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Jeudi 11 octobre - matin

Portes ouvertes

les 11 et 12 octobre

Institut de génétique
moléculaire de Montpellier

Centre de recherche en biologie
cellulaire de Montpellier

Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive

Plurithématique, l’ambition
de l’IGMM est de conduire
une recherche fondamentale
d’excellence et innovante
dans le domaine biomédical,
la médecine moléculaire et
cellulaire. En particulier pour
traiter le cancer et certaines
maladies infectieuses ou
génétiques.

La recherche sur le « cycle
cellulaire » conduite au CRBM est
internationalement reconnue. La
spécificité de cette thématique
est l’étude de dynamique des
processus cellulaires en lien
avec des techniques de pointe
d’imagerie du vivant, notamment
avec la plateforme d’imagerie
MRI.

Le CEFE est l’un des plus importants
laboratoires de recherche en écologie
en France. Il développe ses activités
sur les grandes préoccupations
des sociétés : la biodiversité, les
changements à l’échelle planétaire
et le développement durable. Une
grande partie des recherches porte
sur les écosystèmes méditerranéens
et tropicaux.

09h - 10h30
• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Tri de cellules fluorescentes

10h40 - 12h10

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Tri de cellules fluorescentes

09h - 10h30
• Visite du laboratoire
• Rencontre avec un chercheur
• ADN ? Élémentaire, mon cher
Watson !

10h40 - 12h10

• Visite du laboratoire
• Rencontre avec un chercheur
• Les vers miscroscopiques à la
loupe

09h - 10h30
• Découverte de la faune du sol
• Conservation des oiseaux en
Amérique du Sud
• Allométrie humaine

10h40 - 12h10

• Découverte de la faune du sol
• Conservation des oiseaux en
Amérique du Sud
• Speed dating scientifique
(sous réserve)

10h40 - 12h10

• Visite du terrain d’expériences

Le détails des activités et les modalités pratiques sont indiqués au verso.

Jeudi 11 octobre - après-midi
Institut de génétique
moléculaire de Montpellier

13h - 14h30

Centre de recherche en biologie
cellulaire de Montpellier

13h - 14h30

• Visite du laboratoire
• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
• Rencontre avec un chercheur
Rencontre avec un chercheur
• Zoom sur le poisson zèbre
• Tri de cellules et reconstruction
neuromusculaire

14h40 - 16h10

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Qu’y a-t-il dans le sang ?

14h40 - 16h10

Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive

13h - 14h30

• Chants d’oiseaux : avez-vous
l’oreille ?
• Allométrie humaine
• La résistance antibiotique

14h40 - 16h10

• Visite du laboratoire
• Rencontre avec un chercheur
• Les ovocytes de xénope :
à quoi servent-ils ?

• Visite de la plateforme
d’analyse chimique
• Les insectes ont-ils du nez ?
• La résistance antibiotique

Centre de recherche en biologie
cellulaire de Montpellier

Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive

Vendredi 12 octobre
Institut de génétique
moléculaire de Montpellier

09h - 10h30

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Génétique de la drosophile

10h40 - 12h10

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Comment repérer un tissu
cancéreux ?

13h - 14h30

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Qu’est-ce qu’un microbe ?

14h40 - 16h10

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique ou
Rencontre avec un chercheur
• Imagerie du développement
en temps réel

09h - 10h30

• Visite du laboratoire
• Rencontre avec un chercheur
• Comment extraire de l’ADN ?

10h40 - 12h10

• Visite du laboratoire
• Rencontre avec un chercheur
• Les vers microscopiques
à la loupe

13h - 14h30

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique
• Zoom sur le poisson zèbre

14h40 - 16h10

• Visite du laboratoire
• Speed dating scientifique
• Les ovocytes de xénope :
à quoi servent-ils ?

09h - 10h30

• Allométrie humaine
• Les rythmes saisonniers
• Découverte de la faune
du sol

10h40 - 12h10

• Chasse aux trésors
• Speed dating scientifique
(sous réserve)

• Allométrie humaine

13h - 14h30

• La communication olfactive
des cétacés
• Conservation des oiseaux
en Amérique du Sud
• Théâtre: vie des forêts

14h40 - 16h10

• Conservation des oiseaux
en Amérique du Sud
• Allométrie humaine
• Théâtre : vie des forêts

Animations scientifiques
Tri de cellules fluorescentes
Vous aurez l’occasion de réaliser un tri cellulaire avec
un trieur de cellules à haute vitesse sur des cellules marquées
avec une protéine fluorescente. A l’aide d’un miscroscope,
vous pourrez ensuite visualiser en un coup d’œil les cellules
triées et non triées en fonction de leur fluorescence.
ADN ? Elémentaire mon cher Watson !
Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je un humain ?
A qui ressemble-t-on ? Trois questions... et de nombreuses
réponses qui vous conduiront vers la cellule, unité de base
du vivant où vous pourrez peut-être trouver cette fameuse
hélice d’ADN !
Les vers microscopiques à la loupe
Les vers microscopiques nématodes sont des petites
bêtes bien étranges. Avec la loupe binoculaire, vous pourrez
suivre leur développement en direct à l’échelle cellulaire en
observant les divisions mitotiques. Vous pourrez observer ce
phénomène et même repérer les mutants qui sont à la base
de la génétique moléculaire.
Découverte de la faune et du sol
Comment reconnaître les grands groupes d’organismes
du sol ? Comment prélever des échantillons et les trier ? C’est
ce que vous verrez avec le scientifique qui vous présentera
également les projets de science participative concernant la
faune du sol.
Conservation des oiseaux d’Amérique du sud
Comment étudier la biodiversité à l’échelle d’un
continent ? En rassemblant d’abord des milliers de données
puis en les analysant à l’aide de graphiques et statistiques.
Lors de cet atelier, vous choisirez une espèce d’oiseaux
d’Amérique du Sud au hasard et nous explorerons ensemble
le jeu de données pour répondre à ces questions : que sait-on
de l’espèce? des menaces qui pèsent sur elle? et des outils de
conservation pour la protéger ?

Allométrie humaine
De quoi s’agit-il ? C’est l’étude de proportionnalité
entre les organes, membres ou toutes autres dimensions
mesurables d’une espèce. Les proportions humaines dîtes
« idéales » sont illustrées par le célèbre « Homme de Vitruve »
de Leonard de Vinci. Cet exemple va servir de départ pour
découvrir comment la méthode scientifique confronte une
hypothèse à des données mesurées. Au programme : mesure
des visiteurs, construction de la base de données et analyse
des résultats.
Tri de cellules et reconsctruction neuromusculaire
Au cours de cet atelier, vous procéderez à la
compartimentalisation de cultures de motoneurones et
de cellules musculaires humaines dans des chambres
microfluidiques pour reconstruire la jonction neuromusculaire.
Tout un programme !
Qu’y a t-il dans le sang ?
Savez-vous que 2 millions de globules rouges sont
produits chaque seconde dans votre corps ? Qu’il y en a 5
milliards par microlitre de sang ? Que notre corps se défend
contre les virus, bactéries...tous les jours grâce aux globules
blancs ? Dans cet atelier, vous réaliserez un frottis sanguin
suivi d’une coloration puis observerez les différentes cellules
sanguines au microscope.
Zoom sur le poisson zèbre
Le poisson zèbre est utilisé par les chercheurs en
biologie-santé pour mieux comprendre les différentes
étapes du développement humain et les causes de certaines
maladies. Au cours de cet atelier, vous pourrez observer les
premiers stades de développement de larves de poissons.
Les ovocytes de xénope : à quoi servent-ils ?
Les ovocytes de xénope sont utilisés en recherche pour
comprendre les mécanismes moléculaires mis en jeu lors des
divisions cellulaires. Ces mécanismes régulateurs, issus de ce
modèle, sont généralement conservés chez l’homme.

Modalités pratiques
Pour info, chaque classe sera divisée en trois groupes. Lors d’un créneau d’1h30, les trois groupes réaliseront trois activités
de 30min par roulement au sein du même laboratoire.
Si vous arrivez en car, il n’y a pas de stationnement possible au CNRS. Les enfants doivent descendre à l’arrêt de bus situé
devant le campus. Si vous déjeunez sur place, n’oubliez pas les pique-niques.

Chants d’oiseaux : avez-vous l’oreille ?
Savez-vous que les oiseaux chantent tous différemment ? Lors de cette activité, vous découvrirez que leur chant
varie en fonction de leur espèce et leur morphologie. Saurez-vous associer le bon chant au bon oiseau ?
La résistance antibiotique
Quels sont les phénomènes évolutifs et les facteurs
environnementaux qui déterminent entre quelles espèces et
à quelle vitesse les résistances bactériennes se propagent visà-vis des antibiotiques? Réponses lors de l’atelier !
Génétique de la drosophile
Vous la connaissez sous le nom de « mouche du
vinaigre », et bien sachez que c’est aussi un sujet d’étude
idéal. Les chercheurs connaissent parfaitement son code
génétique, ils peuvent facilement modifier son génome. Vous
observerez son cycle de développement, les conséquences
de certaines mutations et le croisement d’un mâle avec une
femelle.
Comment repérer un tissu cancéreux ?
Vous aurez l’occasion de voir comment un échantillon
de foie cancéreux humain est congelé puis découpé pour être
placé sur des lames en verre. A l’aide d’une coloration des
cellules, vous pourrez observer au miscroscope les structures
tissulaires du foie sain et de la tumeur afin de mieux
comprendre le mécanisme de la maladie.
Qu’est-ce qu’un microbe ?
Les microbes : que sont-ils ? Où se trouvent-ils ? A quoi
servent-ils ? Vous pourrez répondre à ces questions grâce à
l’étude de différents supports : observation au microscope,
images, interprétation de résultats d’expériences de génétique...
Chasse aux trésors
Comment « radio-pister » les animaux ?
Partez à la découverte des émetteurs cachés dans le
terrain d’expériences. Vous devrez mettre au point la bonne
stratégie et maîtriser la technique de radio-pistage. A vous
de jouer !

La communication olfactive chez les cétacés
Comment les cétacés utilisent-ils leur odorat ? et
pourquoi ? Vous trouverez les réponses à vos questions dans
un film scientifique réalisé par CNRS Images. Vous pourrez
ensuite poser vos questions aux chercheuses et découvrir un
ensemble d’échantillons.

Laboratoire CRBM
Le Centre de recherche en biologie cellulaire de
Montpellier vous ouvre ses portes. Avec votre guide, vous
découvrirez l’organisation d’un laboratoire de biologie et son
environnement de recherche.

Théâtre : prédateurs & vie des forêts
Mais que se passe t-il en forêt quand les prédateurs
sont absents ? Sous une forme ludique et interactive, vous
comprendrez à quel point les prédateurs sont importants
pour le fonctionnement des écosystèmes.

PACE : Plateforme d’analyses chimiques en écologie
Lors de cette visite, vous découvrirez les facettes
cachées de la communication dans le monde vivant : les
plantes se parlent, les insectes trouvent l’aiguille dans la
botte de foin et les micro-organismes font du troc avec les
racines! Vous découvrirez une sélection d’appareils d’analyses
chimiques qui permettent aux chercheurs en écologie
d’observer ces phénomènes.

Les insectes ont-ils du nez ?
Nos amis les insectes sont-ils sensibles aux odeurs ?
ont-ils une réaction face à certaines odeurs ? C’est ce que vous
découvrirez avec le scientifique en utilisant les techniques de
la Plateforme d’Electro Antennographie du CEFE.
Les rythmes saisonniers de la faune et de la flore
Quel est l’impact du réchauffement climatique sur
le vivant ? Lors de cet atelier, vous pourrez comprendre et
interpréter les rythmes saisonniers des espèces végétales et
animales dans ce contexte particulier.

Visites guidées

Imagerie du développement embryonnaire en temps réel
Nous vous montrerons comment les embryons sont
collectés, et ‘préparés’ pour l’imagerie. Direction ensuite,
le microscope confocal pour réaliser un film montrant le
développement des embryons de drosophiles vivants. Vous
aurez l’occasion d’observer les 4 premières heures de la vie
d’un embryon.

Paroles de chercheurs

Laboratoire IGMM
Partez à la découverte de l’Institut de génétique
moléculaire de Montpellier. Vous y découvrirez l’organisation
d’un laboratoire, les lieux de travail des scientifiques, leurs
outils et leurs recherches.

Speed dating scientifique
Vous aurez l’opportunité de discuter en petit comité
avec plusieurs chercheurs et chercheuses. Ce sera le moment
de poser toutes vos questions. Attention, au bout de 10
minutes, un gong retentira, il faudra changer de table pour
rencontrer un autre scientifique.

Terrain d’expériences du CEFE
Le terrain d’expériences est une plateforme technique
polyvalente d’appui aux équipes de recherches. Elle met à leur
disposition des infrastructures, du matériel et des personnes
compétentes pour les aider à réaliser leurs expérimentations
dans les meilleurs conditions. Venez prendre un bol d’air frais
et suivez le responsable de la plateforme sur cette doline.

Rencontre avec un chercheur
Pendant 30 minutes, un ou une scientifique
répondra à toutes vos questions : quel est son sujet de recherche ? quelle formation faut-il suivre pour
être chercheur/chercheuse ? quel est son parcours ?
Attention, pensez bien à préparer vos questions en avance.

Sous le chapiteau
Les plantes au rythme des saisons
Cette exposition vous invite à découvrir les rythmes
saisonniers de la flore qui nous entoure et de l’évolution de
ces cycles dans le contexte du changement climatique. Vous
aurez toutes les clés en main pour apprendre à observer les
cycles vitaux de 79 espèces végétales.
Ma thèse en jeu vidéo : 5 jeux à tester !
Imaginer sa thèse en jeu vidéo, c’était le défi lancé à
5 doctorants en biologie-santé. Leur mission ? Vulgariser leur
sujet de thèse pour imaginer un jeu vidéo avec des étudiants
de l’école ArtFX en seulement 48h. Ils l’ont fait ! Les jeux seront accessibles sous le chapiteau.

Réservation & accès
RESERVATION OBLIGATOIRE
Vous pouvez vous inscrire par mail à dr13.com@cnrs.fr
ou par téléphone au 04 67 61 34 31 ou 04 67 61 35 10
ACCÈS

Campus CNRS - 1919 route de Mende à Montpellier
EN VOITURE
A9 : direction Montpellier
Route A709 sortie Montpellier Est direction «centre ville»
puis «hôpitaux-facultés»
direction «Université Paul Valéry» puis CNRS
EN TRAM ET BUS
Tram ligne 1 - arrêt «Saint-Eloi»
bus 22 direction «Clapiers/Jacou» - arrêt «CNRS»

