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Web

Rencontres

Centre Ifremer Bretagne, Plouzané

Conférences grand public 2016-2017
Le Centre Ifremer Bretagne propose chaque année un cycle
de conférences grand public. Il démarrera cette année
le 16 novembre avec Mini-Labo in situ pour veiller sur
l’océan et s’achèvera le 14 juin avec la découverte des
hermelles, petits vers marins architectes de nos côtes.
Ces conférences, qui ont lieu une fois par mois, sont
enregistrées et mises en ligne sur la webTV de l’Ifremer.
Une quarantaine de conférences sont déjà accessibles.
wwz.ifremer.fr/webtv/Conferences

1ère Semaine de la recherche et
de l’innovation en Hauts-de-France
Du 21 au 27 novembre, les acteurs de la recherche et de
l’innovation de la grande région du nord se mobilisent
pour valoriser le potentiel de leur territoire, mais aussi
sensibiliser et accompagner les entrepreneurs régionaux
pour développer ou initier des projets innovants.
24 manifestations seront organisées dans 16 villes
de la région.
www.semaine-jinnove.com
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Avec ses collaborateurs, Shalin Mehta, du
Laboratoire de biologie marine de Woods Hole, aux
États-Unis, a mis au point un nouveau microscope
qui peut suivre la position et l’orientation de
molécules individuelles dans des cellules vivantes.
Une sorte de GPS moléculaire. Ce microscope à
polarisation instantanée de la fluorescence permet
d’appréhender avec un œil nouveau les contraintes
subies par les molécules du squelette cellulaire. Les
chercheurs ont ainsi suivi l’orientation des filaments
d’actine dans des cellules vivantes. Chaque couleur
correspond à une orientation présentée sur
le cercle en bas à gauche de l’image.
Mehta SB et al. (2016) Proc Natl Acad Sci USA 113, E6352-61
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Vidéo

Exposition

CRISPR pour les nuls
C’est la star de la biologie du moment. Mais au fait :
c’est quoi CRISPR/Cas9 ? La technologie d’édition
génomique n’aura plus de secret pour vous lorsque
vous aurez visionné cette courte vidéo (en anglais).
youtu.be/5gQGWJraptU
© THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

La dynamique cellulaire en couleurs

Jusqu’au 5 mars 2017
Cap Sciences, Hangar 20, Bordeaux

Les momies ne mentent jamais…
Les momies ne sont plus de simples témoins
silencieux. Les scientifiques
sont devenus les interprètes
des histoires qu'elles ont
à nous raconter. Grâce à
de nouvelles techniques
d’investigations, les momies
apportent de nombreuses
informations sur les modes
de vie des sociétés anciennes.
L’occasion de voir à quoi
ressemblent de véritables
momies.

OCTOBRE 2016 • BIOFUTUR 380 < 1

