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Exposition 
Jusqu’au 1er novembre 2015
au Paléospace à Villers-sur-mer

Les Oiseaux : l’envol des dinosaures
La question de l’origine des oiseaux a depuis longtemps préoccupé
les scientifiques. Depuis la découverte de fossiles présentant à la fois des
caractères anatomiques d’oiseaux (plumes) et de reptiles dinosauriens
(dents et longue queue osseuse) ainsi que la mise au jour d’empreintes
de plumes fossiles en relation avec le squelette de dinosaures carnivores
(les théropodes), de nombreuses recherches ont levé
peu à peu le voile sur ce mystère.
Cette exposition vous propose de voyager
dans ce parcours évolutif insolite.
www.paleospace-villers.fr

Appel à
candidatures 
Inscription du 2 avril au 22 juin

Zayed Future Energy Prize
Ce prix, organisé par les Émirats arabes unis
et géré par la ville de Masdar (à Abu Dhabi),
donne 1,5 millions de dollars à une petite
ou moyenne entreprise travaillant dans
le domaine du développement des énergies
renouvelables. 

www.ZayedFutureEnergyPrize.com
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Toujours plus vite, toujours plus haut
Cette section de peuplier – hybride Populus tremula x P. tremuloides –
montre une croissance importante du cambium, un tissu riche
en cellules souches qui sépare l’écorce du bois et joue un rôle
essentiel pour la croissance globale des arbres. C’est l’œuvre de
chercheurs de l’Université de Manchester qui ont découvert que
la surexpression ciblées de deux gènes, codant le récepteur
kinase PXY et son ligand CLE, multiplie par deux le taux de
formation du bois, augmente la taille des arbres et intensifie
la densité en feuilles. Ce couple de gènes contrôlerait plusieurs
voies de signalisation de la croissance. L’équipe britannique
pense que leur découverte pourrait bénéficier tant à l’industrie
de l’énergie renouvelable qu’à l’aide à l’adaptation des plantes
aux changements climatiques, impliquant des taux de
croissance végétale abaissés.

Etchells JP et al. (2015) Curr Biol, doi:10.1016/j.cub.2015.02.023

Hashtag # Visions d’épigénétique
Utiliser l’art pour véhiculer les concepts scientifiques
assez abstraits de l’épigénétique est le pari audacieux
d’Hashtag - # Visions d'épigénétique. Organisée
par EpiGeneSys, le réseau d'excellence européen
coordonné par Geneviève Almouzni, directrice du
Centre de recherche de l'Institut Curie, cette exposition
présente les œuvres de sept artistes inspirés par
l’observation et la compréhension des phénomènes
qui régissent l’épigénétique. À la clé, des créations
étonnantes qui permettent de mieux appréhender
cette discipline en plein essor et en quête des mystères
de la régulation fine de l'expression de nos gènes. 

www.epigenesys.eu

Exposition 
Du 15 au 27 mai 2015
à la Cité internationale des Arts à Paris IVe

Fête de la nature !
Une invitation à découvrir ou
redécouvrir, pendant cinq jours,
les exceptionnelles richesses du
patrimoine naturel. Cette 9e édition
célèbrera le 40e anniversaire
du Conservatoire du littoral
en mettant les bords de l’eau à
l’honneur. Mers, océans, mares, étangs, rivières,
marais,... des milliers d’hectares, en métropole
et en Outre-mer, qui abritent une quantité folle
de fleurs et d’animaux ! 

www.fetedelanature.com

Événement 
Du 20 au 24 mai 2015, 
partout en France
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