryonnaires
murines (en rouge). Ce mini-rein a de l’avenir, notamment pour étudier
la physiopathologie rénale et tester de nouveaux traitements.
Xia Y et al. (2013) Nat Cell Biol, doi:10.1038/ncb2872

Événement
Conférence
Jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h,
Musée des arts et métiers, Paris

Vendredi 6
et samedi 7
décembre
Téléthon

Mécanhumanimal : entre homme
augmenté et homme simplifié
Dans un futur proche, l’homme cédera-t-il la place
à des créatures de son invention, à la fois machine,
homme et animal ? Au croisement des bio- et
nanotechnologies, de l’intelligence artificielle et de
la robotique, la science-fiction d’hier devient chaque
jour réalité. Cette question animera une discussion
entre Jean-Michel Besnier, philosophe et chercheur
au Centre de recherches en épistémologie appliquée,
et le dessinateur féru de science fiction Enki Bilal.

Pour l’édition 2013, cinq
familles incarneront le
combat de l’AFMTéléthon. Sandrine, Luke,
Vanessa, Emmanuelle et
Géraldine ont des
histoires différentes
mais en commun
l’essentiel : le combat
contre la maladie qui
a frappé leur enfant.

culture.cnam.fr

www.afm-telethon.fr
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