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Exposition 
Jusqu’au 30 août 2015,
à la Cité des sciences
et de l’industrie, Paris

Risque, osez l’expo !
Tout le long d’un parcours dynamique
et ludique, composé de 25 série de jeux
et de tests, la Cité des sciences vous
invite à vous confronter aux différents
risques qui vous entourent, à les
comprendre et à les mesurer afin d’en
connaître les contours. Une occasion
unique d’y faire face et d’appréhender
l’audace. Après avoir testé une roulette
électrique qui envoie des décharges,
déminé une bombe en suivant un
protocole ou chaussé des lunettes
spéciales qui montre le monde comme
si vous aviez six verres d’alcool, il est
possible de connaître son profil de
« preneur de risque » :
« risquophile » ou « risquophobe » ? 
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Stages pour scientifiques en herbe
Atlas, le Centre de culture scientifique de la mairie de
Saint-Ouen, propose à 10 enfants, dès le 14 janvier,
de participer à des séances d’initiation au monde des
sciences. Au programme de ces après-midis ludiques :
expériences, observations du monde du vivant,
fabrications d’appareil à visée scientifique et jeux. Animés
par les médiateurs scientifiques du centre, ces stages
aborderont différentes thématiques allant de la biologie,
à la physique en passant par la chimie. 

atlas93.wordpress.com

Initiation 
À partir du 14 janvier,
Atlas, Saint-Ouen

La recherche hospitalière créditée
Le programme des Investissements d’avenir mise désormais
aussi sur la recherche hospitalière. Un nouvel appel à projets vise
spécifiquement la recherche hospitalo-universitaire en santé
(RHU), définie par l’implication d'au moins un établissement de
santé, une unité de recherche et une université autour d’une
thématique médicale intégrant les soins, la recherche et
l’enseignement. Le Gouvernement et l'Agence nationale
pour la recherche espèrent ainsi favoriser des programmes
rapidement transférables vers la pratique des soins,
la production industrielle ou
la mise en œuvre de politiques
publiques.

www.agence-nationale-
recherche.fr

Appel à projet 
Dépôts des dossiers
jusqu'au 9 avril 2015

Une illumination neuronale
Voici un ganglion spinal tel que vous ne l’avez
jamais vu. Des chercheurs du Laboratoire européen
de biologie moléculaire de Monterotondo, en Italie,
ont adapté le marquage SNAPP au système nerveux.
Cette technique associe l’expression spécifique
d’une enzyme à une petite molécule injectable
qui forme avec elle un complexe fluorescent
durable. Ils ont ainsi pu illuminer le ganglion
spinal : en vert, les neurones sensitifs et, en rouge
et bleu, les deux types de neurones conduisant
la douleur. Une exploration structurale et
fonctionnelle inédite ! 

Yang G et al. (2014) Nat Meth, doi:10.1038/nmeth.3207
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