
 

 Brève analyse des réponses au questionnaire Bio-
Tremplins juin 2011 

Cette analyse vise à dégager les éléments principaux concernant les usages et l’influence sur 
l’enseignement de cette publication électronique : Bio-Tremplins  

. 

 Synthèse expresse –16 juin 2011  
Les Bio-Tremplins ont pris la forme de 41 publications au 
cours de l'année 2010-2011. Le nombre d'inscrits recevant la 
publication par mail a augmenté régulièrement pour atteindre 
le nombre réjouissant de 240 sans compter ceux qui lisent le 
Blog. Plus d’enseignants déclarent cette année que les Bio-
Tremplins ont modifié leur façon d’enseigner.  
Elles sont considérées par les répondants au sondage comme 
franchement utiles, lues avec assiduité et sont exploitées plutôt à travers l’activité du maître qu'en 
classe. Cette publication  reste vue comme une source d’information pour le maître, et le tremplin 
vers les publications d’origine reste limité. L’offre par Expériment@l d’accéder à ces revues 
pourrait changer cela, mais les premiers signes sont timides. 
La longueur des articles paraît adaptée. Les répondants disent qu'elles stimulent leur curiosité, 
donnent du recul sur l'évolution de la discipline, modifient leur regard sur le biologie et leur 
enseignement. Les Bio-Tremplins aident à prendre conscience de la recherche à l'UniGE.  
Ces résultats restent globalement très stables par rapport aux années précédentes, sauf une 
progression de ceux qui déclarent avoir changé d’approche dans leur enseignement de certains 
chapitres. On peut y voir un indice que les effets à long terme d’un travail en profondeur 
d’évolution des enseignements se manifestent progressivement. 
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 Que sont les Bio-Tremplins ?  
La discipline de référence biologie subit une profonde mutation et les connaissances augmentent 
énormément :  l’enseignement doit prendre en compte cette évolution. 
Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la recherche, l'université et les 
maîtres de biologie. Sans tenter de vulgariser encore une fois ce qui l'est déjà dans des revues 
excellentes, il s'agit de repérer les domaines qui changent de façon importante pour 
l’enseignement, de sélectionner, de rassembler des recherches disparates sur un thème et de les 
mettre en perspective, mais aussi de faciliter pour les maîtres l'accès à la source des informations. 
Elle veut aussi être un pas – modeste – pour mettre au point les nouvelles façons dont les 
connaissances se construisent dans une société en mutation, où la capacité à accéder à 
l'information et à se construire des connaissances est décisive et nécessite de nouvelles 
compétences.  

 Quelques repères. 
• Une initiative soutenue par la DGPO et le COLDI dans le cadre des liens Uni-Ecoles avec 

la collaboration de La Passerelle de l’UNIGE. 
• 41 articles envoyés à 238 destinataires en 2010-2011 : – sur inscription volontaire - à 

travers le monde (dont approximativement 145 enseignants genevois). Sans compter les 
lecteurs du Blog dont le nombre est inconnu. 

• Un Blog qui capitalise les publications et les rend accessibles dans la durée :  

o  
Blog autour de l'évolution de la biologie. « Pour développer et maintenir vivant le 
lien entre la recherche et l'enseignement. Des éclairages sur l'actualité scientifique, 
comme un tremplin vers la source de l'information scientifique » 
 http://tecfa-bio-news.blogspot.com/ 

• Lecture des revues Nature, Science hebdomadaires. Soit environ 10'000 pages par année, 
sans compter le suivi des news on-line.  

• Pour chaque news,  
o Mise en perspective et synthèse de recherches. Identification des courants 

importants pour l'enseignement. 
o Contacts avec des chercheurs, relecture par des spécialistes parfois. 
o Référencement, liens des articles mentionnés et illustrations. 
o Adaptation au format Blog, code HTML adapté et images réinsérées.  

• Gestion de la liste d’adresses. 
• Gestion du Blog et d’une bibliothèque de liens maintenus à jour. 



 

 Quelques notes méthodologiques 
Un questionnaire on-line sur un formulaire web a été envoyé à tous les inscrits. Les résultats ont 
été arrêtés en date du 16 juin 011. 
N= 30: Seuls les résultat complets ont été pris en compte.  
Les % sont arrondis avec 2 chiffres significatifs) 
Il s’agit d’une analyse préliminaire, une analyse exhaustive n’est pas envisagée. Une analyse 
descriptive portant sur les fréquences a été effectuée dans un logiciel de statistiques (PASW). 
L’analyse des corrélations bivariées n’a pas révélé de liens intéressants. 

 Population 
30 réponses complètes sont rentrées au 16 juin 2011  
40% des répondants sont enseignants dans le secondaire genevois. 
Sexe: 47 % femmes ,  53 % hommes 

 
Age : Répartition large à travers les âges.  



 

 Analyse par question  

 Lecture des Bio-Tremplins 

 Ils lisent bien les Bio-Tremplins  

La question : « Lisez-vous régulièrement les Bio-Tremplins ? » 

97% disent lire "Toujours " ou « parfois » 

 
Cette valeur est en légère hausse par rapport à l’échantillon de l’an passé (80%)  

 Utilité des Bio-Tremplins 

 Ils voient les Bio-Tremplins comme nettement utiles 

La question : « Globalement, par rapport à votre enseignement : les Bio-Tremplins 
vous ont paru : » 

72 % de "Indispensables" + "Utiles" 

 
Cette valeur est en légère hausse par rapport à l’an passé 68%  C’est un bon score , mais 
évidemment il reflète l’opinion de ceux qui répondent. Ce que pensent les autres reste à 
déterminer.  

 Utiles pour l’enseignement ou la curiosité personnelle?  

 Ils voient les Bio-Tremplins comme presque plus utiles pour leur curiosité que pour 
leur job 

La question : « Usage des Bio-Tremplins : ces messages vous ont paru : »   



 

Surtout utiles pour ma curiosité personnelle (item 1)  34% 
(item 2)  41.% 
(item 3)  19 % 
Surtout utiles pour l'enseignement (item 4)  3.1 % 
Ces valeurs sont stables par rapport à l’an passé. On peut ici se demander ce que signifie la 
grande masse des réponses entre deux: voient-ils les Bio-Tremplins comme à la fois utiles pour 
leur enseignement et pour leur curiosité ou ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. La question n'est 
pas très bien formulée, mais elle a été conservée pour pouvoir comparer d’une année à l’autre elle 
a été conservée. 

 Pour mettre en perspective l'évolution de la discipline ? 

 Ils perçoivent que les Bio-Tremplins les aident réellement pour mettre en perspective 
l'évolution de la biologie  

La question : «Avec les Bio-Tremplins j'arrive mieux à mettre en perspective les 
changements de la biologie » 

93% sont Plutôt d’accord ou Tout à fait d’accord  

 
Une très forte majorité voit les Bio-Tremplins comme une aide pour prendre du recul sur les 
changements de la biologie. 

Les Bio-Tremplins : des changements d’approche de certains 
chapitres ? 

 Les Bio-Tremplins leur ont fait –un peu - changer l’approche de certains chapitres  

La question : « Les Bio-Tremplins m'ont fait changer l'approche de certains 
chapitres dans mon enseignement » 

Plutôt d'accord + Tout à fait d'accord : 43 %, partiellement d’accord : 7  
50% Pas du tout d'accord 7% 



 

 
Ces valeurs manifestent un glissement vers une plus grande adhésion au changement. La plupart 

des répondants déclarent que les Bio-Tremplins induisent des changements d’approche en classe, 

au moins légers. On peut relever que les chapitres qui sont le plus massivement changés sont 

traités au secondaire II ce qui limite les enseignants concernés. Par ailleurs, on sait que remettre 

en question la nature même de sa propre discipline (son épistémologie) est difficile.  
 

 Utilisées en cours ?  

 Ils intègrent parfois les Bio-Tremplins dans leurs cours 

Question : "Il m'arrive d'intégrer dans mon enseignement des informations issues 
des Bio-Tremplins." 

Tout à fait d'accord 17 %  Plutôt d'accord 43  %  Partiellement d'accord 30 %   

 
La majorité (60%) se déclare plutôt d‘accord avec l’idée d’intégrer les informations des Bio-

Tremplins dans leur enseignement. 
La question est formulée légèrement autrement et ne peut être comparée à celle de l’an passé. 
 

 Exploitation de la littérature primaire par le maître ?  

 La plupart ne vont pas rechercher les articles d’origine les Bio-Tremplins en classe. 



 

La question : " Avez vous été lire les articles d 'origine (Science, Nature, etc.) 
mentionnés dans les Bio-Tremplins ?" 

La majorité ne le fait qu’un peu (66% de choix moyens). 33% ne le font jamais.  
 
Les Bio-Tremplins sont finalement plutôt utilisés comme Review que comme tremplins vers la 
littérature primaire.  Peut-être que les enseignants y trouvent assez d’informations et ne vont pas 
souvent chercher à la source.  

 Les élèves sont-ils confrontés aux articles d'origine ? 

 Ils ne donnent les Bio-Tremplins que très rarement aux élèves. 

La question : « Avez-vous diffusé les articles d'origine mentionnés dans les Bio-
Tremplins - ou au moins des extraits- aux élèves ? » 

53% ne les donnent jamais, 47% répondent « Rarement » ou « Parfois » 

 



 

 

Les articles d’origine ne sont que rarement distribués aux élèves. On peut noter que cette 

possibilité paraît plus utile dans le secondaire II qui représente une minorité des enseignants du 

canton. Et cela reflète probablement une vision du rôle de l’enseignant qui s’informe, résume, 

transpose diffuse les savoirs.

 Renforcer les liens UniGE- PO  

 Ils pensent avoir un peu mieux conscience de ce qui se fait à l'UniGE  grâce aux Bio-
Tremplins 

Question : Que pensez-vous de l'affirmation : "Les Bio-Tremplins m'ont aidé à 
prendre conscience de ce qui se fait en biologie à l'UniGe ?" 

Pas du tout d'accord (1)   3% 

Partiellement d'accord (2) 37% 

Plutôt d'accord (3)  40% 

Tout à fait d'accord (4)  20% 

 
Ces chiffres sont en augmentation nette depuis l’an passé (9.5%, 36%, 48%, 7.1% 

reespectivement). Clairement les Bio-Tremplins développent la perception par les enseignants 

que l’université de Genève produit des savoirs pertinents. 

 

 Longueur des articles adaptée ? 

 Une forte majorité les trouvent de longueur adaptée.  
 



 

 
Trop courts  0 % 
Presque un peu courts 10 % 
Juste de la bonne longueur 63 % 
Presque un peu longs  26 % 
Trop longs  0% 

La longueur est adaptée mais ne devrait pas être augmentée. Ces chiffres varient 
peu depuis l’an passé  

 Quelques commentaires relevés dans les réponses :  

Excellent, continuez comme cela ! 

Les articles sont très bien et très complets, mais parfois je n'ai pas le temps de les lire en détail. 

Faut continuer! Inutiles d'un point de vue enseignement pour moi car... spécialiste de la physique  

Cela me permet d'être à jour sur les connaissances que je partage avec mes élèves.:-) 

Passionnants souvent!  

Certains bio tremplins sont enregistrés pour lecture quand j'aurai le temps !  

Je suis étudiant, donc je n'enseigne pas. Mais ils restent très intéressants.  

Excellente source d'info et de réflexions!  

Mon enseignement (Uni) est très spécialisé.  

 
F. Lombard 16 juin 011 



S A M E D I  3 0  AV R I L  2 0 1 1

Notre ADN est-il naturel ? première partie

Notre génome est-il naturel ?
Ce que le génome humain a d'unique, qui définit notre nature humaine, est

éclairé de manière nouvelle par des recherches récentes comparant et

analysant les nombreux génomes disponibles. De nouvelles opportunités

d'explorer cette question sont accessibles en classe, par un simple accès

internet. Voyons comment on peut vérifier soi-même - éprouver dirait G. De

Vecchi - que le génome humain s'inscrit dans l'ensemble des génomes avec

plus de similitudes que de différences. Puisque l'humanité est définie en

partie par nos différences dans le génome, éprouvons combien ces

différences sont ténues. Explorons combien notre génome a été envahi

d'ADN étranger : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains" disait de

manière provocante Prof. M. Strubin de l'UNIGE. Puisque la pureté de la

transmission génétique n'existe pas - donc que la "barrière des espèces"

n'est guère étanche - il faut chercher dans la sélection naturelle le

mécanisme qui maintient l'homogénéité de l'espèce. Un éclairage peu

courant dans le débat sur les OGM.

L'information génétique a de nombreux points
communs chez tous les êtres vivants : vérifions !
Pour un biologiste, l'universalité des mécanismes et supports de

l'information génétique est une évidence. Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu

de l'affirmer, on peut offrir aux élèves la possibilité d'explorer les génomes

de nombreuses espèces et leur permettre de se rendre compte par

eux-mêmes que l'information génétique a de nombreux points communs

chez tous les êtres vivants, par exemple :

Séquence du chromosome X humain

Séquence du chromosome Y du chimpanzé

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens)

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens

neanderthalensis)

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R
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authentiques, 3
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Séquence du chromosome 1 du riz

Séquence du génome du virus HIV

Les chromosomes sont accessibles depuis la page d'accueil de

Mapviewer : exemple de l'insuline !

Quelques scénarios d'utilisation en classe ajouter (Cf Cours Bist)

En 2011, plus de 2500 protéomes de diverses espèces sont maintenant

disponibles et accessibles sur internet. Exemples:

Protéome humain

Protéome de E.coli

Protéome de HIV

Une réflexion et des pistes pour approfondir ont été traitées dans les

Bio-Tremplins :

L'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque humain diffère de

12% ?

Notre génome peut-il définir notre ‘humanité' ?
Vérifions !
C'est une très belle question : elle n'a pas de réponse simple, elle suscite de

belles discussions et peut aider à ancrer dans la réalité des élèves des

concepts comme le gène, le génotype, les interactions gènes-environnement,

le développement du cerveau, etc.

Il y a tout un éventail de possibilités entre un réductionnisme que même les

biologistes ne soutiendraient pas dans sa forme extrême :

L'humain est entièrement défini par son génome, on ne sait pas

encore tout décrypter, mais tout est écrit dans le génome.

A l'autre bout on a une position inverse - probablement plus populaire chez

nos collègues philosophes et littéraires :

L'humain est essentiellement différent des animaux. On ne peut

réduire l'humain à ses bases biologiques.

La discussion complète de cette question sort du cadre de cette publication,

qui adopte cependant la position intermédiaire selon laquelle une part

importante de ce qui fait de nous des humains est définie par notre génome,

et cette part est suffisamment importante pour discuter de son origine et de

sa nature.

Le mythe du "gène de"
Après avoir entendu ou lu que "le propre de l'homme" serait le langage (ou

le rire, ou la marche dressée,...), certains élèves pourraient imaginer qu'un

seul gène détermine l'humanité. Le plus célèbre représentant de cette

pensée est peut-être FOXP2, appelé parfois "gène du langage", notamment

parce que certaines familles possèdent une mutation dans le gène FOXP2

qui conduit à des troubles du langage : difficulté à parler, à écrire, à
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appréhender la grammaire.  

Fig 2 : Parfois appelé gène du langage : Le gène FOXP2 code une protéine qui est nécessaire au

développement neural [img] Source Ledford, Heidi (2008) mlorenzphotography/ Getty.

Ce gène est très largement répandu chez les

animaux et chez certains pinsons zebra

finch Taeniopygia guttata [img wikimedia]

(taxonomie @ADW | @Uniprot | génome

complet @ mapview), on a pu observer

(Teramitsu, I., et al (2010) que l'expression

de FOXP2 durant l'apprentissage du chant a des parallèles étonnants avec

l'apprentissage du langage chez l'humain. (Webb, D. M., & Zhang, J. (2005).

Obtenir ces articles : Get-a-doi Il semble bien que la présence d'un FOXP2

opérationnel soit nécessaire au langage, mais de là à réduire tout le langage

à son fonctionnement il y a un pas !

On trouvera une discussion de son rôle dans la parole dans :

le dossier Pédagogique de l'expo Chromosome

Walk(chromosome 7), 

LeCerveau @ Mc Gill, 

Schipper, Ori (2010) Le plus humain de tous les gènes

(PDF, 3.9 MB) Revue Horizon. SNF

Le Monde

 Morin, Hervé. (2009) Le "gène de la parole" livre ses secrets,

LeTemps 19 novembre 2009

On peut vérifier qu'on trouve ce même gène chez différentes espèces :

(Humain, Chimpanze, Souris, Vache, )

Que la même protéine est produite chez différentes espèces (FOXP2):

les différences sont visibles si on compare leur alignement ( Cf le

scénario avec FOXP2 solution temporaire ici pdf )

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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  Fig 2 : L'alignement montre bien le degré de similitude très grand de FOXP2 entre de

nombreuses espèces [img]    Un autre exemple, parfois appelé mutation «

quadrupède », rend certaines personnes incapables de marcher debout, elles

se déplacent à 4 pattes : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire

au développement neural. Ozcelik, T. et al.(2008):

 Fig 3 : Parfois appelé mutation «

quadrupède » : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire au développement neural

[img] Source Ozcelik, T. et al.(2008).

"Impliqué dans" ne veut pas dire que c'est la fonction !
Les limites de cette vision du "gène de" ont été discutées dans une

Bio-tremplins précédente : 1 ADN-> 1ARNm -> 1 protéine : faux ou... vrai à

6%... Le fait qu'un gène soit indispensable à certaines fonctions perçues

comme caractéristiques de l'humain - souvent de manière très discutable

d'ailleurs (ref ici) - ne prouve pas que ce gène produise la fonction. FOXP2

ne crée pas la parole, et son apparition n'est pas ce qui a distingué l'humain

des autres primates dans notre passé évolutif.

Le débat Culture - Nature réapparait..
Un autre débat sur la nature de l'homme oppose deux positions extrêmes :

L'humain est programmé par son ADN, la culture ne fait que réaliser

les possibilités sociales et intellectuelles latentes.

Ou
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L'humain se construit par son interaction avec la société, il est

d'abord culturel.

La lecture régulière des revues Nature et Science me donne à penser que la

biologie glisse depuis une position plus déterministe qui avait suivi la

découverte du code génétique et les réalisations du génie génétique, vers

une position plus nuancée. La connaissance du génome humain n'a pas

permis de comprendre aussi bien qu'on l'avait espéré la nature humaine (cf

Bio-Tremplins : Le projet génome humain a 10 ans. ). Le terme

d'épigénétique (Review Nature Obtenir cet articles : Get-a-doi) très à la mode

manifeste l'importance des recherches sur les interactions génome -

environnement. (Voir aussi p. ex. Ameisen, Jean-Claude. (2006). Entre

gènes et environnement Pour la Science Extraits intranet.pdf) L'anémie

falciforme ou l'intolérance au lactose dont Darwin semble avoir souffert sont

des exemples très classiques. Dans un pays où l'on ne boit pas de lait Darwin

n'aurait pas souffert ! (L'intolérance au lactose à l'âge adulte est due à une

diminution de la production de lactase suite à une mutation dans une région

non-codante du gène voisin de la lactase, le gène MCM6. (cf. Bio-tremplins

du 7 mai 2008 L'évolution , les gènes le lait et les migrations)

Plus rares sont ceux qui cherchent encore le gène qui causerait une maladie

particulière. Actuellement, on imagine plutôt un gène qui rend plus

vulnérable à certaines conditions de l'environnement, ou même un

ensemble de gènes qui rend plus résistant ou plus susceptible à ...

L'humanité est “100 % ADN et 100 % culturelle”
Cette paraphrase du mot d'Albert Jacquard manifeste bien combien il est

stérile de voir le débat culture-nature comme une opposition où l'un exclut

l'autre.

Ainsi, notre génome détermine effectivement une part importante de notre

humanité et c'est le degré d'exclusivité et l'origine de cet ADN que nous

allons discuter ici.

A suivre ...
La suite de cet article ->  Notre ADN est-il naturel ? (suite) 

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Le cerveau amoureux décrypté par le
neurobiologiste... pour ceux qui n'ont pas pu venir
Lors de la semaine du cerveau la foule était telle pour certaines conférences

- notamment, "Amour et fidélité: une mécanique

neurobiologique?" de Larry J. Young - que deux salles de 500 personnes,

une troisième salle avec transmission vidéo n'ont pas suffi... des centaines

de personnes ont du renter, dépités.

Le sujet est très actuel, (Cf. Biotremplins . 20 avril 2009 L' amour, poésie ou

molécules ? et - et sans tomber dans une réductionnisme extrême - l'IRMf

donne une nouvelle légitimité à l'exploration scientifique des questions

émotionnelles et fournit des réponses nouvelles. De nouvelles données

conduisent forcément en sciences à une ré-interprétation de ce qu'on sait et

à revoir nos affirmations.  

Les liens entre la fidélité et la vasopressine ont évidemment été repris par

les journaux et la manière dont l'information se transforme :comment

Increased affiliative response devient la souris est devenue fidèle... Ce cas a

été discuté dans  bio-tremplins du 23 septembre 2010 La percolation des

découvertes scientifiques dans la presse.

Larry Young est un chercheur de pointe dans le domaine, un grand

communicateur et sa conférence valait le déplacement... Pour ceux qui ont

pu entrer ! Fort heureusement, un enregistrement vidéo (Vidéo version française 

|  Video version anglaise ) permet encore de suivre la conférence à domicile, d'en

montrer des extraits en classe voire d'en indiquer la visualisation comme

devoir à domicile.

8 mars 2011  Le cerveau amoureux décrypté par le neurobiologiste

Comment aime-t-on? Pourquoi est-on fidèle ou infidèle?

Neurobiologiste de renommée internationale, le professeur Larry

J. Young s’est exprimé sur les mécanismes qui sous-tendent le

développement des liens sociaux et des relations affectives, le

mardi 15 mars à Uni Dufour. Sa conférence s'inscrivait dans le
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programme de la Semaine internationale du cerveau consacrée à

la thématique "Moi et les autres". Vidéo version française  |  Video

version anglaise

A partir de l’exemple de cet animal à la fois très social et monogame qu’est le

campagnol des champs, Larry J. Young a proposé une réflexion sur la

manière dont la chimie du cerveau nous permet de créer du lien. Il a

notamment insisté sur le rôle joué par des molécules telles que l’ocytocine,

la vasopressine et la dopamine dans ces processus ainsi que sur la façon

dont les gènes influent sur l’aptitude à développer des relations affectives. Il

a par ailleurs tiré des parallèles entre ses travaux portant sur les campagnols

des champs et des études récentes menées sur la personne humaine, en

soulignant les implications de ces recherches pour la compréhension de

troubles comme l’autisme.

Semaine internationale du cerveau
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Fig 2 : Un public très nombreux assistait à la conférence.  [img]Source : UniGe
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Gènes sauteurs et serpents

 Comment les gènes sauteurs déterminent la forme du
serpent qui, lui, ne saute pas !

 0
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Les serpents sont munis de très nombreuses vertèbres (p. ex 270) et n'ont

pas de bassin alors que les lézards ont une bonne trentaine de vertèbres.  En

étudiant les gènes architectes Hox et leur expression chez un lézard et un

serpent, l'équipe du Prof Duboule à l'UniGe a découvert dans la région de

ces gènes une invasion de transposons, ces gènes capables de se déplacer à

intérieur du génome, qui est peut-être à l’origine de la grande souplesse

observée dans le plan de construction des squamates..

Les gènes Hox, architectes de la structure du corps...
Les gènes Hox sont une famille de gènes Homéotiques trouvés chez

quasiment tous les embranchements (Alberts (2002) cf. ici ) qui spécifient

les structures le long de l'axe antéro-postérieur du corps.

On les appelle aussi homeotic selector genes : je trouve le terme de sélecteur

très parlant : ils sélectionnent ce que fera ce segment.

La complexité du corps d'un animal adulte résulte de la répétition modulée

de quelques types de structures de base. Ainsi, superposé au motif de gènes

dont l'expression se répète dans chaque segment, l'expression sérielle

(c.-à-d. différenciée en fonction de la position antéro-postérieure) des gènes

hométiques confère à chaque segment une identité différente. 

Denis Duboule sur les gènes architectes dans l'émission "La tête au

carré "  ici.

Fig 1 : [img] Chacune des bandes colorées qui figurent ici sur les chromosomes désigne un gène homéotique.

Les couleurs renvoient aux parties de l'embryon où ces gènes s'expriment et aux régions correspondantes de

l'organisme adulte. On constate que la disposition des gènes sur le chromosome reflète fidèlement la

disposition des structures de l'animal sur lesquelles ils agissent. .  Source Campbell, N. A. (2004).

Des gènes bien conservés
Leur remarquable similitude de séquence et de fonction aussi bien chez les

arthropodes que chez les vertébrés a été très étudiée (Alberts (2002) cf. ici ).

De plus, ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à leur

position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles.
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Fig 2 : Comparaison du complexe Hox d'un insecte avec ceux d'un mammifère avec les régions

corporelles correspondantes .  [img] Source Alberts B, et al.(2002).  [img]  

"Chez la drosophile, tous ces gènes se situent sur le même chromosome.

Chez la souris et les autres mammifères, on trouve le même ensemble de

gènes ou des ensembles similaires sur quatre chromosomes. Tous ces gènes

sont presque identiques chez les drosophiles et les souris, excepté ceux qui

sont représentés par des bandes noires; ces derniers se ressemblent moins

chez les deux espèces." Campbell, N. A. (2004).

Voir aussi  Alberts (2002)Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

Edition on-line gratuitement accessible

Ces gènes sont très conservés, ce qui ne veut pas dire qu'ils mutent moins,

mais plutôt que les mutations qui s'y produisent ont en général des

conséquences trop graves pour que l'individu qui les porte puisse même
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vivre assez longtemps et être observé : elles sont létales.

Cf l'excellent Blog Pharyngula How to make a snake "purifying selection —

that is, mutations here tend to be unsuccessful, and lead to death, failure to

propagate, etc., other horrible fates that mean tinkering here is largely

unfavorable to fecundity "

Cependant il y a un cas au moins de mutation liée aux gènes Hox cf. 

Levinsohn, E. M., et al. (2004) publient une recherche qui lie une mutation

du  gène Hox10 à une déformation du talon Congenital vertical talus.

Séquences

Gènes Hox chez l'humain @ UniProt:  ici

Un gène Hox particulier @ Uniprot: HOXD10

Des gènes dont la protéine se fixe sur l'ADN
Les protéines produites à partir des gènes Hox sont des facteurs de

transcription qui reconnaissent une région spécifique de l'ADN appelée

homeobox ou boîte homéotique d'environ 180 nucléotides. En s'y fixant, ils

vont réguler l’expression d’autres gènes.

Le domaine (région) des protéines

Hox qui reconnaît l’homéobox sur

l’ADN est appelé ‘homéodomain’. Il

s’agit d’une séquence de 60 acides

aminés avec une structure 3D

particulière appelée helix-turn-helix

(HTH)

Séquence homeodomain @

UniProt 

Exemple : l’homéodomaine de la

protéine antennapedia de la

drosophile se fixant par complémentarité des formes à l’homéobox (ADN).

La protéine f de la drosophile @ UniProt

Fig 3 : Homéodomaine de la protéine antennapedia de la drosophile se fixant par

complémentarité des formes à une section d'ADN. [img]Source : wikipedia.

Les serpents ont plus de vertèbres
Chez les Squamata (squamates), on observe l'expansion des régions

caudale et thoracique et donc des vertèbres porteuses de côtes, mais par

contre la disparition du bassin.
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Fig 4 : Le squelette des serpents a beaucoup plus de vertèbres, thoraciques et caudales, mais

pas de lombaires ni de bassin. source : CR4 A droite squelette de lézard d'après Bertrand-

Renault & Mols 2001 

Les gènes sauteurs

Ce sont des éléments d’ADN mobiles aussi appelés transposons.

Fig 5 : Les transposons sont des éléments d'ADN qui se déplacent dans l'ADN.  [img]Alberts

 Chapter 5, DNA Replication, Repair, and Recombination.

Formés de séquences d’ADN capables de se déplacer de manière autonome

dans le génome, présents chez tous les organismes vivants, ces «gènes
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sauteurs» sont considérés comme de véritables moteurs de l’évolution, leur

mobilité étant source de mutations, dit le Pr. Duboule dans le dossier de

presse de l'UniGe. Ces séquences particulières produisent une enzyme qui

reconnait des zones autour du gène lui-même, la découpent et l'insèrent

plus ou moins au hasard.

 Pour approfondir : DNA-only Transposons Move By DNA Breakage

and Joining Mechanisms. In: Alberts  Chapter 5, DNA Replication,

Repair, and Recombination.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»

Les gènes sauteurs modifient l'expression des gènes
Hox chez les squamates
L'équipe du Prof. Duboule à l'UniGe ( Di-Poi, N., et al., 2010) a comparé

l'expression des gènes Hox chez un serpent et un lézard (Whiptail lizard :

probablement Cnemidophorus uniparens@ADW   et corn snake :

probablement Elaphe guttata (red corn snake) ). Ils ont constaté avec

surprise que les segments de génome abritant les gènes Hox étaient bien

plus longs chez les squamates que chez les autres reptiles.

«Cette accumulation de transposons a vraisemblablement facilité les

adaptations qui ont accompagné la transition morphologique entre le

modèle ressemblant au lézard et celui du serpent, qui s’est fortement

allongé», explique Denis Duboule. Une fenêtre d’opportunité s’est présentée

au cours de l’évolution du plan de construction des squamates. Il en a

résulté un relâchement dans la fonction et la régulation des gènes

architectes et un remodelage intégral de la structure des serpents.

Ils  montrent en particulier des grands changements dans l'expression de

Hox13 et Hox10. Cf figure 6
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Fig 6 : Les positions des domaines d'expression Hox le long de l'axe chez un lézard whiptail

lizard avec 32-40 somites et un serpent corn snake avec  255-270 somites) sont représentées

en noir (Hox13), gris foncé (Hox12), gris  clair (Hox11) blanc (Hox10), alignées avec un schéma

des futures vertèbres. Les couleurs indiquent les différentes régions :  vertébrales ; jaune

: cervicale; bleu foncé :  thoracique; bleu clair, lombaire; vert : sacrée (chez le lézard) ou

cloacale (chez le serpent); rouge; caudale. Notez l'absence de Hoxa13 et Hoxd13 du mésodeme

du serpent et  l'absence de Hoxd12 du génome du serpent. [img]

Comment Les serpents ont perdu leur bassin
Ces changements se sont accompagnés d’une forte augmentation du nombre

de vertèbres chez les serpents et de la disparition de la région lombaire. En

effet, chez ces reptiles, toutes les vertèbres portent des côtes, à l’exception de

celles du cou et de la queue. «Chez les serpents, les gènes architectes qui

interviennent pour bloquer la formation des côtes ont muté. Leur perte

d’activité a abouti à une expansion sans précédent de la région thoracique,

par manque d’un signal d’arrêt», ajoute Denis Duboule. L’élongation de la

région caudale serait due elle aussi à une altération dans les gènes Hox.

Ils ont aussi montré qu'un nombre inhabituellement élevé de transposons se

sont accumulés dans les complexes Hox, et pourrait avoir joué un rôle dans

la radiation morphologique chez les squamates. "Variations in both protein

sequences and regulatory modalities of posterior Hox genes suggest how

this genetic system has dealt with its intrinsic collinear constraint to

accompany the substantial morphological radiation observed in this

group."
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Façon prudente de dire que cela pourrait avoir activé la répétition des

vertèbres thoraciques et la disparition des vertèbres lombaires.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»  Extraits intranet.pdf

Une nouvelle façon de faire de la science
Un serpent? Un gecko? Une tortue? Et quelques lézards exotiques? S’ils sont

vivants, on se trouve dans un zoo. S’ils sont morts, dans un musée d’histoire

naturelle. En fait, on se trouve dans le laboratoire à la pointe de la recherche

en biologie expérimentale, celui de Denis Duboule à l’Université de Genève.

Ces organismes sont utilisés pour mieux comprendre le rôle des gènes dans

le développement de l’anatomie des vertébrés. L’article de Nicolas Di-Poï et

al. (2010), en plus de présenter des résultats étonnants sur la structure, la

fonction et l’évolution de ces gènes,  illustre parfaitement une

transformation historique profonde en cours dans la manière de faire de la

recherche biologique.

Un Gecko dans l’Eprouvette Par  Bruno J. Strasser, Yale University dans le

nouveau site Expériment@l de la faculté des sciences de l'UniGe. Cf : 

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

De nouvelles approches pour étudier l'évolution...
Au-delà d'une explication passionnante de cette particularité anatomique

remarquable des serpents, c'est l'approche qui interpelle l'école : l'analyse de

séquences, pour y mettre en évidence les gènes Hox, leur position, la mise

en évidence des transposons est au centre de cette recherche. Et ces

expériences-là se font au clavier, une nouvelle sorte de biologie "in silico"

(BIST) qui prend de plus en plus de place dans la pratique de tous les

biologistes.

Elle ne remplace pas la paillasse traditionnelle – ici l'étude de l'expression

se fait chez des animaux – mais elle l'amplifie, la complète, prend souvent

une place cruciale dans la construction des savoirs.

Mais elle demande de nouvelles compétences pour

comprendre et mettre en perspective ces résultats, des

compétences auxquelles beaucoup d'enseignants ne sont pas

formés.

Elle est une opportunité pour l'école, pusiqu'elle permet aussi

de nouvelles expériences: les ressources sont disponibles en

classe avec un simple accès internet et les outils pour les traiter également.

Comment mettre en oeuvre ces outils en classe n'est pas facile à inventer,

certains ont commencé à le faire. 

Un site établi sur la base de formations continues avec Marie-Claude

BLATTER, de l'Institut Suisse de Bioinformatique, propose de nombreux

scénarios http://doiop.com/bist
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Les jours du Gène 2011
Les gènes sont une part importante de ce qui fait de nous  des humains, ils

définissent la nature des êtres vivants, des plantes bio aussi. Ils sont très

controversés quand ils sont vus comme OGM, dans un contexte qui ne

dissocie pas toujours les enjeux economiques de l'agrobusiness, les enjeux

géopolitiques et les propriétés relles des ADN dans les transferts

horizontaux. Une meilleur compréhension de ce que sont les gènes

clarifierait sans doute le débat.

Alors que les tests génétiques se banalisent et se commercialisent,  une

meilleur compréhension des liens entre les gènes et l'environnement

pourrait favoriser un débat serein sur des questions importantes.

 0
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Chaque année les jours du gène sont l'occasion de voir la recherche en

action, de faire rencontrer à nos élèves des chercheurs,  de sentire

l'ambiance des labos, et de révéler des passions pour la recherche parfois,

d'aider les futurs citoyens à se faire une idée plus réalistes de la science et

des enjeux de la recherche.

Il s'agit soit de faire venir un-e chercheur-e dans votre classe soit de vister

un labo, voire de faire des manips.

Le site très ludique  gene-abc est aussi très utilisé en classe.

Une sélection  de l'offre abondante est rappelée ci-dessous mais tout est

dans le site Les jours du Gène

La plupart des évènements sont disponibles toute l'année, mais

Notamment une conférence le 24 mai, sur l’Intelligent Design.

Les enseignants intéressés s’adressent directement aux organisateurs, sur le

site web ou par poste

Les jours du Gène

Région Genevoise

Accueil » Les jours du Gène

Journées de la recherche en
génétique 2011

Faites entrer la recherche de pointe dans votre salle de classe!

Souhaitez-vous donner l’opportunité à vos élèves d’acquérir un aperçu du

monde de la recherche? Souhaitez-vous leur montrer à quel point la

recherche en biologie influence notre vie de tous les jours?

Les Jours du Gène de cette année vous offrent cette opportunité. Par leur

biais, il vous est ainsi possible d’inviter dans votre salle de classe/école des

chercheurs (des professeurs aux doctorants) du domaine des sciences de la

vie. Les chercheurs viendront vous rendre visite ainsi qu’à vos élèves, et

vous expliqueront leur travail quotidien, ceci à l’aide de présentations orales

passionnantes, d’images fascinantes et d’exemples de la vie de tous les jours.
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Il sera également possible, par la suite, que votre classe ou les élèves

particulièrement intéressés participent à une visite du laboratoire du

chercheur.

Les visites d’écoles et de laboratoires offrent la possibilité aux jeunes

d’éveiller leur intérêt pour les sciences de la vie en se faisant une idée plus

précise du monde de la recherche. La confrontation et le dialogue avec les

chercheurs leur permettent de se former leur propre opinion et de vaincre

d’éventuels craintes ou préjugés face à la science. Ceci est important en vue

de l’exercice de leur droit de vote et de leur participation aux décisions

prises dans ce domaine en Suisse. Ces échanges peuvent également inciter

les jeunes à envisager une carrière dans le domaine des sciences de la vie.

Nous sommes heureux de vous proposer, dans le cadre des Jours du Gène

de cette année, une grande variété de visites d’écoles et de laboratoires, et

vous souhaitons, d’ores et déjà, une merveilleuse découverte du monde des

sciences de la vie.

«Intelligent design»: L’imposture du
créationnisme scientifique
24 mai 2011
Le «dessein intelligent» (Intelligent Design) est une tentative récente
pour introduire l’idéologie néo-créationniste dans la sphère
scientifique. La justification centrale de ce concept repose sur le fait
que les mécanismes naturels seraient incapables de générer des êtres
vivants complexes.  Pourquoi cette thèse est-elle incorrecte et en quoi
cette approche est-elle inconciliable avec les fondements de la
méthode scientifique?
Orateur: Prof. Michel Milinkovitch, Faculté des Sciences,
Université de Genève
Date, lieu: 24 mai 2011, à 18h30, Uni-Dufour, auditoire
U300
Entrée libre, une inscription n’est pas requise.
Organisation: Université de Genève et Pôle de Recherche National
Frontiers in Genetics

www.jours-du-gene.ch

Offre de la région Genevoise
pour toute l’année

Comment la soupe vous fait-elle grandir?

L’hydre d’eau douce fournit un modèle fantastique pour identi- fier
les mécanismes qui permettent aux espèces animales de régénérer un
tissu, un organe ou une partie de leur corps. Lorsque l’hydre est
coupée en deux, chaque moitié est capable de régénérer la partie
manquante. Nous étudions ces processus en essayant d’identifier
quels gènes sont nécessaires et comment les cellules se transforment.
Les gènes ont été extrêmement bien conservés depuis l’ancêtre
commun de l’hydre et de l’homme, ce qui veut dire que les résultats
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de nos recherches pourraient aider à comprendre pourquoi nous
régénérons si peu.
Prof. Brigitte Galliot, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

L’Afrique berceau de l’humanité

Le continent africain est le berceau de notre espèce, mais aussi celui
de nombreuses inventions majeures de la préhistoire, telles que
l’artisanat de la céramique ou la réduction du minerai de fer. Il a, en
outre, vu l’épanouissement de grands empires médiévaux: en
témoigne par exemple le pèlerinage à la Mecque effectué en 1324 par
l’empereur du Mali Mansa Moussa, qui fut d’un tel faste qu’il fit
chuter le cours de l’or sur toutes les places financières européennes,
créant ainsi la convoitise des Euro- péens. Depuis 1988, une équipe
pluridisciplinaire de l’Université de Genève mène des fouilles
archéologiques pour exhumer des vestiges du passé ouest-africain
méconnu.
Prof. Eric Huysecom, Département d’Anthropologie, Université de
Genève

Le réveil de la graine au bois dormant

Certaines plantes ont mis au point des stratégies très astucieu- ses
afin que leur progéniture passe le cap crucial de la germina- tion avec
tous les indicateurs au vert. L’un des garde-fous visant à empêcher
les «faux départs» se manifeste par un état de dormance de leurs
graines, qui est maintenu jusqu’à l’apparition de conditions
environnementales optimales. Nous étudions les processus
permettant à l’embryon de sortir de sa léthargie, ainsi que le rôle des
facteurs environnementaux.
Prof. Luis Lopez-Molina, Département de Biologie Végétale,
Université de Genève

Comprendre la biodiversité pour mieux la protéger

La biodiversité génétique est fondamentale à toute forme de vie. Elle
permet aux organismes de s’adapter aux changements envi-
ronnementaux et de survivre en communautés sur de longues
périodes. Comprendre comment cette diversité génétique se met en
place et évolue au cours du temps est indispensable pour pouvoir la
protéger efficacement. Nous verrons comment notre équipe explore
les rivières d’Amazonie à la recherche d’espèces inconnues, comment
les outils modernes de génétique permettent d’identifier les nouvelles
espèces et comment ces connaissances nous permettent de
reconstituer les processus évolutifs qui ont façonné la biodiversité
actuelle.

Dr Juan Montoya, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

La face cachée de la vie marine

Dans cette conférence, nous allons à la rencontre des organismes
unicellulaires qui foisonnent dans les océans mais, en général,
passent inaperçus à cause de leur petite taille et de l’apparente
simplicité de leurs formes. Ces organismes jouent un rôle primordial
dans le fonctionnement des écosystèmes marins et l’évolution de
notre planète, mais c’est seulement récemment que leur grande
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diversité nous a été révélée, grâce au progrès de la génétique et au
séquençage de l’ADN.
Prof. Jan Pawlowski, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

Les protéines chaperonnes, gardiennes du bien-être cellulaire

La cellule se trouve dans un état hautement organisé, grâce aux
protéines qui jouent un rôle structurel, afin de faciliter la mobilité
intracellulaire, ou qui régulent l’expression des gènes. Ces pro-
cessus sont contrôlés et coordonnés par une famille de protéines
appelées chaperonnes. Elles assistent d’autres protéines dans leur
maturation et modulent également leur activité en les séquestrant ou
en les assistant. Nous étudions notamment leur rôle dans le
fonctionnement des récepteurs aux oestrogènes dans le cadre de
certains cancers. Nous caractérisons aussi d’autres chaperonnes dont
le rôle est encore inconnu.
Guillaume Mühlebach, étudiant en doctorat au Département de
Biologie Cellulaire, Université de Genève

Génétique du développement sexuel

Comment devenons-nous un homme ou une femme? Dans notre
laboratoire, nous cherchons à identifier les bases moléculaires
régissant le développement sexuel d’un individu. Ces études ont pour
but de mieux comprendre les multiples cas d’ambiguïtés sexuelles
présents dans la population humaine.
Prof. Serge Nef et doctorante Céline Zimmermann, Département de
Génétique et Développement, Université de Genève

La bioinformatique… une biologie un peu particulière

Les génomes de l’homme et du chimpanzé sont très similaires.
L’oiseau est un lointain ancêtre du dinosaure. La puce d’eau a plus de
gènes que l’homme. C’est la bioinformatique qui a permis toutes ces
découvertes. Cette discipline récente crée des outils informatiques
pour l’étude des sciences de la vie. Aujourd’hui, la quantité de
données biologiques produites dans les laboratoires explose. Ces
données ne peuvent plus être analysées manuellement, et la
bioinformatique est devenue l’alliée indispensable des chercheurs.
Grâce à elle, il est possible de concevoir des médicaments devant un
écran d’ordinateur ou de retrouver à qui appartient un morceau
d’ADN.
Dr Marie-Claude Blatter et Dr Patricia Palagi, SIB Institut Suisse de
Bioinformatique

Les plantes ont-elles aussi besoin de vitamines pour leur bien

être?

Les vitamines B1 et B6 sont des éléments essentiels pour notre santé,
mais notre corps ne peut pas les fabriquer. Nous devons donc les
absorber par l’alimentation, et les plantes en sont une des principales
sources. Vous découvrirez pourquoi plus d’un demi-siècle fut
nécessaire pour enfin comprendre que les plantes ont une manière
bien particulière de fabriquer ces composés. Nous pourrons débattre
ensemble des applications existantes ou potentielles liées à ce travail
de recherche.
Dr Nicolas Szydlowski, Département de Biologie Végétale, Université
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de Genève

Les virus bactériens

Le bacteriophage T4 est le prototype des virus qui infectent et lysent
les bactéries. Bien que les 60 gènes essentiels de T4 soient connus
depuis 50 ans, la séquence du génome a révélé la présence de 120
gènes de fonction inconnue et qui n’ont pas de parents dans les
génomes cellulaires connus. Pour tenter de comprendre la fonction
de cette «matière noire» du vivant, nous étudions les effets de ces
gènes en les introduisant et les exprimant dans des bactéries, en
absence d’infection par T4.
Prof. Dominique Belin, Faculté médecine, Université de Genève

POSTED BY LOMBARDF AT 21:52 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

La chimie aussi bouge ! Cinetique et Catalyse:
Formation Continue
Voici un message de Didier.Perret@unige.ch

La Section de chimie et biochimie vous propose une apres-midi conviviale

de presentations attrayantes et de discussions sur le theme "Cinetique et

catalyse: Tous les chemins menent-ils a Rome?", le mercredi 6 avril 2011, de

14h30 a 17h30 (voir l'affiche en annexe).

Apres un accueil par le President de la Section de chimie et biochimie, le Dr

Tomasz Wesolowski proposera une approche theorique de la cinetique et de

la catalyse (Loi d'Arrhenius: Du becher a la molecule").

Les subterfuges permettant aux cellules vivantes de gouverner les reactions

biochimiques seront ensuite illustres par le Dr Jos Cox ("Enzymes et

catalyse dans le monde du vivant").

Finalement, le Prof. Peter Kundig illustrera les moyens que le chimiste se

donne pour controler ses reactions en laboratoire ("Developpement de

nouveaux catalyseurs asymetriques").

Pour des raisons organisationnelles, les personnes souhaitant participer a

l'evenement sont priees de confirmer leur presence aupres de

info-chimie@unige.ch jusqu'au lundi 4 avril.

L'evenement, qui s'adresse principalement aux enseignant-e-s du

secondaire superieur et a leurs classes, est ouvert a toute personne

interessee par les aspects chimiques et biochimiques de la cinetique et de la

catalyse. N'hesitez donc pas a diffuser l'information aupres de vos collegues.

Une ample place sera laissee aux questions du public et l'evenement se

terminera par une verree permettant de continuer agreablement les
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Messages plus récents Messages plus anciens

discussions.

Un CD des interventions sera envoye a toute personne interessee.

Nous transmettrons ulterieurement les noms des enseignants genevois au

Service de la Formation Continue pour que leur participation soit prise en

compte.

En esperant vous compter nombreux/ses parmi nous le 6 avril, je vous

adresse mes plus cordiales salutations.

Dr Didier PERRET

POSTED BY LOMBARDF AT 21:48 0 COMMENTS 
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Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Bio-tremplins : Votre avis nous est indispensable !
Presque une fois par semaine,  vous recevez les Bio-Tremplins. 

Pour faire un bilan sur ce qu'ils vous ont apporté, je vous invite donc à 

remplir le questionnaire ici (5 minutes ?)

Il vise à connaitre votre avis afin d'optimiser l'adéquation de cette

publication électronique avec vos besoin.

Je vous encourage à y répondre ... d'autant plus que la question de la

reconduction des Bio-Tremplins n'a pas encore reçu de réponse claire.

… dans le fond que sont les Bio-Tremplins ?
La discipline de référence biologie subit une profonde mutation et les connaissances

augmentent énormément : lʼenseignement doit prendre en compte cette évolution. Cette

publication électronique a été renommée Bio-Tremplins pour se distinguer dʼun review qui

« ferme le sujet » et mettre en évidence son rôle dʼouverture et dʼincitation à accéder à la

littérature primaire. Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la

recherche, l'université et les maîtres de biologie. Sans tenter de vulgariser encore une

fois ce qui l'est déjà dans des revues excellentes, il s'agit de sélectionner, de rassembler

des recherches disparates sur un thème et de les mettre en perspective, mais aussi de

faciliter pour les maîtres l'accès à la source des informations. Elle veut aussi être un pas –

modeste – pour mettre au point les nouvelles façons dont les connaissances se

construisent dans une société en mutation où la capacité à accéder à l'information et à se

construire ses des connaissances est décisive et nécessite de nouvelles compétences.

L'an passé un tel questionnaire avait été proposé et le Bilan des

Bio-Tremplins 2010 est ici.
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Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?
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infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :
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Bio-tremplins : Votre
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B I O - T R E M P L I N S  :  L A  B I O L O G I E
V I T  E T  É V O L U E .

L ' E N S E I G N E M E N T  A U S S I
B L O G  A U TO U R  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  B I O L O G I E .  P O U R  D É V E L O P P E R  E T  M A I N T E N I R
V I VA N T  L E  L I E N  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L ' E N S E I G N E M E N T.  D E S  É C L A I R A G E S  S U R

L ' A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E  ,  C O M M E  U N  T R E M P L I N  V E R S  L A  S O U R C E  D E  L ' I N F O R M AT I O N
S C I E N T I F I Q U E
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Les cônes, les bâtonnets et... les ipRGC !

Si on ne les cherche pas on ne trouve pas d'autres
photorécepteurs

Fig 1 : En plus des cônes et des bâtonnets, notre rétine contient des cellules ganglionnaires

sensibles à la lumière : ipRGC illustrés en bleu.  [img]Source :   Lok, Corie. (2011)

Dans une Feature News de Nature, Corie Lok (2011) Obtenir cet article :

Get-a-doi discute une découverte récente Zaidi, F. H. et al. (2007) qui remue

le domaine de la recherche sur la vision. Certaines des cellules

ganglionnaires de la rétine contiennent de la mélanopsine et sont sensibles à

la lumière ( surtout bleue). Leur fonction d'intégration des influx depuis les

cônes et bâtonnets avait masqué leur rôle de photorécepteurs. Ils

participeraient aux rythmes circadiens, à la détection des niveaux de

lumière ambiante et pourraient même activer certains apprentissages. La

question des effets de certaines lumières ambiantes colorées sur la

physiologie et le comportement - un peu suspecte jusqu'à récemment - est

en pleine recherche et reprend de la respectabilité.    

Un jour une femme complètement aveugle depuis 50 ans suite à une

maladie génétique qui avait détruit ses cônes et bâtonnets dit voir une sorte

de lueur faible quand un panneau s'éclaire de bleu.  Russell Foster - un des

auteurs à l'uni d'Oxford- dit Zaidi, F. H., et al. (2007) Obtenir cet article :

Get-a-doi  dit avoir été complètement bluffé . On connaissait les ipRGC

depuis 2002, mais on pensait qu'il servaient seulement à synchroniser

l'horloge circadienne.

Comment distinguer une cellule photosensible d'une
qui intègre les influx d'autres cellules photosensibles ?
Ce qui a rendu difficile la découverte de ces cellules ganglionnaires est que le

modèle dans lequel on travaillait expliquait aussi très bien les données : ces

avis nous est

indispensable ...

Les cônes, les

bâtonnets et... les

ipRGC !

Papillons nocturnes et

dessin

!  mai (4)

André Giordan

commet une erreur

: il s'en va !

Intelligent Design :

L'imposture du

créationnisme ...

25 Mai, Mini-colloque

de didactique de la

biologie...

Notre ADN est-il

naturel ? (suite)

"  avril (5)

"  mars (2)

"  février (5)

"  janvier (3)

"  2010 (44)

"  2009 (46)

"  2008 (45)

"  2007 (41)
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cellules intègrent en effet les influx de plusieurs photorécepteurs : ce n'est

pas très facile à distinguer d'une photo-réception propre. Il a fallu que des

données discordantes : Forster dans les années 1990 découvre que des

souris dont la rétine dégénérait avaient une réponse circadienne à la lumière

indistinguable des souris normales. Mais les yeux étaient bien nécessaires à

cet effet.   Le scepticisme a été très grand au début : lors des premières

conférences de Forster des chercheurs se sont levés et sont sortis de la salle !

Même (surtout?) chez les chercheurs du domaine on avait perdu de vue que

toute connaissance scientifique repose sur des données et que de nouvelles

données peuvent remettre en question une certitude pourtant considérée

comme solide.  En sciences Astolfi rappelle que  " les « faits» sont des

interprétations qu'on ne remet plus en question, souvent parce qu'on a

oublié (individuellement et collectivement) par quel découpage du monde

ils ont été construits." Astolfi, J. P. (2008)

Trébuche mais avance ...
Finalement l'idée a fait son chemin... et une course de vitesse s'est terminée

ex-aequo avec d'autres chercheurs: Hattar, S., et al (2002) Obtenir cet article :

Get-a-doi qui ont aussi  montré que 1% des cellules de la couche

ganglionnaire expriment la mélanopsine chez la souris et on sait que c'est

moins encore chez l'humain.

Mélanopsine @ UniProt Q9UHM6OPN4_HUMAN

Modèle 3-d ici

Ce que Zaidi, et al. montrent est que les effets vont beaucoup plus loin :

contraction des pupilles, suppression de la mélatonine, augmentation de la

vigilance, et même conscience de la lumière. Ils disent avoir mis en évidence

des effets sur :"circadian, neuroendocrine, and neurobehavioral responses

to light, and even visual awareness of light " . Ces effets sont maximaux

dans le bleu ( 480 nm) où les ipRGC sont les plus sensibles cf figure 2.

  

Fig 2 : Spectres des cônes, bâtonnets et les "nouveaux"  ipRGC-   [img]Source : Lok, Corie.

(2011)

Des effets sur l'apprentissage ?

Steven Lockley et ses collègues, à la Brigham and Women's Hospital à
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Boston, ont testé les temps de réaction de 16 volontaires sains exposés à de

la lumière bleue ou verte durant 6.5 heures. Ceux exposés à la lumière bleu

ont eu des temps de réaction plus rapides moins d'erreurs d'inattention.

Cela ouvre un potentiel de manipuler la lumière ambiante pour être plus

efficace. Mais pose la question des effets de longueurs d'ondes auxquelles

notre évolution ne nous a pas préparés avertit Van Gelder, neurobiologiste

et ophtalmologue à l'University of Washington, Seattle. . "Alors que les

éclairages LED riches en bleu se généralisent nous avons besoin de réponses

rapides !"

Une question collatérale pour exploser les esprits
curieux...
Sur la figure 2, le spectre des cônes rouges n'est pas aussi simple que celui

de nombreux ouvrages scolaires. Pourrait-il y avoir un lien avec la

représentation en roue des couleurs : le cercle chromatique. Une

représentation sur laquelle repose une part essentielle des arts graphiques,

de l'impression et des affichages de toutes sortes. Une circularité qu'on

prend pour un fait établi sans en discuter les causes.

   <---   ? --->

En somme pourquoi un spectre ( linéaire ) devient-il circulaire dans la

perception humaine des couleurs ? Ou, pour mettre sur la piste : pourquoi

est-ce qu'ajouter du rouge au bleu donne-t-il l'impression du violet ?

Bonne nuit .-)) P.S. N'imaginez pas que j'ai une réponse définitive, c'est une

vrai question ouverte pour moi.

Sources
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 Download a PDF of this article.

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

POSTED BY LOMBARDF AT 15:38 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

J E U D I  2  J U I N  2 0 1 1

Papillons nocturnes et dessin

Les sphinx, des insectes hors catégorie, les voir, les
dessiner.
Parmi les papillons, les sphinx sont souvent impressionnants, par leur taille,

leurs motifs, leur apparence.
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Fig 1 : Une espèce de cheniile de sphinx, sauf erreur  de l'euphorbe[img] [img]Source :

F.Lombard  

Pour une fois que les animaux extraordinaires ne sont pas à l'autre bout de

la planète dans des climats et des lieux dignes d'Indiana Jones, profitons de

la présence d'experts pour mieux les connaitre parmi  de nombreux autres

insectes nocturnes. Les naturalistes romands proposent

une formation locale qui aidera à se sortir des corrections et des élèves

râleurs...
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Fig 2 : Une espèce de chenille de sphinx, sauf erreur sphinx de la vigne. [img] [img]Source :

F.Lombard  

Amis des sphinx et des pâquerettes (par exemple), bonjour.

Je profite de ce petit mot (quasi) printanier pour vous dire qu'il reste

quelques petites places pour la fameuse excursion nocturne de ce vendredi

soir 3 juin (21h00-24h00). Nous partirons à la recherche des sphinx avec le

dessinateur et graveur Pierre Baumgart. Avec un drap blanc et une lumière,

nous parcourrons le jardin botanique de Genève et nous y apprendrons à

observer et à dessiner les papillons de nuits de par chez nous. Surprises

colorées garanties. (Aucun besoin de savoir dessiner pour venir ; cherchez

une autre excuse...  ) N'hésitez donc pas à vous inscrire ! A très bientôt

j'espère ! Laurent Burgisser www.naturalistes-romands.ch

POSTED BY LOMBARDF AT 22:40 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

 0
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V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 1 1

André Giordan commet une erreur : il s'en va !

André Giordan commet une erreur : il s'en va !

La tradition veut que lors de son départ un professeur d'université

donne une leçon  d'adieu qui est particulière et qui fait une sorte

de bilan ou de tremplin vers la suite : chacun marque de son style

personnel ce moment fort et souvent émouvant.

Fig 1 : La leçon d'adieu de André Giordan .  [img]Source : FAPSE

La personnalité originale et parfois irrévérencieuse d'André

Giordan, sa carrière centrale dans la didactique des sciences, son

positionnement entre recherche très académique et implication

dans les écoles  devraient donner à ce moment un relief particulier

: il a choisi de la mettre sous le signe d'une réflexion sur l'erreur.

Par modestie il mentionne les siennes.

Pour un didacticien la question du statut  de l'erreur est décisive

:entre Faute culpabilisante, révélation des conceptions des élèves,

point de départ d'une transformation, ou manifestation d'un

dysfonctionnement du système éducatif les positions sont très

diverses. Et la manière d'aborder les erreurs détermine la manière

dont un enseignant aide l'élève à progresser, c'est donc une

question cruciale.

Trois citations pour relancer la réflexion.

Pour (J.-P. Astolfi, 1999) l'erreur est moins une faute donnant lieu
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à une sanction qu'un indice précieux sur les fonctionnements des

processus d'apprentissage.

« L'erreur n'est pas seulement l'effet de l'ignorance, de

l'incertitude, du hasard (...) , mais l'effet d'une connaissance

antérieure qui avait son intérêt, ses succès, mais qui, maintenant,

se révèle fausse, ou simplement inadaptée. »   G. Brousseau G.

(1976)

"Le statut de l'erreur diffère selon les conceptions théoriques

Selon le behaviorisme, l'enseignement doit viser un apprentissage

sans erreur. Ce dernier se réalise par exercice, répétition et

renforcement des "bonnes réponses". L'élève est progressivement

guidé vers la réalisation d'un objectif (l'apprentissage programmé).

L'enseignement dit inductif, qui inspire bon nombre de disciplines,

illustre bien cette conception.

Selon le constructivisme, l'apprentissage est un processus de

réorganisation de connaissances généralement conflictuel (les

connaissances nouvelles s'appuient sur des connaissances anciennes

qui peuvent être remises en cause). L'erreur témoigne donc des

difficultés que doit résoudre l'élève pour produire une connaissance

nouvelle ; on évoque alors le fameux conflit cognitif que l'élève doit

résoudre. La correction de l'erreur par un élève indique ainsi qu'il a

surmonté ces difficultés en construisant une réponse nouvelle.

Selon les conceptions issues de la théorie de l'information, les erreurs

proviendraient d'un défaut de représentation de la situation, de

stratégie de réponse ou d'un contrôle insuffisant." Amigues, R.

(2000?).

La position d'André Giordan sera sans doute intéressante : il faudra aller

l'écouter !

Leçon d’adieu

A N D R É  G I O R D A N

Mes (ratés, manques, faiblesses,..) = qu'apprendre des
"erreurs" pour rebondir ?

MARDI 31 MAI 2011 À 17H 00 SALLE S130 UNI MAIL Bd du Pont-d’Arve

40

André Giordan, professeur de didactique et épistémologie des sciences, a

dirigé le Laboratoire de Didactique et épistémologie des Sciences (LDES)

qu’il a fondé en 1980. Président de la Commission internationale de

Biologie, Éthique et Éducation, expert pour Sciences in Society de la
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Commission européenne et président fondateur du réseau et des Journées

internationales sur la culture, l’éducation et la communication scientifique

et industrielle, André Giordan est reconnu comme un pionnier sur le plan

international, notamment par l’UNESCO et la Communauté européenne, en

éducation au développement durable, en didactique    et    épistémologie   

des    sciences.

Ses travaux sur la démarche expérimentale en classe, la prise en compte des

conceptions des chercheurs ou des apprenants dans les processus

d’élaboration du savoir lui ont permis de créer un modèle didactique dit «

allostérique » qui fournit des outils et des ressources pour les enseignants et

les médiateurs. Dans ce cadre, il est aussi reconnu pour avoir introduit de

nombreuses innovations pédagogiques.

Auteur de 35 livres, dont 4 best-sellers en éducation (Les origines du savoir,

L’Enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche,

Apprendre, Apprendre à apprendre) traduits en 10 langues, y compris le

coréen, le japonais et le chinois, André Giordan est considéré un des

principaux chercheurs en didactique des sciences en Europe.

Sources

Amigues, R. (2000?). Petit vocabulaire raisonné à l'usage des

enseignants débutants. from http://recherche.aix-mrs.iufm.fr

/publ/voc/n1/amigues1/index.html

Astolfi, J. (1997). L'erreur, un outil pour enseigner: ESF.

Brousseau G. (1976) Les obstacles épistémologiques et les problèmes

en mathématiques. In : (1983) Recherches en didactique des

mathématiques. 4(2) 164-198.

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

POSTED BY LOMBARDF AT 09:51 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Intelligent Design : L'imposture du créationnisme
scientifique
Nous avions déjà discuté dans les Bio-Tremplins de créationnisme avec M.

Milinkovitch 

 lundi 31 mai 2010Le créationnisme évolue...Le créationnisme s'insinue

dans les écoles et s'affiche sur les murs ... faut-il réagir ?

Voici une conférence qui promet d'être excellent car son auteur est  très

 0
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communicant et très compétent :

Conférence Tout public
Intelligent Design
L'imposture du créationnisme scientifique
Prof. Michel Milinkovitch
Département de génétique et évolution
Section de Biologie
Mardi 24 mai 2011
18h30
Uni Dufour
Pour plus d'informations:
http://www.unige.ch/presse/lejournal/journal_web.pdf

POSTED BY LOMBARDF AT 09:50 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

J E U D I  1 2  M A I  2 0 1 1

25 Mai, Mini-colloque de didactique de la biologie

« Investigation et modélisation du vivant ? » par
Maryline Coquidé

La modélisation à l'école ?

Un modèle ce peut être un tronc humain en

plastique avec les organes amovibles , une cloche

avec une membrane en caoutchouc pour

représenter la cage thoracique, et parfois aussi

une simulation informatique comme   Neurodule.  Un

modèle scientifique c'est aussi une compréhension assez aboutie, mais

forcément temporaire d'un phénomène scientifique : un modèle des voies

biochimiques du cancer,

 0
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 (Source Alberts

(2002)

et d'autres sans doute. Il y a donc de nombreux  sens à ce terme, et ce qu'est

un modèle, une métaphore et une simulation aurait besoin d'être clarifié,

pour commencer.

Au-delà, ce qu'on devrait en faire en classe est encore bien plus important.

Et plus difficile.

Le PER (Plan d'étude Romand) définit une compétence qui chapeaute les

sciences expérimentales : la MSN 35 modélisation. Ce qu'il faut entendre

par là et comment l'intégrer à nos enseignements est en train de se

construire, et ce colloque tombe bien pour donner quelques éléments de

réflexion à ceux qui veulent de temps en temps lever le nez du guidon et

repenser ce qu'est note discipline, comment elle se définit dans la nouvelle

configuration des sciences expérimentales, mais aussi comme une discipline

qui est en train de muter.

Une biologie plus numérique
La biologie est de plus en plus capable de produire des modèles numériques

qui prédisent le fonctionnement d'un système complexe comme une cellule 

(Simpson, M. L. (2006).

Le rapport Bio2010 du NRC insiste sur les compétences numériques " " it is

important that all students understand the growing relevance of

quantitative science in addressing life-science questions. " (Bio2010). On y

trouve un catalogue très détaillé et bien argumenté des compétences

requises d'un chercheur en bio-médecine. (NRC 2003, p. 42-43)

Il n'est évidemment pas question de demander à chaque prof de bio de

devenir un ingénieur,  mais il est probablement important pour chacun de

comprendre assez de ces recherches pour les mettre en perspective.

Toutefois la place de la modélisation en biologie n'est pas celle de la

physique, ni de la chimie, et comment gérer des cours qui seront à cheval ou

au milieu de ces disciplines est encore à inventer... 

Une spécialiste qui a pas
mal réfléchi peut faire
gagner du temps à  notre
réflexion
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Maryline Coquidé a beaucoup

travaillé sur les manières de

comprendre la place de la

modélisation en biologie  (Coquidé,

M., & Le Maréchal, J.-F. (2007).

Modélisation et simulation Aster,

43(43).

Elle a aussi  étudié l'investigation qui

est promue un peu partout en Suisse

et en Europe. ( Coquide, M., Fortin, C., & Rumelhard, G. (2009, Novembre).

L'investigation: fondements et démarches, intérêts et limites. Aster, 49.

A l'occasion du traditionnel colloque qui clôt les modules de didactique de la

biologie à l'IUFE nous avons pu inviter cette chercheure internationale et

offrir l'opportunité à tous de l'entendre : les détails sont ici

N'hésitez pas à diffuser cette information.

Dans le cadre des ateliers de didactique de la biologie à l'Institut

universitaire de formation des enseignants, les étudiant-e-s de 2 ème année

ont exploré une forme d’investigation, ont exploré son application en classe

son évaluation et en tirent un bilan qu'ils présenteront. Ceux de première

année ont exploré une problématique de la préparation de séquences en

biologie et défendront un poster qui fait la synthèse de leurs réflexions. Le

mini-colloque sera introduit par une conférence de Prof. Maryline Coquidé ,

didacticienne de la biologie, INRP, Paris et Lyon.

«  I N V E S T I G AT I O N  E T  M O D É L I S AT I O N  D U  V I VA N T  ?  »

M A RY L I N E  C O Q U I D É  

* 8h30 – 10h Salle Sciences III 1S059 (descendre à droite en entrant)

*10h30 - 17h00  Présentation publique des projets et posters des

étudiant-e-s

Les étudiant-e-s présentent leurs projets et défendent brièvement leur

poster en présence du public.  Cette présentation tient lieu d’examen de

l’atelier de didactique de la biologie. Ouvert  aux Etudes doctorales

romandes en sciences de l’éducation (EDSE ) et au public en général

Organisation: François Lombard et Rémy Kopp (Contact

francois.lombard@unige.,ch ) Détails et horaires : http://doiop.com

/didabioprojets11

Références

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. (2002). Molecular Biology of the

Cell. 4th edition. New York: Garland Science; .

Delahaye, J.-P., Rechenmann, F., & (2006). La simulation par

ordinateur change-t-elle les sciences ? [La modélisation

informatique, exploration du réel]. Pour la Science, 52.

Coquidé, M., & Le Maréchal, J.-F. (2007). Modélisation et simulation
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Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

POSTED BY LOMBARDF AT 15:27 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

D I M A N C H E  1  M A I  2 0 1 1

Notre ADN est-il naturel ? (suite)

Deuxième partie de "Notre génome est-il naturel ?"
-> La première partie est ici.

Notre génome est assailli d'ADN étrangers et en
intègre plus que nos propres gènes : vérifions-le !
On sait que les virus insèrent de l'ADN dans nos chromosomes : le virus de

l'herpès insère durablement dans notre génome son ADN. Mais seulement

les cellules de certaines régions : notamment les lèvres. Nous allons voir que

ces apports d'ADN étranger ne sont pas rares. Par oppositions à la

transmission héréditaire classique - mendélienne- appelée verticale, on

parle de transfert horizontal pour ces apports génétiques d'organismes

autres que les parents.

 0
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Fig 3 : Le virus de l'herpès insère son ADN dans nos cellules de manière durable. [img] Source

: Bronzages.com 

Somatique - Germinal ?
Il faut ici faire une distinction importante entre une modification somatique

– limitée aux cellules de l'individu dont le génome n'est pas transmis aux

descendants : les cellules "du corps". Toute modification s'éteint avec

l'individu qui la porte. Une modification des cellules reproductrices est dite

germinale. Il arrive en effet – très rarement – que des virus insèrent leur

ADN dans les cellules reproductrices, ou que des fragments d'ADN étranger

fusionnent avec le génome germinal d'un organisme. Elles sont plus rares,

mais elle ont des effets à beaucoup plus long terme et on a donc plus de

chance d'en voir les effets accumulés au cours des générations sur des

millions d'années. Nous allons explorer ici surtout ces modifications

germinales.

Notre génome contient des séquences d'origine virale :
vérifions-le !
Marie-Claude Blatter, bioinformaticienne au SIB,  dit que l'analyse du

génome humain a révélé, entre autres, que 8 à 10 % de la séquence est

d'origine virale ! ...alors que seulement ~1.5 % de la séquence du génome

'code' pour des protéines ! C'est cette surprenante abondance de séquences

étrangères qui fait dire de manière provocante au Prof. M. Strubin,

chercheur du CMU : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains".

Les vestiges des génomes des rétrovirus endogènes peuvent contenir 3 gènes

viraux typiques:

env (code pour des protéines 'envelope' 'fusiogènes' permettant la

fusion entre le virus et la cellule cible)

pol (code pour une polymérase impliquée dans la réplication de

l'ADN du virus)

gag (code pour les protéines de la capsides du virus).

On peut chercher directement ces différents 'gènes' (devenus inactifs pour la

plupart) dans le génome humain à l'aide du site de présentation des

génomes Mapviewer.

Dans Mapviewer: Introduire le nom du gène à localiser dans le génome

humain (env, pol, ou gag...) Choisir assembly: reference ...
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Résultats:

Localisation des vestiges des gènes 'env' sur le génome humain:

Mapviewer 'env'

Localisation des vestiges des gènes 'gag' sur le génome humain:

Mapviewer 'gag'

Localisation des vestiges des gènes 'pol' sur le génome humain:

Mapviewer 'pol'

Remarque: il n'existe pas de nomenclature officielle pour ces séquences

d'origine virale. Le résultat de cette recherche n'est pas strict ni exhaustif,

mais permet de voir par soi-même que les vestiges de ces séquences virales

sont répartis dans tout le génome humain, sur les différents chromosomes.

Des séquences virales intégrées dans le génome
humain produisent des protéines fonctionnelles :
vérifions-le !
Non seulement les séquences virales sont nombreuses à avoir intégré notre

génome, mais parmi elles on en trouve même qui sont devenues des gènes

humains, tout a fait indispensables : par exemple les syncytines (ERVWE1).

Selon Marie-Claude Blatter, les syncytines ont des propriétés fusiogènes

(vestiges des gènes viraux 'env' qui servent aux virus à fusionner avec nos

cellules...) et joueraient un rôle dans la formation du placenta. Elles auraient

également des propriétés immunosuppressives, essentielles pour les

interfaces mère-enfant.

Localiser le gène de la syncytine (appelé ERVWE1) sur le génome humain à

l'aide de Mapviewer

Résultat: Le gène codant pour la syncytine (ERVWE1) se trouve sur

le chromosome 7

Trouver les protéines similaires à la syncytine humaine chez

d'autres espèces

Pour trouver des protéines similaires à une protéine donnée, il faut utiliser

un outil appelé BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). BLAST permet

de comparer la séquence d'une protéine avec des millions d'autres

séquences contenues dans une banque de données et de retrouver celles qui

lui ressemblent le plus, en quelques secondes.

A partir de l'entrée UniProtKB correspondant à la syncytine humaine

(solution Syncytin humaine)

Cliquer sur l'onglet BLAST

Cliquer sur 'Option' - Database (menu déroulant): choisissez

'UniProtKB/Swiss-Prot'

Cliquer sur le bouton gris 'Blast'

Chez quelles espèces retrouve-t-on une protéine similaire à la

syncytine humaine ?
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Le rétrovirus à l'origine des syncytines aurait été 'capturé' par un ancêtre

primate, il y a 45 à 70 millions d'années. La syncytine n'est retrouvée que

chez les descendants de ces primates (les simiens).

Quel est le nom des protéines virales les plus similaires à la

syncytine humaine ?

L'ancêtre du gène de la syncytine est le gène viral 'env'. Les syncytines ont

'récupéré' les propriétés fusiogènes des gènes viraux 'env'.

Il y a des séquences des protéines similaires à la syncytine

humaine : vérifions-le.

A partir des résultats du Blast sur UniProt

Sélectionner des protéines similaires de différentes espèces

(mammifères et virus)

Dans la barre verte qui apparaît en bas de l'écran, cliquez sur

'Clear, puis sur 'Align'

ous pouvez ainsi visualiser les différences et les similitudes entre les

différentes séquences en acides aminés.

Pour mieux voir les similarités: cliquer sur 'Similarity'.

Exemples:

Comparer (aligner) les séquences de l'homme et du chimpanzé

Comparer (aligner) les séquences de l'homme et du Baboon

endogenous virus

Notre génome contient des séquences d'origine
bactérienne : vérifions-le !
Marie-Claude Blatter explique que selon la théorie endosymbiotique, (...)

une cellule eucaryote primitive (ou une Archaea) aurait intégré un

endosymbionte procaryote il y a environ 1,5 à 2 milliards d’années. Les

études phylogénétiques indiquent que le plus proche parent de la

mitochondrie connu actuellement est Rickettsia prowazekii, une alpha-

proteobactérie parasite intracellulaire obligatoire (une cyanobactérie serait

à l'origine du chloroplaste). Au cours de l’évolution, la majorité des gènes de

l’endosymbionte originel auraient été perdus ou bien transférés vers le

noyau de la cellule eucaryote hôte.' (Wikipedia).

Exemple:

Protéines humaines produites par le génome de la mitochondrie

Protéines humaines d'origine bactériennes produites par le génome

'nucléaire' (selon Nature (2001))

Quelle est la localisation subcellulaire de ces protéines ?

Afficher le site UniProtKB

Choisir l'une des protéines humaines d'origine bactériennes

produites par le génome 'nucléaire'.
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Cliquer sur le numéro d'accession.

Regarder dans la section 'General annotation' quelle est la

localisation subcellulaire de la protéine (si elle est connue...)

Combien de ces protéines ne sont pas localisées dans la

mitochondrie ?

Selon Ponting, C. P. (2001) il y en aurait une quarantaine, en plus des gènes

mitochondriaux. Marie-Claude Blatter nous en a localisé 4 :

Fig 4 : localisation de 4 des environ 40 gènes d'origine bactérienne dans notre génome. [img]

Source M.-C. Blatter Mapviewer 

Il est intéressant de souligner que l'étude de ces transferts horizontaux n'est

pas simple : au moment du séquençage des génomes des eucaryotes, les

séquences d'origine bactériennes sont souvent considérées comme des

contaminations et éliminées d'office ! Il est vraisemblable qu'elles sont très

largement sous-estimées. Ponting, C. P. (2001)

Origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes

Marie-Claude Blatter explique qu'en construisant un arbre phylogénétique

en partant d'une protéine 'universelle' impliquée dans la synthèse des

protéines (exemple: un facteur d’élongation appelé EFTU ou EF1A selon les

espèces), on voit apparaître la séparation entre les eucaryotes, les archae et

les bactéries (Arbre phylogénétique) On remarque aussi et surtout que cette

protéine, lorsqu'elle est d'origine chloroplastique ou mitochondriale, se

retrouve dans l''embranchement' des protéines bactériennes : sa séquence

en acides aminés est plus similaire à celle des protéines bactériennes qu'à

celle des protéines eucaryotiques. Sur les transferts horizontaux, voir aussi

cet excellent Review Dunning Hotoppa, Julie C. (2011) Obtenir cet articles :

Get-a-doi
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Fig 5 : Les transferts horizontaux dans notre évolution ont été fréquents . [img] Source Dunning

Hotoppa, Julie C. (2011)

Quelle "Barrière" des espèces ?
On voit donc que la pureté du transfert vertical ne peut pas expliquer

l'homogénéité de notre espèce et sa constance dans le temps. D'ailleurs,

cette idée de pureté de la transmission et du rejet de ce qui serait étranger à

des relents sombres qui font un peu froid dans le dos. Puisque de nombreux

transferts horizontaux fréquents sont intervenus dans notre ADN, qu'ils

sont même 6 à 8 fois plus abondants que nos gènes, il faut bien chercher

une autre explication à l'observation que notre espèce - comme les autres -

reste homogène (Tous différents, mais tous semblables...).

La sélection naturelle détermine la nature humaine ?
Cependant, si les transferts horizontaux se produisent abondamment, ils ne

sont pas tous positifs, loin de là. Ils sont une parmi d'autres causes de
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mutations. 

Fig 6 : De nombreuses variantes se produisent par mutation de toutes sortes dont les transferts

horizontaux sont un cas possible : celles qu'on peut voir sont les plus bénignes. Gauche [img]

Matthew Poon Source | Droite : F. Lombard

Et ces mutations causent effectivement des génomes non fonctionnels. Ils se

produisent, mais ne sont pas tous viables et féconds. Une faible proportion

(Il semble que ce soit moins de 25% mais je n'ai pas de confirmation de ce chiffre) des fécondations

humaines se développe suffisamment pour être même détectée comme une

« grossesse » (on ne parle pas ici de 75% de fausse couche, mais de retard

dans les règles de quelques jours) - pour toutes sortes de raisons, mais entre

autres parce que le génome produit n'était pas viable. N'oublions pas que les

seuls génomes visibles sont ceux qui sont fonctionnels et que les rares

génomes qui nous apparaissent comme anormaux sont en fait la pointe d'un

iceberg de nombreux autres n'étaient pas suffisamment fonctionnels pour

naître. De fait la sélection naturelle constitue une sorte de barrière : les

apports d'ADN horizontaux sont féconds ou s'éteignent. C'est sans doute ce

mécanisme qui est à l'œuvre depuis la nuit des temps et garantit que les

girafes restent des girafes et les humains des humains malgré toutes les

perturbations de notre ADN - dont les transferts horizontaux.

Pourquoi avoir si peur des ADN étrangers ?
Pourquoi on semble avoir si peur des apports d'ADN étranger est une

question intéressante. Certains y voient une manifestation d'une époque

marquée par la peur du changement :
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"Les premiers mouvements de protection de la nature ont consisté à vouloir

réaliser un statu quo. On cloisonne, on « protège », par une mise sous cloche

d'une zone particulière, la plupart du temps caractérisée par une espèce

emblématique. […] Un tel mouvement traduit une vision fixiste de la nature.

Au-delà de l'échec annoncé, c'est le signe d'une peur du futur avec une

volonté désespérée de s'accrocher au passé. […] En d'autres termes, une

telle « protection » de la nature est assimilable à un point de vue

créationniste, inconscient – ou parfois conscient... " Le Guyader, H. (2008).

Obtenir cet articles : Get-a-doi

L'homme responsable de sa propre humanité !
Si la sélection naturelle peut et a

autrefois assuré l'homogénéité de notre

génome, il serait dangereux

d'extrapoler que ce qui a présidé à

notre évolution dans le passé devrait

gérer la diversité d'une humanité dont

l'évolution est actuellement plus

culturelle que génétique. Sinon

l'eugénisme n'est pas loin ! La

médecine permet un choix responsable

qui dépasse la sélection naturelle :

l'humanité s'extrait de sa condition

“naturelle” mais doit assumer son

destin. Comme Prométhée, qui donne à

l'homme le feu et doit en porter les

conséquences : la connaissance nous

donne une responsabilité qui peut être

lourde, mais qu'on ne peut pas écarter.([img] source eden-saga.com)

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences de L'UniGe aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Notre ADN est-il naturel ? première partie

Notre génome est-il naturel ?
Ce que le génome humain a d'unique, qui définit notre nature humaine, est

éclairé de manière nouvelle par des recherches récentes comparant et

analysant les nombreux génomes disponibles. De nouvelles opportunités
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d'explorer cette question sont accessibles en classe, par un simple accès

internet. Voyons comment on peut vérifier soi-même - éprouver dirait G. De

Vecchi - que le génome humain s'inscrit dans l'ensemble des génomes avec

plus de similitudes que de différences. Puisque l'humanité est définie en

partie par nos différences dans le génome, éprouvons combien ces

différences sont ténues. Explorons combien notre génome a été envahi

d'ADN étranger : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains" disait de

manière provocante Prof. M. Strubin de l'UNIGE. Puisque la pureté de la

transmission génétique n'existe pas - donc que la "barrière des espèces"

n'est guère étanche - il faut chercher dans la sélection naturelle le

mécanisme qui maintient l'homogénéité de l'espèce. Un éclairage peu

courant dans le débat sur les OGM.

L'information génétique a de nombreux points
communs chez tous les êtres vivants : vérifions !
Pour un biologiste, l'universalité des mécanismes et supports de

l'information génétique est une évidence. Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu

de l'affirmer, on peut offrir aux élèves la possibilité d'explorer les génomes

de nombreuses espèces et leur permettre de se rendre compte par

eux-mêmes que l'information génétique a de nombreux points communs

chez tous les êtres vivants, par exemple :

Séquence du chromosome X humain

Séquence du chromosome Y du chimpanzé

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens)

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens

neanderthalensis)

Séquence du chromosome 1 du riz

Séquence du génome du virus HIV

Les chromosomes sont accessibles depuis la page d'accueil de

Mapviewer : exemple de l'insuline !

Quelques scénarios d'utilisation en classe ajouter (Cf Cours Bist)

En 2011, plus de 2500 protéomes de diverses espèces sont maintenant

disponibles et accessibles sur internet. Exemples:

Protéome humain

Protéome de E.coli

Protéome de HIV

Une réflexion et des pistes pour approfondir ont été traitées dans les

Bio-Tremplins :

L'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque humain diffère de

12% ?

Notre génome peut-il définir notre ‘humanité' ?
Vérifions !
C'est une très belle question : elle n'a pas de réponse simple, elle suscite de
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belles discussions et peut aider à ancrer dans la réalité des élèves des

concepts comme le gène, le génotype, les interactions gènes-environnement,

le développement du cerveau, etc.

Il y a tout un éventail de possibilités entre un réductionnisme que même les

biologistes ne soutiendraient pas dans sa forme extrême :

L'humain est entièrement défini par son génome, on ne sait pas

encore tout décrypter, mais tout est écrit dans le génome.

A l'autre bout on a une position inverse - probablement plus populaire chez

nos collègues philosophes et littéraires :

L'humain est essentiellement différent des animaux. On ne peut

réduire l'humain à ses bases biologiques.

La discussion complète de cette question sort du cadre de cette publication,

qui adopte cependant la position intermédiaire selon laquelle une part

importante de ce qui fait de nous des humains est définie par notre génome,

et cette part est suffisamment importante pour discuter de son origine et de

sa nature.

Le mythe du "gène de"
Après avoir entendu ou lu que "le propre de l'homme" serait le langage (ou

le rire, ou la marche dressée,...), certains élèves pourraient imaginer qu'un

seul gène détermine l'humanité. Le plus célèbre représentant de cette

pensée est peut-être FOXP2, appelé parfois "gène du langage", notamment

parce que certaines familles possèdent une mutation dans le gène FOXP2

qui conduit à des troubles du langage : difficulté à parler, à écrire, à

appréhender la grammaire.  

Fig 2 : Parfois appelé gène du langage : Le gène FOXP2 code une protéine qui est nécessaire au

développement neural [img] Source Ledford, Heidi (2008) mlorenzphotography/ Getty.

Ce gène est très largement répandu chez les

animaux et chez certains pinsons zebra

finch Taeniopygia guttata [img wikimedia]

(taxonomie @ADW | @Uniprot | génome

complet @ mapview), on a pu observer

(Teramitsu, I., et al (2010) que l'expression

de FOXP2 durant l'apprentissage du chant a des parallèles étonnants avec

l'apprentissage du langage chez l'humain. (Webb, D. M., & Zhang, J. (2005).

Obtenir ces articles : Get-a-doi Il semble bien que la présence d'un FOXP2

opérationnel soit nécessaire au langage, mais de là à réduire tout le langage
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à son fonctionnement il y a un pas !

On trouvera une discussion de son rôle dans la parole dans :

le dossier Pédagogique de l'expo Chromosome

Walk(chromosome 7), 

LeCerveau @ Mc Gill, 

Schipper, Ori (2010) Le plus humain de tous les gènes

(PDF, 3.9 MB) Revue Horizon. SNF

Le Monde

 Morin, Hervé. (2009) Le "gène de la parole" livre ses secrets,

LeTemps 19 novembre 2009

On peut vérifier qu'on trouve ce même gène chez différentes espèces :

(Humain, Chimpanze, Souris, Vache, )

Que la même protéine est produite chez différentes espèces (FOXP2):

les différences sont visibles si on compare leur alignement ( Cf le

scénario avec FOXP2 solution temporaire ici pdf )

  Fig 2 : L'alignement montre bien le degré de similitude très grand de FOXP2 entre de

nombreuses espèces [img]    Un autre exemple, parfois appelé mutation «

quadrupède », rend certaines personnes incapables de marcher debout, elles

se déplacent à 4 pattes : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire

au développement neural. Ozcelik, T. et al.(2008):

 Fig 3 : Parfois appelé mutation «

quadrupède » : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire au développement neural
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[img] Source Ozcelik, T. et al.(2008).

"Impliqué dans" ne veut pas dire que c'est la fonction !
Les limites de cette vision du "gène de" ont été discutées dans une

Bio-tremplins précédente : 1 ADN-> 1ARNm -> 1 protéine : faux ou... vrai à

6%... Le fait qu'un gène soit indispensable à certaines fonctions perçues

comme caractéristiques de l'humain - souvent de manière très discutable

d'ailleurs (ref ici) - ne prouve pas que ce gène produise la fonction. FOXP2

ne crée pas la parole, et son apparition n'est pas ce qui a distingué l'humain

des autres primates dans notre passé évolutif.

Le débat Culture - Nature réapparait..
Un autre débat sur la nature de l'homme oppose deux positions extrêmes :

L'humain est programmé par son ADN, la culture ne fait que réaliser

les possibilités sociales et intellectuelles latentes.

Ou

L'humain se construit par son interaction avec la société, il est

d'abord culturel.

La lecture régulière des revues Nature et Science me donne à penser que la

biologie glisse depuis une position plus déterministe qui avait suivi la

découverte du code génétique et les réalisations du génie génétique, vers

une position plus nuancée. La connaissance du génome humain n'a pas

permis de comprendre aussi bien qu'on l'avait espéré la nature humaine (cf

Bio-Tremplins : Le projet génome humain a 10 ans. ). Le terme

d'épigénétique (Review Nature Obtenir cet articles : Get-a-doi) très à la mode

manifeste l'importance des recherches sur les interactions génome -

environnement. (Voir aussi p. ex. Ameisen, Jean-Claude. (2006). Entre

gènes et environnement Pour la Science Extraits intranet.pdf) L'anémie

falciforme ou l'intolérance au lactose dont Darwin semble avoir souffert sont

des exemples très classiques. Dans un pays où l'on ne boit pas de lait Darwin

n'aurait pas souffert ! (L'intolérance au lactose à l'âge adulte est due à une

diminution de la production de lactase suite à une mutation dans une région

non-codante du gène voisin de la lactase, le gène MCM6. (cf. Bio-tremplins

du 7 mai 2008 L'évolution , les gènes le lait et les migrations)

Plus rares sont ceux qui cherchent encore le gène qui causerait une maladie

particulière. Actuellement, on imagine plutôt un gène qui rend plus

vulnérable à certaines conditions de l'environnement, ou même un

ensemble de gènes qui rend plus résistant ou plus susceptible à ...

L'humanité est “100 % ADN et 100 % culturelle”
Cette paraphrase du mot d'Albert Jacquard manifeste bien combien il est

stérile de voir le débat culture-nature comme une opposition où l'un exclut

l'autre.
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Ainsi, notre génome détermine effectivement une part importante de notre

humanité et c'est le degré d'exclusivité et l'origine de cet ADN que nous

allons discuter ici.

A suivre ...
La suite de cet article ->  Notre ADN est-il naturel ? (suite) 

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Le cerveau amoureux décrypté par le
neurobiologiste... pour ceux qui n'ont pas pu venir
Lors de la semaine du cerveau la foule était telle pour certaines conférences

- notamment, "Amour et fidélité: une mécanique

neurobiologique?" de Larry J. Young - que deux salles de 500 personnes,

une troisième salle avec transmission vidéo n'ont pas suffi... des centaines

de personnes ont du renter, dépités.

Le sujet est très actuel, (Cf. Biotremplins . 20 avril 2009 L' amour, poésie ou

molécules ? et - et sans tomber dans une réductionnisme extrême - l'IRMf

donne une nouvelle légitimité à l'exploration scientifique des questions

émotionnelles et fournit des réponses nouvelles. De nouvelles données

conduisent forcément en sciences à une ré-interprétation de ce qu'on sait et

à revoir nos affirmations.  

Les liens entre la fidélité et la vasopressine ont évidemment été repris par

les journaux et la manière dont l'information se transforme :comment

Increased affiliative response devient la souris est devenue fidèle... Ce cas a

été discuté dans  bio-tremplins du 23 septembre 2010 La percolation des

découvertes scientifiques dans la presse.

Larry Young est un chercheur de pointe dans le domaine, un grand

communicateur et sa conférence valait le déplacement... Pour ceux qui ont

pu entrer ! Fort heureusement, un enregistrement vidéo (Vidéo version française 

|  Video version anglaise ) permet encore de suivre la conférence à domicile, d'en

montrer des extraits en classe voire d'en indiquer la visualisation comme

devoir à domicile.

8 mars 2011  Le cerveau amoureux décrypté par le neurobiologiste
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Comment aime-t-on? Pourquoi est-on fidèle ou infidèle?

Neurobiologiste de renommée internationale, le professeur Larry

J. Young s’est exprimé sur les mécanismes qui sous-tendent le

développement des liens sociaux et des relations affectives, le

mardi 15 mars à Uni Dufour. Sa conférence s'inscrivait dans le

programme de la Semaine internationale du cerveau consacrée à

la thématique "Moi et les autres". Vidéo version française  |  Video

version anglaise
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A partir de l’exemple de cet animal à la fois très social et monogame qu’est le

campagnol des champs, Larry J. Young a proposé une réflexion sur la

manière dont la chimie du cerveau nous permet de créer du lien. Il a

notamment insisté sur le rôle joué par des molécules telles que l’ocytocine,

la vasopressine et la dopamine dans ces processus ainsi que sur la façon

dont les gènes influent sur l’aptitude à développer des relations affectives. Il

a par ailleurs tiré des parallèles entre ses travaux portant sur les campagnols

des champs et des études récentes menées sur la personne humaine, en

soulignant les implications de ces recherches pour la compréhension de

troubles comme l’autisme.

Semaine internationale du cerveau

Fig 2 : Un public très nombreux assistait à la conférence.  [img]Source : UniGe

Sources

Young, L., Nilsen, R., Waymire, K., MacGregor, G., & Insel, T. (1999).

Increased affiliative response to vasopressin in mice expressing the
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Gènes sauteurs et serpents

 Comment les gènes sauteurs déterminent la forme du
serpent qui, lui, ne saute pas !

Les serpents sont munis de très nombreuses vertèbres (p. ex 270) et n'ont

pas de bassin alors que les lézards ont une bonne trentaine de vertèbres.  En

étudiant les gènes architectes Hox et leur expression chez un lézard et un

serpent, l'équipe du Prof Duboule à l'UniGe a découvert dans la région de

ces gènes une invasion de transposons, ces gènes capables de se déplacer à

intérieur du génome, qui est peut-être à l’origine de la grande souplesse

observée dans le plan de construction des squamates..

Les gènes Hox, architectes de la structure du corps...
Les gènes Hox sont une famille de gènes Homéotiques trouvés chez

quasiment tous les embranchements (Alberts (2002) cf. ici ) qui spécifient

les structures le long de l'axe antéro-postérieur du corps.

On les appelle aussi homeotic selector genes : je trouve le terme de sélecteur

très parlant : ils sélectionnent ce que fera ce segment.

La complexité du corps d'un animal adulte résulte de la répétition modulée

de quelques types de structures de base. Ainsi, superposé au motif de gènes

dont l'expression se répète dans chaque segment, l'expression sérielle

(c.-à-d. différenciée en fonction de la position antéro-postérieure) des gènes

hométiques confère à chaque segment une identité différente. 

Denis Duboule sur les gènes architectes dans l'émission "La tête au
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carré "  ici.

Fig 1 : [img] Chacune des bandes colorées qui figurent ici sur les chromosomes désigne un gène homéotique.

Les couleurs renvoient aux parties de l'embryon où ces gènes s'expriment et aux régions correspondantes de

l'organisme adulte. On constate que la disposition des gènes sur le chromosome reflète fidèlement la

disposition des structures de l'animal sur lesquelles ils agissent. .  Source Campbell, N. A. (2004).

Des gènes bien conservés
Leur remarquable similitude de séquence et de fonction aussi bien chez les

arthropodes que chez les vertébrés a été très étudiée (Alberts (2002) cf. ici ).

De plus, ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à leur

position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles.

Fig 2 : Comparaison du complexe Hox d'un insecte avec ceux d'un mammifère avec les régions

corporelles correspondantes .  [img] Source Alberts B, et al.(2002).  [img]  
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"Chez la drosophile, tous ces gènes se situent sur le même chromosome.

Chez la souris et les autres mammifères, on trouve le même ensemble de

gènes ou des ensembles similaires sur quatre chromosomes. Tous ces gènes

sont presque identiques chez les drosophiles et les souris, excepté ceux qui

sont représentés par des bandes noires; ces derniers se ressemblent moins

chez les deux espèces." Campbell, N. A. (2004).

Voir aussi  Alberts (2002)Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

Edition on-line gratuitement accessible

Ces gènes sont très conservés, ce qui ne veut pas dire qu'ils mutent moins,

mais plutôt que les mutations qui s'y produisent ont en général des

conséquences trop graves pour que l'individu qui les porte puisse même

vivre assez longtemps et être observé : elles sont létales.

Cf l'excellent Blog Pharyngula How to make a snake "purifying selection —

that is, mutations here tend to be unsuccessful, and lead to death, failure to

propagate, etc., other horrible fates that mean tinkering here is largely

unfavorable to fecundity "

Cependant il y a un cas au moins de mutation liée aux gènes Hox cf. 

Levinsohn, E. M., et al. (2004) publient une recherche qui lie une mutation

du  gène Hox10 à une déformation du talon Congenital vertical talus.

Séquences

Gènes Hox chez l'humain @ UniProt:  ici

Un gène Hox particulier @ Uniprot: HOXD10

Des gènes dont la protéine se fixe sur l'ADN
Les protéines produites à partir des gènes Hox sont des facteurs de

transcription qui reconnaissent une région spécifique de l'ADN appelée

homeobox ou boîte homéotique d'environ 180 nucléotides. En s'y fixant, ils

vont réguler l’expression d’autres gènes.

Le domaine (région) des protéines

Hox qui reconnaît l’homéobox sur

l’ADN est appelé ‘homéodomain’. Il

s’agit d’une séquence de 60 acides

aminés avec une structure 3D

particulière appelée helix-turn-helix

(HTH)

Séquence homeodomain @

UniProt 

Exemple : l’homéodomaine de la

protéine antennapedia de la

drosophile se fixant par complémentarité des formes à l’homéobox (ADN).
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La protéine f de la drosophile @ UniProt

Fig 3 : Homéodomaine de la protéine antennapedia de la drosophile se fixant par

complémentarité des formes à une section d'ADN. [img]Source : wikipedia.

Les serpents ont plus de vertèbres
Chez les Squamata (squamates), on observe l'expansion des régions

caudale et thoracique et donc des vertèbres porteuses de côtes, mais par

contre la disparition du bassin.

Fig 4 : Le squelette des serpents a beaucoup plus de vertèbres, thoraciques et caudales, mais

pas de lombaires ni de bassin. source : CR4 A droite squelette de lézard d'après Bertrand-

Renault & Mols 2001 

Les gènes sauteurs
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Ce sont des éléments d’ADN mobiles aussi appelés transposons.

Fig 5 : Les transposons sont des éléments d'ADN qui se déplacent dans l'ADN.  [img]Alberts

 Chapter 5, DNA Replication, Repair, and Recombination.

Formés de séquences d’ADN capables de se déplacer de manière autonome

dans le génome, présents chez tous les organismes vivants, ces «gènes

sauteurs» sont considérés comme de véritables moteurs de l’évolution, leur

mobilité étant source de mutations, dit le Pr. Duboule dans le dossier de

presse de l'UniGe. Ces séquences particulières produisent une enzyme qui

reconnait des zones autour du gène lui-même, la découpent et l'insèrent

plus ou moins au hasard.

 Pour approfondir : DNA-only Transposons Move By DNA Breakage

and Joining Mechanisms. In: Alberts  Chapter 5, DNA Replication,

Repair, and Recombination.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»

Les gènes sauteurs modifient l'expression des gènes
Hox chez les squamates
L'équipe du Prof. Duboule à l'UniGe ( Di-Poi, N., et al., 2010) a comparé

l'expression des gènes Hox chez un serpent et un lézard (Whiptail lizard :

probablement Cnemidophorus uniparens@ADW   et corn snake :

probablement Elaphe guttata (red corn snake) ). Ils ont constaté avec

surprise que les segments de génome abritant les gènes Hox étaient bien

plus longs chez les squamates que chez les autres reptiles.

«Cette accumulation de transposons a vraisemblablement facilité les

adaptations qui ont accompagné la transition morphologique entre le

modèle ressemblant au lézard et celui du serpent, qui s’est fortement

allongé», explique Denis Duboule. Une fenêtre d’opportunité s’est présentée

au cours de l’évolution du plan de construction des squamates. Il en a

résulté un relâchement dans la fonction et la régulation des gènes

architectes et un remodelage intégral de la structure des serpents.

Ils  montrent en particulier des grands changements dans l'expression de

Hox13 et Hox10. Cf figure 6
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Fig 6 : Les positions des domaines d'expression Hox le long de l'axe chez un lézard whiptail

lizard avec 32-40 somites et un serpent corn snake avec  255-270 somites) sont représentées

en noir (Hox13), gris foncé (Hox12), gris  clair (Hox11) blanc (Hox10), alignées avec un schéma

des futures vertèbres. Les couleurs indiquent les différentes régions :  vertébrales ; jaune

: cervicale; bleu foncé :  thoracique; bleu clair, lombaire; vert : sacrée (chez le lézard) ou

cloacale (chez le serpent); rouge; caudale. Notez l'absence de Hoxa13 et Hoxd13 du mésodeme

du serpent et  l'absence de Hoxd12 du génome du serpent. [img]

Comment Les serpents ont perdu leur bassin
Ces changements se sont accompagnés d’une forte augmentation du nombre

de vertèbres chez les serpents et de la disparition de la région lombaire. En

effet, chez ces reptiles, toutes les vertèbres portent des côtes, à l’exception de

celles du cou et de la queue. «Chez les serpents, les gènes architectes qui

interviennent pour bloquer la formation des côtes ont muté. Leur perte

d’activité a abouti à une expansion sans précédent de la région thoracique,

par manque d’un signal d’arrêt», ajoute Denis Duboule. L’élongation de la

région caudale serait due elle aussi à une altération dans les gènes Hox.

Ils ont aussi montré qu'un nombre inhabituellement élevé de transposons se

sont accumulés dans les complexes Hox, et pourrait avoir joué un rôle dans

la radiation morphologique chez les squamates. "Variations in both protein

sequences and regulatory modalities of posterior Hox genes suggest how

this genetic system has dealt with its intrinsic collinear constraint to

accompany the substantial morphological radiation observed in this

group."
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Façon prudente de dire que cela pourrait avoir activé la répétition des

vertèbres thoraciques et la disparition des vertèbres lombaires.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»  Extraits intranet.pdf

Une nouvelle façon de faire de la science
Un serpent? Un gecko? Une tortue? Et quelques lézards exotiques? S’ils sont

vivants, on se trouve dans un zoo. S’ils sont morts, dans un musée d’histoire

naturelle. En fait, on se trouve dans le laboratoire à la pointe de la recherche

en biologie expérimentale, celui de Denis Duboule à l’Université de Genève.

Ces organismes sont utilisés pour mieux comprendre le rôle des gènes dans

le développement de l’anatomie des vertébrés. L’article de Nicolas Di-Poï et

al. (2010), en plus de présenter des résultats étonnants sur la structure, la

fonction et l’évolution de ces gènes,  illustre parfaitement une

transformation historique profonde en cours dans la manière de faire de la

recherche biologique.

Un Gecko dans l’Eprouvette Par  Bruno J. Strasser, Yale University dans le

nouveau site Expériment@l de la faculté des sciences de l'UniGe. Cf : 

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

De nouvelles approches pour étudier l'évolution...
Au-delà d'une explication passionnante de cette particularité anatomique

remarquable des serpents, c'est l'approche qui interpelle l'école : l'analyse de

séquences, pour y mettre en évidence les gènes Hox, leur position, la mise

en évidence des transposons est au centre de cette recherche. Et ces

expériences-là se font au clavier, une nouvelle sorte de biologie "in silico"

(BIST) qui prend de plus en plus de place dans la pratique de tous les

biologistes.

Elle ne remplace pas la paillasse traditionnelle – ici l'étude de l'expression

se fait chez des animaux – mais elle l'amplifie, la complète, prend souvent

une place cruciale dans la construction des savoirs.

Mais elle demande de nouvelles compétences pour

comprendre et mettre en perspective ces résultats, des

compétences auxquelles beaucoup d'enseignants ne sont pas

formés.

Elle est une opportunité pour l'école, pusiqu'elle permet aussi

de nouvelles expériences: les ressources sont disponibles en

classe avec un simple accès internet et les outils pour les traiter également.

Comment mettre en oeuvre ces outils en classe n'est pas facile à inventer,

certains ont commencé à le faire. 

Un site établi sur la base de formations continues avec Marie-Claude

BLATTER, de l'Institut Suisse de Bioinformatique, propose de nombreux

scénarios http://doiop.com/bist
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GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Perspective forcée pour séduire les femelles

Une perspective forcée met en valeur le mâle ?
Une récente News de Nature (ici) décrit une recherche sur des oiseaux à berceau qui
attirent les femelles par une parade dans un espace spécialement préparé (cour)
devant une sorte de berceau en brindilles d'où la femelle les observe, Les
chercheurs,  Endler, J. A.,et al.(2010) montrent que les mâles de certains oiseaux à
berceau australiens organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin. (Cf fig 1c) Ce gradient de taille crée selon les chercheurs une
illusion optique qui les fait paraitre plus grands et plus frappants.
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Fig 1 : a) le mâle devant, guette l'arrivée de la femelle qui apparait de l'autre coté du berceau.

b) la cour est garnie de cailloux de taille graduée. c) Normalement des objets de taille identique

sont vus sous un angle décroissant avec la distance -d)  les mâles de Chlamydera

nuchalis organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel au plus grand au loin, ils

sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles constants malgré la distance.  [img]

Source Endler, J. A.,et al..(2010). 

Des oiseaux qui attirent les femelles par leurs constructions
plutôt que par un plumage spectaculaire.
Selon C. Lavorel, ces bowerbirds , les " oiseaux à berceaux" en français, ne doivent
pas être confondus avec les oiseaux de paradis; en particulier ils n'ont pas un
plumage spectaculaire mais séduisent par leurs constructions" qui peuvent être des
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simples dômes ou des constructions élaborés avec une sorte de tunnel et une cour
pavée d'objets colorés (baies, fleurs, capsules et autres objets humains) cf fig 2.

Fig 2 : Phylogénie probable des oiseaux à berceau. [img]Source : Grange . (1973) 

Chez ces oiseaux à berceau, selon Maxmen, Amy. (2010) les mâles passent jusqu'à
80% de leur temps à soigner cette cour (Jacques Dutronc l'aurait peut-être appelé un piège à oiselles, un

joujou extra.)
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Fig 3 : Les oiseaux à berceaux séduisent par leurs constructions. [img] source : Greg Miles

Quand elle cherche un partenaire, la femelle se tient dans le berceau (tunnel) et
observe la cour où le mâle l'attire avec des cris rauques, des sauts, et en agitant un
objet coloré. cf Fig 1a.

Un mâle qui crée un gradient de cailloux et une illusion
d'optique ?
Maxmen, Amy. (2010) décrit dans Nature news, comment John Endler et al. (2010),
de l'université Deakin à Geelong, Australie, ont étudié Chlamydera nuchalis dont le
berceau, est constitué d'un sorte de tunnel de 60 centimètres de long qui se termine
par une 'cour' (cf video).
Les chercheurs ont pris des photos depuis le tunnel et ont réalisé que les cailloux
tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus grands
créant une illusion d'optique nommée perspective forcée. Cf. Fig 4a) et 4c).
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Fig 4 : les cailloux tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus

grands.Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, les mâles ont rétabli un gradient

en trois jours  [img]Source :Endler, J. A., Endler, L. C. & Doerr, N. R.(2010). 

Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, fig 4 b) et 4 d) les mâles ont
rétabli un gradient en trois jours et reproduit l'illusion complète en 3 semaines.
Cela indique clairement que ce gradient est important pour eux, dit Endler.
 Normalement des objets de taille identique sont vus sous un angle décroissant avec
la distance Cf fig 1 c)mais avec un gradient de cailloux du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin, ils sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles
constants malgré la distance.

Si les oiseaux voient comme nous, la cour paraitrait plus petite qu'elle ne l'est et
l'oiseau par contraste plus grand qu'il ne l'est vraiment. James Ha, un chercheur en
comportement cognitif à l'University of Washington in Seattle, pense que c'est un
cas unique : "I can't think of any other animal that clearly uses optical illusions."
On pourrait imaginer que ce comportement révèle les capacités cognitives des
mâles, que les femelles préfèreraient ainsi les plus malins, pensent les auteurs. Mais
Ha objecte que ce pourrait être un comportement inné (Hardwired) qui ne nécessite
pas de grandes capacités cognitives.
Par ailleurs une illusion bien réalisée pourrait signifier qu'on a affaire a un mâle
efficace pour ramasser les objets, voler des objets colorés aux autres et protéger son
oeuvre des voleurs. Un gradient extrême pourrait simplement refléter un
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environnement riche en objets. En effet, suggérer que les oiseaux prendraient des
décisions esthétiques quand ils arrangent méticuleusement leurs berceaux et cours
irrite de nombreux chercheurs. "Je n'aimerais pas qu'on lise cette recherche et qu'on
aille dire que ces oiseaux sont plus malins que michelange" dit Gerald Borgia,
biologiste à la University of Maryland in College Park.

Un article plus complet sur cette recherche, dans Nature ici

La perspective forcée
La perspective et le gradient de densité de texture  sont deux des mécanismes
utilisés pour apprécier les tailles malgré les distances parmi d'autres (perspective de
taille, ombrage, interposition, saturation) (Rock, I. (1984) . Elle repose -entre autres
- sur les lignes de fuite et la diminution de taille apparente d'objets de taille connue.
Fausser les lignes de fuite ou ce gradient de taille peut faire apparaître les objets
plus loin qu'ils ne le sont et donc leur donner une taille apparent faussée.

Fig 5 :  [img]Une perspective faussée donne l'impression que la femme de droite est beaucoup

plus grande.Source :Myers, D. G. (1998).

La beauté des mâles : à cause des femelles sélectives...
On sait que les oiseaux mâles de nombreuses espèces sont munis d'un plumage
magnifique qui attire les femelles (on ne peut s'empêcher de penser au Paon).

Fig 6 : le mâle du paon attire les femelles par son plumage magnifique. La femelle du paon, très

discrète, choisit le mâle pour son plumage magnifique.  [img]Source : Christophe

EYQUEM  Licence Art Libre 

Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte pas d'une compétition
pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les espèces, il s'effectue des
compromis entre la survie et les caractéristiques telles que la fréquence de
reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre de rejetons »
(Campbell p. 1238)  Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte
pas d'une compétition pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les
espèces, il s'effectue des compromis entre la survie et les caractéristiques telles que
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la fréquence de reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre
de rejetons » (Campbell p. 1238)
De toute évidence cette magnifique queue rend cet oiseau plus vulnérable aux
prédateurs ! Si un paon apparaissait qui a des couleurs discrètes et qui n'est pas
encombré d'une queue immense, (c'est sûrement arrivé) il survivrait sans doute
beaucoup plus longtemps... mais comme les femelles l'ignoreraient, les paons
actuels ne sont pas les descendants de cet individu « prudent », mais plutôt de ceux
qui ont plu aux femelles , qui se sont comportés de manières que nous appellerions
téméraires et flamboyantes. C'est en effet les femelles qui choisissent leurs
partenaires chez ces oiseaux. « Puisqu'un événement reproducteur est souvent plus
coûteux pour les femelles que pour les mâles, les femelles tendent à être plus
sélectives dans le choix de leur partenaire (Raven p. 1125). »

Les femelles d'oiseaux sont souvent munies d'un plumage beaucoup plus discret.
(cf. Fig. 6) On attribue en général cette différence à l'investissement différent dans
la reproduction. Les femelles ont investi beaucoup d'énergie dans peu d'oeufs et la
sélection a favorisé celles qui confient leurs gènes et donc le succès de leurs oeufs
avec prudence, alors que chez les mâles – qui produisent des spermatozoïdes plus
facilement – ce sont les plus attractifs pour les femelles qui ont le plus de
descendants, même s'ils sont plus attaqués par les prédateurs.
« On peut interpréter la plupart des différences dans la stratégie de reproduction
entre les sexes en comparant les investissements parentaux respectifs des mâles et
des femelles. De nombreuses études ont montré que l'investissement parental des
femelles est considérable. Une raison est que les ovules sont beaucoup plus
volumineux que les spermatozoïdes; 195 000 fois chez les humains! De plus, chez
certains groupes d'animaux, les femelles sont responsables de la gestation et de la
lactation, des fonctions reproductrices couteuses. […]
La conséquence de telles disparités dans l'investissement parental est que les sexes
devraient être confrontes à des pressions sélectives très différentes. (Raven p. 1125).
Toute transposition à l'humain et aux disparités dans l'investissement parental ou
ménager serait très inappropriée, ce serait de l'anthropomorphisme à l'envers...
.-) 

Sources

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2004). Biologie: De Boeck.
Grange . (1973). Encyclopédie "La Faune". Batelière Paris, Kister-Genève
et Erasme-Bruxelles-Anvers
Endler, J. A., Endler, L. C. & Doerr, N. R.(2010). Curr. Biol. advance online
publication doi:10.1016/j.cub.2010.08.033 | intranet.pdf
Maxmen, Amy. (2010). Bowerbirds trick mates with optical illusions|
Nature News 9 September 2010| doi:10.1038/news.2010.45
Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2007). Biologie.
Bruxelles: de Boeck.
Rock, I. (1984). Perception. New York: WH Freeman.
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REACTIONS: 

Semaine du Cerveau lundi 14 - vendredi 18 mars

Pour ceux qui n'ont pas pu venir à  "Imagerie
cérébrale: faut-il repenser l'humain émotionnel?" 4
février
La journée de regards croisés de vendredi 4 février intéressait pas mal de

gens qui n'ont pas pu venir. 

Source :Gauche socialliteracytoday.comDroite : Purves (2001)

Le service multimédia de l'université a enregistré les conférences et elles

sont disponibles par le web http://doiop.com/irmf

    

Tous les liens, les présentations, les articles mentionnés (en intranet) et

maintenant les vidéos sont accessibles depuis cette page

http://doiop.com/irmf

Enregistrement vidéo des conférences :

Didier Grandjean

François Ansermet

Patrik Vuilleumier

Julien Deonna
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La semaine du cerveau: un évènement !
Chaque année la semaine internationale du cerveau du lundi 14 au vendredi

18 mars 2011 est un évènement majeur et l'occasion de faire le point sur un

domaine de la biologie qui change vraiment beaucoup.

En plus des ateliers où les élèves peuvent expérimenter, voir, s'émerveiller

-déjà organisés depuis des semaines -  il y a des conférences, l'occasion

d'entendre des spécialistes renommés aborder des questions vives en des

termes destinés a un large public.

De quoi donner un supplément de vie aux cours de biologie. Tout

particulièrement alors que le PER prévoit d'aborder le système neveux au

secondaire I

Semaine internationale du cerveau
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2011 accueil - conférences et tables rondes

- intervenants - contacts

Lundi 14 mars

Le cerveau asocial:

autisme et phobie sociale

Mardi 15 mars

Amour et fidélité:

une mécanique neurobiologique?

Mercredi 16 mars
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Reconnaître les autres

Jeudi 17 mars

Comprendre les autres:

de la perception des autres à l'empathie

Vendredi 18 mars

Le cerveau sous influence parentale

Programme à imprimer

(document pdf 379 KB)

Organisation: Centre interfacultaire de neuroscience de l'Université de

Genève

La Semaine du cerveau est placée sous le haut patronage de M. Mauro

Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à l'éducation et à la recherche et sous les

auspices de la Société suisse de neurosciences et de la European Dana

Alliance for the brain.
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Sans l'HDTV les poulpes n'en croient pas leurs yeux.

Le poulpe a des gouts de luxe : HDTV ou rien !
Des chercheurs australiens ont découvert qu'avec un montage exploitant les

images des TV les plus récentes et un ordinateur qui fournissait 50 images

complètes à la secondes - plutôt qu'environ 25 - ils ont pu faire réagir des

poulpes (Octopus tetricus), à des vidéos de crabes (ils se sont précipités sur

ces proies très appréciées) ou de congénères (ils les ont fui et se sont

cachés). Cela ouvre des possibilités très élargies d'étudier leur

comportement avec rigueur.

 0
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Fig 1 : Un poulpe dans une anfractuosité.  [img] Source : Robert Harcourt

Leurs premiers résultats montrent que ces poulpes ont des humeurs :

certains jours ils réagissent systématiquement, d'autres pas du tout, ou

moins. L'auteur parle de personnalités épisodiques.

Ce sera l'occasion de discuter des similitudes et différences de l'oeil du

poulpe et si l'on peut le considérer comme plus avancé que le nôtre.

Une fréquence d'images élevée pour faire réagir les
poulpes
Une chercheur de l'université de Macquarie en Australie, Renata Pronk,

étudie le comportement des poulpes (Octopus tetricus),  et avait essayé de

passer des vidéos classiques (VHS je présume) sur des écrans de TV à coté

de l'aquarium de ses céphalopodes étudiés. Même en passant des films de

proies très appréciées comme des crabes ils ne réagissaient pas. Avec

l'arrivée des TV HD elle a essayé de leur présenter des vidéos et ils ont réagi

! Elle a alors exploré comment des vidéos produites spécialement pour

afficher 50 images entières/seconde et diffusées par un Mac Mini sur un

moniteur les font réagir.

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

11 sur 20 16.06.11 16:03



Fig 2 : les stimuli sont présentés sur l'écran à gauche (Monitor),  le comportement du poulpe

est enregistré en contre-plongée.  [img] Source : Pronk, R. 

Elle observé qu'ils se précipitaient vers l'écran lorsqu'un crabe était

visualisé. Elle nous met à disposition des vidéos du dispositf Cf

Supplementary Material

Movie 1 - le poulpe se précipite vers un film de crabe.

Movie 2 - le poulpe réagit a un congénère en fuyant derrière une sorte

d'amphore.
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Fig 3 : Le poulpe attaque la vidéo du crabe sur l'écran à gauche (insert gauche en bas) Cliquer

pour la vidéo  [img] Source : Pronk, R.

Le poulpe a ses humeurs !
Forte de cette technique Pronk et son équipe ont effectué des expériences

sur le comportement, pour voir si les poulpes ont une personnalité to find

out whether the animals could be said to have a personality.

Elle définit la personnalité comme  des différences comportementales entre

des individus qui persistent dans le temps et des différences de contextes

géologiquement importantes. "Personality can be defined as behavioural

differences between individuals that are consistent over time and across

ecologically important contexts,"

Son équipe a donc présenté 3 jours parmi 10 des stimuli tantôt menaçant (

congénère),  appétissant (crabe), ou nouveau (un bocal) et un témoin avec

une vidéo sans objet en mouvement.

Ils ont trouvé que le poulpe avait des humeurs : certains jours un animal

donné réagissait fortement à la présentation d'un stimulus donné, mais

quelques jours plus tard il l'ignorait, ou l'inverse. Pronk parle de "episodic

personality"

Je pense - en lisant entre les lignes - que les chercheurs voulaient étudier le

comportement et se sont heurtés à des difficultés : les animaux réagissaient

différemment chaque jour. Or la répétibilité est une condition normalement

nécessaire pour que les résultats soient utilisables. Peut-être qu'ils ont eu

l'idée de transformer le problème en solution et de publier sur les humeurs

du poulpe... Ce serait futé, non ?

En tous cas elle veut explorer d'autres comportements : "Pronk is keen to

find out more about other octopus behaviours, including their
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communication, learning and social interactions, using her octopus-

convincing movie system." dit Knight (2010)

Notre environnement visuel dépend de notre
appareillage sensoriel.
Il me semble que c'est un bon exemple pour montrer que l'environnement

perçu est dépendant de l'appareillage sensoriel de l'animal, et j'avais pensé

que leur oeil aurait une persistance rétinienne plus courte et que les TV et

cinémas classiques à 25 ou 30 images/seconde ne créent pas chez eux

l'illusion du mouvement.

En fait "On a longtemps cru que le phénomène de persistance rétinienne

permettait d’expliquer pourquoi l’on ressent la succession d’images fixes

d’un film comme des scènes en mouvement. "  Dubuc, Bruno.(2008) . La

discussion de l'illusion de mouvement et raisons pour laquelle la persistance

rétinienne  ne peut pas en être la cause  ici  dans l'excellent  Le cerveau à

tous les niveaux. Mc Gill "L’illusion du mouvement au cinéma serait donc

produite par un autre phénomène qu’on appelle l’effet bêta . Il serait dû à la

stimulation de certains neurones de la rétine spécialisés dans la détection

des mouvements.  Celui-ci se manifeste dès que deux images légèrement

décalées sont présentées rapidement l’une à la suite de l’autre. Notre

cerveau y voit alors automatiquement un mouvement, résultat du travail

d’intégration des champs récepteurs des cellules rétiniennes et des

différentes aires corticales visuelles impliquée dans la détection et

l’orientation du mouvement." Dubuc, Bruno.(2008).

On peut supposer que l'eoil des céphalopodes  détecte de mouvements plus

rapides, mais cet article ne le dit pas. L'œil des poulpes serait donc plus

exigeant, plus sensible à la vitesse de succession des images ?

Il faut peut-être laisser cette question ouverte pour le moment !  De belles

recherches a faire pour nos élèves qui deviendront des chercheurs !

L'œil du poulpe "plus évolué" ?
Par contre on peut considérer l'œil des poulpes comme mieux structuré

puisqu'il est "cablé à l'endroit". En effet notre oeil a une structure qui ferait

réagir les ingénieurs : les neurones sont devant les cônes et bâtonnets

photosensibles, et ceux-sont ont leur partie sensible à la lumière planté au

font de la rétine,comme s'ils tournaient le dos à la lumière.  De fait notre oeil

est un système bien assez bon pour nous permettre une vision remarquable,

mais on a de la peine à y voir la perfection... plutôt un bricolage longuement

amélioré par la sélection naturelle...
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Fig 4 L'oeil humain paraît câblé "à l'envers" avec la lumière qui doit traverser plusieurs couches

de neurones avant d'arriver aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img] Source

Chez le poulpe l'oeil - en apparence très semblable au notre - a sa rétine

inversée par rapport au notre; on devrait plutôt dire câblée dans le bon sens,

la partie photosensible est tournée vers la lumière et les neurones sont

derrière. Du  coup je présume qu'ils n'ont pas de tache aveugle.
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Fig 5 La rétine du poulpe est inversée par rapport à la notre et paraît câblé "à l'endroit" avec la

lumière qui arrive directement aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img]

Source Halder, G., P. Callaerts, and W.J. Gehring. New Perspectives on Eye

Evolution. Current Opinions In Genetics & Development. 1995; 5:602-60.

modifié ici

La question de l'homologie dans l'évolution des

yeux est traitée en profondeur dans 3 articles

récent de Nature ou Science :

Fig 6 : Deep homology of eye development and the parallel

evolution of animal eyes.  [img]Source : Shubin, N., Tabin,

C., & Carroll, S. (2009).

Fig 7 : Eight major types of optics in animal eyes:[Img]

source :Fernald, R. D. (2006).

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009).  Deep homology of eye

development and the parallel evolution of animal eyes.

Plus évolué ?
Non, car cette question suggère qu'il y aurait une ligne de l'évolution,  une

tendance (finalisme), et que l'on doive placer les espèces comme des

barreaux sur une échelle.
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Cette conception très fréquente empêche de comprendre les mécanismes de

l'évolution. Ce cas la met en défaut car il faudrait placer le poulpe plus loin

que l'homme... Un peu difficile a avaler dans une vision finaliste où l'homme

serait l'aboutissement ultime d'un projet ...

On peut se contenter d'être l'aboutissement actuel d'une des branches de

l'évolution, comme le poulpe est l'aboutissement actuel d'une autre branche.

... ça ne vous empêchera pas de préférer tourner nos yeux inversés vers une

jolie femme ou un beau mec que vers les tentacules visqueux du poulpe,

mais ça c'est un autre sujet.. 

Sources

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Knight, K. (2010). OCTOPUSES REACT CORRECTLY TO HDTV. J

Exp Biol, 213(7), i-a-. 

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Pronk, R., Wilson, D. R. and Harcourt, R. (2010). Video playback

demonstrates episodic personality in the gloomy octopus. J. Exp.

Biol. 213, 1035-1041.. [Abstract/Free Full Text]

The nadked Scientist (2010) Octopus mood swings revealed in high

definition   Listen to News Item [as MP3]

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009). Deep homology and the

origins of evolutionary novelty. Nature, 457(7231), 818-823.

POSTED BY LOMBARDF AT 07:54 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Vu à la TV ... La science en 46 min ?
On sait que la majorité de ce que nos élèves savent en science, ils

l'apprennent hors de l'école. Dur à accepter, mais peut-être aussi une

opportunité de créer du lien avec le monde extrascolaire ! Par exemple en

discutant ces émissions, en les intégrant dans les leçons et en aidant les

élèves à les regarder d'un oeil critique :  Faire de la science - au sens décider

de valider sur la base de données et d'arguments logiques -  à propos des

médias en somme  ! C'est le thème du prochain café scientifique au

magnifique musée d'histoire des  sciences. Le lieu et son cadre vaudraient la

peine d'y aller même pour entendre lire le bottin, alors pour un débat sur

une belle question comme celle-là !
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Café scientifique, le LUNDI 31 JANVIER 2011 à 18h30

[img]Musée d'histoire des sciences (dans le Parc de la Perle du lac) Trams 13

et 15, arrêt Butini / Bus 1, arrêt Sécheron, Parking adjacent. ENTREE

LIBRE

V U  À  L A  T V  . . .  L A  S C I E N C E  E N  4 6  M I N  ?

Gregory House, diagnosticien.

Temperance Brennan,

anthropologue judiciaire. Cal

Lightman, psychologue. Charlie

Eppes, Mathématicien.

Autant de docteurs cathodiques qui,

en 46 minutes, nous émerveillent de

leurs géniales approches scientifiques

en prime time. Hollywood ne se lasse

pas d’accommoder les scientifiques à

la sauce "série télévisée" pour nous

captiver devant le petit écran.

Qu’en pensent nos chercheurs ? Ces

stars de labo de fiction

médiatisent-elles le véritable travail scientifique, ou au contraire, montrent

elles une image d’Epinal nuisible à la compréhension de la recherche par le

grand public ?

Ces questions vous intéressent ? Venez en discuter avec des spécialistes des

disciplines concernées.

Avec la participation de: Mme Jocelyne DESIDERI, paléoanthropologue,

Université de Genève

M.Michel KUHNE, matheux, Collège Rousseau, Haute école de gestion,

Genève M.Alan PEGNA, neuropsychologue, Université de Genève

Animation Gilles HERNOT, collaborateur scientifique, Musée d’histoire

des sciences de Genève

Musée d'histoire des sciences de
la Ville de Genève
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Fig 3 : le musée d'histoire des sciences : une opportunité de comprendre la construction des

savoirs.  [img]Source : MHS
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Nanotechnologies : promesses et risques

La fondation Culture &Rencontre organise, en collaboration avec

l'Université de Genève, un cycle de 5 conférences sur le thème

"Nanotechnologies : promesses et risques".

Mercredi 19 janvier 2011

Les nanoparticules en médecine : leurs utilisations en imagerie

Xavier Montet, médecin adjoint aux HUG

Mercredi 26 janvier 2011

Les nanomédicaments ou comment cibler les organes malades ?

Eric Doelker, professeur à la Section des sciences pharmaceutiques de

l'UNIGE

Mercredi 2 février 2011

Boîte de Pandore, nanoparticules et environnement

Serge Stoll, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut Forel

(UNIGE)

Mercredi 9 février 2011

L'invasion des nanomatériaux dans la vie quotidienne

(conférence débat)

Huma Khamis (responsable des tests comparatifs à la Fédération

romande des consommateurs)

Sergio Belluci (directeur de TA-SWISS, centre d'évaluation des

technologies)

Michael Riediker (coordinateur de NanoImpactNet, réseau européen :
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Messages plus récents Messages plus anciens

impact des nanomatériaux sur la santé et l'environnement)

Martine Bourqui-Pittet (cheffe de la Section de l'évalutation des risques,

Office fédéral de la santé publique)

modération : Bertrand Kiefer (rédacteur en chef de la Revue médicale

Suisse, membre de la Commission nationale d'éthique)

Brochure complète ici
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Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Amygdales et émotions... pour un débat le 4 février !

Les émotions ... dans notre cerveau, via notre corps ou
immatérielles ?
De nombreuses recherches explorent le lien entre certaines structures de

l'encéphale (notamment l'amygdale) et les émotions. De nouvelles

techniques de  neuroimagerie ( notamment l'IRMf) produisent des résultats

qui obligent à repenser -entre autres - la question du siège des émotions.

Elles révèlent comment certaines zones s'activent lorsque des émotions se

manifestent, notamment l'amygdale ( L'hippocampe et l'amygdale (pas

celles au fond de la gorge, celle qui est au centre de l'encéphale...).

Source :http://www.socialliteracytoday.com/?page_id=74

Deux recherches récentes mettent en évidence des liens entre leur

fonctionnement, leur taille ou leur absence et des émotions.

Les biologistes sont probablement enclins à croire qu'un jour on pourra

expliquer les émotions en termes d'activités neuronales dans le système

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R
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complexe du cerveau sans forcément avoir sérieusement remis en question

les présupposés.

Les littéraires et les philosophes que j'ai pu croiser ne croient pas que la

science puisse un jour expliquer les émotions et crient au réductionnisme,

parfois sans avoir réellement pris la peine de comprendre ces nouvelles

études.

Ainsi la question du corps et de l'esprit se pose de manière renouvelée :

Les émotions sont-elles la manifestation de l'activité de
centres nerveux qu'on commence à identifier de plus en
plus précisément, ou sont-elles plus nobles et ne se
réduisent-elles pas à un simple support matériel ... 
Comme la feuille de papier est nécessaire au poète, mais
n'est pas sa créativité ? Le mouvement de la plume
chaque fois qu'on voit apparaitre un poème ne devrait
pas faire conclure que la poésie naît dans la plume ou la
main ! Pourtant de nombreuses recherches étayent de
plus en plus solidement une base neurologique aux
émotions !
Les deux positions sont-elles forcément irréconciliables
?
Y a-t-il des positions intermédiaires,  ou moyen de sortir
de cette alternative ?

Le 4 février, quatre spécialistes

de haut niveau confronteront

leurs points de vue : une chance

rare d'avoir des éclairages aussi

différents mais tous de haut

niveau réunis pour débattre !  

C'est que l'iRMF  est un domaine

encore nouveau pour beaucoup.

Cette journée sera l'occasion d'en

comprendre les techniques, les

potentiels mais aussi d'en mettre

en perspective les conclusions.

Un exemple d'IRMf lors de

stimulation visuelle à droite.

Source : Purves (2001)

Afin d'être à même de porter un jugement éclairé sur les publications, pour

répondre aux questions d'élèves.

Ou juste pour se faire plaisir en écoutant un débat stimulant !

Vu qu'il reste de la place dans la salle, je prends l'initiative de dire que la

journée est ouverte à tous !

Formation continue pour les maîtres de biologie, de

!  mai (4)

!  avril (5)

!  mars (2)

!  février (5)

"  janvier (3)

Amygdales et

émotions... pour un

débat le 4 févrie...

Des manipulations de

TP au rapport

scientifique ....

Cours publics

2010-2011 de

l'UniGe

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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philosophie et tous les autres !

Imagerie cérébrale : faut-il repenser
l’humain émotionnel ?   

Vendredi 4 février 2011
Ouvert à tous : salle MS 160 Unimail 8h30

avec 4 experts de haut niveau :

François Ansermet, Julien Deonna, Didier Grandjean

et Patrick Vuillemier

Description des techniques d'IRM fonctionnelle, discussion de leurs limites à l'aide d'exemples

dans le domaine des émotions, de la prise de décision, de la reconnaissance faciale et vocale et

de l'attachement.

 - Regard psychanalytique sur le rapport corps/esprit dans les émotions.

 - Neurobiologie : le point de vue biologique sur les exemples cités.

 - Eclairage philosophique : le rapport du corps et de l'esprit.

 - Débat et confrontations de points de vue.

  Pour s'inscrire dans le cadre de la formation continue  PO-10401 ou contacter E.

Scheidegger ici

Deux exemples de recherches récentes qui supportent
plutôt l'idée d'une base neurologique aux émotions: 
Parmi tout  ce qui est paru j'ai choisi deux exemples récents, pas

directement liés à l'IRMf, puisqu'elle sera présentée le 4 février, mais qui

sont accessibles et ouvrent de belles questions. Et vous donneront envie

d'assister à la journée ?  

Les deux parlent de l'amygdale, une structure bilatérale de la taille de deux

amandes (d'où son nom d'amygdale)

Pour plus de précisions sur l'amygdale : cf le Purves ici

et non 
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Fig 1 : Il s'agit de l'amygdale - qui est au singulier même si elle est bilatérale précise Ivan

Rodriguez - dans le système nerveux (elle fait partie du système limbique) et non des

amygdales au fond de la gorge (organe immune secondaire) !

L'amygdale plus grandes chez les êtres plus sociaux ? 
Combien d'amis vous avez pourrait être prédit par la taille de l'amygdale (cf.

fig 1) qu'on trouve chez un large éventail de vertébrés, rapporte  Weaver,

Janelle. (2010 dans une news de Nature (ici).

Fig 2 : La taille de l'amygdale  révèlerait l'ampleur du réseau social d'un individu.  [img]Source

: Brad Dickerson

Les chercheurs, Bickart, K. C., & al. (2010) ont comparé la taille de cette

structure (cf fig. 1) chez 58 adultes en bonne santé et leur ont demandé

combien d'amis ils avaient et de combien de groupes ils faisaient partie.

Les participants qui avaient un réseau social plus grand et plus complexe

avaient l'amygdale(s) plus grande(s) cf fig 3.

Fig 3  : La taille totale des 2 parties de l'amygdale corrèle avec le nombre de personnes dans le

réseau social et le nombre de groupes. (source:Bickart, K. C., & al. (2010))

La nature de cette relation volume-réseau social reste mystérieuse pour les

auteurs. Peut-être que le rôle bien connu de cette structure dans la
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reconnaissance des visages, des émotions et la mémoire émotionnelle

influence le fait que quelqu'un développe et maintienne des relations dit un

des auteurs.

On sait bien que corrélation n'est pas causalité ! Il est possible que ce soit

l'inverse : la taille de l'amygdale serait le résultat d'un réseau social

complexe et non la cause. Kevin Ochsner de la Columbia University à New

York dit que ce peut même être les deux à la fois (la sociabilité augment la

taille de l'amygdale qui permet plus de sociabilité ce qui en augmente la

taille, ...).

Il pense par ailleurs la solidité des données de cet article en fera un grand

classique.

Une femme sans peur et sans amygdale...
Une femme de 44 ans - que par

respect de son anonymat les

auteurs appellent SM - a été

longuement étudiée : elle n'a

peur de rien, ni des serpents, ni

des araignées, ni des films

d'horreur. Elle ne voit pas non

plus la peur dans les visages des

autres, ses yeux n'examinent pas

le visage et les signes d'émotion

comme les autres. 

Adolphs, R.,et al. (2005) cf

ci-contre :

Cassandra Willyard (2010)

rapporte dans Science now (ici),

qu'on a trouvé la raison : deux

trous noirs là ou devrait être son

amygdale, suite à une rare

maladie génétique (Urbach-

Wiethe).
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Fig 4 : Pour les auteurs  la comparaison d'un scan d'il y a 10 ans B et actuel montre la

disparition ciblée de l'amygdale."Images were acquired at (A) the onset of this study and (B) 10

years earlier. Axial slices (1A and 1B) reveal focal bilateral amygdala lesions" J'avoue avoir eu

de la peine a les observer, mais je ne suis pas spécialiste. A droite on voit SM manipulant un

serpent dangereux et une tarentule qu'elle a même cherché à toucher. (source:Feinstein,& al.

(2011)

Feinstein, J. S., et al (2011) écrivent dans Current Biology ici que cette

femme ne réagit pas à de nombreux stimuli qui causent normalement la

peur. Comme le montre la figure 4, ses réactions émotionnelles sont à peu

près normales dans tous les cas sauf une absence de réaction de peur. Ils ont

même essayé Shining et le silence des agneaux sans qu'elle réagisse !
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Fig 5  :Les réactions émotionnelles de SM à des films sont normales, sauf pour la peur.

(source:Feinstein,& al. (2011)

Ce cas particulier renforce la thèse que les émotions sont le résultat de

l'interaction de tous ces neurones dans diverses parties de l'encéphale et que

l'amygdale y joue un rôle crucial.

Fig 6  :Le double circuit des émotions . (source: Dubuc, Bruno.(2008),

De manière plus précise, cela renforce l'idée chère à Damasio, un des

auteurs, que les émotions sont des manifestations corporelles sous contrôle

de l'amygdale, justement, directement produites par les stimuli dont nous

prenons conscience. Selon cette vision, les émotions sont le pouls qui

s'accélère, la transpiration, la gorge sèche,...  et nous prendrions alors

conscience de nos émotions en passant par le corps.
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Damasio Antonio : « Le choix rationnel n'existe pas » (La Recherche-

intranet)

Damasio, A. R., & Blanc, M. (2001). L'erreur de Descartes: Paris:

Odile jacob.

D'un autre coté, l'absence de cette amygdale lors du dysfonctionnement ne

prouve pas que c'est là que tout ce qui constitue l'émotion de la peur se

produit, cela montre que cette structure est nécessaire à la peur. Comme si

on enlève les bougies d'une voiture, et qu'elle ne roule plus, on peut déduire

qu'elles sont nécessaires, mais pas que les bougies entraînent les roues et

sont le moteur ! ça ne prouve pas non plus que toute la mécanique ne sert a

rien et que pour réparer la voiture il faudrait faire des incantations plutôt

qu'examiner avec rigueur son fonctionnement...

Séparer les émotions du corps ? K. Scherrer extraits intranet

(LeTemps)

Dans les bio-tremplins

Une réflexion sur les limites de l'IRMf

Les émotions et l'amour  (17 septembre 2010 Imagerie cérébrale :

faut-il repenser l’humain émotionnel ?)

Les émotions et la mémoire (le 26 août 2009 Oubliez ce que vous

savez, la mémoire a changé !)

Les émotions et le développement des ados :  5 mars 2008

L'agressivité des ados visualisée dans le cerveau ?

Les émotions et les phéromones 29 mai 2009 les souris détectent la

maladie à l'odeur...

La science n'est pas faite de certitudes

Si vous êtes sûr de votre point de vue, soyez scientifique, doutez, venez pour 

nuancer un peu !

Si vous doutez, venez pour étayer les points de vue de  faits solides...

Qu'il y ait des gens beaucoup plus savants que d'autres n'est pas très
intrigant. Ce qui est extraordinaire, et diablement instructif, c'est à quel
point deux personnes ayant des connaissances proches peuvent diverger
dans la façon dont elles les interprètent. Placées, quant au savoir, à peu près
du même point elles observent des mondes qui semblent n'avoir rien en
commun, De telles irréductibilités d'interprétations sont plus enrichissantes,
que les différences d'étendues de connaissances.
Un auteur pas plus savant que ses lecteurs mais qui comprend son savoir
d'une façon qui les étonne, les désarçonne, voire les choque, leur apporte
plus qu'un auteur qui n'a à leur offrir qu'un savoir plus vaste que le leur. Si
vous êtes de gauche, lisez des auteurs de droite, si vous êtes rationaliste,
lisez des mystiques (et symétriquement, bien sûr) ! La stimulation naît du
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désaccord. On ne sait ce qu'on pense que quand on a compris les raisons de
ceux qui pensent autrement.
Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas !

Profitons de cette exceptionnelle journée pour prendre la mesure d'un débat

passionnant qui ne manquera pas d'apparaître en classe  !

Sources

Adolphs, R., Gosselin, F., Buchanan, T. W., Tranel, D., Schyns, P., &

Damasio, A. R. (2005). A mechanism for impaired fear recognition

after amygdala damage. Nature, 433(7021), 68-72.

doi:10.1038/nature03086Bickart, K. C., Wright, C. I., Dautoff, R. J.,

Dickerson, B. C., & Barrett, L. F. (2010). Amygdala volume and social

network size in humans. Nat Neurosci, advance online publication.

doi:10.1038/nn.2724

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A., & Tranel, D. (2011). The

Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear. [doi:

DOI: 10.1016/j.cub.2010.11.042]. Current Biology(In Press,

Corrected Proof). extraits-intranet.pdf

Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas ! Pour La

Science.(Décembre 2007), 5.

Purves, et Al. (2001) Neurosciences Sunderland (MA): Sinauer

Associates, Inc.

Weaver, Janelle. (2010). Amygdala at the centre of your social

network. Nature News 26 December 2010 |

doi:10.1038/news.2010.699 

Willyard Cassandra. (2010). Fearless Woman Lacks Key Part of Brain

Science now 16 December 2010, 1:00 PM | Permanent Link
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REACTIONS: 

Des manipulations de TP au rapport scientifique ...
comment s'assurer que les élèves apprennent à faire
de la science ?

« Quels apprentissages peut-on attendre de la
rédaction d'un rapport de laboratoire ? »

Avec

Claudine Larcher
spécialiste internationale qui a étudié comment la rédaction des rapports

d'expériences influence les apprentissages.

 0
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Il reste de la place pour des collègues intéressés à qui ce séminaire aurait

échappé car la venue d'une spécialiste de ce sujet qu'est C. Larcher à Genève

est rare  :  je suis sûr qu'une inscription de dernière minute est possible pour

ceux qui peuvent être libres ce mardi-là ...  je pense que c'est ici  ou par

e-mail ici

Objectifs :

- Définir le concept de rapport scientifique et clarifier la manière de

l'enseigner, tant au niveau de sa forme écrite que de son contenu.

 - Réussir à lui donner du sens aux yeux de nos élèves.

Le séminaire il aura lieu le mardi 18 janvier 2011 de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 17h00

au bâtiment de l'IUFE - Pavillon Mail, salle 01 boulevard du Pont d'Arve 40

- 1205 Genève (à gauche derrière l'Uni-Mail) (accès facile avec les trams 15

et 17 arrêt : Uni Mail)

Venez avec des exemples de rapports de labo et des exemples de

consignes de rédaction qui vous paraissent mériter d'être discutés ( qu'ils

soient excellents ou qu'ils vous paraissent discutables sur un point ou un

autre )

Sommaire du programme prévu

8h30- 10h

Rappel du cadre de la formation Bernd Hatlanek

Présentations dees participants / Les  formes de rapport et les attentes.

Intervention de C. Larcher : Mise en perspective cette diversité

Discussion

10h30- 12h

Présentation de Claudine Larcher : un cadre théorique pour comprendre ce

qui se passe vraiment selon le type de consignes et de rapport.

Discussion

Repas en commun à UniMail proposé. (à la charge des participants, ne rêvez pas...)

13h30 -14h30 :

A) Activité d'analyse de TP et de consignes de rédaction

15h - 15h30

B) Activité de synthèse

But : Favoriser une synthèse personnelle orientée vers la pratique de classe

15h45-17h

C) Synthèse et pistes pour poursuivre la réflexion C. Larcher et F.Lombard

D) Evaluation du séminaire Bernd Hatlanek

 

Cordialement
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REACTIONS: 

M A R D I  4  J A N V I E R  2 0 1 1

Cours publics 2010-2011 de l'UniGe

Cours publics de l'UniGe
2010-2011

SCIENCES

Ces cours sont destinés à l'ensemble des étudiants ainsi qu'au public.

Pour commander la brochure des cours publics.

» Biologie

Introduction à la biologie du comportement

par le prof. André Langaney et David Roessli, collaborateur scientifique

jeudi 10h-12h, tous les 15 jours

dès le 30 septembre 2010

salle 109,

12 rue Gustave-Revilliod

T. 022 379 69 67

Eléments de biologie

par François Barja, chargé de cours

et Jean-Michel Gibert, chargé d’enseignement

lundi 12h30-14h

Salle A150, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 37 50

 0
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Messages plus récents Messages plus anciens

Evolution humaine:

histoire des représentations scientifiques des origines et de la

diversité des humains

par Ninian Hubert Van Blyenburgh, chargé de cours

mercredi 18h-20h

dès le 23 février 2011

Salle A50, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 69 67

POSTED BY LOMBARDF AT 23:16 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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5 jours de découverte scientifique offerts par
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) aux
jeunes curieuses et curieux !

Summer School : développer la passion de chercheur ?
Une opportunité pour des jeunes pour qui l'école est étouffante ou morne,

qui veulent toujours en savoir plus, de développer ou révéler une passion

pour la biologie est offerte par la SCNAT

Un partage stimulant pour des gens qui ont envie de s'éclater avec le cerveau

en ébullition, mais sans substances, en participant à  de la vraie recherche,

en rencontrant d'autres jeunes passionnées par autre chose que Gala, les

nano et les malheurs des "people". Tous frais payés !

L'Académie suisse des

sciences naturelles SCNAT

réunit tous les scientifiques

regroupés dans les sociétés

spécialisées suisses du

domaine de la biologie.

SC | Nat 

Passion – partage – convivialité : 5

jours de découverte scientifique

offerts par l'Académie suisse des

sciences naturelles (SCNAT) aux

jeunes curieuses et curieux !

Public :            collégien-ne-s et

gymnasien-ne-s pour qui l'examen de
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Amygdales et émotions... pour un débat le 4 février !

Les émotions ... dans notre cerveau, via notre corps ou
immatérielles ?
De nombreuses recherches explorent le lien entre certaines structures de

l'encéphale (notamment l'amygdale) et les émotions. De nouvelles

techniques de  neuroimagerie ( notamment l'IRMf) produisent des résultats

qui obligent à repenser -entre autres - la question du siège des émotions.

Elles révèlent comment certaines zones s'activent lorsque des émotions se

manifestent, notamment l'amygdale ( L'hippocampe et l'amygdale (pas

celles au fond de la gorge, celle qui est au centre de l'encéphale...).

Source :http://www.socialliteracytoday.com/?page_id=74

Deux recherches récentes mettent en évidence des liens entre leur

fonctionnement, leur taille ou leur absence et des émotions.

Les biologistes sont probablement enclins à croire qu'un jour on pourra

expliquer les émotions en termes d'activités neuronales dans le système
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complexe du cerveau sans forcément avoir sérieusement remis en question

les présupposés.

Les littéraires et les philosophes que j'ai pu croiser ne croient pas que la

science puisse un jour expliquer les émotions et crient au réductionnisme,

parfois sans avoir réellement pris la peine de comprendre ces nouvelles

études.

Ainsi la question du corps et de l'esprit se pose de manière renouvelée :

Les émotions sont-elles la manifestation de l'activité de
centres nerveux qu'on commence à identifier de plus en
plus précisément, ou sont-elles plus nobles et ne se
réduisent-elles pas à un simple support matériel ... 
Comme la feuille de papier est nécessaire au poète, mais
n'est pas sa créativité ? Le mouvement de la plume
chaque fois qu'on voit apparaitre un poème ne devrait
pas faire conclure que la poésie naît dans la plume ou la
main ! Pourtant de nombreuses recherches étayent de
plus en plus solidement une base neurologique aux
émotions !
Les deux positions sont-elles forcément irréconciliables
?
Y a-t-il des positions intermédiaires,  ou moyen de sortir
de cette alternative ?

Le 4 février, quatre spécialistes

de haut niveau confronteront

leurs points de vue : une chance

rare d'avoir des éclairages aussi

différents mais tous de haut

niveau réunis pour débattre !  

C'est que l'iRMF  est un domaine

encore nouveau pour beaucoup.

Cette journée sera l'occasion d'en

comprendre les techniques, les

potentiels mais aussi d'en mettre

en perspective les conclusions.

Un exemple d'IRMf lors de

stimulation visuelle à droite.

Source : Purves (2001)

Afin d'être à même de porter un jugement éclairé sur les publications, pour

répondre aux questions d'élèves.

Ou juste pour se faire plaisir en écoutant un débat stimulant !

Vu qu'il reste de la place dans la salle, je prends l'initiative de dire que la

journée est ouverte à tous !

Formation continue pour les maîtres de biologie, de

!  mai (4)

!  avril (5)

!  mars (2)

!  février (5)

"  janvier (3)

Amygdales et

émotions... pour un

débat le 4 févrie...

Des manipulations de

TP au rapport

scientifique ....

Cours publics

2010-2011 de

l'UniGe

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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philosophie et tous les autres !

Imagerie cérébrale : faut-il repenser
l’humain émotionnel ?   

Vendredi 4 février 2011
Ouvert à tous : salle MS 160 Unimail 8h30

avec 4 experts de haut niveau :

François Ansermet, Julien Deonna, Didier Grandjean

et Patrick Vuillemier

Description des techniques d'IRM fonctionnelle, discussion de leurs limites à l'aide d'exemples

dans le domaine des émotions, de la prise de décision, de la reconnaissance faciale et vocale et

de l'attachement.

 - Regard psychanalytique sur le rapport corps/esprit dans les émotions.

 - Neurobiologie : le point de vue biologique sur les exemples cités.

 - Eclairage philosophique : le rapport du corps et de l'esprit.

 - Débat et confrontations de points de vue.

  Pour s'inscrire dans le cadre de la formation continue  PO-10401 ou contacter E.

Scheidegger ici

Deux exemples de recherches récentes qui supportent
plutôt l'idée d'une base neurologique aux émotions: 
Parmi tout  ce qui est paru j'ai choisi deux exemples récents, pas

directement liés à l'IRMf, puisqu'elle sera présentée le 4 février, mais qui

sont accessibles et ouvrent de belles questions. Et vous donneront envie

d'assister à la journée ?  

Les deux parlent de l'amygdale, une structure bilatérale de la taille de deux

amandes (d'où son nom d'amygdale)

Pour plus de précisions sur l'amygdale : cf le Purves ici

et non 
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Fig 1 : Il s'agit de l'amygdale - qui est au singulier même si elle est bilatérale précise Ivan

Rodriguez - dans le système nerveux (elle fait partie du système limbique) et non des

amygdales au fond de la gorge (organe immune secondaire) !

L'amygdale plus grandes chez les êtres plus sociaux ? 
Combien d'amis vous avez pourrait être prédit par la taille de l'amygdale (cf.

fig 1) qu'on trouve chez un large éventail de vertébrés, rapporte  Weaver,

Janelle. (2010 dans une news de Nature (ici).

Fig 2 : La taille de l'amygdale  révèlerait l'ampleur du réseau social d'un individu.  [img]Source

: Brad Dickerson

Les chercheurs, Bickart, K. C., & al. (2010) ont comparé la taille de cette

structure (cf fig. 1) chez 58 adultes en bonne santé et leur ont demandé

combien d'amis ils avaient et de combien de groupes ils faisaient partie.

Les participants qui avaient un réseau social plus grand et plus complexe

avaient l'amygdale(s) plus grande(s) cf fig 3.

Fig 3  : La taille totale des 2 parties de l'amygdale corrèle avec le nombre de personnes dans le

réseau social et le nombre de groupes. (source:Bickart, K. C., & al. (2010))

La nature de cette relation volume-réseau social reste mystérieuse pour les

auteurs. Peut-être que le rôle bien connu de cette structure dans la
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reconnaissance des visages, des émotions et la mémoire émotionnelle

influence le fait que quelqu'un développe et maintienne des relations dit un

des auteurs.

On sait bien que corrélation n'est pas causalité ! Il est possible que ce soit

l'inverse : la taille de l'amygdale serait le résultat d'un réseau social

complexe et non la cause. Kevin Ochsner de la Columbia University à New

York dit que ce peut même être les deux à la fois (la sociabilité augment la

taille de l'amygdale qui permet plus de sociabilité ce qui en augmente la

taille, ...).

Il pense par ailleurs la solidité des données de cet article en fera un grand

classique.

Une femme sans peur et sans amygdale...
Une femme de 44 ans - que par

respect de son anonymat les

auteurs appellent SM - a été

longuement étudiée : elle n'a

peur de rien, ni des serpents, ni

des araignées, ni des films

d'horreur. Elle ne voit pas non

plus la peur dans les visages des

autres, ses yeux n'examinent pas

le visage et les signes d'émotion

comme les autres. 

Adolphs, R.,et al. (2005) cf

ci-contre :

Cassandra Willyard (2010)

rapporte dans Science now (ici),

qu'on a trouvé la raison : deux

trous noirs là ou devrait être son

amygdale, suite à une rare

maladie génétique (Urbach-

Wiethe).
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Fig 4 : Pour les auteurs  la comparaison d'un scan d'il y a 10 ans B et actuel montre la

disparition ciblée de l'amygdale."Images were acquired at (A) the onset of this study and (B) 10

years earlier. Axial slices (1A and 1B) reveal focal bilateral amygdala lesions" J'avoue avoir eu

de la peine a les observer, mais je ne suis pas spécialiste. A droite on voit SM manipulant un

serpent dangereux et une tarentule qu'elle a même cherché à toucher. (source:Feinstein,& al.

(2011)

Feinstein, J. S., et al (2011) écrivent dans Current Biology ici que cette

femme ne réagit pas à de nombreux stimuli qui causent normalement la

peur. Comme le montre la figure 4, ses réactions émotionnelles sont à peu

près normales dans tous les cas sauf une absence de réaction de peur. Ils ont

même essayé Shining et le silence des agneaux sans qu'elle réagisse !
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Fig 5  :Les réactions émotionnelles de SM à des films sont normales, sauf pour la peur.

(source:Feinstein,& al. (2011)

Ce cas particulier renforce la thèse que les émotions sont le résultat de

l'interaction de tous ces neurones dans diverses parties de l'encéphale et que

l'amygdale y joue un rôle crucial.

Fig 6  :Le double circuit des émotions . (source: Dubuc, Bruno.(2008),

De manière plus précise, cela renforce l'idée chère à Damasio, un des

auteurs, que les émotions sont des manifestations corporelles sous contrôle

de l'amygdale, justement, directement produites par les stimuli dont nous

prenons conscience. Selon cette vision, les émotions sont le pouls qui

s'accélère, la transpiration, la gorge sèche,...  et nous prendrions alors

conscience de nos émotions en passant par le corps.
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Damasio Antonio : « Le choix rationnel n'existe pas » (La Recherche-

intranet)

Damasio, A. R., & Blanc, M. (2001). L'erreur de Descartes: Paris:

Odile jacob.

D'un autre coté, l'absence de cette amygdale lors du dysfonctionnement ne

prouve pas que c'est là que tout ce qui constitue l'émotion de la peur se

produit, cela montre que cette structure est nécessaire à la peur. Comme si

on enlève les bougies d'une voiture, et qu'elle ne roule plus, on peut déduire

qu'elles sont nécessaires, mais pas que les bougies entraînent les roues et

sont le moteur ! ça ne prouve pas non plus que toute la mécanique ne sert a

rien et que pour réparer la voiture il faudrait faire des incantations plutôt

qu'examiner avec rigueur son fonctionnement...

Séparer les émotions du corps ? K. Scherrer extraits intranet

(LeTemps)

Dans les bio-tremplins

Une réflexion sur les limites de l'IRMf

Les émotions et l'amour  (17 septembre 2010 Imagerie cérébrale :

faut-il repenser l’humain émotionnel ?)

Les émotions et la mémoire (le 26 août 2009 Oubliez ce que vous

savez, la mémoire a changé !)

Les émotions et le développement des ados :  5 mars 2008

L'agressivité des ados visualisée dans le cerveau ?

Les émotions et les phéromones 29 mai 2009 les souris détectent la

maladie à l'odeur...

La science n'est pas faite de certitudes

Si vous êtes sûr de votre point de vue, soyez scientifique, doutez, venez pour 

nuancer un peu !

Si vous doutez, venez pour étayer les points de vue de  faits solides...

Qu'il y ait des gens beaucoup plus savants que d'autres n'est pas très
intrigant. Ce qui est extraordinaire, et diablement instructif, c'est à quel
point deux personnes ayant des connaissances proches peuvent diverger
dans la façon dont elles les interprètent. Placées, quant au savoir, à peu près
du même point elles observent des mondes qui semblent n'avoir rien en
commun, De telles irréductibilités d'interprétations sont plus enrichissantes,
que les différences d'étendues de connaissances.
Un auteur pas plus savant que ses lecteurs mais qui comprend son savoir
d'une façon qui les étonne, les désarçonne, voire les choque, leur apporte
plus qu'un auteur qui n'a à leur offrir qu'un savoir plus vaste que le leur. Si
vous êtes de gauche, lisez des auteurs de droite, si vous êtes rationaliste,
lisez des mystiques (et symétriquement, bien sûr) ! La stimulation naît du
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désaccord. On ne sait ce qu'on pense que quand on a compris les raisons de
ceux qui pensent autrement.
Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas !

Profitons de cette exceptionnelle journée pour prendre la mesure d'un débat

passionnant qui ne manquera pas d'apparaître en classe  !

Sources

Adolphs, R., Gosselin, F., Buchanan, T. W., Tranel, D., Schyns, P., &

Damasio, A. R. (2005). A mechanism for impaired fear recognition

after amygdala damage. Nature, 433(7021), 68-72.

doi:10.1038/nature03086Bickart, K. C., Wright, C. I., Dautoff, R. J.,

Dickerson, B. C., & Barrett, L. F. (2010). Amygdala volume and social

network size in humans. Nat Neurosci, advance online publication.

doi:10.1038/nn.2724

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A., & Tranel, D. (2011). The

Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear. [doi:

DOI: 10.1016/j.cub.2010.11.042]. Current Biology(In Press,

Corrected Proof). extraits-intranet.pdf

Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas ! Pour La

Science.(Décembre 2007), 5.

Purves, et Al. (2001) Neurosciences Sunderland (MA): Sinauer

Associates, Inc.

Weaver, Janelle. (2010). Amygdala at the centre of your social

network. Nature News 26 December 2010 |

doi:10.1038/news.2010.699 

Willyard Cassandra. (2010). Fearless Woman Lacks Key Part of Brain

Science now 16 December 2010, 1:00 PM | Permanent Link
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REACTIONS: 

Des manipulations de TP au rapport scientifique ...
comment s'assurer que les élèves apprennent à faire
de la science ?

« Quels apprentissages peut-on attendre de la
rédaction d'un rapport de laboratoire ? »

Avec

Claudine Larcher
spécialiste internationale qui a étudié comment la rédaction des rapports

d'expériences influence les apprentissages.

 0
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Il reste de la place pour des collègues intéressés à qui ce séminaire aurait

échappé car la venue d'une spécialiste de ce sujet qu'est C. Larcher à Genève

est rare  :  je suis sûr qu'une inscription de dernière minute est possible pour

ceux qui peuvent être libres ce mardi-là ...  je pense que c'est ici  ou par

e-mail ici

Objectifs :

- Définir le concept de rapport scientifique et clarifier la manière de

l'enseigner, tant au niveau de sa forme écrite que de son contenu.

 - Réussir à lui donner du sens aux yeux de nos élèves.

Le séminaire il aura lieu le mardi 18 janvier 2011 de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 17h00

au bâtiment de l'IUFE - Pavillon Mail, salle 01 boulevard du Pont d'Arve 40

- 1205 Genève (à gauche derrière l'Uni-Mail) (accès facile avec les trams 15

et 17 arrêt : Uni Mail)

Venez avec des exemples de rapports de labo et des exemples de

consignes de rédaction qui vous paraissent mériter d'être discutés ( qu'ils

soient excellents ou qu'ils vous paraissent discutables sur un point ou un

autre )

Sommaire du programme prévu

8h30- 10h

Rappel du cadre de la formation Bernd Hatlanek

Présentations dees participants / Les  formes de rapport et les attentes.

Intervention de C. Larcher : Mise en perspective cette diversité

Discussion

10h30- 12h

Présentation de Claudine Larcher : un cadre théorique pour comprendre ce

qui se passe vraiment selon le type de consignes et de rapport.

Discussion

Repas en commun à UniMail proposé. (à la charge des participants, ne rêvez pas...)

13h30 -14h30 :

A) Activité d'analyse de TP et de consignes de rédaction

15h - 15h30

B) Activité de synthèse

But : Favoriser une synthèse personnelle orientée vers la pratique de classe

15h45-17h

C) Synthèse et pistes pour poursuivre la réflexion C. Larcher et F.Lombard

D) Evaluation du séminaire Bernd Hatlanek

 

Cordialement
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Cours publics 2010-2011 de l'UniGe

Cours publics de l'UniGe
2010-2011

SCIENCES

Ces cours sont destinés à l'ensemble des étudiants ainsi qu'au public.

Pour commander la brochure des cours publics.

» Biologie

Introduction à la biologie du comportement

par le prof. André Langaney et David Roessli, collaborateur scientifique

jeudi 10h-12h, tous les 15 jours

dès le 30 septembre 2010

salle 109,

12 rue Gustave-Revilliod

T. 022 379 69 67

Eléments de biologie

par François Barja, chargé de cours

et Jean-Michel Gibert, chargé d’enseignement

lundi 12h30-14h

Salle A150, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 37 50

 0
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Messages plus récents Messages plus anciens

Evolution humaine:

histoire des représentations scientifiques des origines et de la

diversité des humains

par Ninian Hubert Van Blyenburgh, chargé de cours

mercredi 18h-20h

dès le 23 février 2011

Salle A50, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 69 67

POSTED BY LOMBARDF AT 23:16 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Perspective forcée pour séduire les femelles

Une perspective forcée met en valeur le mâle ?
Une récente News de Nature (ici) décrit une recherche sur des oiseaux à berceau qui
attirent les femelles par une parade dans un espace spécialement préparé (cour)
devant une sorte de berceau en brindilles d'où la femelle les observe, Les
chercheurs,  Endler, J. A.,et al.(2010) montrent que les mâles de certains oiseaux à
berceau australiens organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin. (Cf fig 1c) Ce gradient de taille crée selon les chercheurs une
illusion optique qui les fait paraitre plus grands et plus frappants.

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?
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Fig 1 : a) le mâle devant, guette l'arrivée de la femelle qui apparait de l'autre coté du berceau.

b) la cour est garnie de cailloux de taille graduée. c) Normalement des objets de taille identique

sont vus sous un angle décroissant avec la distance -d)  les mâles de Chlamydera

nuchalis organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel au plus grand au loin, ils

sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles constants malgré la distance.  [img]

Source Endler, J. A.,et al..(2010). 

Des oiseaux qui attirent les femelles par leurs constructions
plutôt que par un plumage spectaculaire.
Selon C. Lavorel, ces bowerbirds , les " oiseaux à berceaux" en français, ne doivent
pas être confondus avec les oiseaux de paradis; en particulier ils n'ont pas un
plumage spectaculaire mais séduisent par leurs constructions" qui peuvent être des

!  mai (4)

!  avril (5)

!  mars (2)

"  février (5)

Perspective forcée

pour séduire les

femelles

Semaine du Cerveau

lundi 14 - vendredi

18 mars

Sans l'HDTV les

poulpes n'en

croient pas leurs

ye...

Vu à la TV ... La

science en 46 min ?

Nanotechnologies :

promesses et

risques

!  janvier (3)

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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simples dômes ou des constructions élaborés avec une sorte de tunnel et une cour
pavée d'objets colorés (baies, fleurs, capsules et autres objets humains) cf fig 2.

Fig 2 : Phylogénie probable des oiseaux à berceau. [img]Source : Grange . (1973) 

Chez ces oiseaux à berceau, selon Maxmen, Amy. (2010) les mâles passent jusqu'à
80% de leur temps à soigner cette cour (Jacques Dutronc l'aurait peut-être appelé un piège à oiselles, un

joujou extra.)
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Fig 3 : Les oiseaux à berceaux séduisent par leurs constructions. [img] source : Greg Miles

Quand elle cherche un partenaire, la femelle se tient dans le berceau (tunnel) et
observe la cour où le mâle l'attire avec des cris rauques, des sauts, et en agitant un
objet coloré. cf Fig 1a.

Un mâle qui crée un gradient de cailloux et une illusion
d'optique ?
Maxmen, Amy. (2010) décrit dans Nature news, comment John Endler et al. (2010),
de l'université Deakin à Geelong, Australie, ont étudié Chlamydera nuchalis dont le
berceau, est constitué d'un sorte de tunnel de 60 centimètres de long qui se termine
par une 'cour' (cf video).
Les chercheurs ont pris des photos depuis le tunnel et ont réalisé que les cailloux
tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus grands
créant une illusion d'optique nommée perspective forcée. Cf. Fig 4a) et 4c).
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Fig 4 : les cailloux tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus

grands.Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, les mâles ont rétabli un gradient

en trois jours  [img]Source :Endler, J. A., Endler, L. C. & Doerr, N. R.(2010). 

Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, fig 4 b) et 4 d) les mâles ont
rétabli un gradient en trois jours et reproduit l'illusion complète en 3 semaines.
Cela indique clairement que ce gradient est important pour eux, dit Endler.
 Normalement des objets de taille identique sont vus sous un angle décroissant avec
la distance Cf fig 1 c)mais avec un gradient de cailloux du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin, ils sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles
constants malgré la distance.

Si les oiseaux voient comme nous, la cour paraitrait plus petite qu'elle ne l'est et
l'oiseau par contraste plus grand qu'il ne l'est vraiment. James Ha, un chercheur en
comportement cognitif à l'University of Washington in Seattle, pense que c'est un
cas unique : "I can't think of any other animal that clearly uses optical illusions."
On pourrait imaginer que ce comportement révèle les capacités cognitives des
mâles, que les femelles préfèreraient ainsi les plus malins, pensent les auteurs. Mais
Ha objecte que ce pourrait être un comportement inné (Hardwired) qui ne nécessite
pas de grandes capacités cognitives.
Par ailleurs une illusion bien réalisée pourrait signifier qu'on a affaire a un mâle
efficace pour ramasser les objets, voler des objets colorés aux autres et protéger son
oeuvre des voleurs. Un gradient extrême pourrait simplement refléter un
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environnement riche en objets. En effet, suggérer que les oiseaux prendraient des
décisions esthétiques quand ils arrangent méticuleusement leurs berceaux et cours
irrite de nombreux chercheurs. "Je n'aimerais pas qu'on lise cette recherche et qu'on
aille dire que ces oiseaux sont plus malins que michelange" dit Gerald Borgia,
biologiste à la University of Maryland in College Park.

Un article plus complet sur cette recherche, dans Nature ici

La perspective forcée
La perspective et le gradient de densité de texture  sont deux des mécanismes
utilisés pour apprécier les tailles malgré les distances parmi d'autres (perspective de
taille, ombrage, interposition, saturation) (Rock, I. (1984) . Elle repose -entre autres
- sur les lignes de fuite et la diminution de taille apparente d'objets de taille connue.
Fausser les lignes de fuite ou ce gradient de taille peut faire apparaître les objets
plus loin qu'ils ne le sont et donc leur donner une taille apparent faussée.

Fig 5 :  [img]Une perspective faussée donne l'impression que la femme de droite est beaucoup

plus grande.Source :Myers, D. G. (1998).

La beauté des mâles : à cause des femelles sélectives...
On sait que les oiseaux mâles de nombreuses espèces sont munis d'un plumage
magnifique qui attire les femelles (on ne peut s'empêcher de penser au Paon).

Fig 6 : le mâle du paon attire les femelles par son plumage magnifique. La femelle du paon, très

discrète, choisit le mâle pour son plumage magnifique.  [img]Source : Christophe

EYQUEM  Licence Art Libre 

Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte pas d'une compétition
pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les espèces, il s'effectue des
compromis entre la survie et les caractéristiques telles que la fréquence de
reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre de rejetons »
(Campbell p. 1238)  Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte
pas d'une compétition pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les
espèces, il s'effectue des compromis entre la survie et les caractéristiques telles que
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la fréquence de reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre
de rejetons » (Campbell p. 1238)
De toute évidence cette magnifique queue rend cet oiseau plus vulnérable aux
prédateurs ! Si un paon apparaissait qui a des couleurs discrètes et qui n'est pas
encombré d'une queue immense, (c'est sûrement arrivé) il survivrait sans doute
beaucoup plus longtemps... mais comme les femelles l'ignoreraient, les paons
actuels ne sont pas les descendants de cet individu « prudent », mais plutôt de ceux
qui ont plu aux femelles , qui se sont comportés de manières que nous appellerions
téméraires et flamboyantes. C'est en effet les femelles qui choisissent leurs
partenaires chez ces oiseaux. « Puisqu'un événement reproducteur est souvent plus
coûteux pour les femelles que pour les mâles, les femelles tendent à être plus
sélectives dans le choix de leur partenaire (Raven p. 1125). »

Les femelles d'oiseaux sont souvent munies d'un plumage beaucoup plus discret.
(cf. Fig. 6) On attribue en général cette différence à l'investissement différent dans
la reproduction. Les femelles ont investi beaucoup d'énergie dans peu d'oeufs et la
sélection a favorisé celles qui confient leurs gènes et donc le succès de leurs oeufs
avec prudence, alors que chez les mâles – qui produisent des spermatozoïdes plus
facilement – ce sont les plus attractifs pour les femelles qui ont le plus de
descendants, même s'ils sont plus attaqués par les prédateurs.
« On peut interpréter la plupart des différences dans la stratégie de reproduction
entre les sexes en comparant les investissements parentaux respectifs des mâles et
des femelles. De nombreuses études ont montré que l'investissement parental des
femelles est considérable. Une raison est que les ovules sont beaucoup plus
volumineux que les spermatozoïdes; 195 000 fois chez les humains! De plus, chez
certains groupes d'animaux, les femelles sont responsables de la gestation et de la
lactation, des fonctions reproductrices couteuses. […]
La conséquence de telles disparités dans l'investissement parental est que les sexes
devraient être confrontes à des pressions sélectives très différentes. (Raven p. 1125).
Toute transposition à l'humain et aux disparités dans l'investissement parental ou
ménager serait très inappropriée, ce serait de l'anthropomorphisme à l'envers...
.-) 

Sources

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2004). Biologie: De Boeck.
Grange . (1973). Encyclopédie "La Faune". Batelière Paris, Kister-Genève
et Erasme-Bruxelles-Anvers
Endler, J. A., Endler, L. C. & Doerr, N. R.(2010). Curr. Biol. advance online
publication doi:10.1016/j.cub.2010.08.033 | intranet.pdf
Maxmen, Amy. (2010). Bowerbirds trick mates with optical illusions|
Nature News 9 September 2010| doi:10.1038/news.2010.45
Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2007). Biologie.
Bruxelles: de Boeck.
Rock, I. (1984). Perception. New York: WH Freeman.
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REACTIONS: 

Semaine du Cerveau lundi 14 - vendredi 18 mars

Pour ceux qui n'ont pas pu venir à  "Imagerie
cérébrale: faut-il repenser l'humain émotionnel?" 4
février
La journée de regards croisés de vendredi 4 février intéressait pas mal de

gens qui n'ont pas pu venir. 

Source :Gauche socialliteracytoday.comDroite : Purves (2001)

Le service multimédia de l'université a enregistré les conférences et elles

sont disponibles par le web http://doiop.com/irmf

    

Tous les liens, les présentations, les articles mentionnés (en intranet) et

maintenant les vidéos sont accessibles depuis cette page

http://doiop.com/irmf

Enregistrement vidéo des conférences :

Didier Grandjean

François Ansermet

Patrik Vuilleumier

Julien Deonna
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La semaine du cerveau: un évènement !
Chaque année la semaine internationale du cerveau du lundi 14 au vendredi

18 mars 2011 est un évènement majeur et l'occasion de faire le point sur un

domaine de la biologie qui change vraiment beaucoup.

En plus des ateliers où les élèves peuvent expérimenter, voir, s'émerveiller

-déjà organisés depuis des semaines -  il y a des conférences, l'occasion

d'entendre des spécialistes renommés aborder des questions vives en des

termes destinés a un large public.

De quoi donner un supplément de vie aux cours de biologie. Tout

particulièrement alors que le PER prévoit d'aborder le système neveux au

secondaire I

Semaine internationale du cerveau
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2011 accueil - conférences et tables rondes

- intervenants - contacts

Lundi 14 mars

Le cerveau asocial:

autisme et phobie sociale

Mardi 15 mars

Amour et fidélité:

une mécanique neurobiologique?

Mercredi 16 mars
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Reconnaître les autres

Jeudi 17 mars

Comprendre les autres:

de la perception des autres à l'empathie

Vendredi 18 mars

Le cerveau sous influence parentale

Programme à imprimer

(document pdf 379 KB)

Organisation: Centre interfacultaire de neuroscience de l'Université de

Genève

La Semaine du cerveau est placée sous le haut patronage de M. Mauro

Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à l'éducation et à la recherche et sous les

auspices de la Société suisse de neurosciences et de la European Dana

Alliance for the brain.
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Sans l'HDTV les poulpes n'en croient pas leurs yeux.

Le poulpe a des gouts de luxe : HDTV ou rien !
Des chercheurs australiens ont découvert qu'avec un montage exploitant les

images des TV les plus récentes et un ordinateur qui fournissait 50 images

complètes à la secondes - plutôt qu'environ 25 - ils ont pu faire réagir des

poulpes (Octopus tetricus), à des vidéos de crabes (ils se sont précipités sur

ces proies très appréciées) ou de congénères (ils les ont fui et se sont

cachés). Cela ouvre des possibilités très élargies d'étudier leur

comportement avec rigueur.

 0
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Fig 1 : Un poulpe dans une anfractuosité.  [img] Source : Robert Harcourt

Leurs premiers résultats montrent que ces poulpes ont des humeurs :

certains jours ils réagissent systématiquement, d'autres pas du tout, ou

moins. L'auteur parle de personnalités épisodiques.

Ce sera l'occasion de discuter des similitudes et différences de l'oeil du

poulpe et si l'on peut le considérer comme plus avancé que le nôtre.

Une fréquence d'images élevée pour faire réagir les
poulpes
Une chercheur de l'université de Macquarie en Australie, Renata Pronk,

étudie le comportement des poulpes (Octopus tetricus),  et avait essayé de

passer des vidéos classiques (VHS je présume) sur des écrans de TV à coté

de l'aquarium de ses céphalopodes étudiés. Même en passant des films de

proies très appréciées comme des crabes ils ne réagissaient pas. Avec

l'arrivée des TV HD elle a essayé de leur présenter des vidéos et ils ont réagi

! Elle a alors exploré comment des vidéos produites spécialement pour

afficher 50 images entières/seconde et diffusées par un Mac Mini sur un

moniteur les font réagir.
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Fig 2 : les stimuli sont présentés sur l'écran à gauche (Monitor),  le comportement du poulpe

est enregistré en contre-plongée.  [img] Source : Pronk, R. 

Elle observé qu'ils se précipitaient vers l'écran lorsqu'un crabe était

visualisé. Elle nous met à disposition des vidéos du dispositf Cf

Supplementary Material

Movie 1 - le poulpe se précipite vers un film de crabe.

Movie 2 - le poulpe réagit a un congénère en fuyant derrière une sorte

d'amphore.
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Fig 3 : Le poulpe attaque la vidéo du crabe sur l'écran à gauche (insert gauche en bas) Cliquer

pour la vidéo  [img] Source : Pronk, R.

Le poulpe a ses humeurs !
Forte de cette technique Pronk et son équipe ont effectué des expériences

sur le comportement, pour voir si les poulpes ont une personnalité to find

out whether the animals could be said to have a personality.

Elle définit la personnalité comme  des différences comportementales entre

des individus qui persistent dans le temps et des différences de contextes

géologiquement importantes. "Personality can be defined as behavioural

differences between individuals that are consistent over time and across

ecologically important contexts,"

Son équipe a donc présenté 3 jours parmi 10 des stimuli tantôt menaçant (

congénère),  appétissant (crabe), ou nouveau (un bocal) et un témoin avec

une vidéo sans objet en mouvement.

Ils ont trouvé que le poulpe avait des humeurs : certains jours un animal

donné réagissait fortement à la présentation d'un stimulus donné, mais

quelques jours plus tard il l'ignorait, ou l'inverse. Pronk parle de "episodic

personality"

Je pense - en lisant entre les lignes - que les chercheurs voulaient étudier le

comportement et se sont heurtés à des difficultés : les animaux réagissaient

différemment chaque jour. Or la répétibilité est une condition normalement

nécessaire pour que les résultats soient utilisables. Peut-être qu'ils ont eu

l'idée de transformer le problème en solution et de publier sur les humeurs

du poulpe... Ce serait futé, non ?

En tous cas elle veut explorer d'autres comportements : "Pronk is keen to

find out more about other octopus behaviours, including their
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communication, learning and social interactions, using her octopus-

convincing movie system." dit Knight (2010)

Notre environnement visuel dépend de notre
appareillage sensoriel.
Il me semble que c'est un bon exemple pour montrer que l'environnement

perçu est dépendant de l'appareillage sensoriel de l'animal, et j'avais pensé

que leur oeil aurait une persistance rétinienne plus courte et que les TV et

cinémas classiques à 25 ou 30 images/seconde ne créent pas chez eux

l'illusion du mouvement.

En fait "On a longtemps cru que le phénomène de persistance rétinienne

permettait d’expliquer pourquoi l’on ressent la succession d’images fixes

d’un film comme des scènes en mouvement. "  Dubuc, Bruno.(2008) . La

discussion de l'illusion de mouvement et raisons pour laquelle la persistance

rétinienne  ne peut pas en être la cause  ici  dans l'excellent  Le cerveau à

tous les niveaux. Mc Gill "L’illusion du mouvement au cinéma serait donc

produite par un autre phénomène qu’on appelle l’effet bêta . Il serait dû à la

stimulation de certains neurones de la rétine spécialisés dans la détection

des mouvements.  Celui-ci se manifeste dès que deux images légèrement

décalées sont présentées rapidement l’une à la suite de l’autre. Notre

cerveau y voit alors automatiquement un mouvement, résultat du travail

d’intégration des champs récepteurs des cellules rétiniennes et des

différentes aires corticales visuelles impliquée dans la détection et

l’orientation du mouvement." Dubuc, Bruno.(2008).

On peut supposer que l'eoil des céphalopodes  détecte de mouvements plus

rapides, mais cet article ne le dit pas. L'œil des poulpes serait donc plus

exigeant, plus sensible à la vitesse de succession des images ?

Il faut peut-être laisser cette question ouverte pour le moment !  De belles

recherches a faire pour nos élèves qui deviendront des chercheurs !

L'œil du poulpe "plus évolué" ?
Par contre on peut considérer l'œil des poulpes comme mieux structuré

puisqu'il est "cablé à l'endroit". En effet notre oeil a une structure qui ferait

réagir les ingénieurs : les neurones sont devant les cônes et bâtonnets

photosensibles, et ceux-sont ont leur partie sensible à la lumière planté au

font de la rétine,comme s'ils tournaient le dos à la lumière.  De fait notre oeil

est un système bien assez bon pour nous permettre une vision remarquable,

mais on a de la peine à y voir la perfection... plutôt un bricolage longuement

amélioré par la sélection naturelle...
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Fig 4 L'oeil humain paraît câblé "à l'envers" avec la lumière qui doit traverser plusieurs couches

de neurones avant d'arriver aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img] Source

Chez le poulpe l'oeil - en apparence très semblable au notre - a sa rétine

inversée par rapport au notre; on devrait plutôt dire câblée dans le bon sens,

la partie photosensible est tournée vers la lumière et les neurones sont

derrière. Du  coup je présume qu'ils n'ont pas de tache aveugle.
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Fig 5 La rétine du poulpe est inversée par rapport à la notre et paraît câblé "à l'endroit" avec la

lumière qui arrive directement aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img]

Source Halder, G., P. Callaerts, and W.J. Gehring. New Perspectives on Eye

Evolution. Current Opinions In Genetics & Development. 1995; 5:602-60.

modifié ici

La question de l'homologie dans l'évolution des

yeux est traitée en profondeur dans 3 articles

récent de Nature ou Science :

Fig 6 : Deep homology of eye development and the parallel

evolution of animal eyes.  [img]Source : Shubin, N., Tabin,

C., & Carroll, S. (2009).

Fig 7 : Eight major types of optics in animal eyes:[Img]

source :Fernald, R. D. (2006).

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009).  Deep homology of eye

development and the parallel evolution of animal eyes.

Plus évolué ?
Non, car cette question suggère qu'il y aurait une ligne de l'évolution,  une

tendance (finalisme), et que l'on doive placer les espèces comme des

barreaux sur une échelle.
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Cette conception très fréquente empêche de comprendre les mécanismes de

l'évolution. Ce cas la met en défaut car il faudrait placer le poulpe plus loin

que l'homme... Un peu difficile a avaler dans une vision finaliste où l'homme

serait l'aboutissement ultime d'un projet ...

On peut se contenter d'être l'aboutissement actuel d'une des branches de

l'évolution, comme le poulpe est l'aboutissement actuel d'une autre branche.

... ça ne vous empêchera pas de préférer tourner nos yeux inversés vers une

jolie femme ou un beau mec que vers les tentacules visqueux du poulpe,

mais ça c'est un autre sujet.. 

Sources

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Knight, K. (2010). OCTOPUSES REACT CORRECTLY TO HDTV. J

Exp Biol, 213(7), i-a-. 

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Pronk, R., Wilson, D. R. and Harcourt, R. (2010). Video playback

demonstrates episodic personality in the gloomy octopus. J. Exp.

Biol. 213, 1035-1041.. [Abstract/Free Full Text]

The nadked Scientist (2010) Octopus mood swings revealed in high

definition   Listen to News Item [as MP3]

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009). Deep homology and the

origins of evolutionary novelty. Nature, 457(7231), 818-823.
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REACTIONS: 

Vu à la TV ... La science en 46 min ?
On sait que la majorité de ce que nos élèves savent en science, ils

l'apprennent hors de l'école. Dur à accepter, mais peut-être aussi une

opportunité de créer du lien avec le monde extrascolaire ! Par exemple en

discutant ces émissions, en les intégrant dans les leçons et en aidant les

élèves à les regarder d'un oeil critique :  Faire de la science - au sens décider

de valider sur la base de données et d'arguments logiques -  à propos des

médias en somme  ! C'est le thème du prochain café scientifique au

magnifique musée d'histoire des  sciences. Le lieu et son cadre vaudraient la

peine d'y aller même pour entendre lire le bottin, alors pour un débat sur

une belle question comme celle-là !
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Café scientifique, le LUNDI 31 JANVIER 2011 à 18h30

[img]Musée d'histoire des sciences (dans le Parc de la Perle du lac) Trams 13

et 15, arrêt Butini / Bus 1, arrêt Sécheron, Parking adjacent. ENTREE

LIBRE

V U  À  L A  T V  . . .  L A  S C I E N C E  E N  4 6  M I N  ?

Gregory House, diagnosticien.

Temperance Brennan,

anthropologue judiciaire. Cal

Lightman, psychologue. Charlie

Eppes, Mathématicien.

Autant de docteurs cathodiques qui,

en 46 minutes, nous émerveillent de

leurs géniales approches scientifiques

en prime time. Hollywood ne se lasse

pas d’accommoder les scientifiques à

la sauce "série télévisée" pour nous

captiver devant le petit écran.

Qu’en pensent nos chercheurs ? Ces

stars de labo de fiction

médiatisent-elles le véritable travail scientifique, ou au contraire, montrent

elles une image d’Epinal nuisible à la compréhension de la recherche par le

grand public ?

Ces questions vous intéressent ? Venez en discuter avec des spécialistes des

disciplines concernées.

Avec la participation de: Mme Jocelyne DESIDERI, paléoanthropologue,

Université de Genève

M.Michel KUHNE, matheux, Collège Rousseau, Haute école de gestion,

Genève M.Alan PEGNA, neuropsychologue, Université de Genève

Animation Gilles HERNOT, collaborateur scientifique, Musée d’histoire

des sciences de Genève

Musée d'histoire des sciences de
la Ville de Genève
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Fig 3 : le musée d'histoire des sciences : une opportunité de comprendre la construction des

savoirs.  [img]Source : MHS

POSTED BY LOMBARDF AT 07:54 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Nanotechnologies : promesses et risques

La fondation Culture &Rencontre organise, en collaboration avec

l'Université de Genève, un cycle de 5 conférences sur le thème

"Nanotechnologies : promesses et risques".

Mercredi 19 janvier 2011

Les nanoparticules en médecine : leurs utilisations en imagerie

Xavier Montet, médecin adjoint aux HUG

Mercredi 26 janvier 2011

Les nanomédicaments ou comment cibler les organes malades ?

Eric Doelker, professeur à la Section des sciences pharmaceutiques de

l'UNIGE

Mercredi 2 février 2011

Boîte de Pandore, nanoparticules et environnement

Serge Stoll, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut Forel

(UNIGE)

Mercredi 9 février 2011

L'invasion des nanomatériaux dans la vie quotidienne

(conférence débat)

Huma Khamis (responsable des tests comparatifs à la Fédération

romande des consommateurs)

Sergio Belluci (directeur de TA-SWISS, centre d'évaluation des

technologies)

Michael Riediker (coordinateur de NanoImpactNet, réseau européen :
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Messages plus récents Messages plus anciens

impact des nanomatériaux sur la santé et l'environnement)

Martine Bourqui-Pittet (cheffe de la Section de l'évalutation des risques,

Office fédéral de la santé publique)

modération : Bertrand Kiefer (rédacteur en chef de la Revue médicale

Suisse, membre de la Commission nationale d'éthique)

Brochure complète ici

POSTED BY LOMBARDF AT 07:49 0 COMMENTS 
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"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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maturité est prévu pour l'année 2011, 2012

ou 2013.

Lieu :               Université de Genève, 30

quai Ernest-Ansermet

Date :               4 - 9 juillet 2011

Coûts:             Le cours est gratuit.

L'hébergement à l'auberge de jeunesse et les

frais de voyage seront pris en charge par la

SCNAT

Une occasion unique de plonger dans le monde de la recherche

expérimentale et de la biologie moléculaire, accompagné par de

véritables chercheurs!

Le programme de la semaine se trouve ici.  Une description des expériences

se trouve ici.

Le dossier doit être retourné par courrier postal avant le 16 avril 2011

à l'adresse suivante :

La sélection finale des participant(e)s sera annoncée avant le 1er mai 2011

Pour plus d'information contactez biologie@scnat.ch ou le 031 310 40 28.

Organisateurs (Université de Genève):

Karl Perron                       Luis Lopez-Molina

Patrick Linder                    Michel Goldschmidt-Clermont

François Karch                  Jean-David Rochaix

********************

Photos de la dernière summer school

!  mai (4)

!  avril (5)

"  mars (2)

5 jours de découverte

scientifique offerts

par l’A...

Cycle de conférences

“Débouchés en

biologie”

!  février (5)

!  janvier (3)

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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POSTED BY LOMBARDF AT 23:36 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Cycle de conférences “Débouchés en biologie”
Vous n'êtes plus ou pas étudiants en biologie, mais vous conseillez des

élèves, parfois vous en aiguillez ... peut-être que ce cycle de conférences

organisées par Juan Montoya   "Débouchés en biologie" peut vous

intéresser.

Cycle de conférences "Débouchés en biologie"
Ce cycle de conférences a pour objectif de montrer les différents métiers

auxquels on peut prétendre avec une formation universitaire en biologie.

Les conférenciers invités sont des étudiants en fin de formation et des

professionnels qui nous parleront de leur parcours, nous expliqueront leur

métier et nous feront part de leurs impressions. Vos questions sont les

bienvenues.

Ce cycle de conférences est destiné aux étudiants en bachelor et en master.

Il est également ouvert aux collégiens.

Le programme des conférences est mis-à-jour tous les mois.

Comité d'organisation:

1ère année de bachelor: Céline Schmuziger, Nanci Fonseca Reis.

2ème année de bachelor: Rhéa Garratt, Elise Penarrieta, Frédéric

Steiner.

Enseignant: Juan Montoya

Prochaines conférences
22 March 2011, 17:30-18:30 – A150 (Sciences II)

Le parcours du combattant

by Joël Tuberosa, Laure Perret Gentil, Guillaume Muhlebach

(Université de Genève)

Des étudiants en master, en début de doctorat et en fin de doctorat nous

présenteront leurs parcours et leurs impressions.

6 April 2011, 17:30-18:30 – A150 (Sciences II)

Biologiste à l'Office fédéral de l'Environnement

by Benoît Stadelmann (Office fédéral de l'environnement)

Monsieur Stadelmann a fait son master entre Genève et Nice et sa thèse de

doctorat sur l'évolution des chauves-souris à l'Université et au Muséum

d'histoire naturelle de Genève. Il est actuellement en poste dans la section
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Messages plus récents Messages plus anciens

"Espèces, milieux naturels, réseaux écologiques" de l'Office fédéral de

l'environnement. 

Le programme des conférences est mis-à-jour tous les mois sur le site

http://genev.unige.ch/fr/professions .
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"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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S A M E D I  3 0  AV R I L  2 0 1 1

Notre ADN est-il naturel ? première partie

Notre génome est-il naturel ?
Ce que le génome humain a d'unique, qui définit notre nature humaine, est

éclairé de manière nouvelle par des recherches récentes comparant et

analysant les nombreux génomes disponibles. De nouvelles opportunités

d'explorer cette question sont accessibles en classe, par un simple accès

internet. Voyons comment on peut vérifier soi-même - éprouver dirait G. De

Vecchi - que le génome humain s'inscrit dans l'ensemble des génomes avec

plus de similitudes que de différences. Puisque l'humanité est définie en

partie par nos différences dans le génome, éprouvons combien ces

différences sont ténues. Explorons combien notre génome a été envahi

d'ADN étranger : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains" disait de

manière provocante Prof. M. Strubin de l'UNIGE. Puisque la pureté de la

transmission génétique n'existe pas - donc que la "barrière des espèces"

n'est guère étanche - il faut chercher dans la sélection naturelle le

mécanisme qui maintient l'homogénéité de l'espèce. Un éclairage peu

courant dans le débat sur les OGM.

L'information génétique a de nombreux points
communs chez tous les êtres vivants : vérifions !
Pour un biologiste, l'universalité des mécanismes et supports de

l'information génétique est une évidence. Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu

de l'affirmer, on peut offrir aux élèves la possibilité d'explorer les génomes

de nombreuses espèces et leur permettre de se rendre compte par

eux-mêmes que l'information génétique a de nombreux points communs

chez tous les êtres vivants, par exemple :

Séquence du chromosome X humain

Séquence du chromosome Y du chimpanzé

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens)

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens

neanderthalensis)

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?

Liens BIST : la nouvelle

infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :

Biology

Prolune : les protéines à la

Une

tsrdécouverte.ch

BiOutils : labos de

moléculaire

Brochure d'activités et

ressources pédagogiques

de l'UNIGE

Campus-unige

Bio Tiques : tout pour la

biologie au CO

A R C H I V E S  D U  B L O G

!  2011 (22)

"  juin (3)

Follow  Share  Report Abuse  Next Blog» francois.lombard@unige.ch  New Post

B I O - T R E M P L I N S  :  L A  B I O L O G I E
V I T  E T  É V O L U E .

L ' E N S E I G N E M E N T  A U S S I
B L O G  A U TO U R  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  B I O L O G I E .  P O U R  D É V E L O P P E R  E T  M A I N T E N I R
V I VA N T  L E  L I E N  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L ' E N S E I G N E M E N T.  D E S  É C L A I R A G E S  S U R

L ' A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E  ,  C O M M E  U N  T R E M P L I N  V E R S  L A  S O U R C E  D E  L ' I N F O R M AT I O N
S C I E N T I F I Q U E
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Séquence du chromosome 1 du riz

Séquence du génome du virus HIV

Les chromosomes sont accessibles depuis la page d'accueil de

Mapviewer : exemple de l'insuline !

Quelques scénarios d'utilisation en classe ajouter (Cf Cours Bist)

En 2011, plus de 2500 protéomes de diverses espèces sont maintenant

disponibles et accessibles sur internet. Exemples:

Protéome humain

Protéome de E.coli

Protéome de HIV

Une réflexion et des pistes pour approfondir ont été traitées dans les

Bio-Tremplins :

L'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque humain diffère de

12% ?

Notre génome peut-il définir notre ‘humanité' ?
Vérifions !
C'est une très belle question : elle n'a pas de réponse simple, elle suscite de

belles discussions et peut aider à ancrer dans la réalité des élèves des

concepts comme le gène, le génotype, les interactions gènes-environnement,

le développement du cerveau, etc.

Il y a tout un éventail de possibilités entre un réductionnisme que même les

biologistes ne soutiendraient pas dans sa forme extrême :

L'humain est entièrement défini par son génome, on ne sait pas

encore tout décrypter, mais tout est écrit dans le génome.

A l'autre bout on a une position inverse - probablement plus populaire chez

nos collègues philosophes et littéraires :

L'humain est essentiellement différent des animaux. On ne peut

réduire l'humain à ses bases biologiques.

La discussion complète de cette question sort du cadre de cette publication,

qui adopte cependant la position intermédiaire selon laquelle une part

importante de ce qui fait de nous des humains est définie par notre génome,

et cette part est suffisamment importante pour discuter de son origine et de

sa nature.

Le mythe du "gène de"
Après avoir entendu ou lu que "le propre de l'homme" serait le langage (ou

le rire, ou la marche dressée,...), certains élèves pourraient imaginer qu'un

seul gène détermine l'humanité. Le plus célèbre représentant de cette

pensée est peut-être FOXP2, appelé parfois "gène du langage", notamment

parce que certaines familles possèdent une mutation dans le gène FOXP2

qui conduit à des troubles du langage : difficulté à parler, à écrire, à

!  mai (4)

"  avril (5)

Notre ADN est-il

naturel ? première

partie

Le cerveau amoureux

décrypté par le

neurobiologist...

Gènes sauteurs et

serpents

Les jours du Gène

2011

La chimie aussi bouge

! Cinetique et

Catalyse: For...

"  mars (2)

5 jours de découverte

scientifique offerts

par l’A...

Cycle de conférences

“Débouchés en

biologie”

!  février (5)

!  janvier (3)

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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appréhender la grammaire.  

Fig 2 : Parfois appelé gène du langage : Le gène FOXP2 code une protéine qui est nécessaire au

développement neural [img] Source Ledford, Heidi (2008) mlorenzphotography/ Getty.

Ce gène est très largement répandu chez les

animaux et chez certains pinsons zebra

finch Taeniopygia guttata [img wikimedia]

(taxonomie @ADW | @Uniprot | génome

complet @ mapview), on a pu observer

(Teramitsu, I., et al (2010) que l'expression

de FOXP2 durant l'apprentissage du chant a des parallèles étonnants avec

l'apprentissage du langage chez l'humain. (Webb, D. M., & Zhang, J. (2005).

Obtenir ces articles : Get-a-doi Il semble bien que la présence d'un FOXP2

opérationnel soit nécessaire au langage, mais de là à réduire tout le langage

à son fonctionnement il y a un pas !

On trouvera une discussion de son rôle dans la parole dans :

le dossier Pédagogique de l'expo Chromosome

Walk(chromosome 7), 

LeCerveau @ Mc Gill, 

Schipper, Ori (2010) Le plus humain de tous les gènes

(PDF, 3.9 MB) Revue Horizon. SNF

Le Monde

 Morin, Hervé. (2009) Le "gène de la parole" livre ses secrets,

LeTemps 19 novembre 2009

On peut vérifier qu'on trouve ce même gène chez différentes espèces :

(Humain, Chimpanze, Souris, Vache, )

Que la même protéine est produite chez différentes espèces (FOXP2):

les différences sont visibles si on compare leur alignement ( Cf le

scénario avec FOXP2 solution temporaire ici pdf )
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  Fig 2 : L'alignement montre bien le degré de similitude très grand de FOXP2 entre de

nombreuses espèces [img]    Un autre exemple, parfois appelé mutation «

quadrupède », rend certaines personnes incapables de marcher debout, elles

se déplacent à 4 pattes : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire

au développement neural. Ozcelik, T. et al.(2008):

 Fig 3 : Parfois appelé mutation «

quadrupède » : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire au développement neural

[img] Source Ozcelik, T. et al.(2008).

"Impliqué dans" ne veut pas dire que c'est la fonction !
Les limites de cette vision du "gène de" ont été discutées dans une

Bio-tremplins précédente : 1 ADN-> 1ARNm -> 1 protéine : faux ou... vrai à

6%... Le fait qu'un gène soit indispensable à certaines fonctions perçues

comme caractéristiques de l'humain - souvent de manière très discutable

d'ailleurs (ref ici) - ne prouve pas que ce gène produise la fonction. FOXP2

ne crée pas la parole, et son apparition n'est pas ce qui a distingué l'humain

des autres primates dans notre passé évolutif.

Le débat Culture - Nature réapparait..
Un autre débat sur la nature de l'homme oppose deux positions extrêmes :

L'humain est programmé par son ADN, la culture ne fait que réaliser

les possibilités sociales et intellectuelles latentes.

Ou
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L'humain se construit par son interaction avec la société, il est

d'abord culturel.

La lecture régulière des revues Nature et Science me donne à penser que la

biologie glisse depuis une position plus déterministe qui avait suivi la

découverte du code génétique et les réalisations du génie génétique, vers

une position plus nuancée. La connaissance du génome humain n'a pas

permis de comprendre aussi bien qu'on l'avait espéré la nature humaine (cf

Bio-Tremplins : Le projet génome humain a 10 ans. ). Le terme

d'épigénétique (Review Nature Obtenir cet articles : Get-a-doi) très à la mode

manifeste l'importance des recherches sur les interactions génome -

environnement. (Voir aussi p. ex. Ameisen, Jean-Claude. (2006). Entre

gènes et environnement Pour la Science Extraits intranet.pdf) L'anémie

falciforme ou l'intolérance au lactose dont Darwin semble avoir souffert sont

des exemples très classiques. Dans un pays où l'on ne boit pas de lait Darwin

n'aurait pas souffert ! (L'intolérance au lactose à l'âge adulte est due à une

diminution de la production de lactase suite à une mutation dans une région

non-codante du gène voisin de la lactase, le gène MCM6. (cf. Bio-tremplins

du 7 mai 2008 L'évolution , les gènes le lait et les migrations)

Plus rares sont ceux qui cherchent encore le gène qui causerait une maladie

particulière. Actuellement, on imagine plutôt un gène qui rend plus

vulnérable à certaines conditions de l'environnement, ou même un

ensemble de gènes qui rend plus résistant ou plus susceptible à ...

L'humanité est “100 % ADN et 100 % culturelle”
Cette paraphrase du mot d'Albert Jacquard manifeste bien combien il est

stérile de voir le débat culture-nature comme une opposition où l'un exclut

l'autre.

Ainsi, notre génome détermine effectivement une part importante de notre

humanité et c'est le degré d'exclusivité et l'origine de cet ADN que nous

allons discuter ici.

A suivre ...
La suite de cet article ->  Notre ADN est-il naturel ? (suite) 

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Le cerveau amoureux décrypté par le
neurobiologiste... pour ceux qui n'ont pas pu venir
Lors de la semaine du cerveau la foule était telle pour certaines conférences

- notamment, "Amour et fidélité: une mécanique

neurobiologique?" de Larry J. Young - que deux salles de 500 personnes,

une troisième salle avec transmission vidéo n'ont pas suffi... des centaines

de personnes ont du renter, dépités.

Le sujet est très actuel, (Cf. Biotremplins . 20 avril 2009 L' amour, poésie ou

molécules ? et - et sans tomber dans une réductionnisme extrême - l'IRMf

donne une nouvelle légitimité à l'exploration scientifique des questions

émotionnelles et fournit des réponses nouvelles. De nouvelles données

conduisent forcément en sciences à une ré-interprétation de ce qu'on sait et

à revoir nos affirmations.  

Les liens entre la fidélité et la vasopressine ont évidemment été repris par

les journaux et la manière dont l'information se transforme :comment

Increased affiliative response devient la souris est devenue fidèle... Ce cas a

été discuté dans  bio-tremplins du 23 septembre 2010 La percolation des

découvertes scientifiques dans la presse.

Larry Young est un chercheur de pointe dans le domaine, un grand

communicateur et sa conférence valait le déplacement... Pour ceux qui ont

pu entrer ! Fort heureusement, un enregistrement vidéo (Vidéo version française 

|  Video version anglaise ) permet encore de suivre la conférence à domicile, d'en

montrer des extraits en classe voire d'en indiquer la visualisation comme

devoir à domicile.

8 mars 2011  Le cerveau amoureux décrypté par le neurobiologiste

Comment aime-t-on? Pourquoi est-on fidèle ou infidèle?

Neurobiologiste de renommée internationale, le professeur Larry

J. Young s’est exprimé sur les mécanismes qui sous-tendent le

développement des liens sociaux et des relations affectives, le

mardi 15 mars à Uni Dufour. Sa conférence s'inscrivait dans le
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programme de la Semaine internationale du cerveau consacrée à

la thématique "Moi et les autres". Vidéo version française  |  Video

version anglaise

A partir de l’exemple de cet animal à la fois très social et monogame qu’est le

campagnol des champs, Larry J. Young a proposé une réflexion sur la

manière dont la chimie du cerveau nous permet de créer du lien. Il a

notamment insisté sur le rôle joué par des molécules telles que l’ocytocine,

la vasopressine et la dopamine dans ces processus ainsi que sur la façon

dont les gènes influent sur l’aptitude à développer des relations affectives. Il

a par ailleurs tiré des parallèles entre ses travaux portant sur les campagnols

des champs et des études récentes menées sur la personne humaine, en

soulignant les implications de ces recherches pour la compréhension de

troubles comme l’autisme.

Semaine internationale du cerveau

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

8 sur 23 16.06.11 16:02



Fig 2 : Un public très nombreux assistait à la conférence.  [img]Source : UniGe
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Gènes sauteurs et serpents

 Comment les gènes sauteurs déterminent la forme du
serpent qui, lui, ne saute pas !

 0
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Les serpents sont munis de très nombreuses vertèbres (p. ex 270) et n'ont

pas de bassin alors que les lézards ont une bonne trentaine de vertèbres.  En

étudiant les gènes architectes Hox et leur expression chez un lézard et un

serpent, l'équipe du Prof Duboule à l'UniGe a découvert dans la région de

ces gènes une invasion de transposons, ces gènes capables de se déplacer à

intérieur du génome, qui est peut-être à l’origine de la grande souplesse

observée dans le plan de construction des squamates..

Les gènes Hox, architectes de la structure du corps...
Les gènes Hox sont une famille de gènes Homéotiques trouvés chez

quasiment tous les embranchements (Alberts (2002) cf. ici ) qui spécifient

les structures le long de l'axe antéro-postérieur du corps.

On les appelle aussi homeotic selector genes : je trouve le terme de sélecteur

très parlant : ils sélectionnent ce que fera ce segment.

La complexité du corps d'un animal adulte résulte de la répétition modulée

de quelques types de structures de base. Ainsi, superposé au motif de gènes

dont l'expression se répète dans chaque segment, l'expression sérielle

(c.-à-d. différenciée en fonction de la position antéro-postérieure) des gènes

hométiques confère à chaque segment une identité différente. 

Denis Duboule sur les gènes architectes dans l'émission "La tête au

carré "  ici.

Fig 1 : [img] Chacune des bandes colorées qui figurent ici sur les chromosomes désigne un gène homéotique.

Les couleurs renvoient aux parties de l'embryon où ces gènes s'expriment et aux régions correspondantes de

l'organisme adulte. On constate que la disposition des gènes sur le chromosome reflète fidèlement la

disposition des structures de l'animal sur lesquelles ils agissent. .  Source Campbell, N. A. (2004).

Des gènes bien conservés
Leur remarquable similitude de séquence et de fonction aussi bien chez les

arthropodes que chez les vertébrés a été très étudiée (Alberts (2002) cf. ici ).

De plus, ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à leur

position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles.
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Fig 2 : Comparaison du complexe Hox d'un insecte avec ceux d'un mammifère avec les régions

corporelles correspondantes .  [img] Source Alberts B, et al.(2002).  [img]  

"Chez la drosophile, tous ces gènes se situent sur le même chromosome.

Chez la souris et les autres mammifères, on trouve le même ensemble de

gènes ou des ensembles similaires sur quatre chromosomes. Tous ces gènes

sont presque identiques chez les drosophiles et les souris, excepté ceux qui

sont représentés par des bandes noires; ces derniers se ressemblent moins

chez les deux espèces." Campbell, N. A. (2004).

Voir aussi  Alberts (2002)Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

Edition on-line gratuitement accessible

Ces gènes sont très conservés, ce qui ne veut pas dire qu'ils mutent moins,

mais plutôt que les mutations qui s'y produisent ont en général des

conséquences trop graves pour que l'individu qui les porte puisse même
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vivre assez longtemps et être observé : elles sont létales.

Cf l'excellent Blog Pharyngula How to make a snake "purifying selection —

that is, mutations here tend to be unsuccessful, and lead to death, failure to

propagate, etc., other horrible fates that mean tinkering here is largely

unfavorable to fecundity "

Cependant il y a un cas au moins de mutation liée aux gènes Hox cf. 

Levinsohn, E. M., et al. (2004) publient une recherche qui lie une mutation

du  gène Hox10 à une déformation du talon Congenital vertical talus.

Séquences

Gènes Hox chez l'humain @ UniProt:  ici

Un gène Hox particulier @ Uniprot: HOXD10

Des gènes dont la protéine se fixe sur l'ADN
Les protéines produites à partir des gènes Hox sont des facteurs de

transcription qui reconnaissent une région spécifique de l'ADN appelée

homeobox ou boîte homéotique d'environ 180 nucléotides. En s'y fixant, ils

vont réguler l’expression d’autres gènes.

Le domaine (région) des protéines

Hox qui reconnaît l’homéobox sur

l’ADN est appelé ‘homéodomain’. Il

s’agit d’une séquence de 60 acides

aminés avec une structure 3D

particulière appelée helix-turn-helix

(HTH)

Séquence homeodomain @

UniProt 

Exemple : l’homéodomaine de la

protéine antennapedia de la

drosophile se fixant par complémentarité des formes à l’homéobox (ADN).

La protéine f de la drosophile @ UniProt

Fig 3 : Homéodomaine de la protéine antennapedia de la drosophile se fixant par

complémentarité des formes à une section d'ADN. [img]Source : wikipedia.

Les serpents ont plus de vertèbres
Chez les Squamata (squamates), on observe l'expansion des régions

caudale et thoracique et donc des vertèbres porteuses de côtes, mais par

contre la disparition du bassin.
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Fig 4 : Le squelette des serpents a beaucoup plus de vertèbres, thoraciques et caudales, mais

pas de lombaires ni de bassin. source : CR4 A droite squelette de lézard d'après Bertrand-

Renault & Mols 2001 

Les gènes sauteurs

Ce sont des éléments d’ADN mobiles aussi appelés transposons.

Fig 5 : Les transposons sont des éléments d'ADN qui se déplacent dans l'ADN.  [img]Alberts

 Chapter 5, DNA Replication, Repair, and Recombination.

Formés de séquences d’ADN capables de se déplacer de manière autonome

dans le génome, présents chez tous les organismes vivants, ces «gènes
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sauteurs» sont considérés comme de véritables moteurs de l’évolution, leur

mobilité étant source de mutations, dit le Pr. Duboule dans le dossier de

presse de l'UniGe. Ces séquences particulières produisent une enzyme qui

reconnait des zones autour du gène lui-même, la découpent et l'insèrent

plus ou moins au hasard.

 Pour approfondir : DNA-only Transposons Move By DNA Breakage

and Joining Mechanisms. In: Alberts  Chapter 5, DNA Replication,

Repair, and Recombination.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»

Les gènes sauteurs modifient l'expression des gènes
Hox chez les squamates
L'équipe du Prof. Duboule à l'UniGe ( Di-Poi, N., et al., 2010) a comparé

l'expression des gènes Hox chez un serpent et un lézard (Whiptail lizard :

probablement Cnemidophorus uniparens@ADW   et corn snake :

probablement Elaphe guttata (red corn snake) ). Ils ont constaté avec

surprise que les segments de génome abritant les gènes Hox étaient bien

plus longs chez les squamates que chez les autres reptiles.

«Cette accumulation de transposons a vraisemblablement facilité les

adaptations qui ont accompagné la transition morphologique entre le

modèle ressemblant au lézard et celui du serpent, qui s’est fortement

allongé», explique Denis Duboule. Une fenêtre d’opportunité s’est présentée

au cours de l’évolution du plan de construction des squamates. Il en a

résulté un relâchement dans la fonction et la régulation des gènes

architectes et un remodelage intégral de la structure des serpents.

Ils  montrent en particulier des grands changements dans l'expression de

Hox13 et Hox10. Cf figure 6
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Fig 6 : Les positions des domaines d'expression Hox le long de l'axe chez un lézard whiptail

lizard avec 32-40 somites et un serpent corn snake avec  255-270 somites) sont représentées

en noir (Hox13), gris foncé (Hox12), gris  clair (Hox11) blanc (Hox10), alignées avec un schéma

des futures vertèbres. Les couleurs indiquent les différentes régions :  vertébrales ; jaune

: cervicale; bleu foncé :  thoracique; bleu clair, lombaire; vert : sacrée (chez le lézard) ou

cloacale (chez le serpent); rouge; caudale. Notez l'absence de Hoxa13 et Hoxd13 du mésodeme

du serpent et  l'absence de Hoxd12 du génome du serpent. [img]

Comment Les serpents ont perdu leur bassin
Ces changements se sont accompagnés d’une forte augmentation du nombre

de vertèbres chez les serpents et de la disparition de la région lombaire. En

effet, chez ces reptiles, toutes les vertèbres portent des côtes, à l’exception de

celles du cou et de la queue. «Chez les serpents, les gènes architectes qui

interviennent pour bloquer la formation des côtes ont muté. Leur perte

d’activité a abouti à une expansion sans précédent de la région thoracique,

par manque d’un signal d’arrêt», ajoute Denis Duboule. L’élongation de la

région caudale serait due elle aussi à une altération dans les gènes Hox.

Ils ont aussi montré qu'un nombre inhabituellement élevé de transposons se

sont accumulés dans les complexes Hox, et pourrait avoir joué un rôle dans

la radiation morphologique chez les squamates. "Variations in both protein

sequences and regulatory modalities of posterior Hox genes suggest how

this genetic system has dealt with its intrinsic collinear constraint to

accompany the substantial morphological radiation observed in this

group."
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Façon prudente de dire que cela pourrait avoir activé la répétition des

vertèbres thoraciques et la disparition des vertèbres lombaires.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»  Extraits intranet.pdf

Une nouvelle façon de faire de la science
Un serpent? Un gecko? Une tortue? Et quelques lézards exotiques? S’ils sont

vivants, on se trouve dans un zoo. S’ils sont morts, dans un musée d’histoire

naturelle. En fait, on se trouve dans le laboratoire à la pointe de la recherche

en biologie expérimentale, celui de Denis Duboule à l’Université de Genève.

Ces organismes sont utilisés pour mieux comprendre le rôle des gènes dans

le développement de l’anatomie des vertébrés. L’article de Nicolas Di-Poï et

al. (2010), en plus de présenter des résultats étonnants sur la structure, la

fonction et l’évolution de ces gènes,  illustre parfaitement une

transformation historique profonde en cours dans la manière de faire de la

recherche biologique.

Un Gecko dans l’Eprouvette Par  Bruno J. Strasser, Yale University dans le

nouveau site Expériment@l de la faculté des sciences de l'UniGe. Cf : 

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

De nouvelles approches pour étudier l'évolution...
Au-delà d'une explication passionnante de cette particularité anatomique

remarquable des serpents, c'est l'approche qui interpelle l'école : l'analyse de

séquences, pour y mettre en évidence les gènes Hox, leur position, la mise

en évidence des transposons est au centre de cette recherche. Et ces

expériences-là se font au clavier, une nouvelle sorte de biologie "in silico"

(BIST) qui prend de plus en plus de place dans la pratique de tous les

biologistes.

Elle ne remplace pas la paillasse traditionnelle – ici l'étude de l'expression

se fait chez des animaux – mais elle l'amplifie, la complète, prend souvent

une place cruciale dans la construction des savoirs.

Mais elle demande de nouvelles compétences pour

comprendre et mettre en perspective ces résultats, des

compétences auxquelles beaucoup d'enseignants ne sont pas

formés.

Elle est une opportunité pour l'école, pusiqu'elle permet aussi

de nouvelles expériences: les ressources sont disponibles en

classe avec un simple accès internet et les outils pour les traiter également.

Comment mettre en oeuvre ces outils en classe n'est pas facile à inventer,

certains ont commencé à le faire. 

Un site établi sur la base de formations continues avec Marie-Claude

BLATTER, de l'Institut Suisse de Bioinformatique, propose de nombreux

scénarios http://doiop.com/bist
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Les jours du Gène 2011
Les gènes sont une part importante de ce qui fait de nous  des humains, ils

définissent la nature des êtres vivants, des plantes bio aussi. Ils sont très

controversés quand ils sont vus comme OGM, dans un contexte qui ne

dissocie pas toujours les enjeux economiques de l'agrobusiness, les enjeux

géopolitiques et les propriétés relles des ADN dans les transferts

horizontaux. Une meilleur compréhension de ce que sont les gènes

clarifierait sans doute le débat.

Alors que les tests génétiques se banalisent et se commercialisent,  une

meilleur compréhension des liens entre les gènes et l'environnement

pourrait favoriser un débat serein sur des questions importantes.

 0

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

17 sur 23 16.06.11 16:02



Chaque année les jours du gène sont l'occasion de voir la recherche en

action, de faire rencontrer à nos élèves des chercheurs,  de sentire

l'ambiance des labos, et de révéler des passions pour la recherche parfois,

d'aider les futurs citoyens à se faire une idée plus réalistes de la science et

des enjeux de la recherche.

Il s'agit soit de faire venir un-e chercheur-e dans votre classe soit de vister

un labo, voire de faire des manips.

Le site très ludique  gene-abc est aussi très utilisé en classe.

Une sélection  de l'offre abondante est rappelée ci-dessous mais tout est

dans le site Les jours du Gène

La plupart des évènements sont disponibles toute l'année, mais

Notamment une conférence le 24 mai, sur l’Intelligent Design.

Les enseignants intéressés s’adressent directement aux organisateurs, sur le

site web ou par poste

Les jours du Gène

Région Genevoise

Accueil » Les jours du Gène

Journées de la recherche en
génétique 2011

Faites entrer la recherche de pointe dans votre salle de classe!

Souhaitez-vous donner l’opportunité à vos élèves d’acquérir un aperçu du

monde de la recherche? Souhaitez-vous leur montrer à quel point la

recherche en biologie influence notre vie de tous les jours?

Les Jours du Gène de cette année vous offrent cette opportunité. Par leur

biais, il vous est ainsi possible d’inviter dans votre salle de classe/école des

chercheurs (des professeurs aux doctorants) du domaine des sciences de la

vie. Les chercheurs viendront vous rendre visite ainsi qu’à vos élèves, et

vous expliqueront leur travail quotidien, ceci à l’aide de présentations orales

passionnantes, d’images fascinantes et d’exemples de la vie de tous les jours.
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Il sera également possible, par la suite, que votre classe ou les élèves

particulièrement intéressés participent à une visite du laboratoire du

chercheur.

Les visites d’écoles et de laboratoires offrent la possibilité aux jeunes

d’éveiller leur intérêt pour les sciences de la vie en se faisant une idée plus

précise du monde de la recherche. La confrontation et le dialogue avec les

chercheurs leur permettent de se former leur propre opinion et de vaincre

d’éventuels craintes ou préjugés face à la science. Ceci est important en vue

de l’exercice de leur droit de vote et de leur participation aux décisions

prises dans ce domaine en Suisse. Ces échanges peuvent également inciter

les jeunes à envisager une carrière dans le domaine des sciences de la vie.

Nous sommes heureux de vous proposer, dans le cadre des Jours du Gène

de cette année, une grande variété de visites d’écoles et de laboratoires, et

vous souhaitons, d’ores et déjà, une merveilleuse découverte du monde des

sciences de la vie.

«Intelligent design»: L’imposture du
créationnisme scientifique
24 mai 2011
Le «dessein intelligent» (Intelligent Design) est une tentative récente
pour introduire l’idéologie néo-créationniste dans la sphère
scientifique. La justification centrale de ce concept repose sur le fait
que les mécanismes naturels seraient incapables de générer des êtres
vivants complexes.  Pourquoi cette thèse est-elle incorrecte et en quoi
cette approche est-elle inconciliable avec les fondements de la
méthode scientifique?
Orateur: Prof. Michel Milinkovitch, Faculté des Sciences,
Université de Genève
Date, lieu: 24 mai 2011, à 18h30, Uni-Dufour, auditoire
U300
Entrée libre, une inscription n’est pas requise.
Organisation: Université de Genève et Pôle de Recherche National
Frontiers in Genetics

www.jours-du-gene.ch

Offre de la région Genevoise
pour toute l’année

Comment la soupe vous fait-elle grandir?

L’hydre d’eau douce fournit un modèle fantastique pour identi- fier
les mécanismes qui permettent aux espèces animales de régénérer un
tissu, un organe ou une partie de leur corps. Lorsque l’hydre est
coupée en deux, chaque moitié est capable de régénérer la partie
manquante. Nous étudions ces processus en essayant d’identifier
quels gènes sont nécessaires et comment les cellules se transforment.
Les gènes ont été extrêmement bien conservés depuis l’ancêtre
commun de l’hydre et de l’homme, ce qui veut dire que les résultats
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de nos recherches pourraient aider à comprendre pourquoi nous
régénérons si peu.
Prof. Brigitte Galliot, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

L’Afrique berceau de l’humanité

Le continent africain est le berceau de notre espèce, mais aussi celui
de nombreuses inventions majeures de la préhistoire, telles que
l’artisanat de la céramique ou la réduction du minerai de fer. Il a, en
outre, vu l’épanouissement de grands empires médiévaux: en
témoigne par exemple le pèlerinage à la Mecque effectué en 1324 par
l’empereur du Mali Mansa Moussa, qui fut d’un tel faste qu’il fit
chuter le cours de l’or sur toutes les places financières européennes,
créant ainsi la convoitise des Euro- péens. Depuis 1988, une équipe
pluridisciplinaire de l’Université de Genève mène des fouilles
archéologiques pour exhumer des vestiges du passé ouest-africain
méconnu.
Prof. Eric Huysecom, Département d’Anthropologie, Université de
Genève

Le réveil de la graine au bois dormant

Certaines plantes ont mis au point des stratégies très astucieu- ses
afin que leur progéniture passe le cap crucial de la germina- tion avec
tous les indicateurs au vert. L’un des garde-fous visant à empêcher
les «faux départs» se manifeste par un état de dormance de leurs
graines, qui est maintenu jusqu’à l’apparition de conditions
environnementales optimales. Nous étudions les processus
permettant à l’embryon de sortir de sa léthargie, ainsi que le rôle des
facteurs environnementaux.
Prof. Luis Lopez-Molina, Département de Biologie Végétale,
Université de Genève

Comprendre la biodiversité pour mieux la protéger

La biodiversité génétique est fondamentale à toute forme de vie. Elle
permet aux organismes de s’adapter aux changements envi-
ronnementaux et de survivre en communautés sur de longues
périodes. Comprendre comment cette diversité génétique se met en
place et évolue au cours du temps est indispensable pour pouvoir la
protéger efficacement. Nous verrons comment notre équipe explore
les rivières d’Amazonie à la recherche d’espèces inconnues, comment
les outils modernes de génétique permettent d’identifier les nouvelles
espèces et comment ces connaissances nous permettent de
reconstituer les processus évolutifs qui ont façonné la biodiversité
actuelle.

Dr Juan Montoya, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

La face cachée de la vie marine

Dans cette conférence, nous allons à la rencontre des organismes
unicellulaires qui foisonnent dans les océans mais, en général,
passent inaperçus à cause de leur petite taille et de l’apparente
simplicité de leurs formes. Ces organismes jouent un rôle primordial
dans le fonctionnement des écosystèmes marins et l’évolution de
notre planète, mais c’est seulement récemment que leur grande
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diversité nous a été révélée, grâce au progrès de la génétique et au
séquençage de l’ADN.
Prof. Jan Pawlowski, Département de Génétique et Evolution,
Université de Genève

Les protéines chaperonnes, gardiennes du bien-être cellulaire

La cellule se trouve dans un état hautement organisé, grâce aux
protéines qui jouent un rôle structurel, afin de faciliter la mobilité
intracellulaire, ou qui régulent l’expression des gènes. Ces pro-
cessus sont contrôlés et coordonnés par une famille de protéines
appelées chaperonnes. Elles assistent d’autres protéines dans leur
maturation et modulent également leur activité en les séquestrant ou
en les assistant. Nous étudions notamment leur rôle dans le
fonctionnement des récepteurs aux oestrogènes dans le cadre de
certains cancers. Nous caractérisons aussi d’autres chaperonnes dont
le rôle est encore inconnu.
Guillaume Mühlebach, étudiant en doctorat au Département de
Biologie Cellulaire, Université de Genève

Génétique du développement sexuel

Comment devenons-nous un homme ou une femme? Dans notre
laboratoire, nous cherchons à identifier les bases moléculaires
régissant le développement sexuel d’un individu. Ces études ont pour
but de mieux comprendre les multiples cas d’ambiguïtés sexuelles
présents dans la population humaine.
Prof. Serge Nef et doctorante Céline Zimmermann, Département de
Génétique et Développement, Université de Genève

La bioinformatique… une biologie un peu particulière

Les génomes de l’homme et du chimpanzé sont très similaires.
L’oiseau est un lointain ancêtre du dinosaure. La puce d’eau a plus de
gènes que l’homme. C’est la bioinformatique qui a permis toutes ces
découvertes. Cette discipline récente crée des outils informatiques
pour l’étude des sciences de la vie. Aujourd’hui, la quantité de
données biologiques produites dans les laboratoires explose. Ces
données ne peuvent plus être analysées manuellement, et la
bioinformatique est devenue l’alliée indispensable des chercheurs.
Grâce à elle, il est possible de concevoir des médicaments devant un
écran d’ordinateur ou de retrouver à qui appartient un morceau
d’ADN.
Dr Marie-Claude Blatter et Dr Patricia Palagi, SIB Institut Suisse de
Bioinformatique

Les plantes ont-elles aussi besoin de vitamines pour leur bien

être?

Les vitamines B1 et B6 sont des éléments essentiels pour notre santé,
mais notre corps ne peut pas les fabriquer. Nous devons donc les
absorber par l’alimentation, et les plantes en sont une des principales
sources. Vous découvrirez pourquoi plus d’un demi-siècle fut
nécessaire pour enfin comprendre que les plantes ont une manière
bien particulière de fabriquer ces composés. Nous pourrons débattre
ensemble des applications existantes ou potentielles liées à ce travail
de recherche.
Dr Nicolas Szydlowski, Département de Biologie Végétale, Université
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de Genève

Les virus bactériens

Le bacteriophage T4 est le prototype des virus qui infectent et lysent
les bactéries. Bien que les 60 gènes essentiels de T4 soient connus
depuis 50 ans, la séquence du génome a révélé la présence de 120
gènes de fonction inconnue et qui n’ont pas de parents dans les
génomes cellulaires connus. Pour tenter de comprendre la fonction
de cette «matière noire» du vivant, nous étudions les effets de ces
gènes en les introduisant et les exprimant dans des bactéries, en
absence d’infection par T4.
Prof. Dominique Belin, Faculté médecine, Université de Genève

POSTED BY LOMBARDF AT 21:52 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

La chimie aussi bouge ! Cinetique et Catalyse:
Formation Continue
Voici un message de Didier.Perret@unige.ch

La Section de chimie et biochimie vous propose une apres-midi conviviale

de presentations attrayantes et de discussions sur le theme "Cinetique et

catalyse: Tous les chemins menent-ils a Rome?", le mercredi 6 avril 2011, de

14h30 a 17h30 (voir l'affiche en annexe).

Apres un accueil par le President de la Section de chimie et biochimie, le Dr

Tomasz Wesolowski proposera une approche theorique de la cinetique et de

la catalyse (Loi d'Arrhenius: Du becher a la molecule").

Les subterfuges permettant aux cellules vivantes de gouverner les reactions

biochimiques seront ensuite illustres par le Dr Jos Cox ("Enzymes et

catalyse dans le monde du vivant").

Finalement, le Prof. Peter Kundig illustrera les moyens que le chimiste se

donne pour controler ses reactions en laboratoire ("Developpement de

nouveaux catalyseurs asymetriques").

Pour des raisons organisationnelles, les personnes souhaitant participer a

l'evenement sont priees de confirmer leur presence aupres de

info-chimie@unige.ch jusqu'au lundi 4 avril.

L'evenement, qui s'adresse principalement aux enseignant-e-s du

secondaire superieur et a leurs classes, est ouvert a toute personne

interessee par les aspects chimiques et biochimiques de la cinetique et de la

catalyse. N'hesitez donc pas a diffuser l'information aupres de vos collegues.

Une ample place sera laissee aux questions du public et l'evenement se

terminera par une verree permettant de continuer agreablement les
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Messages plus récents Messages plus anciens

discussions.

Un CD des interventions sera envoye a toute personne interessee.

Nous transmettrons ulterieurement les noms des enseignants genevois au

Service de la Formation Continue pour que leur participation soit prise en

compte.

En esperant vous compter nombreux/ses parmi nous le 6 avril, je vous

adresse mes plus cordiales salutations.

Dr Didier PERRET

POSTED BY LOMBARDF AT 21:48 0 COMMENTS 
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Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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M A R D I  1 4  J U I N  2 0 1 1

Bio-tremplins : Votre avis nous est indispensable !
Presque une fois par semaine,  vous recevez les Bio-Tremplins. 

Pour faire un bilan sur ce qu'ils vous ont apporté, je vous invite donc à 

remplir le questionnaire ici (5 minutes ?)

Il vise à connaitre votre avis afin d'optimiser l'adéquation de cette

publication électronique avec vos besoin.

Je vous encourage à y répondre ... d'autant plus que la question de la

reconduction des Bio-Tremplins n'a pas encore reçu de réponse claire.

… dans le fond que sont les Bio-Tremplins ?
La discipline de référence biologie subit une profonde mutation et les connaissances

augmentent énormément : lʼenseignement doit prendre en compte cette évolution. Cette

publication électronique a été renommée Bio-Tremplins pour se distinguer dʼun review qui

« ferme le sujet » et mettre en évidence son rôle dʼouverture et dʼincitation à accéder à la

littérature primaire. Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la

recherche, l'université et les maîtres de biologie. Sans tenter de vulgariser encore une

fois ce qui l'est déjà dans des revues excellentes, il s'agit de sélectionner, de rassembler

des recherches disparates sur un thème et de les mettre en perspective, mais aussi de

faciliter pour les maîtres l'accès à la source des informations. Elle veut aussi être un pas –

modeste – pour mettre au point les nouvelles façons dont les connaissances se

construisent dans une société en mutation où la capacité à accéder à l'information et à se

construire ses des connaissances est décisive et nécessite de nouvelles compétences.

L'an passé un tel questionnaire avait été proposé et le Bilan des

Bio-Tremplins 2010 est ici.

POSTED BY LOMBARDF AT 14:30 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

L U N D I  6  J U I N  2 0 1 1

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes
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Les cônes, les bâtonnets et... les ipRGC !

Si on ne les cherche pas on ne trouve pas d'autres
photorécepteurs

Fig 1 : En plus des cônes et des bâtonnets, notre rétine contient des cellules ganglionnaires

sensibles à la lumière : ipRGC illustrés en bleu.  [img]Source :   Lok, Corie. (2011)

Dans une Feature News de Nature, Corie Lok (2011) Obtenir cet article :

Get-a-doi discute une découverte récente Zaidi, F. H. et al. (2007) qui remue

le domaine de la recherche sur la vision. Certaines des cellules

ganglionnaires de la rétine contiennent de la mélanopsine et sont sensibles à

la lumière ( surtout bleue). Leur fonction d'intégration des influx depuis les

cônes et bâtonnets avait masqué leur rôle de photorécepteurs. Ils

participeraient aux rythmes circadiens, à la détection des niveaux de

lumière ambiante et pourraient même activer certains apprentissages. La

question des effets de certaines lumières ambiantes colorées sur la

physiologie et le comportement - un peu suspecte jusqu'à récemment - est

en pleine recherche et reprend de la respectabilité.    

Un jour une femme complètement aveugle depuis 50 ans suite à une

maladie génétique qui avait détruit ses cônes et bâtonnets dit voir une sorte

de lueur faible quand un panneau s'éclaire de bleu.  Russell Foster - un des

auteurs à l'uni d'Oxford- dit Zaidi, F. H., et al. (2007) Obtenir cet article :

Get-a-doi  dit avoir été complètement bluffé . On connaissait les ipRGC

depuis 2002, mais on pensait qu'il servaient seulement à synchroniser

l'horloge circadienne.

Comment distinguer une cellule photosensible d'une
qui intègre les influx d'autres cellules photosensibles ?
Ce qui a rendu difficile la découverte de ces cellules ganglionnaires est que le

modèle dans lequel on travaillait expliquait aussi très bien les données : ces

avis nous est

indispensable ...

Les cônes, les

bâtonnets et... les

ipRGC !

Papillons nocturnes et

dessin

!  mai (4)

André Giordan

commet une erreur

: il s'en va !

Intelligent Design :

L'imposture du

créationnisme ...

25 Mai, Mini-colloque

de didactique de la

biologie...

Notre ADN est-il

naturel ? (suite)

"  avril (5)

"  mars (2)

"  février (5)

"  janvier (3)

"  2010 (44)

"  2009 (46)

"  2008 (45)

"  2007 (41)
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cellules intègrent en effet les influx de plusieurs photorécepteurs : ce n'est

pas très facile à distinguer d'une photo-réception propre. Il a fallu que des

données discordantes : Forster dans les années 1990 découvre que des

souris dont la rétine dégénérait avaient une réponse circadienne à la lumière

indistinguable des souris normales. Mais les yeux étaient bien nécessaires à

cet effet.   Le scepticisme a été très grand au début : lors des premières

conférences de Forster des chercheurs se sont levés et sont sortis de la salle !

Même (surtout?) chez les chercheurs du domaine on avait perdu de vue que

toute connaissance scientifique repose sur des données et que de nouvelles

données peuvent remettre en question une certitude pourtant considérée

comme solide.  En sciences Astolfi rappelle que  " les « faits» sont des

interprétations qu'on ne remet plus en question, souvent parce qu'on a

oublié (individuellement et collectivement) par quel découpage du monde

ils ont été construits." Astolfi, J. P. (2008)

Trébuche mais avance ...
Finalement l'idée a fait son chemin... et une course de vitesse s'est terminée

ex-aequo avec d'autres chercheurs: Hattar, S., et al (2002) Obtenir cet article :

Get-a-doi qui ont aussi  montré que 1% des cellules de la couche

ganglionnaire expriment la mélanopsine chez la souris et on sait que c'est

moins encore chez l'humain.

Mélanopsine @ UniProt Q9UHM6OPN4_HUMAN

Modèle 3-d ici

Ce que Zaidi, et al. montrent est que les effets vont beaucoup plus loin :

contraction des pupilles, suppression de la mélatonine, augmentation de la

vigilance, et même conscience de la lumière. Ils disent avoir mis en évidence

des effets sur :"circadian, neuroendocrine, and neurobehavioral responses

to light, and even visual awareness of light " . Ces effets sont maximaux

dans le bleu ( 480 nm) où les ipRGC sont les plus sensibles cf figure 2.

  

Fig 2 : Spectres des cônes, bâtonnets et les "nouveaux"  ipRGC-   [img]Source : Lok, Corie.

(2011)

Des effets sur l'apprentissage ?

Steven Lockley et ses collègues, à la Brigham and Women's Hospital à
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Boston, ont testé les temps de réaction de 16 volontaires sains exposés à de

la lumière bleue ou verte durant 6.5 heures. Ceux exposés à la lumière bleu

ont eu des temps de réaction plus rapides moins d'erreurs d'inattention.

Cela ouvre un potentiel de manipuler la lumière ambiante pour être plus

efficace. Mais pose la question des effets de longueurs d'ondes auxquelles

notre évolution ne nous a pas préparés avertit Van Gelder, neurobiologiste

et ophtalmologue à l'University of Washington, Seattle. . "Alors que les

éclairages LED riches en bleu se généralisent nous avons besoin de réponses

rapides !"

Une question collatérale pour exploser les esprits
curieux...
Sur la figure 2, le spectre des cônes rouges n'est pas aussi simple que celui

de nombreux ouvrages scolaires. Pourrait-il y avoir un lien avec la

représentation en roue des couleurs : le cercle chromatique. Une

représentation sur laquelle repose une part essentielle des arts graphiques,

de l'impression et des affichages de toutes sortes. Une circularité qu'on

prend pour un fait établi sans en discuter les causes.

   <---   ? --->

En somme pourquoi un spectre ( linéaire ) devient-il circulaire dans la

perception humaine des couleurs ? Ou, pour mettre sur la piste : pourquoi

est-ce qu'ajouter du rouge au bleu donne-t-il l'impression du violet ?

Bonne nuit .-)) P.S. N'imaginez pas que j'ai une réponse définitive, c'est une

vrai question ouverte pour moi.

Sources

Astolfi, J. P. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir

d'apprendre. Paris: ESF.

Foster,r.G.et al.J.Comp.Physiol.A169,39–50 (1991).

Hattar, S., Liao, H.-W., Takao, M., Berson, D. M. & Yau, K.-W.

Science 295, 1065-1070 (2002). | Article | PubMed DOI:
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Lok, Corie. (2011). Vision science: Seeing without seeing | Nature

News Feature 469, 284-285  19 January 2011| doi:10.1038/469284a

Zaidi, F. H., Hull, J. T., Peirson, S. N., Wulff, K., Aeschbach, D.,

Gooley, J. J., Brainard, G. C., et al. (2007). Short-Wavelength

Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in
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 Download a PDF of this article.

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Papillons nocturnes et dessin

Les sphinx, des insectes hors catégorie, les voir, les
dessiner.
Parmi les papillons, les sphinx sont souvent impressionnants, par leur taille,

leurs motifs, leur apparence.

 0
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Fig 1 : Une espèce de cheniile de sphinx, sauf erreur  de l'euphorbe[img] [img]Source :

F.Lombard  

Pour une fois que les animaux extraordinaires ne sont pas à l'autre bout de

la planète dans des climats et des lieux dignes d'Indiana Jones, profitons de

la présence d'experts pour mieux les connaitre parmi  de nombreux autres

insectes nocturnes. Les naturalistes romands proposent

une formation locale qui aidera à se sortir des corrections et des élèves

râleurs...
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Fig 2 : Une espèce de chenille de sphinx, sauf erreur sphinx de la vigne. [img] [img]Source :

F.Lombard  

Amis des sphinx et des pâquerettes (par exemple), bonjour.

Je profite de ce petit mot (quasi) printanier pour vous dire qu'il reste

quelques petites places pour la fameuse excursion nocturne de ce vendredi

soir 3 juin (21h00-24h00). Nous partirons à la recherche des sphinx avec le

dessinateur et graveur Pierre Baumgart. Avec un drap blanc et une lumière,

nous parcourrons le jardin botanique de Genève et nous y apprendrons à

observer et à dessiner les papillons de nuits de par chez nous. Surprises

colorées garanties. (Aucun besoin de savoir dessiner pour venir ; cherchez

une autre excuse...  ) N'hésitez donc pas à vous inscrire ! A très bientôt

j'espère ! Laurent Burgisser www.naturalistes-romands.ch
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V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 1 1

André Giordan commet une erreur : il s'en va !

André Giordan commet une erreur : il s'en va !

La tradition veut que lors de son départ un professeur d'université

donne une leçon  d'adieu qui est particulière et qui fait une sorte

de bilan ou de tremplin vers la suite : chacun marque de son style

personnel ce moment fort et souvent émouvant.

Fig 1 : La leçon d'adieu de André Giordan .  [img]Source : FAPSE

La personnalité originale et parfois irrévérencieuse d'André

Giordan, sa carrière centrale dans la didactique des sciences, son

positionnement entre recherche très académique et implication

dans les écoles  devraient donner à ce moment un relief particulier

: il a choisi de la mettre sous le signe d'une réflexion sur l'erreur.

Par modestie il mentionne les siennes.

Pour un didacticien la question du statut  de l'erreur est décisive

:entre Faute culpabilisante, révélation des conceptions des élèves,

point de départ d'une transformation, ou manifestation d'un

dysfonctionnement du système éducatif les positions sont très

diverses. Et la manière d'aborder les erreurs détermine la manière

dont un enseignant aide l'élève à progresser, c'est donc une

question cruciale.

Trois citations pour relancer la réflexion.

Pour (J.-P. Astolfi, 1999) l'erreur est moins une faute donnant lieu
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à une sanction qu'un indice précieux sur les fonctionnements des

processus d'apprentissage.

« L'erreur n'est pas seulement l'effet de l'ignorance, de

l'incertitude, du hasard (...) , mais l'effet d'une connaissance

antérieure qui avait son intérêt, ses succès, mais qui, maintenant,

se révèle fausse, ou simplement inadaptée. »   G. Brousseau G.

(1976)

"Le statut de l'erreur diffère selon les conceptions théoriques

Selon le behaviorisme, l'enseignement doit viser un apprentissage

sans erreur. Ce dernier se réalise par exercice, répétition et

renforcement des "bonnes réponses". L'élève est progressivement

guidé vers la réalisation d'un objectif (l'apprentissage programmé).

L'enseignement dit inductif, qui inspire bon nombre de disciplines,

illustre bien cette conception.

Selon le constructivisme, l'apprentissage est un processus de

réorganisation de connaissances généralement conflictuel (les

connaissances nouvelles s'appuient sur des connaissances anciennes

qui peuvent être remises en cause). L'erreur témoigne donc des

difficultés que doit résoudre l'élève pour produire une connaissance

nouvelle ; on évoque alors le fameux conflit cognitif que l'élève doit

résoudre. La correction de l'erreur par un élève indique ainsi qu'il a

surmonté ces difficultés en construisant une réponse nouvelle.

Selon les conceptions issues de la théorie de l'information, les erreurs

proviendraient d'un défaut de représentation de la situation, de

stratégie de réponse ou d'un contrôle insuffisant." Amigues, R.

(2000?).

La position d'André Giordan sera sans doute intéressante : il faudra aller

l'écouter !

Leçon d’adieu

A N D R É  G I O R D A N

Mes (ratés, manques, faiblesses,..) = qu'apprendre des
"erreurs" pour rebondir ?

MARDI 31 MAI 2011 À 17H 00 SALLE S130 UNI MAIL Bd du Pont-d’Arve

40

André Giordan, professeur de didactique et épistémologie des sciences, a

dirigé le Laboratoire de Didactique et épistémologie des Sciences (LDES)

qu’il a fondé en 1980. Président de la Commission internationale de

Biologie, Éthique et Éducation, expert pour Sciences in Society de la
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Commission européenne et président fondateur du réseau et des Journées

internationales sur la culture, l’éducation et la communication scientifique

et industrielle, André Giordan est reconnu comme un pionnier sur le plan

international, notamment par l’UNESCO et la Communauté européenne, en

éducation au développement durable, en didactique    et    épistémologie   

des    sciences.

Ses travaux sur la démarche expérimentale en classe, la prise en compte des

conceptions des chercheurs ou des apprenants dans les processus

d’élaboration du savoir lui ont permis de créer un modèle didactique dit «

allostérique » qui fournit des outils et des ressources pour les enseignants et

les médiateurs. Dans ce cadre, il est aussi reconnu pour avoir introduit de

nombreuses innovations pédagogiques.

Auteur de 35 livres, dont 4 best-sellers en éducation (Les origines du savoir,

L’Enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche,

Apprendre, Apprendre à apprendre) traduits en 10 langues, y compris le

coréen, le japonais et le chinois, André Giordan est considéré un des

principaux chercheurs en didactique des sciences en Europe.

Sources

Amigues, R. (2000?). Petit vocabulaire raisonné à l'usage des

enseignants débutants. from http://recherche.aix-mrs.iufm.fr

/publ/voc/n1/amigues1/index.html

Astolfi, J. (1997). L'erreur, un outil pour enseigner: ESF.

Brousseau G. (1976) Les obstacles épistémologiques et les problèmes

en mathématiques. In : (1983) Recherches en didactique des

mathématiques. 4(2) 164-198.

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

POSTED BY LOMBARDF AT 09:51 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Intelligent Design : L'imposture du créationnisme
scientifique
Nous avions déjà discuté dans les Bio-Tremplins de créationnisme avec M.

Milinkovitch 

 lundi 31 mai 2010Le créationnisme évolue...Le créationnisme s'insinue

dans les écoles et s'affiche sur les murs ... faut-il réagir ?

Voici une conférence qui promet d'être excellent car son auteur est  très

 0
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communicant et très compétent :

Conférence Tout public
Intelligent Design
L'imposture du créationnisme scientifique
Prof. Michel Milinkovitch
Département de génétique et évolution
Section de Biologie
Mardi 24 mai 2011
18h30
Uni Dufour
Pour plus d'informations:
http://www.unige.ch/presse/lejournal/journal_web.pdf

POSTED BY LOMBARDF AT 09:50 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

J E U D I  1 2  M A I  2 0 1 1

25 Mai, Mini-colloque de didactique de la biologie

« Investigation et modélisation du vivant ? » par
Maryline Coquidé

La modélisation à l'école ?

Un modèle ce peut être un tronc humain en

plastique avec les organes amovibles , une cloche

avec une membrane en caoutchouc pour

représenter la cage thoracique, et parfois aussi

une simulation informatique comme   Neurodule.  Un

modèle scientifique c'est aussi une compréhension assez aboutie, mais

forcément temporaire d'un phénomène scientifique : un modèle des voies

biochimiques du cancer,

 0
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 (Source Alberts

(2002)

et d'autres sans doute. Il y a donc de nombreux  sens à ce terme, et ce qu'est

un modèle, une métaphore et une simulation aurait besoin d'être clarifié,

pour commencer.

Au-delà, ce qu'on devrait en faire en classe est encore bien plus important.

Et plus difficile.

Le PER (Plan d'étude Romand) définit une compétence qui chapeaute les

sciences expérimentales : la MSN 35 modélisation. Ce qu'il faut entendre

par là et comment l'intégrer à nos enseignements est en train de se

construire, et ce colloque tombe bien pour donner quelques éléments de

réflexion à ceux qui veulent de temps en temps lever le nez du guidon et

repenser ce qu'est note discipline, comment elle se définit dans la nouvelle

configuration des sciences expérimentales, mais aussi comme une discipline

qui est en train de muter.

Une biologie plus numérique
La biologie est de plus en plus capable de produire des modèles numériques

qui prédisent le fonctionnement d'un système complexe comme une cellule 

(Simpson, M. L. (2006).

Le rapport Bio2010 du NRC insiste sur les compétences numériques " " it is

important that all students understand the growing relevance of

quantitative science in addressing life-science questions. " (Bio2010). On y

trouve un catalogue très détaillé et bien argumenté des compétences

requises d'un chercheur en bio-médecine. (NRC 2003, p. 42-43)

Il n'est évidemment pas question de demander à chaque prof de bio de

devenir un ingénieur,  mais il est probablement important pour chacun de

comprendre assez de ces recherches pour les mettre en perspective.

Toutefois la place de la modélisation en biologie n'est pas celle de la

physique, ni de la chimie, et comment gérer des cours qui seront à cheval ou

au milieu de ces disciplines est encore à inventer... 

Une spécialiste qui a pas
mal réfléchi peut faire
gagner du temps à  notre
réflexion
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Maryline Coquidé a beaucoup

travaillé sur les manières de

comprendre la place de la

modélisation en biologie  (Coquidé,

M., & Le Maréchal, J.-F. (2007).

Modélisation et simulation Aster,

43(43).

Elle a aussi  étudié l'investigation qui

est promue un peu partout en Suisse

et en Europe. ( Coquide, M., Fortin, C., & Rumelhard, G. (2009, Novembre).

L'investigation: fondements et démarches, intérêts et limites. Aster, 49.

A l'occasion du traditionnel colloque qui clôt les modules de didactique de la

biologie à l'IUFE nous avons pu inviter cette chercheure internationale et

offrir l'opportunité à tous de l'entendre : les détails sont ici

N'hésitez pas à diffuser cette information.

Dans le cadre des ateliers de didactique de la biologie à l'Institut

universitaire de formation des enseignants, les étudiant-e-s de 2 ème année

ont exploré une forme d’investigation, ont exploré son application en classe

son évaluation et en tirent un bilan qu'ils présenteront. Ceux de première

année ont exploré une problématique de la préparation de séquences en

biologie et défendront un poster qui fait la synthèse de leurs réflexions. Le

mini-colloque sera introduit par une conférence de Prof. Maryline Coquidé ,

didacticienne de la biologie, INRP, Paris et Lyon.

«  I N V E S T I G AT I O N  E T  M O D É L I S AT I O N  D U  V I VA N T  ?  »

M A RY L I N E  C O Q U I D É  

* 8h30 – 10h Salle Sciences III 1S059 (descendre à droite en entrant)

*10h30 - 17h00  Présentation publique des projets et posters des

étudiant-e-s

Les étudiant-e-s présentent leurs projets et défendent brièvement leur

poster en présence du public.  Cette présentation tient lieu d’examen de

l’atelier de didactique de la biologie. Ouvert  aux Etudes doctorales

romandes en sciences de l’éducation (EDSE ) et au public en général

Organisation: François Lombard et Rémy Kopp (Contact

francois.lombard@unige.,ch ) Détails et horaires : http://doiop.com

/didabioprojets11

Références

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. (2002). Molecular Biology of the

Cell. 4th edition. New York: Garland Science; .

Delahaye, J.-P., Rechenmann, F., & (2006). La simulation par

ordinateur change-t-elle les sciences ? [La modélisation

informatique, exploration du réel]. Pour la Science, 52.

Coquidé, M., & Le Maréchal, J.-F. (2007). Modélisation et simulation
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POSTED BY LOMBARDF AT 15:27 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

D I M A N C H E  1  M A I  2 0 1 1

Notre ADN est-il naturel ? (suite)

Deuxième partie de "Notre génome est-il naturel ?"
-> La première partie est ici.

Notre génome est assailli d'ADN étrangers et en
intègre plus que nos propres gènes : vérifions-le !
On sait que les virus insèrent de l'ADN dans nos chromosomes : le virus de

l'herpès insère durablement dans notre génome son ADN. Mais seulement

les cellules de certaines régions : notamment les lèvres. Nous allons voir que

ces apports d'ADN étranger ne sont pas rares. Par oppositions à la

transmission héréditaire classique - mendélienne- appelée verticale, on

parle de transfert horizontal pour ces apports génétiques d'organismes

autres que les parents.

 0

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi

14 sur 39 16.06.11 15:59



Fig 3 : Le virus de l'herpès insère son ADN dans nos cellules de manière durable. [img] Source

: Bronzages.com 

Somatique - Germinal ?
Il faut ici faire une distinction importante entre une modification somatique

– limitée aux cellules de l'individu dont le génome n'est pas transmis aux

descendants : les cellules "du corps". Toute modification s'éteint avec

l'individu qui la porte. Une modification des cellules reproductrices est dite

germinale. Il arrive en effet – très rarement – que des virus insèrent leur

ADN dans les cellules reproductrices, ou que des fragments d'ADN étranger

fusionnent avec le génome germinal d'un organisme. Elles sont plus rares,

mais elle ont des effets à beaucoup plus long terme et on a donc plus de

chance d'en voir les effets accumulés au cours des générations sur des

millions d'années. Nous allons explorer ici surtout ces modifications

germinales.

Notre génome contient des séquences d'origine virale :
vérifions-le !
Marie-Claude Blatter, bioinformaticienne au SIB,  dit que l'analyse du

génome humain a révélé, entre autres, que 8 à 10 % de la séquence est

d'origine virale ! ...alors que seulement ~1.5 % de la séquence du génome

'code' pour des protéines ! C'est cette surprenante abondance de séquences

étrangères qui fait dire de manière provocante au Prof. M. Strubin,

chercheur du CMU : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains".

Les vestiges des génomes des rétrovirus endogènes peuvent contenir 3 gènes

viraux typiques:

env (code pour des protéines 'envelope' 'fusiogènes' permettant la

fusion entre le virus et la cellule cible)

pol (code pour une polymérase impliquée dans la réplication de

l'ADN du virus)

gag (code pour les protéines de la capsides du virus).

On peut chercher directement ces différents 'gènes' (devenus inactifs pour la

plupart) dans le génome humain à l'aide du site de présentation des

génomes Mapviewer.

Dans Mapviewer: Introduire le nom du gène à localiser dans le génome

humain (env, pol, ou gag...) Choisir assembly: reference ...
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Résultats:

Localisation des vestiges des gènes 'env' sur le génome humain:

Mapviewer 'env'

Localisation des vestiges des gènes 'gag' sur le génome humain:

Mapviewer 'gag'

Localisation des vestiges des gènes 'pol' sur le génome humain:

Mapviewer 'pol'

Remarque: il n'existe pas de nomenclature officielle pour ces séquences

d'origine virale. Le résultat de cette recherche n'est pas strict ni exhaustif,

mais permet de voir par soi-même que les vestiges de ces séquences virales

sont répartis dans tout le génome humain, sur les différents chromosomes.

Des séquences virales intégrées dans le génome
humain produisent des protéines fonctionnelles :
vérifions-le !
Non seulement les séquences virales sont nombreuses à avoir intégré notre

génome, mais parmi elles on en trouve même qui sont devenues des gènes

humains, tout a fait indispensables : par exemple les syncytines (ERVWE1).

Selon Marie-Claude Blatter, les syncytines ont des propriétés fusiogènes

(vestiges des gènes viraux 'env' qui servent aux virus à fusionner avec nos

cellules...) et joueraient un rôle dans la formation du placenta. Elles auraient

également des propriétés immunosuppressives, essentielles pour les

interfaces mère-enfant.

Localiser le gène de la syncytine (appelé ERVWE1) sur le génome humain à

l'aide de Mapviewer

Résultat: Le gène codant pour la syncytine (ERVWE1) se trouve sur

le chromosome 7

Trouver les protéines similaires à la syncytine humaine chez

d'autres espèces

Pour trouver des protéines similaires à une protéine donnée, il faut utiliser

un outil appelé BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). BLAST permet

de comparer la séquence d'une protéine avec des millions d'autres

séquences contenues dans une banque de données et de retrouver celles qui

lui ressemblent le plus, en quelques secondes.

A partir de l'entrée UniProtKB correspondant à la syncytine humaine

(solution Syncytin humaine)

Cliquer sur l'onglet BLAST

Cliquer sur 'Option' - Database (menu déroulant): choisissez

'UniProtKB/Swiss-Prot'

Cliquer sur le bouton gris 'Blast'

Chez quelles espèces retrouve-t-on une protéine similaire à la

syncytine humaine ?
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Le rétrovirus à l'origine des syncytines aurait été 'capturé' par un ancêtre

primate, il y a 45 à 70 millions d'années. La syncytine n'est retrouvée que

chez les descendants de ces primates (les simiens).

Quel est le nom des protéines virales les plus similaires à la

syncytine humaine ?

L'ancêtre du gène de la syncytine est le gène viral 'env'. Les syncytines ont

'récupéré' les propriétés fusiogènes des gènes viraux 'env'.

Il y a des séquences des protéines similaires à la syncytine

humaine : vérifions-le.

A partir des résultats du Blast sur UniProt

Sélectionner des protéines similaires de différentes espèces

(mammifères et virus)

Dans la barre verte qui apparaît en bas de l'écran, cliquez sur

'Clear, puis sur 'Align'

ous pouvez ainsi visualiser les différences et les similitudes entre les

différentes séquences en acides aminés.

Pour mieux voir les similarités: cliquer sur 'Similarity'.

Exemples:

Comparer (aligner) les séquences de l'homme et du chimpanzé

Comparer (aligner) les séquences de l'homme et du Baboon

endogenous virus

Notre génome contient des séquences d'origine
bactérienne : vérifions-le !
Marie-Claude Blatter explique que selon la théorie endosymbiotique, (...)

une cellule eucaryote primitive (ou une Archaea) aurait intégré un

endosymbionte procaryote il y a environ 1,5 à 2 milliards d’années. Les

études phylogénétiques indiquent que le plus proche parent de la

mitochondrie connu actuellement est Rickettsia prowazekii, une alpha-

proteobactérie parasite intracellulaire obligatoire (une cyanobactérie serait

à l'origine du chloroplaste). Au cours de l’évolution, la majorité des gènes de

l’endosymbionte originel auraient été perdus ou bien transférés vers le

noyau de la cellule eucaryote hôte.' (Wikipedia).

Exemple:

Protéines humaines produites par le génome de la mitochondrie

Protéines humaines d'origine bactériennes produites par le génome

'nucléaire' (selon Nature (2001))

Quelle est la localisation subcellulaire de ces protéines ?

Afficher le site UniProtKB

Choisir l'une des protéines humaines d'origine bactériennes

produites par le génome 'nucléaire'.
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Cliquer sur le numéro d'accession.

Regarder dans la section 'General annotation' quelle est la

localisation subcellulaire de la protéine (si elle est connue...)

Combien de ces protéines ne sont pas localisées dans la

mitochondrie ?

Selon Ponting, C. P. (2001) il y en aurait une quarantaine, en plus des gènes

mitochondriaux. Marie-Claude Blatter nous en a localisé 4 :

Fig 4 : localisation de 4 des environ 40 gènes d'origine bactérienne dans notre génome. [img]

Source M.-C. Blatter Mapviewer 

Il est intéressant de souligner que l'étude de ces transferts horizontaux n'est

pas simple : au moment du séquençage des génomes des eucaryotes, les

séquences d'origine bactériennes sont souvent considérées comme des

contaminations et éliminées d'office ! Il est vraisemblable qu'elles sont très

largement sous-estimées. Ponting, C. P. (2001)

Origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes

Marie-Claude Blatter explique qu'en construisant un arbre phylogénétique

en partant d'une protéine 'universelle' impliquée dans la synthèse des

protéines (exemple: un facteur d’élongation appelé EFTU ou EF1A selon les

espèces), on voit apparaître la séparation entre les eucaryotes, les archae et

les bactéries (Arbre phylogénétique) On remarque aussi et surtout que cette

protéine, lorsqu'elle est d'origine chloroplastique ou mitochondriale, se

retrouve dans l''embranchement' des protéines bactériennes : sa séquence

en acides aminés est plus similaire à celle des protéines bactériennes qu'à

celle des protéines eucaryotiques. Sur les transferts horizontaux, voir aussi

cet excellent Review Dunning Hotoppa, Julie C. (2011) Obtenir cet articles :

Get-a-doi
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Fig 5 : Les transferts horizontaux dans notre évolution ont été fréquents . [img] Source Dunning

Hotoppa, Julie C. (2011)

Quelle "Barrière" des espèces ?
On voit donc que la pureté du transfert vertical ne peut pas expliquer

l'homogénéité de notre espèce et sa constance dans le temps. D'ailleurs,

cette idée de pureté de la transmission et du rejet de ce qui serait étranger à

des relents sombres qui font un peu froid dans le dos. Puisque de nombreux

transferts horizontaux fréquents sont intervenus dans notre ADN, qu'ils

sont même 6 à 8 fois plus abondants que nos gènes, il faut bien chercher

une autre explication à l'observation que notre espèce - comme les autres -

reste homogène (Tous différents, mais tous semblables...).

La sélection naturelle détermine la nature humaine ?
Cependant, si les transferts horizontaux se produisent abondamment, ils ne

sont pas tous positifs, loin de là. Ils sont une parmi d'autres causes de
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mutations. 

Fig 6 : De nombreuses variantes se produisent par mutation de toutes sortes dont les transferts

horizontaux sont un cas possible : celles qu'on peut voir sont les plus bénignes. Gauche [img]

Matthew Poon Source | Droite : F. Lombard

Et ces mutations causent effectivement des génomes non fonctionnels. Ils se

produisent, mais ne sont pas tous viables et féconds. Une faible proportion

(Il semble que ce soit moins de 25% mais je n'ai pas de confirmation de ce chiffre) des fécondations

humaines se développe suffisamment pour être même détectée comme une

« grossesse » (on ne parle pas ici de 75% de fausse couche, mais de retard

dans les règles de quelques jours) - pour toutes sortes de raisons, mais entre

autres parce que le génome produit n'était pas viable. N'oublions pas que les

seuls génomes visibles sont ceux qui sont fonctionnels et que les rares

génomes qui nous apparaissent comme anormaux sont en fait la pointe d'un

iceberg de nombreux autres n'étaient pas suffisamment fonctionnels pour

naître. De fait la sélection naturelle constitue une sorte de barrière : les

apports d'ADN horizontaux sont féconds ou s'éteignent. C'est sans doute ce

mécanisme qui est à l'œuvre depuis la nuit des temps et garantit que les

girafes restent des girafes et les humains des humains malgré toutes les

perturbations de notre ADN - dont les transferts horizontaux.

Pourquoi avoir si peur des ADN étrangers ?
Pourquoi on semble avoir si peur des apports d'ADN étranger est une

question intéressante. Certains y voient une manifestation d'une époque

marquée par la peur du changement :
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"Les premiers mouvements de protection de la nature ont consisté à vouloir

réaliser un statu quo. On cloisonne, on « protège », par une mise sous cloche

d'une zone particulière, la plupart du temps caractérisée par une espèce

emblématique. […] Un tel mouvement traduit une vision fixiste de la nature.

Au-delà de l'échec annoncé, c'est le signe d'une peur du futur avec une

volonté désespérée de s'accrocher au passé. […] En d'autres termes, une

telle « protection » de la nature est assimilable à un point de vue

créationniste, inconscient – ou parfois conscient... " Le Guyader, H. (2008).

Obtenir cet articles : Get-a-doi

L'homme responsable de sa propre humanité !
Si la sélection naturelle peut et a

autrefois assuré l'homogénéité de notre

génome, il serait dangereux

d'extrapoler que ce qui a présidé à

notre évolution dans le passé devrait

gérer la diversité d'une humanité dont

l'évolution est actuellement plus

culturelle que génétique. Sinon

l'eugénisme n'est pas loin ! La

médecine permet un choix responsable

qui dépasse la sélection naturelle :

l'humanité s'extrait de sa condition

“naturelle” mais doit assumer son

destin. Comme Prométhée, qui donne à

l'homme le feu et doit en porter les

conséquences : la connaissance nous

donne une responsabilité qui peut être

lourde, mais qu'on ne peut pas écarter.([img] source eden-saga.com)

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences de L'UniGe aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Notre ADN est-il naturel ? première partie

Notre génome est-il naturel ?
Ce que le génome humain a d'unique, qui définit notre nature humaine, est

éclairé de manière nouvelle par des recherches récentes comparant et

analysant les nombreux génomes disponibles. De nouvelles opportunités
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d'explorer cette question sont accessibles en classe, par un simple accès

internet. Voyons comment on peut vérifier soi-même - éprouver dirait G. De

Vecchi - que le génome humain s'inscrit dans l'ensemble des génomes avec

plus de similitudes que de différences. Puisque l'humanité est définie en

partie par nos différences dans le génome, éprouvons combien ces

différences sont ténues. Explorons combien notre génome a été envahi

d'ADN étranger : "Nous sommes 8% OGM et 1.25% humains" disait de

manière provocante Prof. M. Strubin de l'UNIGE. Puisque la pureté de la

transmission génétique n'existe pas - donc que la "barrière des espèces"

n'est guère étanche - il faut chercher dans la sélection naturelle le

mécanisme qui maintient l'homogénéité de l'espèce. Un éclairage peu

courant dans le débat sur les OGM.

L'information génétique a de nombreux points
communs chez tous les êtres vivants : vérifions !
Pour un biologiste, l'universalité des mécanismes et supports de

l'information génétique est une évidence. Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu

de l'affirmer, on peut offrir aux élèves la possibilité d'explorer les génomes

de nombreuses espèces et leur permettre de se rendre compte par

eux-mêmes que l'information génétique a de nombreux points communs

chez tous les êtres vivants, par exemple :

Séquence du chromosome X humain

Séquence du chromosome Y du chimpanzé

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens)

Séquence du génome de la mitochondrie (Homo sapiens

neanderthalensis)

Séquence du chromosome 1 du riz

Séquence du génome du virus HIV

Les chromosomes sont accessibles depuis la page d'accueil de

Mapviewer : exemple de l'insuline !

Quelques scénarios d'utilisation en classe ajouter (Cf Cours Bist)

En 2011, plus de 2500 protéomes de diverses espèces sont maintenant

disponibles et accessibles sur internet. Exemples:

Protéome humain

Protéome de E.coli

Protéome de HIV

Une réflexion et des pistes pour approfondir ont été traitées dans les

Bio-Tremplins :

L'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque humain diffère de

12% ?

Notre génome peut-il définir notre ‘humanité' ?
Vérifions !
C'est une très belle question : elle n'a pas de réponse simple, elle suscite de
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belles discussions et peut aider à ancrer dans la réalité des élèves des

concepts comme le gène, le génotype, les interactions gènes-environnement,

le développement du cerveau, etc.

Il y a tout un éventail de possibilités entre un réductionnisme que même les

biologistes ne soutiendraient pas dans sa forme extrême :

L'humain est entièrement défini par son génome, on ne sait pas

encore tout décrypter, mais tout est écrit dans le génome.

A l'autre bout on a une position inverse - probablement plus populaire chez

nos collègues philosophes et littéraires :

L'humain est essentiellement différent des animaux. On ne peut

réduire l'humain à ses bases biologiques.

La discussion complète de cette question sort du cadre de cette publication,

qui adopte cependant la position intermédiaire selon laquelle une part

importante de ce qui fait de nous des humains est définie par notre génome,

et cette part est suffisamment importante pour discuter de son origine et de

sa nature.

Le mythe du "gène de"
Après avoir entendu ou lu que "le propre de l'homme" serait le langage (ou

le rire, ou la marche dressée,...), certains élèves pourraient imaginer qu'un

seul gène détermine l'humanité. Le plus célèbre représentant de cette

pensée est peut-être FOXP2, appelé parfois "gène du langage", notamment

parce que certaines familles possèdent une mutation dans le gène FOXP2

qui conduit à des troubles du langage : difficulté à parler, à écrire, à

appréhender la grammaire.  

Fig 2 : Parfois appelé gène du langage : Le gène FOXP2 code une protéine qui est nécessaire au

développement neural [img] Source Ledford, Heidi (2008) mlorenzphotography/ Getty.

Ce gène est très largement répandu chez les

animaux et chez certains pinsons zebra

finch Taeniopygia guttata [img wikimedia]

(taxonomie @ADW | @Uniprot | génome

complet @ mapview), on a pu observer

(Teramitsu, I., et al (2010) que l'expression

de FOXP2 durant l'apprentissage du chant a des parallèles étonnants avec

l'apprentissage du langage chez l'humain. (Webb, D. M., & Zhang, J. (2005).

Obtenir ces articles : Get-a-doi Il semble bien que la présence d'un FOXP2

opérationnel soit nécessaire au langage, mais de là à réduire tout le langage
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à son fonctionnement il y a un pas !

On trouvera une discussion de son rôle dans la parole dans :

le dossier Pédagogique de l'expo Chromosome

Walk(chromosome 7), 

LeCerveau @ Mc Gill, 

Schipper, Ori (2010) Le plus humain de tous les gènes

(PDF, 3.9 MB) Revue Horizon. SNF

Le Monde

 Morin, Hervé. (2009) Le "gène de la parole" livre ses secrets,

LeTemps 19 novembre 2009

On peut vérifier qu'on trouve ce même gène chez différentes espèces :

(Humain, Chimpanze, Souris, Vache, )

Que la même protéine est produite chez différentes espèces (FOXP2):

les différences sont visibles si on compare leur alignement ( Cf le

scénario avec FOXP2 solution temporaire ici pdf )

  Fig 2 : L'alignement montre bien le degré de similitude très grand de FOXP2 entre de

nombreuses espèces [img]    Un autre exemple, parfois appelé mutation «

quadrupède », rend certaines personnes incapables de marcher debout, elles

se déplacent à 4 pattes : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire

au développement neural. Ozcelik, T. et al.(2008):

 Fig 3 : Parfois appelé mutation «

quadrupède » : le gène VLDLR code une protéine qui est nécessaire au développement neural
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[img] Source Ozcelik, T. et al.(2008).

"Impliqué dans" ne veut pas dire que c'est la fonction !
Les limites de cette vision du "gène de" ont été discutées dans une

Bio-tremplins précédente : 1 ADN-> 1ARNm -> 1 protéine : faux ou... vrai à

6%... Le fait qu'un gène soit indispensable à certaines fonctions perçues

comme caractéristiques de l'humain - souvent de manière très discutable

d'ailleurs (ref ici) - ne prouve pas que ce gène produise la fonction. FOXP2

ne crée pas la parole, et son apparition n'est pas ce qui a distingué l'humain

des autres primates dans notre passé évolutif.

Le débat Culture - Nature réapparait..
Un autre débat sur la nature de l'homme oppose deux positions extrêmes :

L'humain est programmé par son ADN, la culture ne fait que réaliser

les possibilités sociales et intellectuelles latentes.

Ou

L'humain se construit par son interaction avec la société, il est

d'abord culturel.

La lecture régulière des revues Nature et Science me donne à penser que la

biologie glisse depuis une position plus déterministe qui avait suivi la

découverte du code génétique et les réalisations du génie génétique, vers

une position plus nuancée. La connaissance du génome humain n'a pas

permis de comprendre aussi bien qu'on l'avait espéré la nature humaine (cf

Bio-Tremplins : Le projet génome humain a 10 ans. ). Le terme

d'épigénétique (Review Nature Obtenir cet articles : Get-a-doi) très à la mode

manifeste l'importance des recherches sur les interactions génome -

environnement. (Voir aussi p. ex. Ameisen, Jean-Claude. (2006). Entre

gènes et environnement Pour la Science Extraits intranet.pdf) L'anémie

falciforme ou l'intolérance au lactose dont Darwin semble avoir souffert sont

des exemples très classiques. Dans un pays où l'on ne boit pas de lait Darwin

n'aurait pas souffert ! (L'intolérance au lactose à l'âge adulte est due à une

diminution de la production de lactase suite à une mutation dans une région

non-codante du gène voisin de la lactase, le gène MCM6. (cf. Bio-tremplins

du 7 mai 2008 L'évolution , les gènes le lait et les migrations)

Plus rares sont ceux qui cherchent encore le gène qui causerait une maladie

particulière. Actuellement, on imagine plutôt un gène qui rend plus

vulnérable à certaines conditions de l'environnement, ou même un

ensemble de gènes qui rend plus résistant ou plus susceptible à ...

L'humanité est “100 % ADN et 100 % culturelle”
Cette paraphrase du mot d'Albert Jacquard manifeste bien combien il est

stérile de voir le débat culture-nature comme une opposition où l'un exclut

l'autre.
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Ainsi, notre génome détermine effectivement une part importante de notre

humanité et c'est le degré d'exclusivité et l'origine de cet ADN que nous

allons discuter ici.

A suivre ...
La suite de cet article ->  Notre ADN est-il naturel ? (suite) 

Les scénarios présentés dans cette page sont développés ici :

http://doiop.com/bist

Accès aux articles scientifiques offert par la faculté des
sciences aux enseignants:
La plateforme Expériment@l vous offre la possibilité d'obtenir ces articles :

Get-a-doi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!
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Le cerveau amoureux décrypté par le
neurobiologiste... pour ceux qui n'ont pas pu venir
Lors de la semaine du cerveau la foule était telle pour certaines conférences

- notamment, "Amour et fidélité: une mécanique

neurobiologique?" de Larry J. Young - que deux salles de 500 personnes,

une troisième salle avec transmission vidéo n'ont pas suffi... des centaines

de personnes ont du renter, dépités.

Le sujet est très actuel, (Cf. Biotremplins . 20 avril 2009 L' amour, poésie ou

molécules ? et - et sans tomber dans une réductionnisme extrême - l'IRMf

donne une nouvelle légitimité à l'exploration scientifique des questions

émotionnelles et fournit des réponses nouvelles. De nouvelles données

conduisent forcément en sciences à une ré-interprétation de ce qu'on sait et

à revoir nos affirmations.  

Les liens entre la fidélité et la vasopressine ont évidemment été repris par

les journaux et la manière dont l'information se transforme :comment

Increased affiliative response devient la souris est devenue fidèle... Ce cas a

été discuté dans  bio-tremplins du 23 septembre 2010 La percolation des

découvertes scientifiques dans la presse.

Larry Young est un chercheur de pointe dans le domaine, un grand

communicateur et sa conférence valait le déplacement... Pour ceux qui ont

pu entrer ! Fort heureusement, un enregistrement vidéo (Vidéo version française 

|  Video version anglaise ) permet encore de suivre la conférence à domicile, d'en

montrer des extraits en classe voire d'en indiquer la visualisation comme

devoir à domicile.

8 mars 2011  Le cerveau amoureux décrypté par le neurobiologiste
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Comment aime-t-on? Pourquoi est-on fidèle ou infidèle?

Neurobiologiste de renommée internationale, le professeur Larry

J. Young s’est exprimé sur les mécanismes qui sous-tendent le

développement des liens sociaux et des relations affectives, le

mardi 15 mars à Uni Dufour. Sa conférence s'inscrivait dans le

programme de la Semaine internationale du cerveau consacrée à

la thématique "Moi et les autres". Vidéo version française  |  Video

version anglaise
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A partir de l’exemple de cet animal à la fois très social et monogame qu’est le

campagnol des champs, Larry J. Young a proposé une réflexion sur la

manière dont la chimie du cerveau nous permet de créer du lien. Il a

notamment insisté sur le rôle joué par des molécules telles que l’ocytocine,

la vasopressine et la dopamine dans ces processus ainsi que sur la façon

dont les gènes influent sur l’aptitude à développer des relations affectives. Il

a par ailleurs tiré des parallèles entre ses travaux portant sur les campagnols

des champs et des études récentes menées sur la personne humaine, en

soulignant les implications de ces recherches pour la compréhension de

troubles comme l’autisme.

Semaine internationale du cerveau

Fig 2 : Un public très nombreux assistait à la conférence.  [img]Source : UniGe

Sources

Young, L., Nilsen, R., Waymire, K., MacGregor, G., & Insel, T. (1999).

Increased affiliative response to vasopressin in mice expressing the
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Gènes sauteurs et serpents

 Comment les gènes sauteurs déterminent la forme du
serpent qui, lui, ne saute pas !

Les serpents sont munis de très nombreuses vertèbres (p. ex 270) et n'ont

pas de bassin alors que les lézards ont une bonne trentaine de vertèbres.  En

étudiant les gènes architectes Hox et leur expression chez un lézard et un

serpent, l'équipe du Prof Duboule à l'UniGe a découvert dans la région de

ces gènes une invasion de transposons, ces gènes capables de se déplacer à

intérieur du génome, qui est peut-être à l’origine de la grande souplesse

observée dans le plan de construction des squamates..

Les gènes Hox, architectes de la structure du corps...
Les gènes Hox sont une famille de gènes Homéotiques trouvés chez

quasiment tous les embranchements (Alberts (2002) cf. ici ) qui spécifient

les structures le long de l'axe antéro-postérieur du corps.

On les appelle aussi homeotic selector genes : je trouve le terme de sélecteur

très parlant : ils sélectionnent ce que fera ce segment.

La complexité du corps d'un animal adulte résulte de la répétition modulée

de quelques types de structures de base. Ainsi, superposé au motif de gènes

dont l'expression se répète dans chaque segment, l'expression sérielle

(c.-à-d. différenciée en fonction de la position antéro-postérieure) des gènes

hométiques confère à chaque segment une identité différente. 

Denis Duboule sur les gènes architectes dans l'émission "La tête au
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carré "  ici.

Fig 1 : [img] Chacune des bandes colorées qui figurent ici sur les chromosomes désigne un gène homéotique.

Les couleurs renvoient aux parties de l'embryon où ces gènes s'expriment et aux régions correspondantes de

l'organisme adulte. On constate que la disposition des gènes sur le chromosome reflète fidèlement la

disposition des structures de l'animal sur lesquelles ils agissent. .  Source Campbell, N. A. (2004).

Des gènes bien conservés
Leur remarquable similitude de séquence et de fonction aussi bien chez les

arthropodes que chez les vertébrés a été très étudiée (Alberts (2002) cf. ici ).

De plus, ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à leur

position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles.

Fig 2 : Comparaison du complexe Hox d'un insecte avec ceux d'un mammifère avec les régions

corporelles correspondantes .  [img] Source Alberts B, et al.(2002).  [img]  
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"Chez la drosophile, tous ces gènes se situent sur le même chromosome.

Chez la souris et les autres mammifères, on trouve le même ensemble de

gènes ou des ensembles similaires sur quatre chromosomes. Tous ces gènes

sont presque identiques chez les drosophiles et les souris, excepté ceux qui

sont représentés par des bandes noires; ces derniers se ressemblent moins

chez les deux espèces." Campbell, N. A. (2004).

Voir aussi  Alberts (2002)Molecular Biology of the Cell. 4th edition.

Edition on-line gratuitement accessible

Ces gènes sont très conservés, ce qui ne veut pas dire qu'ils mutent moins,

mais plutôt que les mutations qui s'y produisent ont en général des

conséquences trop graves pour que l'individu qui les porte puisse même

vivre assez longtemps et être observé : elles sont létales.

Cf l'excellent Blog Pharyngula How to make a snake "purifying selection —

that is, mutations here tend to be unsuccessful, and lead to death, failure to

propagate, etc., other horrible fates that mean tinkering here is largely

unfavorable to fecundity "

Cependant il y a un cas au moins de mutation liée aux gènes Hox cf. 

Levinsohn, E. M., et al. (2004) publient une recherche qui lie une mutation

du  gène Hox10 à une déformation du talon Congenital vertical talus.

Séquences

Gènes Hox chez l'humain @ UniProt:  ici

Un gène Hox particulier @ Uniprot: HOXD10

Des gènes dont la protéine se fixe sur l'ADN
Les protéines produites à partir des gènes Hox sont des facteurs de

transcription qui reconnaissent une région spécifique de l'ADN appelée

homeobox ou boîte homéotique d'environ 180 nucléotides. En s'y fixant, ils

vont réguler l’expression d’autres gènes.

Le domaine (région) des protéines

Hox qui reconnaît l’homéobox sur

l’ADN est appelé ‘homéodomain’. Il

s’agit d’une séquence de 60 acides

aminés avec une structure 3D

particulière appelée helix-turn-helix

(HTH)

Séquence homeodomain @

UniProt 

Exemple : l’homéodomaine de la

protéine antennapedia de la

drosophile se fixant par complémentarité des formes à l’homéobox (ADN).
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La protéine f de la drosophile @ UniProt

Fig 3 : Homéodomaine de la protéine antennapedia de la drosophile se fixant par

complémentarité des formes à une section d'ADN. [img]Source : wikipedia.

Les serpents ont plus de vertèbres
Chez les Squamata (squamates), on observe l'expansion des régions

caudale et thoracique et donc des vertèbres porteuses de côtes, mais par

contre la disparition du bassin.

Fig 4 : Le squelette des serpents a beaucoup plus de vertèbres, thoraciques et caudales, mais

pas de lombaires ni de bassin. source : CR4 A droite squelette de lézard d'après Bertrand-

Renault & Mols 2001 

Les gènes sauteurs
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Ce sont des éléments d’ADN mobiles aussi appelés transposons.

Fig 5 : Les transposons sont des éléments d'ADN qui se déplacent dans l'ADN.  [img]Alberts

 Chapter 5, DNA Replication, Repair, and Recombination.

Formés de séquences d’ADN capables de se déplacer de manière autonome

dans le génome, présents chez tous les organismes vivants, ces «gènes

sauteurs» sont considérés comme de véritables moteurs de l’évolution, leur

mobilité étant source de mutations, dit le Pr. Duboule dans le dossier de

presse de l'UniGe. Ces séquences particulières produisent une enzyme qui

reconnait des zones autour du gène lui-même, la découpent et l'insèrent

plus ou moins au hasard.

 Pour approfondir : DNA-only Transposons Move By DNA Breakage

and Joining Mechanisms. In: Alberts  Chapter 5, DNA Replication,

Repair, and Recombination.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»

Les gènes sauteurs modifient l'expression des gènes
Hox chez les squamates
L'équipe du Prof. Duboule à l'UniGe ( Di-Poi, N., et al., 2010) a comparé

l'expression des gènes Hox chez un serpent et un lézard (Whiptail lizard :

probablement Cnemidophorus uniparens@ADW   et corn snake :

probablement Elaphe guttata (red corn snake) ). Ils ont constaté avec

surprise que les segments de génome abritant les gènes Hox étaient bien

plus longs chez les squamates que chez les autres reptiles.

«Cette accumulation de transposons a vraisemblablement facilité les

adaptations qui ont accompagné la transition morphologique entre le

modèle ressemblant au lézard et celui du serpent, qui s’est fortement

allongé», explique Denis Duboule. Une fenêtre d’opportunité s’est présentée

au cours de l’évolution du plan de construction des squamates. Il en a

résulté un relâchement dans la fonction et la régulation des gènes

architectes et un remodelage intégral de la structure des serpents.

Ils  montrent en particulier des grands changements dans l'expression de

Hox13 et Hox10. Cf figure 6
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Fig 6 : Les positions des domaines d'expression Hox le long de l'axe chez un lézard whiptail

lizard avec 32-40 somites et un serpent corn snake avec  255-270 somites) sont représentées

en noir (Hox13), gris foncé (Hox12), gris  clair (Hox11) blanc (Hox10), alignées avec un schéma

des futures vertèbres. Les couleurs indiquent les différentes régions :  vertébrales ; jaune

: cervicale; bleu foncé :  thoracique; bleu clair, lombaire; vert : sacrée (chez le lézard) ou

cloacale (chez le serpent); rouge; caudale. Notez l'absence de Hoxa13 et Hoxd13 du mésodeme

du serpent et  l'absence de Hoxd12 du génome du serpent. [img]

Comment Les serpents ont perdu leur bassin
Ces changements se sont accompagnés d’une forte augmentation du nombre

de vertèbres chez les serpents et de la disparition de la région lombaire. En

effet, chez ces reptiles, toutes les vertèbres portent des côtes, à l’exception de

celles du cou et de la queue. «Chez les serpents, les gènes architectes qui

interviennent pour bloquer la formation des côtes ont muté. Leur perte

d’activité a abouti à une expansion sans précédent de la région thoracique,

par manque d’un signal d’arrêt», ajoute Denis Duboule. L’élongation de la

région caudale serait due elle aussi à une altération dans les gènes Hox.

Ils ont aussi montré qu'un nombre inhabituellement élevé de transposons se

sont accumulés dans les complexes Hox, et pourrait avoir joué un rôle dans

la radiation morphologique chez les squamates. "Variations in both protein

sequences and regulatory modalities of posterior Hox genes suggest how

this genetic system has dealt with its intrinsic collinear constraint to

accompany the substantial morphological radiation observed in this

group."
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Façon prudente de dire que cela pourrait avoir activé la répétition des

vertèbres thoraciques et la disparition des vertèbres lombaires.

Dessibourg, Olivier.(2010).Les serpents, si longs à cause des «gènes

sauteurs»  Extraits intranet.pdf

Une nouvelle façon de faire de la science
Un serpent? Un gecko? Une tortue? Et quelques lézards exotiques? S’ils sont

vivants, on se trouve dans un zoo. S’ils sont morts, dans un musée d’histoire

naturelle. En fait, on se trouve dans le laboratoire à la pointe de la recherche

en biologie expérimentale, celui de Denis Duboule à l’Université de Genève.

Ces organismes sont utilisés pour mieux comprendre le rôle des gènes dans

le développement de l’anatomie des vertébrés. L’article de Nicolas Di-Poï et

al. (2010), en plus de présenter des résultats étonnants sur la structure, la

fonction et l’évolution de ces gènes,  illustre parfaitement une

transformation historique profonde en cours dans la manière de faire de la

recherche biologique.

Un Gecko dans l’Eprouvette Par  Bruno J. Strasser, Yale University dans le

nouveau site Expériment@l de la faculté des sciences de l'UniGe. Cf : 

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

De nouvelles approches pour étudier l'évolution...
Au-delà d'une explication passionnante de cette particularité anatomique

remarquable des serpents, c'est l'approche qui interpelle l'école : l'analyse de

séquences, pour y mettre en évidence les gènes Hox, leur position, la mise

en évidence des transposons est au centre de cette recherche. Et ces

expériences-là se font au clavier, une nouvelle sorte de biologie "in silico"

(BIST) qui prend de plus en plus de place dans la pratique de tous les

biologistes.

Elle ne remplace pas la paillasse traditionnelle – ici l'étude de l'expression

se fait chez des animaux – mais elle l'amplifie, la complète, prend souvent

une place cruciale dans la construction des savoirs.

Mais elle demande de nouvelles compétences pour

comprendre et mettre en perspective ces résultats, des

compétences auxquelles beaucoup d'enseignants ne sont pas

formés.

Elle est une opportunité pour l'école, pusiqu'elle permet aussi

de nouvelles expériences: les ressources sont disponibles en

classe avec un simple accès internet et les outils pour les traiter également.

Comment mettre en oeuvre ces outils en classe n'est pas facile à inventer,

certains ont commencé à le faire. 

Un site établi sur la base de formations continues avec Marie-Claude

BLATTER, de l'Institut Suisse de Bioinformatique, propose de nombreux

scénarios http://doiop.com/bist
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GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Perspective forcée pour séduire les femelles

Une perspective forcée met en valeur le mâle ?
Une récente News de Nature (ici) décrit une recherche sur des oiseaux à berceau qui
attirent les femelles par une parade dans un espace spécialement préparé (cour)
devant une sorte de berceau en brindilles d'où la femelle les observe, Les
chercheurs,  Endler, J. A.,et al.(2010) montrent que les mâles de certains oiseaux à
berceau australiens organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin. (Cf fig 1c) Ce gradient de taille crée selon les chercheurs une
illusion optique qui les fait paraitre plus grands et plus frappants.
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Fig 1 : a) le mâle devant, guette l'arrivée de la femelle qui apparait de l'autre coté du berceau.

b) la cour est garnie de cailloux de taille graduée. c) Normalement des objets de taille identique

sont vus sous un angle décroissant avec la distance -d)  les mâles de Chlamydera

nuchalis organisent les cailloux de leur cour du plus petit vers le tunnel au plus grand au loin, ils

sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles constants malgré la distance.  [img]

Source Endler, J. A.,et al..(2010). 

Des oiseaux qui attirent les femelles par leurs constructions
plutôt que par un plumage spectaculaire.
Selon C. Lavorel, ces bowerbirds , les " oiseaux à berceaux" en français, ne doivent
pas être confondus avec les oiseaux de paradis; en particulier ils n'ont pas un
plumage spectaculaire mais séduisent par leurs constructions" qui peuvent être des
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simples dômes ou des constructions élaborés avec une sorte de tunnel et une cour
pavée d'objets colorés (baies, fleurs, capsules et autres objets humains) cf fig 2.

Fig 2 : Phylogénie probable des oiseaux à berceau. [img]Source : Grange . (1973) 

Chez ces oiseaux à berceau, selon Maxmen, Amy. (2010) les mâles passent jusqu'à
80% de leur temps à soigner cette cour (Jacques Dutronc l'aurait peut-être appelé un piège à oiselles, un

joujou extra.)
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Fig 3 : Les oiseaux à berceaux séduisent par leurs constructions. [img] source : Greg Miles

Quand elle cherche un partenaire, la femelle se tient dans le berceau (tunnel) et
observe la cour où le mâle l'attire avec des cris rauques, des sauts, et en agitant un
objet coloré. cf Fig 1a.

Un mâle qui crée un gradient de cailloux et une illusion
d'optique ?
Maxmen, Amy. (2010) décrit dans Nature news, comment John Endler et al. (2010),
de l'université Deakin à Geelong, Australie, ont étudié Chlamydera nuchalis dont le
berceau, est constitué d'un sorte de tunnel de 60 centimètres de long qui se termine
par une 'cour' (cf video).
Les chercheurs ont pris des photos depuis le tunnel et ont réalisé que les cailloux
tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus grands
créant une illusion d'optique nommée perspective forcée. Cf. Fig 4a) et 4c).
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Fig 4 : les cailloux tapissant le sol de la cour étaient arrangés par taille, des plus petits aux plus

grands.Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, les mâles ont rétabli un gradient

en trois jours  [img]Source :Endler, J. A., Endler, L. C. & Doerr, N. R.(2010). 

Quand les chercheurs ont inversé le gradient de taille, fig 4 b) et 4 d) les mâles ont
rétabli un gradient en trois jours et reproduit l'illusion complète en 3 semaines.
Cela indique clairement que ce gradient est important pour eux, dit Endler.
 Normalement des objets de taille identique sont vus sous un angle décroissant avec
la distance Cf fig 1 c)mais avec un gradient de cailloux du plus petit vers le tunnel
au plus grand au loin, ils sont vus par la femelle qui les regarde sous des angles
constants malgré la distance.

Si les oiseaux voient comme nous, la cour paraitrait plus petite qu'elle ne l'est et
l'oiseau par contraste plus grand qu'il ne l'est vraiment. James Ha, un chercheur en
comportement cognitif à l'University of Washington in Seattle, pense que c'est un
cas unique : "I can't think of any other animal that clearly uses optical illusions."
On pourrait imaginer que ce comportement révèle les capacités cognitives des
mâles, que les femelles préfèreraient ainsi les plus malins, pensent les auteurs. Mais
Ha objecte que ce pourrait être un comportement inné (Hardwired) qui ne nécessite
pas de grandes capacités cognitives.
Par ailleurs une illusion bien réalisée pourrait signifier qu'on a affaire a un mâle
efficace pour ramasser les objets, voler des objets colorés aux autres et protéger son
oeuvre des voleurs. Un gradient extrême pourrait simplement refléter un
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environnement riche en objets. En effet, suggérer que les oiseaux prendraient des
décisions esthétiques quand ils arrangent méticuleusement leurs berceaux et cours
irrite de nombreux chercheurs. "Je n'aimerais pas qu'on lise cette recherche et qu'on
aille dire que ces oiseaux sont plus malins que michelange" dit Gerald Borgia,
biologiste à la University of Maryland in College Park.

Un article plus complet sur cette recherche, dans Nature ici

La perspective forcée
La perspective et le gradient de densité de texture  sont deux des mécanismes
utilisés pour apprécier les tailles malgré les distances parmi d'autres (perspective de
taille, ombrage, interposition, saturation) (Rock, I. (1984) . Elle repose -entre autres
- sur les lignes de fuite et la diminution de taille apparente d'objets de taille connue.
Fausser les lignes de fuite ou ce gradient de taille peut faire apparaître les objets
plus loin qu'ils ne le sont et donc leur donner une taille apparent faussée.

Fig 5 :  [img]Une perspective faussée donne l'impression que la femme de droite est beaucoup

plus grande.Source :Myers, D. G. (1998).

La beauté des mâles : à cause des femelles sélectives...
On sait que les oiseaux mâles de nombreuses espèces sont munis d'un plumage
magnifique qui attire les femelles (on ne peut s'empêcher de penser au Paon).

Fig 6 : le mâle du paon attire les femelles par son plumage magnifique. La femelle du paon, très

discrète, choisit le mâle pour son plumage magnifique.  [img]Source : Christophe

EYQUEM  Licence Art Libre 

Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte pas d'une compétition
pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les espèces, il s'effectue des
compromis entre la survie et les caractéristiques telles que la fréquence de
reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre de rejetons »
(Campbell p. 1238)  Cet exemple classique montre bien que l'évolution ne résulte
pas d'une compétition pour la survie, mais pour la reproduction. « Chez toutes les
espèces, il s'effectue des compromis entre la survie et les caractéristiques telles que
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la fréquence de reproduction, l'investissement dans les soins parentaux et le nombre
de rejetons » (Campbell p. 1238)
De toute évidence cette magnifique queue rend cet oiseau plus vulnérable aux
prédateurs ! Si un paon apparaissait qui a des couleurs discrètes et qui n'est pas
encombré d'une queue immense, (c'est sûrement arrivé) il survivrait sans doute
beaucoup plus longtemps... mais comme les femelles l'ignoreraient, les paons
actuels ne sont pas les descendants de cet individu « prudent », mais plutôt de ceux
qui ont plu aux femelles , qui se sont comportés de manières que nous appellerions
téméraires et flamboyantes. C'est en effet les femelles qui choisissent leurs
partenaires chez ces oiseaux. « Puisqu'un événement reproducteur est souvent plus
coûteux pour les femelles que pour les mâles, les femelles tendent à être plus
sélectives dans le choix de leur partenaire (Raven p. 1125). »

Les femelles d'oiseaux sont souvent munies d'un plumage beaucoup plus discret.
(cf. Fig. 6) On attribue en général cette différence à l'investissement différent dans
la reproduction. Les femelles ont investi beaucoup d'énergie dans peu d'oeufs et la
sélection a favorisé celles qui confient leurs gènes et donc le succès de leurs oeufs
avec prudence, alors que chez les mâles – qui produisent des spermatozoïdes plus
facilement – ce sont les plus attractifs pour les femelles qui ont le plus de
descendants, même s'ils sont plus attaqués par les prédateurs.
« On peut interpréter la plupart des différences dans la stratégie de reproduction
entre les sexes en comparant les investissements parentaux respectifs des mâles et
des femelles. De nombreuses études ont montré que l'investissement parental des
femelles est considérable. Une raison est que les ovules sont beaucoup plus
volumineux que les spermatozoïdes; 195 000 fois chez les humains! De plus, chez
certains groupes d'animaux, les femelles sont responsables de la gestation et de la
lactation, des fonctions reproductrices couteuses. […]
La conséquence de telles disparités dans l'investissement parental est que les sexes
devraient être confrontes à des pressions sélectives très différentes. (Raven p. 1125).
Toute transposition à l'humain et aux disparités dans l'investissement parental ou
ménager serait très inappropriée, ce serait de l'anthropomorphisme à l'envers...
.-) 
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REACTIONS: 

Semaine du Cerveau lundi 14 - vendredi 18 mars

Pour ceux qui n'ont pas pu venir à  "Imagerie
cérébrale: faut-il repenser l'humain émotionnel?" 4
février
La journée de regards croisés de vendredi 4 février intéressait pas mal de

gens qui n'ont pas pu venir. 

Source :Gauche socialliteracytoday.comDroite : Purves (2001)

Le service multimédia de l'université a enregistré les conférences et elles

sont disponibles par le web http://doiop.com/irmf

    

Tous les liens, les présentations, les articles mentionnés (en intranet) et

maintenant les vidéos sont accessibles depuis cette page

http://doiop.com/irmf

Enregistrement vidéo des conférences :

Didier Grandjean

François Ansermet

Patrik Vuilleumier

Julien Deonna
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La semaine du cerveau: un évènement !
Chaque année la semaine internationale du cerveau du lundi 14 au vendredi

18 mars 2011 est un évènement majeur et l'occasion de faire le point sur un

domaine de la biologie qui change vraiment beaucoup.

En plus des ateliers où les élèves peuvent expérimenter, voir, s'émerveiller

-déjà organisés depuis des semaines -  il y a des conférences, l'occasion

d'entendre des spécialistes renommés aborder des questions vives en des

termes destinés a un large public.

De quoi donner un supplément de vie aux cours de biologie. Tout

particulièrement alors que le PER prévoit d'aborder le système neveux au

secondaire I

Semaine internationale du cerveau
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2011 accueil - conférences et tables rondes

- intervenants - contacts

Lundi 14 mars

Le cerveau asocial:

autisme et phobie sociale

Mardi 15 mars

Amour et fidélité:

une mécanique neurobiologique?

Mercredi 16 mars
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Reconnaître les autres

Jeudi 17 mars

Comprendre les autres:

de la perception des autres à l'empathie

Vendredi 18 mars

Le cerveau sous influence parentale

Programme à imprimer

(document pdf 379 KB)

Organisation: Centre interfacultaire de neuroscience de l'Université de

Genève

La Semaine du cerveau est placée sous le haut patronage de M. Mauro

Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat à l'éducation et à la recherche et sous les

auspices de la Société suisse de neurosciences et de la European Dana

Alliance for the brain.

     

POSTED BY LOMBARDF AT 23:08 0 COMMENTS 

REACTIONS: 
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Sans l'HDTV les poulpes n'en croient pas leurs yeux.

Le poulpe a des gouts de luxe : HDTV ou rien !
Des chercheurs australiens ont découvert qu'avec un montage exploitant les

images des TV les plus récentes et un ordinateur qui fournissait 50 images

complètes à la secondes - plutôt qu'environ 25 - ils ont pu faire réagir des

poulpes (Octopus tetricus), à des vidéos de crabes (ils se sont précipités sur

ces proies très appréciées) ou de congénères (ils les ont fui et se sont

cachés). Cela ouvre des possibilités très élargies d'étudier leur

comportement avec rigueur.

 0
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Fig 1 : Un poulpe dans une anfractuosité.  [img] Source : Robert Harcourt

Leurs premiers résultats montrent que ces poulpes ont des humeurs :

certains jours ils réagissent systématiquement, d'autres pas du tout, ou

moins. L'auteur parle de personnalités épisodiques.

Ce sera l'occasion de discuter des similitudes et différences de l'oeil du

poulpe et si l'on peut le considérer comme plus avancé que le nôtre.

Une fréquence d'images élevée pour faire réagir les
poulpes
Une chercheur de l'université de Macquarie en Australie, Renata Pronk,

étudie le comportement des poulpes (Octopus tetricus),  et avait essayé de

passer des vidéos classiques (VHS je présume) sur des écrans de TV à coté

de l'aquarium de ses céphalopodes étudiés. Même en passant des films de

proies très appréciées comme des crabes ils ne réagissaient pas. Avec

l'arrivée des TV HD elle a essayé de leur présenter des vidéos et ils ont réagi

! Elle a alors exploré comment des vidéos produites spécialement pour

afficher 50 images entières/seconde et diffusées par un Mac Mini sur un

moniteur les font réagir.
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Fig 2 : les stimuli sont présentés sur l'écran à gauche (Monitor),  le comportement du poulpe

est enregistré en contre-plongée.  [img] Source : Pronk, R. 

Elle observé qu'ils se précipitaient vers l'écran lorsqu'un crabe était

visualisé. Elle nous met à disposition des vidéos du dispositf Cf

Supplementary Material

Movie 1 - le poulpe se précipite vers un film de crabe.

Movie 2 - le poulpe réagit a un congénère en fuyant derrière une sorte

d'amphore.

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

12 sur 20 16.06.11 16:03



Fig 3 : Le poulpe attaque la vidéo du crabe sur l'écran à gauche (insert gauche en bas) Cliquer

pour la vidéo  [img] Source : Pronk, R.

Le poulpe a ses humeurs !
Forte de cette technique Pronk et son équipe ont effectué des expériences

sur le comportement, pour voir si les poulpes ont une personnalité to find

out whether the animals could be said to have a personality.

Elle définit la personnalité comme  des différences comportementales entre

des individus qui persistent dans le temps et des différences de contextes

géologiquement importantes. "Personality can be defined as behavioural

differences between individuals that are consistent over time and across

ecologically important contexts,"

Son équipe a donc présenté 3 jours parmi 10 des stimuli tantôt menaçant (

congénère),  appétissant (crabe), ou nouveau (un bocal) et un témoin avec

une vidéo sans objet en mouvement.

Ils ont trouvé que le poulpe avait des humeurs : certains jours un animal

donné réagissait fortement à la présentation d'un stimulus donné, mais

quelques jours plus tard il l'ignorait, ou l'inverse. Pronk parle de "episodic

personality"

Je pense - en lisant entre les lignes - que les chercheurs voulaient étudier le

comportement et se sont heurtés à des difficultés : les animaux réagissaient

différemment chaque jour. Or la répétibilité est une condition normalement

nécessaire pour que les résultats soient utilisables. Peut-être qu'ils ont eu

l'idée de transformer le problème en solution et de publier sur les humeurs

du poulpe... Ce serait futé, non ?

En tous cas elle veut explorer d'autres comportements : "Pronk is keen to

find out more about other octopus behaviours, including their

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

13 sur 20 16.06.11 16:03



communication, learning and social interactions, using her octopus-

convincing movie system." dit Knight (2010)

Notre environnement visuel dépend de notre
appareillage sensoriel.
Il me semble que c'est un bon exemple pour montrer que l'environnement

perçu est dépendant de l'appareillage sensoriel de l'animal, et j'avais pensé

que leur oeil aurait une persistance rétinienne plus courte et que les TV et

cinémas classiques à 25 ou 30 images/seconde ne créent pas chez eux

l'illusion du mouvement.

En fait "On a longtemps cru que le phénomène de persistance rétinienne

permettait d’expliquer pourquoi l’on ressent la succession d’images fixes

d’un film comme des scènes en mouvement. "  Dubuc, Bruno.(2008) . La

discussion de l'illusion de mouvement et raisons pour laquelle la persistance

rétinienne  ne peut pas en être la cause  ici  dans l'excellent  Le cerveau à

tous les niveaux. Mc Gill "L’illusion du mouvement au cinéma serait donc

produite par un autre phénomène qu’on appelle l’effet bêta . Il serait dû à la

stimulation de certains neurones de la rétine spécialisés dans la détection

des mouvements.  Celui-ci se manifeste dès que deux images légèrement

décalées sont présentées rapidement l’une à la suite de l’autre. Notre

cerveau y voit alors automatiquement un mouvement, résultat du travail

d’intégration des champs récepteurs des cellules rétiniennes et des

différentes aires corticales visuelles impliquée dans la détection et

l’orientation du mouvement." Dubuc, Bruno.(2008).

On peut supposer que l'eoil des céphalopodes  détecte de mouvements plus

rapides, mais cet article ne le dit pas. L'œil des poulpes serait donc plus

exigeant, plus sensible à la vitesse de succession des images ?

Il faut peut-être laisser cette question ouverte pour le moment !  De belles

recherches a faire pour nos élèves qui deviendront des chercheurs !

L'œil du poulpe "plus évolué" ?
Par contre on peut considérer l'œil des poulpes comme mieux structuré

puisqu'il est "cablé à l'endroit". En effet notre oeil a une structure qui ferait

réagir les ingénieurs : les neurones sont devant les cônes et bâtonnets

photosensibles, et ceux-sont ont leur partie sensible à la lumière planté au

font de la rétine,comme s'ils tournaient le dos à la lumière.  De fait notre oeil

est un système bien assez bon pour nous permettre une vision remarquable,

mais on a de la peine à y voir la perfection... plutôt un bricolage longuement

amélioré par la sélection naturelle...
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Fig 4 L'oeil humain paraît câblé "à l'envers" avec la lumière qui doit traverser plusieurs couches

de neurones avant d'arriver aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img] Source

Chez le poulpe l'oeil - en apparence très semblable au notre - a sa rétine

inversée par rapport au notre; on devrait plutôt dire câblée dans le bon sens,

la partie photosensible est tournée vers la lumière et les neurones sont

derrière. Du  coup je présume qu'ils n'ont pas de tache aveugle.
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Fig 5 La rétine du poulpe est inversée par rapport à la notre et paraît câblé "à l'endroit" avec la

lumière qui arrive directement aux cellules photo-réceptrices (cônes et bâtonnets).  [img]

Source Halder, G., P. Callaerts, and W.J. Gehring. New Perspectives on Eye

Evolution. Current Opinions In Genetics & Development. 1995; 5:602-60.

modifié ici

La question de l'homologie dans l'évolution des

yeux est traitée en profondeur dans 3 articles

récent de Nature ou Science :

Fig 6 : Deep homology of eye development and the parallel

evolution of animal eyes.  [img]Source : Shubin, N., Tabin,

C., & Carroll, S. (2009).

Fig 7 : Eight major types of optics in animal eyes:[Img]

source :Fernald, R. D. (2006).

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009).  Deep homology of eye

development and the parallel evolution of animal eyes.

Plus évolué ?
Non, car cette question suggère qu'il y aurait une ligne de l'évolution,  une

tendance (finalisme), et que l'on doive placer les espèces comme des

barreaux sur une échelle.
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Cette conception très fréquente empêche de comprendre les mécanismes de

l'évolution. Ce cas la met en défaut car il faudrait placer le poulpe plus loin

que l'homme... Un peu difficile a avaler dans une vision finaliste où l'homme

serait l'aboutissement ultime d'un projet ...

On peut se contenter d'être l'aboutissement actuel d'une des branches de

l'évolution, comme le poulpe est l'aboutissement actuel d'une autre branche.

... ça ne vous empêchera pas de préférer tourner nos yeux inversés vers une

jolie femme ou un beau mec que vers les tentacules visqueux du poulpe,

mais ça c'est un autre sujet.. 

Sources

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Knight, K. (2010). OCTOPUSES REACT CORRECTLY TO HDTV. J

Exp Biol, 213(7), i-a-. 

Fernald, R. D. (2006). Casting a Genetic Light on the Evolution of

Eyes. Science, 313(5795), 1914 -1918. doi:10.1126/science.1127889 

extraits intranet.pdf

Lamb, T. D., Collin, S. P., & Pugh, E. N. (2007). Evolution of the

vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup. Nat Rev

Neurosci, 8(12), 960-976.extraits intranet.pdf

Pronk, R., Wilson, D. R. and Harcourt, R. (2010). Video playback

demonstrates episodic personality in the gloomy octopus. J. Exp.

Biol. 213, 1035-1041.. [Abstract/Free Full Text]

The nadked Scientist (2010) Octopus mood swings revealed in high

definition   Listen to News Item [as MP3]

Shubin, N., Tabin, C., & Carroll, S. (2009). Deep homology and the

origins of evolutionary novelty. Nature, 457(7231), 818-823.
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REACTIONS: 

Vu à la TV ... La science en 46 min ?
On sait que la majorité de ce que nos élèves savent en science, ils

l'apprennent hors de l'école. Dur à accepter, mais peut-être aussi une

opportunité de créer du lien avec le monde extrascolaire ! Par exemple en

discutant ces émissions, en les intégrant dans les leçons et en aidant les

élèves à les regarder d'un oeil critique :  Faire de la science - au sens décider

de valider sur la base de données et d'arguments logiques -  à propos des

médias en somme  ! C'est le thème du prochain café scientifique au

magnifique musée d'histoire des  sciences. Le lieu et son cadre vaudraient la

peine d'y aller même pour entendre lire le bottin, alors pour un débat sur

une belle question comme celle-là !
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Café scientifique, le LUNDI 31 JANVIER 2011 à 18h30

[img]Musée d'histoire des sciences (dans le Parc de la Perle du lac) Trams 13

et 15, arrêt Butini / Bus 1, arrêt Sécheron, Parking adjacent. ENTREE

LIBRE

V U  À  L A  T V  . . .  L A  S C I E N C E  E N  4 6  M I N  ?

Gregory House, diagnosticien.

Temperance Brennan,

anthropologue judiciaire. Cal

Lightman, psychologue. Charlie

Eppes, Mathématicien.

Autant de docteurs cathodiques qui,

en 46 minutes, nous émerveillent de

leurs géniales approches scientifiques

en prime time. Hollywood ne se lasse

pas d’accommoder les scientifiques à

la sauce "série télévisée" pour nous

captiver devant le petit écran.

Qu’en pensent nos chercheurs ? Ces

stars de labo de fiction

médiatisent-elles le véritable travail scientifique, ou au contraire, montrent

elles une image d’Epinal nuisible à la compréhension de la recherche par le

grand public ?

Ces questions vous intéressent ? Venez en discuter avec des spécialistes des

disciplines concernées.

Avec la participation de: Mme Jocelyne DESIDERI, paléoanthropologue,

Université de Genève

M.Michel KUHNE, matheux, Collège Rousseau, Haute école de gestion,

Genève M.Alan PEGNA, neuropsychologue, Université de Genève

Animation Gilles HERNOT, collaborateur scientifique, Musée d’histoire

des sciences de Genève

Musée d'histoire des sciences de
la Ville de Genève
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Fig 3 : le musée d'histoire des sciences : une opportunité de comprendre la construction des

savoirs.  [img]Source : MHS

POSTED BY LOMBARDF AT 07:54 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Nanotechnologies : promesses et risques

La fondation Culture &Rencontre organise, en collaboration avec

l'Université de Genève, un cycle de 5 conférences sur le thème

"Nanotechnologies : promesses et risques".

Mercredi 19 janvier 2011

Les nanoparticules en médecine : leurs utilisations en imagerie

Xavier Montet, médecin adjoint aux HUG

Mercredi 26 janvier 2011

Les nanomédicaments ou comment cibler les organes malades ?

Eric Doelker, professeur à la Section des sciences pharmaceutiques de

l'UNIGE

Mercredi 2 février 2011

Boîte de Pandore, nanoparticules et environnement

Serge Stoll, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut Forel

(UNIGE)

Mercredi 9 février 2011

L'invasion des nanomatériaux dans la vie quotidienne

(conférence débat)

Huma Khamis (responsable des tests comparatifs à la Fédération

romande des consommateurs)

Sergio Belluci (directeur de TA-SWISS, centre d'évaluation des

technologies)

Michael Riediker (coordinateur de NanoImpactNet, réseau européen :
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Messages plus récents Messages plus anciens

impact des nanomatériaux sur la santé et l'environnement)

Martine Bourqui-Pittet (cheffe de la Section de l'évalutation des risques,

Office fédéral de la santé publique)

modération : Bertrand Kiefer (rédacteur en chef de la Revue médicale

Suisse, membre de la Commission nationale d'éthique)

Brochure complète ici

POSTED BY LOMBARDF AT 07:49 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Amygdales et émotions... pour un débat le 4 février !

Les émotions ... dans notre cerveau, via notre corps ou
immatérielles ?
De nombreuses recherches explorent le lien entre certaines structures de

l'encéphale (notamment l'amygdale) et les émotions. De nouvelles

techniques de  neuroimagerie ( notamment l'IRMf) produisent des résultats

qui obligent à repenser -entre autres - la question du siège des émotions.

Elles révèlent comment certaines zones s'activent lorsque des émotions se

manifestent, notamment l'amygdale ( L'hippocampe et l'amygdale (pas

celles au fond de la gorge, celle qui est au centre de l'encéphale...).

Source :http://www.socialliteracytoday.com/?page_id=74

Deux recherches récentes mettent en évidence des liens entre leur

fonctionnement, leur taille ou leur absence et des émotions.

Les biologistes sont probablement enclins à croire qu'un jour on pourra

expliquer les émotions en termes d'activités neuronales dans le système

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes
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Liens BIST : la nouvelle

infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW
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Prolune : les protéines à la
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tsrdécouverte.ch
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complexe du cerveau sans forcément avoir sérieusement remis en question

les présupposés.

Les littéraires et les philosophes que j'ai pu croiser ne croient pas que la

science puisse un jour expliquer les émotions et crient au réductionnisme,

parfois sans avoir réellement pris la peine de comprendre ces nouvelles

études.

Ainsi la question du corps et de l'esprit se pose de manière renouvelée :

Les émotions sont-elles la manifestation de l'activité de
centres nerveux qu'on commence à identifier de plus en
plus précisément, ou sont-elles plus nobles et ne se
réduisent-elles pas à un simple support matériel ... 
Comme la feuille de papier est nécessaire au poète, mais
n'est pas sa créativité ? Le mouvement de la plume
chaque fois qu'on voit apparaitre un poème ne devrait
pas faire conclure que la poésie naît dans la plume ou la
main ! Pourtant de nombreuses recherches étayent de
plus en plus solidement une base neurologique aux
émotions !
Les deux positions sont-elles forcément irréconciliables
?
Y a-t-il des positions intermédiaires,  ou moyen de sortir
de cette alternative ?

Le 4 février, quatre spécialistes

de haut niveau confronteront

leurs points de vue : une chance

rare d'avoir des éclairages aussi

différents mais tous de haut

niveau réunis pour débattre !  

C'est que l'iRMF  est un domaine

encore nouveau pour beaucoup.

Cette journée sera l'occasion d'en

comprendre les techniques, les

potentiels mais aussi d'en mettre

en perspective les conclusions.

Un exemple d'IRMf lors de

stimulation visuelle à droite.

Source : Purves (2001)

Afin d'être à même de porter un jugement éclairé sur les publications, pour

répondre aux questions d'élèves.

Ou juste pour se faire plaisir en écoutant un débat stimulant !

Vu qu'il reste de la place dans la salle, je prends l'initiative de dire que la

journée est ouverte à tous !

Formation continue pour les maîtres de biologie, de

!  mai (4)

!  avril (5)

!  mars (2)

!  février (5)

"  janvier (3)

Amygdales et

émotions... pour un

débat le 4 févrie...

Des manipulations de

TP au rapport

scientifique ....

Cours publics

2010-2011 de

l'UniGe

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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philosophie et tous les autres !

Imagerie cérébrale : faut-il repenser
l’humain émotionnel ?   

Vendredi 4 février 2011
Ouvert à tous : salle MS 160 Unimail 8h30

avec 4 experts de haut niveau :

François Ansermet, Julien Deonna, Didier Grandjean

et Patrick Vuillemier

Description des techniques d'IRM fonctionnelle, discussion de leurs limites à l'aide d'exemples

dans le domaine des émotions, de la prise de décision, de la reconnaissance faciale et vocale et

de l'attachement.

 - Regard psychanalytique sur le rapport corps/esprit dans les émotions.

 - Neurobiologie : le point de vue biologique sur les exemples cités.

 - Eclairage philosophique : le rapport du corps et de l'esprit.

 - Débat et confrontations de points de vue.

  Pour s'inscrire dans le cadre de la formation continue  PO-10401 ou contacter E.

Scheidegger ici

Deux exemples de recherches récentes qui supportent
plutôt l'idée d'une base neurologique aux émotions: 
Parmi tout  ce qui est paru j'ai choisi deux exemples récents, pas

directement liés à l'IRMf, puisqu'elle sera présentée le 4 février, mais qui

sont accessibles et ouvrent de belles questions. Et vous donneront envie

d'assister à la journée ?  

Les deux parlent de l'amygdale, une structure bilatérale de la taille de deux

amandes (d'où son nom d'amygdale)

Pour plus de précisions sur l'amygdale : cf le Purves ici

et non 
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Fig 1 : Il s'agit de l'amygdale - qui est au singulier même si elle est bilatérale précise Ivan

Rodriguez - dans le système nerveux (elle fait partie du système limbique) et non des

amygdales au fond de la gorge (organe immune secondaire) !

L'amygdale plus grandes chez les êtres plus sociaux ? 
Combien d'amis vous avez pourrait être prédit par la taille de l'amygdale (cf.

fig 1) qu'on trouve chez un large éventail de vertébrés, rapporte  Weaver,

Janelle. (2010 dans une news de Nature (ici).

Fig 2 : La taille de l'amygdale  révèlerait l'ampleur du réseau social d'un individu.  [img]Source

: Brad Dickerson

Les chercheurs, Bickart, K. C., & al. (2010) ont comparé la taille de cette

structure (cf fig. 1) chez 58 adultes en bonne santé et leur ont demandé

combien d'amis ils avaient et de combien de groupes ils faisaient partie.

Les participants qui avaient un réseau social plus grand et plus complexe

avaient l'amygdale(s) plus grande(s) cf fig 3.

Fig 3  : La taille totale des 2 parties de l'amygdale corrèle avec le nombre de personnes dans le

réseau social et le nombre de groupes. (source:Bickart, K. C., & al. (2010))

La nature de cette relation volume-réseau social reste mystérieuse pour les

auteurs. Peut-être que le rôle bien connu de cette structure dans la
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reconnaissance des visages, des émotions et la mémoire émotionnelle

influence le fait que quelqu'un développe et maintienne des relations dit un

des auteurs.

On sait bien que corrélation n'est pas causalité ! Il est possible que ce soit

l'inverse : la taille de l'amygdale serait le résultat d'un réseau social

complexe et non la cause. Kevin Ochsner de la Columbia University à New

York dit que ce peut même être les deux à la fois (la sociabilité augment la

taille de l'amygdale qui permet plus de sociabilité ce qui en augmente la

taille, ...).

Il pense par ailleurs la solidité des données de cet article en fera un grand

classique.

Une femme sans peur et sans amygdale...
Une femme de 44 ans - que par

respect de son anonymat les

auteurs appellent SM - a été

longuement étudiée : elle n'a

peur de rien, ni des serpents, ni

des araignées, ni des films

d'horreur. Elle ne voit pas non

plus la peur dans les visages des

autres, ses yeux n'examinent pas

le visage et les signes d'émotion

comme les autres. 

Adolphs, R.,et al. (2005) cf

ci-contre :

Cassandra Willyard (2010)

rapporte dans Science now (ici),

qu'on a trouvé la raison : deux

trous noirs là ou devrait être son

amygdale, suite à une rare

maladie génétique (Urbach-

Wiethe).
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Fig 4 : Pour les auteurs  la comparaison d'un scan d'il y a 10 ans B et actuel montre la

disparition ciblée de l'amygdale."Images were acquired at (A) the onset of this study and (B) 10

years earlier. Axial slices (1A and 1B) reveal focal bilateral amygdala lesions" J'avoue avoir eu

de la peine a les observer, mais je ne suis pas spécialiste. A droite on voit SM manipulant un

serpent dangereux et une tarentule qu'elle a même cherché à toucher. (source:Feinstein,& al.

(2011)

Feinstein, J. S., et al (2011) écrivent dans Current Biology ici que cette

femme ne réagit pas à de nombreux stimuli qui causent normalement la

peur. Comme le montre la figure 4, ses réactions émotionnelles sont à peu

près normales dans tous les cas sauf une absence de réaction de peur. Ils ont

même essayé Shining et le silence des agneaux sans qu'elle réagisse !
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Fig 5  :Les réactions émotionnelles de SM à des films sont normales, sauf pour la peur.

(source:Feinstein,& al. (2011)

Ce cas particulier renforce la thèse que les émotions sont le résultat de

l'interaction de tous ces neurones dans diverses parties de l'encéphale et que

l'amygdale y joue un rôle crucial.

Fig 6  :Le double circuit des émotions . (source: Dubuc, Bruno.(2008),

De manière plus précise, cela renforce l'idée chère à Damasio, un des

auteurs, que les émotions sont des manifestations corporelles sous contrôle

de l'amygdale, justement, directement produites par les stimuli dont nous

prenons conscience. Selon cette vision, les émotions sont le pouls qui

s'accélère, la transpiration, la gorge sèche,...  et nous prendrions alors

conscience de nos émotions en passant par le corps.
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Damasio Antonio : « Le choix rationnel n'existe pas » (La Recherche-

intranet)

Damasio, A. R., & Blanc, M. (2001). L'erreur de Descartes: Paris:

Odile jacob.

D'un autre coté, l'absence de cette amygdale lors du dysfonctionnement ne

prouve pas que c'est là que tout ce qui constitue l'émotion de la peur se

produit, cela montre que cette structure est nécessaire à la peur. Comme si

on enlève les bougies d'une voiture, et qu'elle ne roule plus, on peut déduire

qu'elles sont nécessaires, mais pas que les bougies entraînent les roues et

sont le moteur ! ça ne prouve pas non plus que toute la mécanique ne sert a

rien et que pour réparer la voiture il faudrait faire des incantations plutôt

qu'examiner avec rigueur son fonctionnement...

Séparer les émotions du corps ? K. Scherrer extraits intranet

(LeTemps)

Dans les bio-tremplins

Une réflexion sur les limites de l'IRMf

Les émotions et l'amour  (17 septembre 2010 Imagerie cérébrale :

faut-il repenser l’humain émotionnel ?)

Les émotions et la mémoire (le 26 août 2009 Oubliez ce que vous

savez, la mémoire a changé !)

Les émotions et le développement des ados :  5 mars 2008

L'agressivité des ados visualisée dans le cerveau ?

Les émotions et les phéromones 29 mai 2009 les souris détectent la

maladie à l'odeur...

La science n'est pas faite de certitudes

Si vous êtes sûr de votre point de vue, soyez scientifique, doutez, venez pour 

nuancer un peu !

Si vous doutez, venez pour étayer les points de vue de  faits solides...

Qu'il y ait des gens beaucoup plus savants que d'autres n'est pas très
intrigant. Ce qui est extraordinaire, et diablement instructif, c'est à quel
point deux personnes ayant des connaissances proches peuvent diverger
dans la façon dont elles les interprètent. Placées, quant au savoir, à peu près
du même point elles observent des mondes qui semblent n'avoir rien en
commun, De telles irréductibilités d'interprétations sont plus enrichissantes,
que les différences d'étendues de connaissances.
Un auteur pas plus savant que ses lecteurs mais qui comprend son savoir
d'une façon qui les étonne, les désarçonne, voire les choque, leur apporte
plus qu'un auteur qui n'a à leur offrir qu'un savoir plus vaste que le leur. Si
vous êtes de gauche, lisez des auteurs de droite, si vous êtes rationaliste,
lisez des mystiques (et symétriquement, bien sûr) ! La stimulation naît du
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désaccord. On ne sait ce qu'on pense que quand on a compris les raisons de
ceux qui pensent autrement.
Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas !

Profitons de cette exceptionnelle journée pour prendre la mesure d'un débat

passionnant qui ne manquera pas d'apparaître en classe  !

Sources

Adolphs, R., Gosselin, F., Buchanan, T. W., Tranel, D., Schyns, P., &

Damasio, A. R. (2005). A mechanism for impaired fear recognition

after amygdala damage. Nature, 433(7021), 68-72.

doi:10.1038/nature03086Bickart, K. C., Wright, C. I., Dautoff, R. J.,

Dickerson, B. C., & Barrett, L. F. (2010). Amygdala volume and social

network size in humans. Nat Neurosci, advance online publication.

doi:10.1038/nn.2724

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A., & Tranel, D. (2011). The

Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear. [doi:

DOI: 10.1016/j.cub.2010.11.042]. Current Biology(In Press,

Corrected Proof). extraits-intranet.pdf

Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas ! Pour La

Science.(Décembre 2007), 5.

Purves, et Al. (2001) Neurosciences Sunderland (MA): Sinauer

Associates, Inc.

Weaver, Janelle. (2010). Amygdala at the centre of your social

network. Nature News 26 December 2010 |

doi:10.1038/news.2010.699 

Willyard Cassandra. (2010). Fearless Woman Lacks Key Part of Brain

Science now 16 December 2010, 1:00 PM | Permanent Link
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Des manipulations de TP au rapport scientifique ...
comment s'assurer que les élèves apprennent à faire
de la science ?

« Quels apprentissages peut-on attendre de la
rédaction d'un rapport de laboratoire ? »

Avec

Claudine Larcher
spécialiste internationale qui a étudié comment la rédaction des rapports

d'expériences influence les apprentissages.

 0
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Il reste de la place pour des collègues intéressés à qui ce séminaire aurait

échappé car la venue d'une spécialiste de ce sujet qu'est C. Larcher à Genève

est rare  :  je suis sûr qu'une inscription de dernière minute est possible pour

ceux qui peuvent être libres ce mardi-là ...  je pense que c'est ici  ou par

e-mail ici

Objectifs :

- Définir le concept de rapport scientifique et clarifier la manière de

l'enseigner, tant au niveau de sa forme écrite que de son contenu.

 - Réussir à lui donner du sens aux yeux de nos élèves.

Le séminaire il aura lieu le mardi 18 janvier 2011 de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 17h00

au bâtiment de l'IUFE - Pavillon Mail, salle 01 boulevard du Pont d'Arve 40

- 1205 Genève (à gauche derrière l'Uni-Mail) (accès facile avec les trams 15

et 17 arrêt : Uni Mail)

Venez avec des exemples de rapports de labo et des exemples de

consignes de rédaction qui vous paraissent mériter d'être discutés ( qu'ils

soient excellents ou qu'ils vous paraissent discutables sur un point ou un

autre )

Sommaire du programme prévu

8h30- 10h

Rappel du cadre de la formation Bernd Hatlanek

Présentations dees participants / Les  formes de rapport et les attentes.

Intervention de C. Larcher : Mise en perspective cette diversité

Discussion

10h30- 12h

Présentation de Claudine Larcher : un cadre théorique pour comprendre ce

qui se passe vraiment selon le type de consignes et de rapport.

Discussion

Repas en commun à UniMail proposé. (à la charge des participants, ne rêvez pas...)

13h30 -14h30 :

A) Activité d'analyse de TP et de consignes de rédaction

15h - 15h30

B) Activité de synthèse

But : Favoriser une synthèse personnelle orientée vers la pratique de classe

15h45-17h

C) Synthèse et pistes pour poursuivre la réflexion C. Larcher et F.Lombard

D) Evaluation du séminaire Bernd Hatlanek

 

Cordialement
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Cours publics 2010-2011 de l'UniGe

Cours publics de l'UniGe
2010-2011

SCIENCES

Ces cours sont destinés à l'ensemble des étudiants ainsi qu'au public.

Pour commander la brochure des cours publics.

» Biologie

Introduction à la biologie du comportement

par le prof. André Langaney et David Roessli, collaborateur scientifique

jeudi 10h-12h, tous les 15 jours

dès le 30 septembre 2010

salle 109,

12 rue Gustave-Revilliod

T. 022 379 69 67

Eléments de biologie

par François Barja, chargé de cours

et Jean-Michel Gibert, chargé d’enseignement

lundi 12h30-14h

Salle A150, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 37 50

 0
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Messages plus récents Messages plus anciens

Evolution humaine:

histoire des représentations scientifiques des origines et de la

diversité des humains

par Ninian Hubert Van Blyenburgh, chargé de cours

mercredi 18h-20h

dès le 23 février 2011

Salle A50, Sciences II

Renseignements: T. 022 379 69 67

POSTED BY LOMBARDF AT 23:16 0 COMMENTS 
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Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Concours simplyscience pour les classes de 10 et
11ème degré
Ce concours s'adresse

aux classes de 10 et

11ème degré (nouvelle

numérotation)  il s'agit

de réaliser trois

expériences sur l'ADN,

la microscopie de

tissus végétaux et la

biochimie des levures,

ensuite les élèves

devront les analyser de

manière créative. 

L'enseignant-e doit

accompagner "coacher"

mais pas donner les

réponses. Il faut

prévoir 3 leçons par

expérience. Le projet se

déroule en anglais. Le

détail est dans le

message ci-dessous qui

a été adressé aux directeurs-trices d'établissement. En pièce jointe la lettre

aux enseignants. Ce concours est organisé par simplyscience qui est une

initiative  de la  SGCI Chemie Pharma Schweiz (société suisse de l'industrie

chimique) soutenue par la confédération cf ici Il y aura une sélection des dix

meilleurs classes et les prix incluent un voyage à San Francisco pour une

"science- & culture-week."   Fig 1 :

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?

Liens BIST : la nouvelle

infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :

Biology

Prolune : les protéines à la

Une

tsrdécouverte.ch

BiOutils : labos de

moléculaire

Brochure d'activités et

ressources pédagogiques

de l'UNIGE

Campus-unige

Bio Tiques : tout pour la

biologie au CO

A R C H I V E S  D U  B L O G

!  2011 (22)

"  2010 (44)

Follow  Share  Report Abuse  Next Blog» francois.lombard@unige.ch  New Post

B I O - T R E M P L I N S  :  L A  B I O L O G I E
V I T  E T  É V O L U E .

L ' E N S E I G N E M E N T  A U S S I
B L O G  A U TO U R  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  B I O L O G I E .  P O U R  D É V E L O P P E R  E T  M A I N T E N I R
V I VA N T  L E  L I E N  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L ' E N S E I G N E M E N T.  D E S  É C L A I R A G E S  S U R

L ' A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E  ,  C O M M E  U N  T R E M P L I N  V E R S  L A  S O U R C E  D E  L ' I N F O R M AT I O N
S C I E N T I F I Q U E
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www.simplyscience.ch est une inititive de la société suisse de l'industrie chimique

(www.sgci.ch)..  [img] :  

POSTED BY LOMBARDF AT 16:30 0 COMMENTS 
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L'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque
humain diffère de 12% ?!

L'homme diffère du "singe" de 1.3% alors que chaque
humain diffère de 12% !? 
De nombreux chiffres sur la différence entre les humains et le chimpanzé

circulent mais paraissent contradictoires.  Calculés par des méthodes

différentes, ils n'ont de sens qu'en connaissance de la manière dont ils sont

établis. On a utilisé dans le passé la similitude immunologique, l'hybridation

de molécules d'ADN, plus récemment l'identité des séquences particulières

(SNP) et la comparaison base à base de séquences, voire de génomes

entiers. Et la  liste n'est sûrement pas complète. Évidemment ces méthodes

donnent chaque fois des résultats différents. On compte parfois un gène

entier comme différent dès qu'une seule base diffère, alors que d'autres

methodes comparent une à une les 3 milliards de bases de notre génome

aux 3 milliards du chimpanzé. Certaines comptabilisent un déplacement

d'une séquence comme autant de différences, d'autres ne détectent pas ce

type de changement. Donner un chiffre isolé est donc peu scientifique, et

équivoque. C'est déstabilisant pour les élèves qui comparent à d'autres

chiffres dans la presse, la télé et internet. Cela risque de décrédibiliser

l'enseignant s'il donne un chiffre comme absolu et simplement vrai. C'est

aussi prêter le flanc aux critiques de ceux qui veulent croire une vérité

unique et simple : ils se font un plaisir de faire apparaître des chiffres

différents comme des incohérences.

Pourquoi tant d'intérêt pour cette différence ?
Depuis longtemps l'homme s'interroge sur les similitudes troublantes avec

"le singe" (je m'interroge sur l'opportunité d'un terme qui inclut des

animaux très différents allant de la taille d'un chat à celle du gorille) 

notamment les autres primates, surtout les hominidés (UniProt) (grands

singes sans queue) et en particulier le chimpanzé (Pan troglodytes). On ne

peut s'empêcher de voir dans ses mimiques, son apparence, ses

comportements sociaux des similitudes touchantes. [img] Source:Gould, J., et al

(1994)

Dossier "grands singes" sur hominidés.com

Chacun a pu observer des réactions fortes de rejet et un besoin de marquer

!  décembre (3)

Concours

simplyscience pour

les classes de 10 et

1...

L'homme diffère du

singe de 1.3% mais

chaque humai...

Les mousses

projettent plus loin

leurs spores grâc...

"  novembre (5)

"  octobre (2)

"  septembre (5)

"  août (2)

"  juillet (1)

"  juin (3)

"  mai (4)

"  avril (7)

"  mars (6)

"  février (4)

"  janvier (2)

"  2009 (46)

"  2008 (45)

"  2007 (41)
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la distance avec ce cousin gênant."Mon Dieu ! Ainsi, l’homme descendrait

du singe. Pourvu que cela ne soit pas vrai ! Mais si cela l’était, prions pour

que cela ne se sache pas ! " aurait dit Lady Worcester en prenant

connaissance des travaux de Darwin. (Cette citation apparait sous différentes formes, je

tire cette citation de Pascal Picq ici)

Au détour de la conversation sur ces similitudes et différences, revient

souvent le proverbe "Chassez le naturel il revient au galop"  en référence aux

comportements de certains, socialement réprouvés, qui manifesteraient une

origine chez le chimpanzé. Même si ce n'est pas le sens correct du proverbe,

c'est peu comme si nos craintes que nos émotions nous échappent et

prennent le contrôle se cristallisaient sur cet être si proche et pourtant

différent, comme F. Terrasson (1997) le décrit dans "La peur de la nature".

Pourquoi nous avons si peur d'être proche parent d'un chimpanzé ? C'est ce

que parmi de nombreux autres Desmond et Ramona Morris ont étudié dans

"Men and Apes".  Ils y discutent les singes sacrés, les représentations de

singes comme fous ou pêcheurs, comme amants,  et comme des animaux

intelligents. Pour (Geets 2003), derrière la peur de la différence se cache en

fait la peur qu'il ne soit pas si différent... Laissons pour le moment cette

question pour nous  concentrer sur ces différentes différences...

D'anciennes méthodes
Une des premières méthodes de mesure que mes recherches sommaires

aient déterrées est immunologique. Cette mesure nous plaçait à 15% de

différence de notre cousin chimpanzé.

"La réaction à la précipitine montre que 85% des protéines plasmatiques du

chimpanzé sont homologues à celles de l'homme."  Miram, W., & Scharf, K.

H. (1998). Biologie des molécules aux écosystèmes. Lausanne: LEP Loisirs

et pédagogie.  p. 433 [img] Source:Vogel et al. (1970)

Ici l'on parle des protéines sanguines seulement et on les compare par leur

affinité avec des anticorps. La figure 2 suggère que homologue veut ici dire

que la protéine du chimpanzé est agglutinée par les anticorps contre les

protéines humaines. Donc qu'elles ont le même épitope.

Hybridation ADN-ADN
D'autres méthodes ont été employées comme l'hybridation de génomes

entiers décrite ici intranet.jpg Source Miram, W., & Scharf, K. H. (1998).

L'atlas de biologie (Vogel, G.,et al., 1970) cite aussi cette méthode p. 511 et

affirme que l'hybridation entre l'homme et le macaque rhésus atteint 85%.

Les premiers résultats par séquençage
Depuis que le séquençage est accessible et que son coût baisse extrêmement

rapidement, de nouvelles manières de mesurer des similitudes et différences

apparaissent. Pendant longtemps on a vu un chiffre proche de 1.5% dans de

nombreuses références éducatives.
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Par exemple Miram-Scharf parle de 1.2%  lors que  Watson, J. D., & al

(1994) Online ici dit p. 446 "Les génomes de l'homme et du chimpanzé ne

diffèrent en effet que de 1.6%" 

La manière de mesurer n'est pas décrite, mais il s'agit probablement des

substitutions de bases dans une sélection  de gènes qu'on avait à disposition

à l'époque, en alignant des petites séquences. Cette mesure ne prend pas en

compte les différences résultant du déplacement, de l'inversion ou de la

duplication de séquences parce qu'elle cherche -en somme - l'alignement

puis les différences sur ces petites séquences alignées.

Comprendre ce qu'est un alignement pour y trouver les preuves de

l'évolution est crucial pour les enseignants disaient les Prof. Brigitte Gaillot

et Denis Duboule lors d'une conférence pour les maîtres de biologie au

printemps 2009.

Scénario pour faire faire aux élèves un alignement de protéine

humaine et de chimpanzé (Scénario 5 : Evolution de l'insuline mais

peut être utilisé avec n'importe quelle autre protéine)

La génomique permet de nouvelles comparaisons
Depuis 2001 (International Human Genome Sequencing Consortium. 2001

ici) le génome humain est complètement disponible, et depuis 2005 celui du

chimpanzé /The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium. 2005)

ici

On y apprend que les différences en termes de substitutions de bases sont de

1% et que les réarrangements, duplications et déplacements font diverger

nos séquences de génome de 2.7% de plus.

Il est donc tout aussi vrai de parler de 1% ou de 3,7%... [img] Source: Pour la

Science N°57 

Nature a fait un numéro spécial Nature special chimpanzee et met a

disposition un dossier Web focu" The chimpanzee genome 

Ils y ont joliment clarifié le problème :"  We share more than

98% of our DNA and almost all of our genes with our closest

living relative, the chimpanzee. " Nous partageons presque

98% de notre ADN et presque tous nos gènes avec notre plus

proche parent actuel : le chimpanzé.

On y trouve une animation interactive qui compare nos 2

espèces sur plusieurs plans : si on clique sur l'épaule du

chimpanzé le plus haut on trouve des indications sur les

différences génétiques." It is often said that the two species

are 98.5% the same, in terms of single-letter changes in the

DNA code. But mapping of the chimpanzee genome shows

there are further differences in how DNA chunks are

duplicated and rearranged. These differences cause our
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genome sequences to diverge by 2.7%, while single-letter

substitutions add about another 1% of difference."

Le NCBI maintient un portail du chimpanzé

Le NCBI permet d'accéder librement aux génomes complets par

exemple à partir de Mapviewer qui aide à prendre conscience que de

nombreux génomes sont disponibles, (situation de l'humain dans le

monde vivant, préalable à un arbre phylogénétique, etc.)

Vue "Caryotype" du génome du Chimpanzé 

Vue "Caryotype" du génome humain

L'observation du nombre de chromosomes permet  de

noter que le chimpanzé est présenté en référence à

nous avec les chromosomes nommés 2a 2b.

Choisir un chromosome p. ex. le 2 humain, en dessous

on peut  lire le nombre de gènes (Total Genes On

Chromosome: 2346) une comparaison chromosome a

chromosome est possible.

Michel Morange a donné une conférence 12.06.08 "L'homme et le

singe"  vidéo ici (Canal U) 

Site créationniste où Harun Yahya essaye de discréditer l'évolution

en comparant des chiffres de similitude de l'ADN établis par des

méthodes différentes.On voit bien qu'un savoir scientifique ne peut

l'être qu'en référence à des données, mais surtout aux méthodes qui

les produisent.

Les différences : pas seulement les gènes ?
Un article de Pollard, K. S., et al. (2006) ici fait une comparaison de la

totalité du génome humain et du chimpanzé (cf Bio-Tremplins du 5 mai

2007 "Le chimpanze plus évolué que nous ? " ). Ils ont cherché les zones de

notre ADN qui auraient plus varié chez nous que chez le chimpanzé ( par

rapport à un autre génome).  Ils ont trouvé très peu de différences notables

dans les gènes, mais dans l'ADN non-codant ils ont trouvé des Human

Accelerated Regions (HAR) dont l'une semblait avoir particulièrement vite

changé : appelée HAR1F, elle s'exprime entre la 9ème et la 17ème semaine

de gestation -période critique où les neurones se forment et migrent- dans

une région du cerveau (Cajal-Retzius) qui détermine la structure en couches

du cerveau. Il est tentant d'imaginer que cet ARN aurait un rôle de

régulateur et activerait de nombreux autres gènes, assurant le

développement accru de notre cerveau et ... nous serions rassurés sur la

réalité des différences avec "le singe" !

On voit que l'ancienne focalisation sur les gènes, qui ignorait le reste de

l'ADN, passe à coté d'importantes différences...

La différence entre deux humains : 0.1% , ou 12%  ?
Bill Clinton a répété en 2001 avec la mise à disposition du Génome humain

que " humans are all, irrespective of race, 99.9% the same genetically. " ici

C'est aussi ce qu'à la Cité  des sciences à Paris on peut lire :
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"Résultat étonnant: entre deux individus. il n'existe que 0,1 % de différence!

Bref, une aiguille dans une botte de foin qui ne cesse d'aiguiser la curiosité

des chercheurs ..."

Alors que dans Science et Vie (2008) (intranet.jpg) on peut lire que "D'un

individu à l'autre les gènes diffèrent de 12% ".

Difficile à concilier ! Ici c'est le nombre de gènes qui ont au moins une

minuscule différence : 3'000 gènes diffèrent d'au moins une base entre deux

personnes soit près de 12% des environ 21'000 gènes ( ce chiffre-là aussi change

selon comment on mesure, m'embêtez pas avec ça, c'est un ordre de grandeur)

Ainsi 0.1 et 12 % sont tout aussi vrais (actuellement,... ) mais mesurent

autrement.

Check Hayden, Erika, (2007) ici rapporte que ces chiffres ne prennent pas

en compte les réarrangements importants : des déplacements, inversions et

autres réarrangments, qui semblent toucher une grande part de notre

génome (un auteur mentionnait 10% en 2007).

Un inuit et moi différons de 1% mais je n'aurais que
50% de commun avec ma propre fille ?
Dans l'excellent site thenakedscientist on trouve une jolie situation

problème pour amorcer une investigation par les élèves :

If as a human I share 98% of my genes with a chimpanzee and 60% of my

genes with a banana, how come I only share 50% of my genes with my

own daughter?

Pour le chiffre de 50% entre père et fille, on s'intéresse au flux de

l'information, au lignage. En fait personne n'a dit qu'il y a 50% de différence

entre un parent et son enfant : Lorsqu'on dit que "nous partageons 50% de

nos gènes" avec nos plus proches parents, on ne dit pas que les autres 50%

sont différents, on dit juste qu'ils proviennent de l'autre parent. On devrait

dire que 50% de l'information sur nos gènes vient de chaque parent. On

parle donc de la source de l'information :  soit le père, soit la mère, dont on a

hérité l'information génétique. En effet chaque chromosome est copié

depuis le génome du père ou de la mère dans le gamète puis dans les cellules

de l'enfant ; chacun est donc d'origine paternelle ou maternelle en

proportions égales.

Or le plus souvent,  souvent le gène du père est identique à celui de la mère.

Vos deux copies du gène de l'insuline sont vraisemblablement identiques,

mais comme l'une vient de votre père et l'autre de votre mère, ils sont

comptés de source différente et font partie du 50% indiqué.

Les plus récents chiffres sur la diversité humaine...

Un projet en cours The 1000 Genomes Project

Consortium. (2010) veut séquencer mille génomes

pour prendre la mesure de la diversité de notre

espèce. Ils ont déjà analysé après "séquençage

rapide" (low coverage) 179 individus provenant
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de 4 populations distinctes et par séquençage très

approfondi (high coverage) de deux trios :

mère-père-enfant; Ils ont encore séquencé 8140 exons couvrant 906 gènes

de  697 personnes.

Fig 5 : Le projet The 1000 Genomes Project veut séquence pour les comparer 1000 génomes

entiers ..  [img] Source: The 1000 Genomes Project.

The 1000 Genomes Project propose des tutoriels et des vidéos ici

Un commentaire : Human genome: Genomes by the thousand| News

Feature 27 October 2010 | Nature 467, 1026-1027 (2010)

|doi:10.1038/4671026a

This article is best viewed as a PDF

L'article décrit les techniques et les potentiels de ce projet (mieux connaître

les populations, les maladies, les individus), et prédit que  2,700  genomes

humain auront été complétés d'ici la fin du mois d'octobre 2010, qu'il y en

aura 30,000 à la fin 2011 !

Nous sommes porteurs de 50 à 100  mutations liées
à des maladies génétiques
Les premiers résultats  sont publiés dans Nature The 1000 Genomes Project

Consortium. (2010) et une News & Views de R. Nielsen  ici en donne un

résumé :  parmi de très nombreux chiffres qui peuvent intéresser

l'enseignement, voici une sélection  : 

En moyenne chaque personne porte approximativement 250 à 300

variantes "loss-of-function" (qui produisent une protéine non fonctionnelle)

et de 50 à 100 variantes connues pour être impliquées dans des maladies

héréditaires.

Nous vivons plutôt bien cet état de fait (porteurs sains), car nous sommes

hétérozygotes pour ces gènes et ces maladies sont récessives (ou il y a

redondance des gènes). Chaque individu serait quand même homozygotes

pour 30 mutations liées à des maladies génétiques.

A partir des deux trios, ils ont estimé le taux de mutation dans la lignée

germinale ( ovules, spermatozoïdes) par substitutions de base (rate of de
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novo germline base substitution mutations) à environ 10!8 par paire de

bases par génération.

Cela ferait quand même 30 mutations par génération pour notre génome de

3 milliards (109) si je ne me trompe pas...(merci à ceux qui m'ont signalé

l'erreur ! )   Leurs résultats ici indiquent qu'un individu diffère typiquement

de la séquence de référence (ici) par :

10’000–11’000 sites non-synonymes : un changement de base dans

un codon qui conduit à un acide aminé différent

10’000–12’000 sites synonymes : un changement de base dans un

codon qui ne change pas l'acide aminé correspondant.

190–210 insertions/déletions (in-frame indels)

80–100   codons stop prématurés

40–50  variantes qui perturbernt les sites d'épissage (splice-

site-disrupting)

220–250 délétions qui décalent le cadre de lecture.

Ainsi ce projet permet d'un peu mieux qualifier cette diversité humaine et

distinguer plus de significations dans ce pourcent inculte...  

Conclusion
Le contraste de certains de ces chiffres pourrait constituer des bonnes

amorces pour des situation-problème : ils interpellent les élèves, suscitent

des questions, révèlent des obstacles, ... (intranet.pdf)

On voit aussi qu'un chiffre n'a -en science- de sens que par rapport à une

méthode de mesure. Qu'il est donc difficile, mais important d'apprendre à

interpréter de manière critique toute information, meme celle de Nature ou

Science...

"This is a very delicate time, and a dangerous time, as people start to come

up with things that the general public, or the media, or various groups

might misinterpret," Sabeti says. "I like the fact that, so far, the evidence

we find for natural selection in humans is only skin deep."  Check Hayden,

Erika, (2007)

Et finalement ces exemples illustrent qu'une connaissance n'est scientifique

que si elle établit clairement la manière dont les données étayent

l'affirmation.
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Les mousses projettent plus loin leurs spores grâce a
un "rond de fumée" !

Les spores projetées dans le vent grâce à un vortex
Une étude révèle que certaines mousses du genre Sphagnum projettent

leurs spores comme un canon - les accélérant de 32'000g - et exploitent un

phénomène aérodynamique qui les emporte à 15-20 cm, beaucoup plus haut

que prévu : le frottement de l'air devrait les arrêter après quelques

millimètres ! Une capsule qui se contracte en séchant, un opercule qui cède

au moment crucial, et un tourbillon en anneau - un peu comme ceux des 

ronds de fumée (un vortex) - permettent aux spores d'atteindre les couches

d'air plus haut où le vent peut les emporter plus loin et assurer la

 0
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dissémination efficace qui a permis à ces mousses de traverser les

bouleversements de nombreux millions d'années.

La dissémination des spores ... un problème !
On sait combien la dissémination des spores est un problème pour les

mousses : la couche d'air au raz du sol est presque immobile, même quand il

y a du vent. On sent bien en se couchant dans l'herbe un jour de  bise que le

vent diminue près du sol. Pour les mousses qui vivent dans les premiers

millimètres, faire parvenir les spores le plus haut possible pour qu'elles

trouvent un endroit au loin afin de s'y développer est décisif. Les mousses

actuelles sont les descendantes de celles qui avaient des adaptations leur

permettant de continuer à vivre ailleurs lorsque leur milieu a cessé d'être

viable !

 

Fig 1 : Le sporange s'élève au-dessus du reste de la mousse.  [img]Source :F.Lombard 

 

Pour le genre Sphagnum (285 espèces), Whitaker, D. L., & Edwards, J.

(2010) publient des chiffres intéressants (Extraits intranet.pdf) qui donnent

la mesure du problème. Les spores (de 22 à 45 !m) retombent à une vitesse

de 0.5 à 2cm/s : un  vent très légèrement turbulent suffit donc à les

maintenir en l'air. Pour atteindre ces vents transporteurs, turbulents (à plus

de 10 cm de haut)  il faut libérer les spores en hauteur  - c'est ce que permet

la forme en lance (cf figure 1) de beaucoup de sporanges. Mais cela ne fait

qu'un cm environ - et les projeter au loin donne beaucoup plus de chances

de dissémination; c'est ce que discute l'article.

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

10 sur 14 16.06.11 16:08



L'air est un frein énorme pour les spores
Parce que par rapport à nos tailles leur surface diminue seulement au carré

et leur volume - donc leur poids - diminue au cube, les objets minuscules

sont beaucoup plus soumis au frottement de l'air.  Le frottement dans l'air

est donc énorme pour des spores , car il est lié à la surface

(proportionnellement beaucoup plus grande par rapport au poids que pour

nous). Rapporté à notre taille c'est comme si l'air était franchement

visqueux. Ou, dit autrement, c'est comme si on essayait de jouer au foot ou

au tennis avec des ballons de baudruche : même lancés à toute vitesse, il

ralentissent très vite et retombent mollement. Les physiciens parlent de

nombre de Reynolds faible : les forces de viscosité sont plus importantes

que celles d'inertie (MacMahon, T. A., et al., 1983). Ainsi le frottement

devrait limiter la distance que peuvent atteindre les spores à moins d'un cm.

Cf fig 2. bleu et vert.

Fig 2 : A, B Fig 3 : Le sporange  se rétrécit et compresse l'air dans le bas du sporange  C La

distance parcourue selon les calculs balistiques en air calme (bleu et vert) et la distance

observée du nuage points rouges et sa largeur triangles. D Vidéo ultra-rapide (20'000 i/s)  de la

libération massive des spores qui produit un tourbillon en anneau.  [img]Source : Whitaker, D.

L., & Edwards, J. (2010)  

 

Un physicien et un biologiste américains  Whitaker, D. L., & Edwards, J.

(2010) se sont associés pour publier dans Science un article ici qui analyse le

cas de Sphagnum fimbriatum : les prédictions selon la balistique simple et

les observations sont confrontés et mettent en évidence l'effet d'un vortex.  

Le sporange Fig 3A  se rétrécit en séchant et compresse l'air dans la partie

inférieure (Fig 3B) à  des pressions de 200 à 500 kPa. Dans le même

numéro Johan L. van Leeuwen (2010) décrit comment la pression finit par

faire exploser l'opercule libérant les spores (20,000 à 240,000) que la

pression de l'air propulse, comme dans un (minuscule) canon, avec une
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vitesse de libération de  16 ± 7 m s–1 et à une hauteur moyenne de 114 ± 9

mm. L'accélération est de 32'00g. Ça c'est du spore !(ok il est pas terrible, mais je

pouvais pas laisser passer cette occasion de le placer...)

Pour se  faire une idée, une accélération de 2g est atteinte par les voitures de

sport en F1 et les avions de chasse font subir  quelques 6g à leurs pilotes

mais soutenus par des combinaisons spéciales... Des spores isolées lancées

avec une vitesse initiale de 13 m s–1 ne culmineraient théoriquement qu'à 2 à

7 mm en moins de 0.5 ms. Alors que les chercheurs ont observé (Fig 4B à

droite) qu'en 5 ms, elles parcourent un trajet de plus de 40 mm à la fin

duquel elles se déplacent encore à 3 m s–1

Fig 4 : Sporange de Sphagnum fimbriatum (B) La capsule sphérique devient  cylindrique en

séchant. La rupture de l'opercule libère les spores et la pression de l'air propulse les spores

comme dans un canon. The jet of spores and air rolls up into a turbulent ring vortex that carries

spores up to 15 to 20 cm. (C) Air pressure (above ambient) rises nonline.  [img]Source N.

KEVITIYAGALA/SCIENCE  

Les auteurs expliquent que le vortex causé par la libération massive des

spores - et d'air -  change le régime aérodynamique et produit un vortex - un

tourbillon en anneau - (cf figure 5) qui accompagne le mouvement des

spores à des hauteurs beaucoup plus élevées.

Des  vidéos des étapes de cette dissémination sont disponibles dans les

Supporting Online Material  ici

Unique chez les végétaux ?
Des vortex sont produits par les méduses et les poulpes pour leur propulsion

et les auteurs notent que c'est peut-être la première fois qu'on en décrit pour

des plantes. Une telle dispersion facilitée par les vortex explique peut-être

en partie le succès des Sphagnum, qui ont survécu à l'apparition des plantes

vasculaires. Je me permets de noter que d'une certaine manière les mousses

actuelles ont une évolution plus longue que les fougères, conifères ou

plantes à fleur.  On pourrait dire de manière provocante qu'elles sont "plus

évoluées" que les fougères ou les plantes à fleur... Histoire de montrer que

toute tentative de voir l'évolution comme une ligne droite est incohérente.

L'aérodynamique du pollen : dispersion d'accord,
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Messages plus récents Messages plus anciens

mais la concentration ?
La question de l'aérodynamique de la dispersion du pollen est facilitée chez

les gymnospermes et les angiospermes par la taille des arbres, mais à l'autre

bout du trajet, pour le grain de pollen, se pose la question de la rencontre du

gamète opposé - et surtout de la probabilité de cette rencontre. Surtout que

le micropyle semble bien caché au fond des écailles. Là aussi (Niklas K. J.

1987) montre (cf fig 6) que d'efficaces tourbillons assurent la concentration

du pollen juste sur le micropyle de l'ovule- un peu comme quand on remue

une tasse de thé et que le sucre se concentre au fond et au centre de la tasse.

Ou comme les particules de nourriture dans les branchies des moules

probablement ! On pourrait se  demander si l'inventeur de l'aspirateur sans

sac Dyson qui exploite des tourbillons similaires n'a fait que copier - ou

réinventer - ce que les conifères font depuis des millions d'années...

[img intranet] et [img intranet]Fig 6  : L'aérodynamique de la pollinisation facilite la rencontre

des gamètes. Source : Niklas K. J. (1987)

Là encore les hasards et la sélection ont produit des adaptations aux limites

et parfois semblant dépasser les lois physiques ou les probabilités.

Sources

MacMahon, T. A., & Bonner, J. T. (1983). On size and life. Scientific

American Books. 

Niklas K. J.. (1987). Aerodynamics of wind pollination. Scientific

American July: 90-95. Trad : Pour la Science (1987) septembre 

Extraits intranet.pdf

van Leeuwen, J. L. (2010). Launched at 36,000g.Science, 329(5990),

395-396. doi:10.1126/science.1193047

Whitaker, D. L., & Edwards, J. (2010). Sphagnum Moss Disperses

Spores with Vortex Rings. Science, 329(5990), 406. doi :

10.1126/science.1190179  | Extraits intranet.pdf

POSTED BY LOMBARDF AT 21:41 1 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL
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REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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L U N D I  2 9  N O V E M B R E  2 0 1 0

Semaine Internationale du cerveau

Le Neurocenter de l'Unige et

L'Hopital cantonal de Genève (HUG)

organisent durant la Semaine

Internationale du cerveau des

ateliers et des visites de laboratoires

menant des recherches sur divers

aspects du cerveau et de son

fonctionnement.

On sait combien ces visites peuvent

avoir un effet de motivation pour les

élèves, surtout lorsqu'elles sont

préparées – par des questions par exemple.   Elles peuvent aussi aider les

élèves dans leurs choix pour leurs études.

Elles permettent également aux élèves de se faire une idée de ce qu'est un

chercheur : découvrir que ce ne sont pas forcément des hommes et qu'ils

n'ont pas tous des grosses lunettes voire une casquette à hélice sur la tête...

une image qui ne donnerait pas envie de suivre cette carrière !

Fig 1 : L'archétype du savant fou : masculin et cinglé... Après on s'étonne de la désaffection des

sciences notamment par les femmes. 

Alors que le programme grand public n'est pas encore publié les inscriptions

pour les activités avec les élèves sont déjà ouvertes.  Jusqu'ai 18 février, mais

les activités se remplissent assez vite.... Brochure pour les écoles

Semaine
Internationale du
cerveau
La Semaine

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?

Liens BIST : la nouvelle

infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :

Biology

Prolune : les protéines à la

Une

tsrdécouverte.ch

BiOutils : labos de

moléculaire

Brochure d'activités et

ressources pédagogiques

de l'UNIGE

Campus-unige

Bio Tiques : tout pour la

biologie au CO

A R C H I V E S  D U  B L O G

!  2011 (22)

"  2010 (44)

Follow  Share  Report Abuse  Next Blog» francois.lombard@unige.ch  New Post

B I O - T R E M P L I N S  :  L A  B I O L O G I E
V I T  E T  É V O L U E .

L ' E N S E I G N E M E N T  A U S S I
B L O G  A U TO U R  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  B I O L O G I E .  P O U R  D É V E L O P P E R  E T  M A I N T E N I R
V I VA N T  L E  L I E N  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L ' E N S E I G N E M E N T.  D E S  É C L A I R A G E S  S U R

L ' A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E  ,  C O M M E  U N  T R E M P L I N  V E R S  L A  S O U R C E  D E  L ' I N F O R M AT I O N
S C I E N T I F I Q U E
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internationale du

cerveau est une

campagne d'information

annuelle visant à attirer

l'attention de chacun sur

l'importance du cerveau

et de la recherche sur le

cerveau. Elle se

déroulera en même

temps dans de

nombreux pays du

monde, du 14 au 20 mars 2011. À l'occasion de cet

événement, des portes ouvertes pour les élèves et enseignants sont

organisées par le Centre interfacultaire de neurosciences

Fig 2 : la semaine du cerveau 2011 : les inscriptions sont ouvertes .  [img]Source : Neurocenter

Comme l'année précédente, deux formules différentes sont proposées pour

les classes:

Atelier de recherche (durée 1h30)
Les élèves abordent de manière réaliste les différentes étapes de la

recherche. Ils tentent de résoudre un problème scientifique en élaborant

une expérience et en analysant des données expérimentales avec l'aide d'un

chercheur. Une visite de laboratoire est aussi prévue durant l'atelier. Le

travail effectué est spécialement conçu pour les élèves des collèges mais

utilise de véritables données scientifiques. Veuillez notez que pour

certains ateliers, les élèves devront apporter une calculatrice.

Merci de vous renseigner auprès de la personne responsable des

inscriptions.

Visite de laboratoire (durée 45 min)
Comme les années précédentes, différents laboratoires accueillent les

classes pour présenter leurs recherches et les illustrer à travers des

démonstrations.

Pour toutes questions complémentaires, veuillez vous adressez à Mona

Spiridon, tél: 022 379 5378, email: mona.spiridon@unige.ch

ATELIER DE
RECHERCHE (durée 1h30)

Comment le sommeil

influence-t-il notre mémoire

émotionnelle?

Plus d'informations ...

Inscriptions:

Virginie.Sterpenich@unige.ch

tél: 022 379 58 73

!  décembre (3)

"  novembre (5)

Semaine

Internationale du

cerveau

LDES - 30 ans 30

novembre !

Des photos à travers le

microscope en

classe ?

A quoi servent les

basophiles ?

Colloque Wright : la

révolution

quantique

!  octobre (2)

!  septembre (5)

!  août (2)

!  juillet (1)

!  juin (3)

!  mai (4)

!  avril (7)

!  mars (6)

!  février (4)

!  janvier (2)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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Lieu: Centre Médical Universitaire, av.

Champel 9

Comment notre cerveau

perçoit-il les visages?

Plus d'informations ...

Lieu: Centre Médical Universitaire, av.

Champel 9

Inscriptions:

Yann.Cojan@unige.ch

tél: 022 379 59 79

Peut-on prédire nos erreurs en

mesurant l'activité cérébrale?

Plus d'informations ...

Lieu: Centre Médical Universitaire, av.

Champel 9

Inscriptions:

Juliane.Britz@unige.ch

tél: 022 379 57 28

Peut-on observer la mise en place

de nouvelles connections entre

les cellules nerveuses ?

Plus d'informations ...

Lieu: Centre Médical Universitaire, av.

Champel 9

Inscriptions:

Mathias.DeRoo@unige.ch

tél: 022 379 54 33

Comment arrive-t-on à toucher

son nez dans le noir? Une

sensibilité mal connue : la

proprioception.

Plus d'informations ...

Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve 40

Inscriptions:

Clara.James@unige.ch

tél: 022 379 92 64

Pourquoi les fumeurs

éprouvent-ils autant de

difficultés à s'empêcher de fumer

?

Plus d'informations ...

Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve 40

Inscriptions:

Joel.Billieux@unige.ch

tél: 022 379 93 44

Nos émotions jouent-elles un rôle

dans notre capacité à inhiber une

réponse automatique?

Plus d'informations ...

Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve 40

Inscriptions:

Sebastien.Urben@unige.ch

tél: 022 379 90 85

Le raisonnement et ses pièges:

quand tout le monde se trompe

en étant sûr d'avoir raison

Plus d'informations ...

Inscriptions:

Caroline.Gauffroy@unige.ch

tél: 022 379 92 54
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Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve 40

Comment identifier une cellule

souche dans le système nerveux ?

Plus d'informations ...

Lieu: Sciences III, Quai Ernest-

Ansermet 30

Inscriptions:

Jean-Marc.Matter@unige.ch

tél: 022 379 67 95

VISITE DE
LABORATOIRE (durée
45min)

L'architecture du cerveau

humain

Plus d'informations ...

Lieu: Centre Médical Universitaire,

av. Champel 9

Inscriptions:

Antonia.Skrzat@unige.ch

tél: 022 379 53 48

Le cerveau est-il capable de se

modifier à tout âge de la vie?

Plus d'informations ...

Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve

40

Inscriptions:

Celine.Buerki@unige.ch

tél: 022 379 93 03

La mémoire de travail de 8 à

88 ans

Plus d'informations ...

Lieu: Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve

40

Inscriptions:

Delphine.Fagot@unige.ch

tél: 022 379 92 26

Phéromones et

comportement: une question

de récepteurs

Plus d'informations ...

Lieu: Sciences III, Quai Ernest-

Ansermet 30

Inscriptions:

Chen-Da.Kan@unige.ch

tél: 022 379 31 02

L'imagerie de l'anatomie et du

fonctionnement du cerveau

Plus d'informations ...

Lieu: HUG, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4

Inscriptions:

Francois.Lazeyras@hcuge.ch

tél: 022 372 52 14
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Les interfaces cerveau-

machine: Contrôle d'une

chaise roulante virtuelle par

des signaux

électrophysiologiques

Plus d'informations ...

Lieu: HUG, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4

Inscriptions:

Rolando.Grave@hcuge.ch

tél: 022 372 83 23

Audition artificielle par

implants cohléaires

Plus d'informations ...

Lieu: HUG, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4

Inscriptions:

Marco.Pelizzone@hcuge.ch

tél: 022 372 84 20

Simulation d'une vision

artificielle

Plus d'informations ...

Lieu: HUG, rue Gabrielle-Perret-

Gentil 4

Inscriptions:

Jorg.R.Sommerhalder@hcuge.ch

tél: 022 372 84 20

Le cerveau malade

Plus d'informations ...

Lieu: Belle-Idée, ch. du Petit Bel-Air

2, Chêne-Bourg

Inscriptions:

Thierry.Steimer@hcuge.ch

tél: 022 305 65 11

POSTED BY LOMBARDF AT 23:04 0 COMMENTS 
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LDES - 30 ans 30 novembre !

Incontournable en Didactique des sciences ?
André Giordan a marqué la didactique de la biologie et des sciences, et ses

travaux sur la nécessité de prendre en compte les représentations des élèves,

la difficulté à les dépasser, mais aussi sur les questions vives et le rapport

entre les sciences et la société ont marqué l'enseignement des sciences

francophone.

Le LDES
Cherchant toujours à rapprocher la recherche en didactique de

 0
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l'enseignement il a développé avec le LDES de nombreux évènements

comme Les Journées de Chamonix, avec de nombreux autre comme Gérard

De Vecchi, Charles de Carlini, les Zimmermann, et de nombreux autres qui

ont passé dans son laboratoire, le LDES a publié de nombreux ouvrages;

Notamment :

Aux Origines du savoir, 5ème réédition

Les Journées de Chamonix 

Comment enseigner les sciences ?

Faire vivre des démarches expérimentales 

Apprendre à apprendre 

Comprendre et enseigner la classification du vivant 

Apprendre Par l'Autonomie.... Comment?

Une didactique des sciences expérimentales 

Sur les chemins de l'apprendre 

Conceptions et connaissance

L'enseignement scientifique, Comment faire pour que "ça marche" ?

Les origines du savoir

3 0  A N S  S U R  L’ A P P R E N D R E

Le 30 novembre 2010, le LDES fêtera ses 30 années d’existence !... déjà… au

service de l’apprendre. Bien sûr pour l’appropriation des savoirs

scientifiques et technologiques, et par extension de l’environnement, de la

santé et de la citoyenneté, mais pas seulement…

Le  30 novembre 2010,

le LDES fêtera ses trente ans... déjà !

à 18h15 / UniMail, salle MR080.

Si vous êtes sur Genève et disponible, nous espèrons que vous pourrez nous

rejoindre pour ce moment sympathique et pour la verrée qui suivra.

Si vous êtes disponible, nous espérons que vous pourrez nous rejoindre pour

ce moment sympathique et pour la verrée qui suivra. Réponse souhaitée

auprès de Catherine Hulda PAHUD FALCY pahudfa  at etu.unige.ch

André Giordan

POSTED BY LOMBARDF AT 17:21 0 COMMENTS 
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REACTIONS: 

J E U D I  1 1  N O V E M B R E  2 0 1 0

Des photos à travers le microscope en classe ?

Des photos à travers le microscope en classe ?   

 

Fig 1 : Exemple de frottis sanguin réalisé par des élèves et photographié avec un appareil

numérique simple par l'oculaire. [img] Les appareils courants munis de petits objectifs

conviennent mieux et il  suffit de plaquer l'objectif de l'appareil sur l'oculaire et de le centrer.

Source: Elèves du Collège Calvin 

 

Il existe de nombreuses solutions commerciales pour adapter un appareil de

photo sur un microscope, elles sont chères, et de ce fait rarement utilisées

par les élèves. Pourtant l'impact éducatif d'une photo qu'ils ont faite

eux-mêmes de leurs propres cellules est très différent d'une photo dans un

livre.  Or, les appareils numériques courants - de préférence les bon marché

munis de petits objectifs – et ceux intégrés dans leurs téléphones

conviennent souvent bien pour des photos à travers le microscope ou une

loupe binoculaire : il  suffit de plaquer l'objectif de l'appareil sur l'oculaire et

de le centrer. La netteté à l'infini se fait sans autres en général.

  

Fig 2 : plaquer l'objectif de l'appareil sur l'oculaire pour voir l'image.  [img]Source : F:lombard
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La difficulté principale est de trouver - et de maintenir – une position qui

aligne les axes optiques du microscope et de l'appareil de photo. Avec un

peu de patience on finit par voir un cercle lumineux au centre.

Fig 3 : Seule une zone centrale montre la coupe microscopique : pas très facile de centrer

l'appareil.  [img]Source : F:lombard

La photo a en général besoin d'être recadrée pour sélectionner la partie

utile. 

Fig 4 : Plaquer  l'objectif de l'appareil sur l'oculaire et patiemment le centrer en maintenant

l'alignement avec les doigts.  [img]Source : F:lombard

La qualité ou l'authenticité !
Evidemment ces photos n'ont pas la qualité de celles des ouvrages scolaires

ou des sites  comme le microscope virtuel de l'UniGe, ou le  Visible Human

Server qui permet de voir le corps humain en tranches dans tous les sens.

Mais le fait que ces images soient celles de leur propres cellules a pour les

élèves un effet incontestable sur la motivation et le sens qu'ils donnent à

l'activité. D'aillerus rien n'interdit de montrer des images plus parfaites

après, et d'aider l'élève à comprendre sa propre image en la comparant à

une image de référence.

Dessin ou photo ?
Faut-il alors remplacer le dessin par la photo dans les laboratoires et TP ?  Il

semble que certains l'envisagent, d'autres poussent des hauts cris.  Je pense

que la question est mal posée : Il me semble plutôt qu'il faut chercher ...

...quel usage de la photo ET du dessin permet aux
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élèves de mieux apprendre ?
On pourrait par exemple faire légender des photos et établir un dessin-type

à partir de nombreuses photos, ou étudier la photo de l'élève pour ensuite

dessiner à partir du microscope les structures qu'il a alors compris être

celles qui sont importantes , etc.

Liens

Pour la microphotographie, le site Barrie-tao propose des

adaptations simples avec du tube plastiqueet des solutions plus

professionnelles.

Une réflexion d'un enseignant sur le dessin d'observation

La main a la pâte créé à l'origine par Georges Charpak qui vient

hélas de décéder propose ici un exemple d'activité sur le ténébrion

martiant la photo et le dessin

POSTED BY LOMBARDF AT 17:05 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

D I M A N C H E  7  N O V E M B R E  2 0 1 0

A quoi servent les basophiles ?

Le rôle des basophiles découvert ?
Le frottis sanguin avec coloration des noyaux se pratique beaucoup dans les

écoles et on y distingue assez facilement différentes sortes de globules

blancs.  Les Basophiles s'observent parfois et sont mentionnés par de

nombreux schémas des ouvrages éducatifs. Mais leur fonction n'est pas

souvent mentionnée. Une nouvelle dans ScienceNow  par Leslie, Mitch,

(2010).Obscure Immune Cells Thwart Ticks rapporte qu'on vient d'établir

leur rôle crucial dans la résistance aux tiques.

 

Fig 1 : les basophiles : souvent mentionnés dans les ouvrages scolaires, mais leur rôle dans la

résistance aux tiques commence à peine à être découvert. [img]Source Credit: Thinkstock

Des globules faciles à observer mais difficiles à
expliquer ?
Certains élèves (ceux qui ont encore la curiosité de s'interroger sur ce qu'on leur propose...

rassurez-moi qu'il y en a encore !) s'étonnent qu'on fasse tant de cas de distinguer
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au microscope des types cellulaires qui ne sont plus mentionnés par la suite

dans l'immunité où les Lymphocytes B et T occupent l'avant-scène.

Fig2 : Les basophiles sont un des types cellulaires souvent mentionnés dans les ouvrages

scolaires. wikimedia

Le frottis sanguin (figure 3) montre facilement divers types cellulaires et en

général on associe à chaque type une fonction...

Fig 3 : Le frottis sanguin. Notez l'importance d'éviter les doigts froids. Et de pousser pour que

l'étalement soir optimal [img] Source: Mireille Sacroug pour l'image du haut et

http://www.cytopath.co.uk pour celle du bas 

Pour les globules rouges et les plaquettes, c'est facile.  Pour les globules

blancs on a ce paradoxe que leur apparence - notamment les formes
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exubérantes du noyau - focalise l'intérêt des élèves, notamment les raisons

de l'importance énorme du noyau et de ces formes complexes sur des types

qu'on étudie ensuite peu.

Les plus intéressants méconnus !
Si l'on tente parfois d'aider les élèves à distinguer les neutrophiles des

basophiles parmi ces formes remarquables, les lymphocytes paraissent un

peu fades.  On ne distingue pas visuellement les lymphocytes B et T qui sont

si importants en immunologie. Et on ne parle guère des mastocytes que si

on étudie l'allergie. En somme les catégories observées ne correspondent

pas bien à celles qui auront de l'importance dans le reste du cours.

(Comment immortaliser ce qu'on voit au microscope sera discuté dans une

bio-tremplins prochaine. ) Donner la fonction de ces catégories visibles

n'était donc pas facile.

Fig. 4 : les types cellulaires les plus  visuellement prégnants ne sont pas les plus faciles à

expliquer.[img] Source:http://www.aamdsglossary.co.uk/

La fonction des Basophiles élucidée ?

Beaucoup d'animaux développent une résistance partielle aux tiques : la

deuxième attaque est moins efficace. Une étude de Wada, Takeshi ,et al.

(2010) dans le The Journal of Clinical Investigation (ici) révèle que les

basophiles (Ils ne sont qu' 1 % selon Karasuyama, H. et al. (2009) ) sont

nécessaire pour cette résistance : Ils ont observé que lors de la première

attaque de tique on observe peu de basophiles vers la piqûre, mais lors

d'attaques successives, de très nombreux basophile se rassemblent autour

des pièces buccales de la tique. Ils ont tenté de supprimer les basophiles

chez des souris attaquées par des tiques : d'abord avec des anticorps contre

les basophiles et la résistance aux tiques a disparu. Mais comme ces

anticorps ciblent aussi les mastocytes, le rôle  des basophiles n'était pas

encore établi. Ils ont alors produit des souris chez lesquelles  on pouvait

inactiver pour quelques jours les basophiles seulement. (Ces cellules portent

un récepteur à une toxine diphtérique qu'on peut injecter pour les détruire

lors de l'expérience. Ils sont refabriqués en quelques jours.)

Nécessaires, mais non suffisant
Le  résultat est clair : les basophiles sont indispensables pour cette

résistance aux tiques. Les auteurs le disent très prudemment  "Selective
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ablation of basophils in mice reveals their nonredundant role in acquired

immunity against ticks" Ils montrent que les mastocytes sont aussi

nécessaires dans cette résistance, mais que les basophiles seraient utiles

dans le déclenchement de la réaction. Selon Leslie, Mitch,  ces travaux font

partie d'un intérêt croissant sur le rôle des basophiles pour orchestrer la

réponse immunitaire contre les vers parasites et  pour déclencher la réaction

contre les bactéries. Ainsi ce que l'on peut dire aux élèves est plus complet,

mais pas plus simple ! Ainsi va la science...

Sources

Karasuyama, H., Mukai, K., Tsujimura, Y., & Obata, K. (2009). Newly

discovered roles for basophils: a neglected minority gains new

respect. (1), 9-13. doi:10.1038/nri2458

Leslie, Mitch, (2010).Obscure Immune Cells Thwart Ticks

ScienceNow  July 26, 2010

Wada, Takeshi ,et al. (2010) Selective ablation of basophils in mice

reveals their nonredundant role in acquired immunity against ticks J.

Clin. Invest. 2010; doi:10.1172/JCI42680
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Colloque Wright : la révolution quantique
De la belle science accessible a tous

Même si ce n'est pas de la biologie cette année, le thème de ce colloque  est

passionnant, et les conférenciers de très haut niveau !

En général,  les conférences sont accessibles en vidéo après coup à partir du

site web

Au début du 20e siècle, une révolution

d'envergure comparable à la découverte des

lois universelles de la mécanique et de la

Lundi 15 novembre 2010 - 18h30
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gravitation par Newton trois siècles plus tôt

ébranle la physique.

Une nouvelle description du monde s'impose:

notre univers n'est plus immuable et déterminé

mais soumis au hasard, traversé par des ondes

de matières incessantes. Cette vision est si

radicale qu'elle choque l'intuition et donne lieu

à de féroces débats, poussant Albert Einstein,

un des acteurs majeurs de cette nouvelle

donne, à affirmer que «Dieu ne joue pas aux

dés».

Malgré les intenses débats qui ont présidé à ses

débuts, la mécanique quantique s'est

rapidement révélée être un outil d'une

redoutable efficacité pour comprendre et

prédire toute une foule de phénomènes

nouveaux. Son succès a été tel qu'elle est

rapidement sortie des laboratoires de recherche

pour entrer dans le champ du quotidien. Elle a

par exemple permis de comprendre pourquoi

certains matériaux sont isolants, tandis que

d'autres conducteurs; elle a rendu possible la

découverte des transistors, lesquels sont au

fondement de l'électronique moderne. Elle a

permis de comprendre pourquoi certains

matériaux supraconducteurs avaient la

propriété surprenante de transporter du

courant sans aucune perte, ouvrant la voie à

des avancées tant en imagerie médicale que

dans le domaine de la consommation

énergétique. D'autres conséquences de cette

théorie ont débouché sur la réalisation

d'horloges atomiques d'une précision telle

qu'elles n'accumuleraient tout au plus que

quinze secondes d'erreur depuis le début de

l'univers, et qu'elles ont abouti à la conception

et à l'implémentation du système de

positionnement GPS par satellites.

Après un siècle d'existence, à l'aube du 21e

siècle, la mécanique quantique n'a rien perdu

de son pouvoir de surprendre. Ce sont à

présent ses aspects les moins intuitifs qui sont

l'objet de travaux de recherches. Des

Mardi 16 novembre 2010 - 18h30

Mercredi 17 novembre 2010 - 18h30

Jeudi 18 novembre 2010 - 18h30

Vendredi 19 novembre 2010 - 18h30
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Messages plus récents Messages plus anciens

applications spectaculaires en découlent,

comme la téléportation de grains de lumière ou

la possibilité, prédite par le grand physicien

Richard Feynman, de réaliser un jour des

ordinateurs différents de ceux que l'on connaît

actuellement, des machines révolutionnaires

capables de traiter un nombre gigantesque

d'opérations en parallèle.

Ce colloque Wright sera pour nous l'occasion et

la chance d'explorer, en compagnie de cinq très

grands spécialistes internationaux de ce

domaine, quelques-uns des aspects fascinants

de la mécanique quantique. Nous verrons avec

quelle efficacité la physique des quantas est

capable de décrire notre monde, et aborderons

également la question de ses limites lorsque

celle-ci se voit confrontée à l'infiniment petit,

notamment lors d'expériences menées au

CERN, ainsi qu'à l'infiniment grand des espaces

intersidéraux. Nous verrons comment la

mécanique quantique a déjà profondément

changé notre vie de tous les jours, et comment

de nouveaux domaines tels que l'information

quantique ou les ordinateurs quantiques seront

susceptibles de modifier en profondeur notre

vie de demain.

L'aventure quantique ne fait que commencer!

POSTED BY LOMBARDF AT 08:35 0 COMMENTS 
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"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

 0
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BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Courir pieds nus moins d'impact à cause de l'évolution
?

Pour courir il suffit d'une paire de chaussures...
Peut-être même pas, selon

D. Liebermann un

évolutionniste de Harvard,

rapporté dans une News de

Nature par Buchen, Lizzie

(2010) (A softer ride for

barefoot runners) : on

pourrait courir même

mieux - plus souplement

en tous cas – pieds nus. Il

montre que ceux qui courent depuis longtemps sans chaussures ont un

mouvement qui déroule plus le pied et l'impact produit des forces plus

régulières avec moins de pics. Il suggère même que cela pourrait causer

moins de blessures. J'y pense souvent en entendant les hauts talons d'une

voisine de bureau claquer de son pas décidé sur le sol du couloir...  

Fig 1 : La souplesse du mouvement "rond" qui déroule le pied serait plus important que les

chaussures pour limiter les impacts.[img]Source :  F.Lombard

Arrondir le mouvement du pied ? 
A l'opposé de ces considération esthétiques qui

justifient les hauts talons, un trend ergonomique

récent parait être ces chaussures à la semelle très

arrondies rocker sole, qui s'inscrivent dans une

mouvance revendiquant le naturel, mais dont le

lien avec les travaux de Liebermann n'est pas clair.

Ses résultats ne comparent pas ce type de chaussure à d'autres, mais

suggèrent plutôt que l'arrondi doit provenir du déroulement du pied et non

de la chaussure qui ne pourrait pas amortir un choc sur le talon.

Fig 2 : Un trend dans la chaussure semble être des chaussures aux semelles arrondies "rocker
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sole" .[img]Source : Ryn: walkwithoutpain.blogspot.com

La course d'endurance : un facteur décisif de notre
évolution ?
Dans une autre publication, Bramble, D. M., & Lieberman, D. E. (2004)

(Endurance running and the evolution of Homo) ont aussi défendu l'ancrage

évolutif de la course à pieds nus : parce que nous courons à pied nus depuis

des centaines de milliers d'années nous avons développé une harmonie

entre la structure du pied et la dynamique de la foulée. Nous supportons

plutôt bien la comparaison pour l'endurance avec d'autres animaux  et notre

squelette en porte des traces claires. Lieberman illustre son propos par une

video où on le voit  courant pieds nus sur des trottoirs enneigés. Ainsi la

course d'endurance serait un facteur décisif de notre évolution, développé

peu après la séparation d'avec les chimpanzés et aurait joué un rôle pour

déterminer notre structure. Reprenons en détail les deux arguments et leur

étayage par les données.

Courir pied nus pour courir plus doux ?
Fig 3 : Ceux qui ont l'habitude de courir pieds nus

amortissent naturellement l'impact en atterrissant sur

la "paume" du pied, plutot que le talon. [img]Source

:Rick Rycroft/AP Photo.

 

Lieberman et son équipe (Foot strike

patterns and collision forces in habitually

barefoot versus shod runners) ont effectué

une analyse bio-mécanique de coureurs

d'endurance sur un tapis équipé de

capteurs de force, avec des coureurs qui

courent pieds nus depuis longtemps

(Habitués à courir pieds nus = HCPN) et

des habitués à courir chaussés (= HCC)

ainsi que des convertis récents à la course

pied nus.  (Lieberman, D. E., et al., 2010)

Lieberman dit que la première fois qu'un

coureur habitué à courir pieds nus s'est

élancé sur son appareil,  il a été très

surpris : le pic de forces habituel lors de

l'impact était absent. (Trad. personnelle) Il a alors comparé trois groupes de

personnes : des coureurs de fond qui courent pieds nus depuis longtemps

(Habitués à courir pieds nus = HCPN), des coureurs de fond habitués à

courir chaussés (HCC), et des coureurs de fond habitués à courir chaussés

qui courent pieds nus (HCCPN) Cette comparaison a révélé que ceux qui

courent pieds nus depuis longtemps (HCPN) produisent des impacts au sol

beaucoup plus doux : le pied frappe le sol par l'avant fore-foot strike (FFS),

plutôt que par le talon rear-foot strike (RFS). La majorité ( 75–80%) des

coureurs de fond habitués à courir chaussés (HCC) impactent le sol par le

!  décembre (3)

!  novembre (5)

"  octobre (2)

Courir pieds nus

moins d'impact à

cause de l'évolu...

les élèves traumatisés

par les sciences ?

!  septembre (5)

!  août (2)

!  juillet (1)

!  juin (3)

!  mai (4)

!  avril (7)

!  mars (6)

!  février (4)

!  janvier (2)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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talon en premier (RFS) : cela produit des forces de réaction du sol de l'ordre

de 1.5 à 3 fois le poids corporel durant les 50 premières millisecondes : cette

brutale montée de la force se manifeste par un pic sur la figure 4.a. On voit

que les coureurs HCPN produisent des forces qui varient plus régulièrement

cf Fig 4.c . Si on regarde seulement les pics des premières millisecondes,

leurs mesures révèlent que la force d'impact est 0.58 ± 0.21 poids corporels

chez les habitués du pied nu (HCPN) qui déroulent le pied (FFS), soit 3 fois

moins que les habitués à courir chaussés qui impactent sur le talon (RFS)

soit quand ils courent pieds nus HCCPN (1.89 ± 0.72 body weights )  ou

chaussés (HCC) (1.74 ± 0.45 body weights). Lieberman, D. E., et al. (2010)
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Fig 4 : Comparaison de  la dynamique du pied lors de la course à pied de coureurs habitués a

courir pied nus ou chaussés. Les coureurs habitués à courir pied nus (c) produisent moins de

pics des forces lors de l'impact du pied sur le sol (notez bien l'absence de pic dans les premières

50 millisecondes) que ceux qui sont chaussés (b) ou lors de course à pied nus de coureurs

habitués à courir chaussés (a). La force de l'impact au sol, même avec une semelle

amortissante atteint jusqu'à trois fois le poids du coureur. Ceux qui touchent le sol par l'avant

(FFS) ne subissent des forces que de 0.6x leur poids. [img]Source :Lieberman, D. E., et al.
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(2010)

Utiliser la flexion de la cheville pour réduire l'impact
Lieberman montre donc que la force de l'impact au sol par le talon (RFS),

même avec une semelle amortissante est beaucoup plus grande que chez

ceux qui touchent le sol par l'avant (FFS) (comme les HCPN) déroulent le

pied avec une flexion de la cheville – permettant aux tendons et muscles du

pied et du mollet de fonctionner comme des amortisseurs. Il pense que cela

pourrait expliquer les fréquentes blessures de la course a pied, mais Lizzie

Buche dit que ce lien doit encore être démontré.  Bramble pense que la

course chaussée ne profite pas des possibilités d'amortissement de notre

membre inférieur et que cela augmente les risques de blessures. "Ignorer

comment nous avons évolué et comment nos corps sont faits pour

fonctionner est un jeu dangereux " dit-il.

L'évolution de notre squelette lié à la course de fond
Bramble, D. M., & Lieberman, D. E. (2004) ont proposé que les

particularités de notre anatomie telles que les jambes longues, la taille très

accrue du Gluteus maximus – le muscle de la fesse–,  les orteils courts, et la

cambrure du pied sont liés à la course de distance et ont permis à nos

ancêtres de poursuivre et à la longue d'attraper des proies épuisées.

Fig 5  : Comparaison du squelette humain et d'autres primates vivant ou fossiles. a, c, humain,
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avec les structures liées à la course d'endurance mises en évidence. b, d, Chimpanzé. e,

Reconstruction de H. erectus ; f, reconstruction de A. afarensis.  [img]Source : Bramble, D. M.,

& Lieberman, D. E. (2004)

Ainsi la course d'endurance serait un facteur décisif de notre évolution et

non seulement une station dressée qui libère la main comme on l'a souvent

envisagé.

Pas si mauvais que ça à la longue...
La vitesse de sprint de l'humain n'a rien d'exceptionnel, mais les auteurs

montrent que la vitesse de course d'endurance d'un humain très bien

entraîné( jusqu'à  6.5m/s pour des athlètes d'exception) est exceptionnelle

pour un primate et  supérieure à la vitesse de trot de la plupart des animaux

de taille comparable cf Fig 5a . Un  quadrupède de la taille d'un

humain (65kg) trotterait vers  2.8 m/s, passerait au galop vers 3.8 m/s. La

course des humains excède donc la vitesse de trot préférée  (3.1 m/s) et la

transition au galop  (4.4 m/s) des poneys (110–170kg), et même pour une

bête de 500 kg. Comme les quadrupèdes se fatiguent au galop, les auteurs

argumentent que sur de très grandes distances les ancêtres des humains

finissaient par les rattraper leurs proies.

Fig 6 : a) La course d'endurance des meilleurs humains (bleu) dépasse en vitesse la vitesse de

trop soutenu de nombreux mammifère (bleu). b) La course a pied maintient une efficacité sur

une large gamme de vitesses, alors que les quadrupèdes ont une courbe d'efficacité en U et

donc une vitesse optimale marquée (rectangle pointillé).Les humains peuvent dépasser cette

vitesse optimale à la course d'endurance.  COT Coût métabolique du déplacement en ml d'O2

par kg et km  [img]Source : Bramble, D. M., & Lieberman, D. E. (2004).

En science... on n'affirme que ce dont on est sûr.
Une lecture rapide de ces articles suggère que la sélection naturelle aurait

favorisé des structures anatomiques et une démarche de course à pieds nus.

Ainsi la course chaussée serait contre-nature et expliquerait pas mal de

blessures. Pour décider de manière scientifique si ces résultats valident bien
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ces conclusions, il faut comprendre comment ils ont été établis, mais aussi

établir la solidité du lien avec les conclusions. Ces résultats sont très

convaincants "compatibles avec les données ", mais est-ce  bien la seule

explication possible de ces données ? Lizzie, Buchen, note en effet que le fait

que nos ancêtres couraient en déroulant le pied (FFS) ne prouve pas que ce

soit idéal pour nous qui grandissons avec des chaussures. Il n'y a pas de

preuve claire que les chaussures actuelles protègent des blessures, mais il

n'y en a pas non plus que ceux qui courent actuellement a pied nu auraient

moins de blessures, ajoute-t-elle. Pour en être sûr il faudrait établir que c'est

la seule conclusion possible pour ces données. De fait cela place la barre de

la certitude bien plus haut. Et explique pour quoi la manière scientifique de

valider produit des certitudes moins grandes que la foi ou la politique.

Enfin ... en principe... :-)

Sources : 

Buchen, Lizzie. (2010).A softer ride for barefoot runners | Nature

News 27 January 2010| doi:10.1038/news.2010.36 

Bramble, D. M., & Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and

the evolution of Homo. [10.1038/nature03052]. Nature, 432(7015),

345-352. extraits intranet.pdf

Lieberman, D. E., et al. (2010). Foot strike patterns and collision

forces in habitually barefoot versus shod runners.

[10.1038/nature08723]. Nature, 463(7280), 531-535. extraits

intranet.pdf
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les élèves traumatisés par les sciences ?
Certain-es élèves sont traumatisé-es par les sciences : une expérience très

désagréable dans leur parcours scolaire peut les détourner pour longtemps

de la chimie, la physique ou la biologie.

Des conséquences pour leur parcours en science... ou
non
Face aux choix des options pour leurs études, ces traumatismes pèsent

parfois lourd !

Nous connaissons tous des adultes extrêmement compétent-es, qui ont

encore peur d'aborder les nombres, qui deviennent pâles voire dévient la

conversation quand on leur demande quelle température a l'eau du mélange

d'un litre à 30°  avec deux litres à 80°... On pourrait en dire autant pour la

crainte du "chimique", ou le rapport à la nature...

 0
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On peut imaginer que certain-es auraient aimé les sciences s'ils avaient

continué...  Mais le souvenir désagréable d'un évènement a pu les bloquer

avant qu'ils n'en sachent assez pour apprécier.

L'équipe des Atomes Crochus a ouvert le  Blog des traumatismes

scientifiques – voir ci-dessous – pour donner la parole a tout-es celles ceux

qui ont été ainsi paralysé-es ou intimidé-es.

Et pour ceux d'entre vous qui nagent avec bonheur dans les sciences, ce blog

pourrait peut-être aider à comprendre certaines résistances d'élèves ?

Fig 1 : Les atomes crochus veut transmettre sa passion pour la connaissance, replacer la

science dans la culture, développer le goût d'apprendre chez les jeunes, participer à la

clarification des valeurs, entretenir le plaisir de la découverte et l'envie de comprendre le

monde....  [img]Source : Atomes crochus

Bonjour,

Les Atomes Crochus ont le plaisir de vous annoncer le lancement du
blog des traumatismes scientifiques ! 
http://traumasciences.atomes-crochus.org

A la fois ludique et instructif, il s'inscrit dans une démarche de
recherche du groupe Traces, à l'Ecole normale supérieure, destinée à
comprendre comment, dès l'enfance, se construit notre rapport à la
science.

La physique est restée pour vous un univers obscur et intimidant ?
Vous êtes paralysé-e à l'idée d'appliquer une règle de trois ?
Vous avez honte de ne toujours pas savoir distinguer un atome
d'une molécule ?
Le microscope était-il au contraire le compagnon de vos aventures
d'enfant ?

Nous vous invitons à votre tour à partager vos bons ou mauvais
souvenirs de science ! Les souvenirs évoqués peuvent être
commentés par les internautes. Les premiers témoignages sont
d'ores et déjà croustillants...

Cette initiative est l'extension d'une animation intitulée Le cabinet
des traumatismes scientifiques, imaginée par Richard-
Emmanuel Eastes et André Giordan, qui prend la forme d'un échange
ludique entre un Docteur en sciences et son patient. Remontant dans
son enfance, le participant évoque ses bons ou mauvais souvenirs liés
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Messages plus récents Messages plus anciens

à la science. S'en suit une discussion dont l'objectif est de lever des
résistances et de soulager des complexes...

A bientôt sur le blog !

Le Docteur Pendule, docteur en sciences.
http://traumasciences.atomes-crochus.org.

POSTED BY LOMBARDF AT 20:40 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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J E U D I  2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 0

La percolation des découvertes scientifiques dans la
presse.

Comprendre scientifiquement ces résultats c'est les
mettre en perspective …
Parmi les très nombreux articles du CISA, nous avions mentionné

(Bio-tremplins du 17IX010) un article sur la mémoire des émotions faciales.

Vrtika, Pascal, Andersson, Frédéric, Sander, David and Vuilleumier,

Patrik (2009) 'Memory for friends or foes: The social context of past

encounters with faces modulates their subsequent neural traces in

the brain',Social Neuroscience, 4:5, 384 - 401, First published on: 27

July 2009 (iFirst) |

Cette nouvelle a été reprise dans la presse en général. Nous allons comparer

un peu l'original et ce qu'il en reste dans la percolation de l'information à

travers les strates de la vulgarisation.

La science : des conclusions étayées...
L'article scientifique de Vrtika, P. et al. (2009) quant à lui, décrit comment

ils ont procédé, ce qu'ils ont trouvé (résultats),  et discute l'interprétation

possible (conclusions).

Comment ils ont procédé  
Pour être complet :cf  METHODS pour ceux qui ont un accès (les étudiants

l'ont par leur université !). En gros ils ont présenté des visages juste après

que le sujet ait gagné ou perdu à un jeu. Les visages étaient souriants ou

fâchés (cf fig 2a). Comme s'ils se réjouissaient de la victoire, ou de la perte,

ou en étaient fâchés (fig 2b).  Le visage joyeux lorsqu'on perd ou fâché

quand on gagne est appelé dans l'expérience : ennemi "foe". Ils ont mesuré

par IRMf les zones qui s'activaient lors de la présentation de tous ces visage

et ~5 minutes plus tard lorsque ce même visage leur était présenté à

nouveau lors d'une autre activité.

L I E N S  P O U R  S E  T E N I R  À
J O U R

Expériment@l, des données

authentiques, 3

éclairages!

Que sont les Bio-tremplins ?

Bilan 08-09

La biologie a changé :

Comment enrichir mes

cours?

Liens BIST : la nouvelle

infobiologie (génomique,

etc.)

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :

Biology

Prolune : les protéines à la

Une

tsrdécouverte.ch

BiOutils : labos de

moléculaire

Brochure d'activités et

ressources pédagogiques

de l'UNIGE

Campus-unige

Bio Tiques : tout pour la

biologie au CO

A R C H I V E S  D U  B L O G

!  2011 (22)

"  2010 (44)

Follow  Share  Report Abuse  Next Blog» francois.lombard@unige.ch  New Post

B I O - T R E M P L I N S  :  L A  B I O L O G I E
V I T  E T  É V O L U E .

L ' E N S E I G N E M E N T  A U S S I
B L O G  A U TO U R  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  B I O L O G I E .  P O U R  D É V E L O P P E R  E T  M A I N T E N I R
V I VA N T  L E  L I E N  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L ' E N S E I G N E M E N T.  D E S  É C L A I R A G E S  S U R

L ' A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E  ,  C O M M E  U N  T R E M P L I N  V E R S  L A  S O U R C E  D E  L ' I N F O R M AT I O N
S C I E N T I F I Q U E

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

1 sur 18 16.06.11 16:09



Fig 2 : le principe de l'expérience et les 4 conditions de feed-back visuel. [img] Source : Vrtika,

et al. (2009)

Ce qu'ils ont trouvé : les résultats.
...une sélection des  RESULTS  complets.

!  décembre (3)

!  novembre (5)

!  octobre (2)

"  septembre (5)

La percolation des

découvertes

scientifiques dans

...

Formations continues

pour la Biologie

Imagerie cérébrale :

faut-il repenser

l’humain émo...

Les temps de la vie,

regards d'un

biologiste sur l...

Pourquoi les lucioles

clignotent à

l'unisson

!  août (2)

!  juillet (1)

!  juin (3)

!  mai (4)

!  avril (7)

!  mars (6)

!  février (4)

!  janvier (2)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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Fig 3 : c-d un des résultats de l'expérience : l'ACC s'active plus quand le visage est  "ennemi" (il

sourit de votre défaite ou est en colère de votre victoire). [img] Source : Vrtika, et al. (2009)

Parmi d'autres résultats,  celui qui a le plus frappé en général est le fait que

certaines zones dont l'amygdale, et le cortex cingulaire antérieur (anterior

cingulate cortex =ACC) s'activent plus lorsqu'on revoit les visages qui

étaient "ennemi". L'ACC est en général considérée comme une région qui

module et régule les émotions "Finally, of particular interest, [...], we found

that activity in the rostral ACC was significantly modulated by the prior

social context of faces, and exhibited a selective increase to faces of “foes”

from the two incongruent feedback conditions. " Cf. Purves

L'interprétation possible :
Une sélection des DISCUSSION et CONCLUSIONS L'article suggère – en

des termes prudents – qu'on se souvient des émotions évoquées la première

fois qu'on rencontre un visage. "the activation of some of these regions to

new encounters of the same face identities is modulated by the positive

(friendly) or negative (hostile) nature of past social context, providing a

neural substrate for enduring person impression that can influence

emotion and behavior during subsequent presentation with the same face

identities. " Le lecteur moyen de cette revue (Nature) est sans doute capable

de mettre en perspective dans les hypothèses ces données : Par exemple

savoir que la mesure du signal IRMf est interprétée comme l'activation

d'une zone : c'est une hypothèse très forte actuellement. Mais qu'en fait avec

l'IRMf BOLD (@lecerveau.McGill)[img] on mesure indirectement un afflux

de sang qui se produit après l'activation et on doit déduire ce délai (quelques

secondes). Que chaque image est une différence de l'ensemble des activités

mesurées entre une condition considérée comme "repos" et celle testée,

etc.   Mais sans ce recul, peut-on bien comprendre ces résultats ? D'autre

part les auteurs discutent les autres explications possibles et la portée, la

solidité de ces conclusions. "Because most of the abovementioned areas showed the highest levels

of activation for familiar faces previously encountered in an incongruent social context, our results could

potentially also be interpreted as a simple incongruency/congruency effect on memory. However, an

incongruency effect would predict similar influences for both types of incongruent faces irrespective of their

previous expression (smiling or angry), whereas our results indicated a clear difference as a function of

expression, in agreement with a role for more specific factors related to affective/social perception during

encoding."

Ainsi les conclusions sont étayées par des données et une justification en

référence aux hypothèses étaye les conclusions : cet article permet au lecteur

de se construire une connaissance scientifique !

Une information scientifique devient une question de
Trivial Pursuit ?
Cette recherche Vrtika, P. et al. (2009) a été reprise dans la presse en

général. On la retrouve naturellement simplifiée. Ce qui est intéressant, c'est
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de voir ce qui reste lors de ce processus. Cette nouvelle a été reprise dans la

presse en général. Mais évidemment simplifiée. Ce qui est intéressant, c'est

de voir ce qui reste lors de ce processus.  Les articles mentionnent le plus

souvent une des conclusions, mais pas les conditions expérimentales ou les

interprétation qui permettraient de comprendre la portée de l'information.

Par exemple le gratuit "20minutes" du 20 août titre : "Ennemis mémorisés "

puis  un bref article :

" Le cerveau reconnaît les visages, surtout ennemis. Des chercheurs
de l'Université de Genève ont découvert qu'il suffisait d'une seule et
courte confrontation pour se souvenir de l'impression. " (page 3).

Une partie des conclusions – sans justification ni référence aux méthodes –

est tout ce qui reste. Et décrit en insistant sur les dimensions dramatiques

ou sensationnelles.  C'est sans doute un bon  article pour susciter l'envie de

savoir, ou pour amorcer un questionnement. Dans le contexte éducatif c'est

peut-être un excellent article pour susciter l'envie de savoir, ou pour

amorcer un questionnement, mais si c'est sur de tels articles que la culture

scientifique des jeunes se construit, on peut être inquiet. Or certaines

recherches suggèrent que les jeunes acquièrent plus de leur culture

scientifique à travers les médias qu'à l'école... 

Ce que la presse a publié sur cette nouvelle
Chacun pourra se faire une idée de cette dégradation de l'information en

lisant la sélection d'articles de presse suite à cette publication scientifique

que le CISA a rassemblée.

Tribune de Genève,August 11, 2009 Notre cerveau garde en mémoire

l'émotion exprimée par un visage

11.08.2009: 20 Minutes, Genève : "Ennemis mémorisés"

11.08.2009: Le Courrier, Genève: "Le cerveau reconnaît

implicitement les visages, surtout ennemis"

11.08.2009: Le Temps, "Le cerveau reconnaît les visages"

12.08.2009: La Côte: "Le cerveau humain garderait le souvenir des

visages, surtout malveillants"

16.08.2009: La Matin Dimanche: "Visages Inoubliables"

28.08.2009: Tribune médicale "Le cerveau a une bonne mémoire des

visages"

La dégradation de l'information dans le processus de
vulgarisation
Cette transformation est classique, et a été étudiée par d'autres scientifiques.

Dans un chapitre d'un ouvrage édité par W.Doise de l'université de Genève,

et C. Garnier des chercheurs Lausannois Green, E. G. T., & Clémence, A.

(2002) étudient comment une publication scientifique voit son contenu

transformé par la vulgarisation.

"En circulant, la découverte scientifique est débarrassée
progressivement d'un ensemble d'éléments caractéristiques de la
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pensée informative. Le vocabulaire expert, précis et abstrait, est
remplacé par des expressions concrètes et connues. La description
expérimentale est abandonnée au profit d'une focalisation sur les
choses étranges et troublantes qui, après avoir été simplifiées, se
transforment en affirmations générales. Les éléments de l'article
initial sont simplifiés autour d'une idée ou d'une image centrale.
Celle-ci [...] prend place dans un débat sur ses conséquences
éventuelles et pousse les personnes à développer des points de vue
pour donner une conclusion à une histoire incomplète."

Un exemple de percolation :  Les bases moléculaires
de l'attachement chez les mammifères
Pour l'exemple étudié par Green, E. G. T., & Clémence, A. (2002).

L'article fondateur dans Nature :

Young, L., Nilsen, R., Waymire, K., MacGregor, G., & Insel, T.

(1999). Increased affiliative response to vasopressin in mice

expressing the V1a receptor from a monogamous vole. Nature,

400(6746), 766-768.

Young, L. J. & Wang, Z. Nature Neurosci. 7, 1048 |1054

(2004). | Article

Postel-Vinay, Olivier (2004). Le cerveau et l'amour La recherche Nov

04 | intranet.pdf

Bursaux, E. (1999). Polygame par nature, la souris est devenue fidèle,

grâce à un gène introduit par des chercheurs américains Le Monde.

21/08/99,

Bio-tremplins du 20 avril 2009 L' amour, poésie ou molécules ?

Peyrières, Carine, (2005) L'amour, cette étrange alchimie. Science et

Vie junior 192 septembre 2005 .p 36 Dossier Extraits intranet :

Amour Naissant, Accro , Largué

D'autres connexes

Bartels A, Zeki S., (2000) The neural basis of romantic love.

Neuroreport. 2000 Nov 27;11(17):3829-34. Intranet.pdf

Bartels A, Zeki S., (2000)The neural correlates of maternal and

romantic loveNeuroImageVol. 21(3), p. 1155-1166 (2004)

Zeki, S. FEBS Lett. 581, 2575 2579 (2007). | Article | PubMed

Dégradation inéluctable ou niche éducative différente
?
Pour produire ces Bio-Tremplins je dois lire Nature et Science (oui, c'est une

chance, mais c'est ~200 pages bien tassées toutes les semaines ou deux), et je vois

comment la plupart du temps la publication d'origine se fait dans ce type de

revues, puis est repris dans La Recherche et Science et Vie par exemple,

pour arriver dans les journaux grand public. Quelques exemples de cette

percolation sont disponibles ici. Faut-il en déduire que certaines revues

seraient mauvaises et d'autres bonnes ? Je pense plutôt qu'on peut -en

fonction de leur niveau de formulation- déterminer laquelle de ces revues
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est plus adaptées a un public scolaire déterminé ou a un type d'activité.  En

particulier on peut distinguer des articles qui suscitent le questionnement,

des articles qui permettent de trouver des réponses. Alors on distinguera

dans chacune de ces revues différents types d'articles. Certaines News de

Nature sont assez accrocheuses ( Abdulla, Sara. (1999). GM mouse makes a

mastermind), alors que certains dossiers de Science & Vie sont bien étayés.

(Tourbe, Caroline. (2009) Science et Vie IX09 p. 67 Extraits intranet.jpg).

Ainsi l'adéquation du type d'article à l'activité des élèves est peut-être plus

pertinente pour trier ces articles... Les articles pour susciter les questions,

pour aider à définir un problème, pour donner de l'information scientifique,

pour poser les questions et les enjeux éthiques...

Sources

Green, E. G. T., &Clémence, A. (2002). De l'affiliation des souris de

laboratoire au gène de la fidélité dans la vie : un exemple de

transformation du savoir scientifique dans le sens commun. In C.

Garnier & W. Doise (Eds.), Représentations sociales. Balisage du

domaine d'études. Montréal: Éditions nouvelles, pp. 147 - 155, 2002.

(pp. 147 - 155). extraits OCR intranet.pdf

Vrtika, Pascal, Andersson, Frédéric, Sander, David and Vuilleumier,

Patrik (2009) 'Memory for friends or foes: The social context of past

encounters with faces modulates their subsequent neural traces in

the brain', Social Neuroscience, 4:5, 384 - 401, First published on: 27

July 2009 (iFirst) |Intranet.pdf

Tourbe, Caroline. (2009) Science et Vie IX09 p. 67 Extraits

intranet.jpg

POSTED BY LOMBARDF AT 20:03 1 COMMENTS 

REACTIONS: 

Formations continues pour la Biologie
Bernd Hatlanek nous transmet ce message. J'ajoute que si le délai est très proche , il

y a peut-être encore des places mais il faut agit sans tarder

Chers collègues,

L'offre de FC est particulièrement riche cette année pour les
biologistes.

Je vous suggère en particulier les formations suivantes :

- CO-00121 - Regards croisés sur la démarche scientifique.
Quels apports disciplinaires de la biologie, de la physique et
des mathématiques ?
Cette FC sera probablement l'événement de cette année pour
les enseignants de sciences. Mise en place par les groupes de

 0
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biologie et de physique avec la collaboration précieuse du Pr.
J.L. Dorier de l'Unige (math). Nos intervenants sont les
références absolues du moment. Pour la biologie nous avons
la chance d'avoir M. Christian Orange.

- CO-00122 Comment enseigner le rapport scientifique ?
Cette formation propose de discuter du rapport scientifique
sous toutes ses formes et de mettre en avant ce que l'élève
apprend au final.
Nous avons une intervenante de qualité en la personne de
Claudine Larcher.

- CO-00147 - Comment enseigner le système nerveux en 7ème
(9e Harmos) ?
Il est question de préparer le terrain pour la mise en ouvre du
PER avec Mme Schneeberger comme intervenante. L'aspect
pédagogique sera mis en avant, une séquence d'apprentissage
sera discutée.

- CO-00120 - Méthodes pratiques pour l'étude d'un
écosystème de proximité.
Cette formation proposée par des biologistes de l'association
la libellule à la demande du groupe de biologie

Le délai d'inscription est le 24 septembre sur le site de la FC:
https://prod.etat-ge.ch/formation
/sc1120DisplayAction.do?offre=CO

Avec mes meilleures salutations

Bernd Hatlanek
Président du groupe de biologie
CO de l'Aubépine

POSTED BY LOMBARDF AT 19:48 0 COMMENTS 

REACTIONS: 
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Imagerie cérébrale : faut-il repenser l’humain
émotionnel ?

Il l'aime : l'image le prouve ! ...Vraiment ?

 0
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Fig 1 : Cette image de l'activité de zones du cerveau serait la preuve que l'auteur de ce blog est

amoureux ? Le blog ici associe directement l'activation de certaines zones et le désir,

l'attachement et l'amour romantique. La force de conviction des images ne devrait pas se

substituer à une discussion des conclusions.[img]Source : A.J. Jacobs (2009) Do I Love My

Wife? An Investigative Report Esquire.com

Des images de l'activité de certaines zones du cerveau sont souvent affichées

comme "preuve". Surtout dans la presse vulgarisée, mais certains mettent

en garde contre la la force de conviction des images qui risque de se

substituer à une mise en perspective des résultats permettant des mesurer la

porté des conclusions.

Check,Erika. (2005). Ethicists urge caution over emotive power of

brain scans. Nature 435, 254-255 (19 May 2005) |

doi:10.1038/435254a; | Extraits Intranet.pdf

Bio-tremplins du 20 avril 2009 L' amour, poésie ou molécules ?

Connaitre la manière dont les résultats sont obtenus est une des

caractéristiques d'une connaissance scientifique. Mais l'iRMF est un

domaine encore nouveau pour beaucoup.

Une journée avec 4 spécialistes de haut niveau sera l'occasion d'en

approfondir les techniques, mais aussi d'en mettre en perspective les

conclusions.

F O R M AT I O N  C O N T I N U E  P O U R  L E S  M A Î T R E S  D E  B I O L O G I E ,  D E
P H I L O S O P H I E  E T  TO U S  L E S  A U T R E S  !

IMAGERIE CÉRÉBRALE :  FAUT-IL REPENSER
L 'HUMAIN ÉMOTIONNEL ?

Vendredi 4 février 2011 salle MS 160 Unimail

avec 4 experts de haut niveau :

François Ansermet, Julien Deonna,
Didier Grandjean et Patrik

Vuilleumier

Description des techniques d'IRM fonctionnelle, discussion de leurs limites

à l'aide d'exemples dans le domaine des émotions, de la prise de décision, de

la reconnaissance faciale et vocale et de l'attachement.

- Regard psychanalytique sur le rapport corps/esprit dans les émotions.

- Neurobiologie : le point de vue biologique sur les exemples cités.
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- Eclairage philosophique : le rapport du corps et de l'esprit.

- Débat et confrontations de points de vue.

Inscription ici PO-10401 (pour les non-enseignants genevois

contacter E. Scheidegger ici)

De nouvelles techniques donnent de nouvelles
réponses à des questions fondamentales

La neuroimagerie et notamment l'IRMf (cf Bio-Tremplins du 27 février

2008 Voir les pensées dans le cerveau ?) a ouvert des possibilités d'explorer

le cerveau en pleine action : mais l'explosion du nombre des résultats

publiés rend difficile de se faire une idée claire de ce qu'on sait vraiment. Et

distinguer des extrapolations journalistiques !

De nombreux résultats suggèrent qu'on serait en train de trouver les bases

neurologiques de comportements fondamentaux de l'humain comme la

morale (Greene, J. D., (2001).Ici ), l'empathie (Singer, T., et al. (2004) ici),

ou d'autres sentiments L'agressivité des ados visualisée dans le cerveau

?(Bio-Tremplins du 5 mars 2008) , voire de pénétrer l'intimité de la pensée

individuelle (cf Bio-tremplins du 14 mars 2009 lire dans nos pensées ?)

La presse en regorge : par exemple

Science et Vie mars 09 a titré " La science sait lire dans les pensées"

Extraits intranet.jpg

L'altruisme humain décrypté au fond du cerveau (Le Figaro)

(intranet.pdf)

David Servan-Schreiber, (2007) La douleur de l'autre est en nous

Tiré du site Psychologies.com le 3 déc. 07 (intranet.pdf)

Le journal Pulsations des HUG : La conquête du cerveau s'accélère.

[img] (mars 2010)

Nombreux autres ici

Un éclairage très différent selon les disciplines

D'un autre côté l'idée que l'esprit se réduirait à l'activité du cerveau (l'esprit

serait la manifestation des fonctionnements des neurones et du cerveau)

n'est pas démontrée. Les philosophes parlent de monisme par opposition au

dualisme dans lequel l'esprit ne se réduit pas à ce qui se passe dans le

cerveau. On voit bien que la manière d'aborder cette question est très

différente pour un biologiste, un philosophe, un psychologue ou un

psychiatre.

Ces quatre spécialistes renommés ont accepté de

confronter leurs visions sur la question du corps et
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de l'esprit et de confronter leurs éclairages croisés

sur ce que sont dans leur domaine les émotions. Un

Psychiatre :

Prof. François Ansermet, pédopsychiatre,

Faculté de Médecine, a exploré avec Pierre Magistretti les liens entre

neurosciences et psychanalyses, dans un ouvrage qui a pour titre

"Les énigmes du plaisir" à paraître aux Editions Odile Jacob. Ainsi

que "À chacun son cerveau : plasticité neuronale et inconscient,"

[img] aux Editions Odile Jacob

Un neuropsychologue, un philosophe et un neurologue du Centre

Interfacultaire en Sciences Affectives CISA :

Prof. Didier Grandjean, professeur en neuropsychologie et

neurosciences affectives, Faculté de Psychologie et Sciences de

l'Education et Centre Interfacultaire en Sciences Affectives,

Prof. Julien Deonna, professeur en philosophie, Centre

Interfacultaire en Sciences Affectives,

Prof. Patrik Vuilleumier, neurologue, Faculté de médecine et Centre

interfacultaire de neurosciences, Université de Genève.

A la croisée de la Neurobiologie ...
Juste pour vous faire envie, parmi les très nombreux articles du CISA, citons

d'abord un article sur la mémoire des émotions faciales. Nous y reviendrons

dans une Bio-Tremplins prochaine.

Vrtika, Pascal, Andersson, Frédéric, Sander, David and Vuilleumier,

Patrik (2009) 'Memory for friends or foes: The social context of past

encounters with faces modulates their subsequent neural traces in

the brain', Social Neuroscience, 4:5, 384 - 401, First published on: 27

July 2009 (iFirst) |

Et de la psychologie expérimentale...
La psychologie est à l'université de Genève principalement une discipline

expérimentale que les biologistes verraient assez facilement comme de

l'éthologie humaine. L'objectif est de comprendre le fonctionnement de

l'esprit humain, pas directement de soigner. Dans un autre article du CISA

avec Grandjean et Vuilleumier (publié sur PLOSone et donc gratuit et

librement accessible ici), Vrticka. et al. (2008) étudient avec un dispositif

similaire comment le style d'attachement (secure, avoidant, anxious) est lié

à l'activation de différentes zones cérébrales. Ils démontrent des liens entre

des dimensions psychosociales de l'attachement chez les adultes et des

fonctionnements de l'encéphale. En extrapolant et pour provoquer, on

pourrait dire que la manière d'aimer et d'avoir besoin d 'affection se

manifesterait par l'activation différente de l'amygdale et du striatum. C'est

sûr que cette manière de voir la révélée à d'autres les profondeur de notre

intimité par un appareil d'IRMf peut faire réagir. Le besoin d'affection et
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d'amour se réduit-il à des zones qui s'activent ? Les quatre spécialistes ne

seront pas du même avis sur des questions comme celle-là, je pense ! Et je

me réjouis d'entendre les débats.

Et aussi de la psychologie clinique et de la
philosophie...
Je préfère m'abstenir d'essayer de résumer sérieusement les positions dans

des domaines que je connais moins... mais je vais tenter de vous donner

envie de les connaitre ! La psychologie clinique (le "psy-divan" pour faire

court et provocant) aborde ces questions dans un cadre théorique où Freud

et Jung ont leur place et où l'objectif est de soigner. La gestion des émotions

et naturellement au coeur des approches thérapeutiques mais on parle

moins de molécules et de zones activées, ... on intervient plutôt par

l'interaction entre le thérapeute et le patient. Le Pr. Ansermet présentera un

éclairage de la question qui risque d'étonner les biologistes, mais qui

révèlera des dimensions de la question qui passionneront et pourraient

inciter à repenser certaines certitudes. Le philosophe Prof. Julien Deonna,

montrera comment on a abordé à travers les âges les émotions et le rapport

du corps et de l'esprit et ce que ces différentes approches disent sur la

pensée de ces époques. Et aussi a mettre en perspective la vision propre à

chaque discipline comme un regard possible parmi d'autres. Ceux qui

veulent garder leurs positions bien claires et carrées s'abstiendront : ça

risque de décoiffer !

D'autres liens sur la neuroimagerie

Purves, Dale. et al.,(2006). Neuroscience, Sinauer Associates, Inc.;

c2001

Dubuc, Bruno.(2008), Le cerveau à tous les niveaux. Mc Gill

Qu'est-ce que l'IRM ? LeCerveau @ McGill

Une sélection de liens neuroimagerie neurosciences

Sources

A. Bartels et S. Zeki, Neuro-Image, 21, 1155, 2004.

Check,Erika. (2005). Ethicists urge caution over emotive power of

brain scans. Nature 435, 254-255 (19 May 2005) |

doi:10.1038/435254a;

Green, E. G. T., & Clémence, A. (2002). De l'affiliation des souris de

laboratoire au gène de la fidélité dans la vie : un exemple de

transformation du savoir scientifique dans le sens commun. In C.

Garnier & W. Doise (Eds.), Représentations sociales. Balisage du

domaine d'études. Montréal: Éditions nouvelles, pp. 147 - 155, 2002.

(pp. 147 - 155).

Singer, T., Seymour, B., O'Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R. J., &

Frith, C. D. (2004). Empathy for Pain Involves the Affective but not

Sensory Components of Pain. Science, 303(5661), 1157-1162.
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Vrtika, Pascal, Andersson, Frédéric, Sander, David and Vuilleumier,

Patrik (2009) 'Memory for friends or foes: The social context of past

encounters with faces modulates their subsequent neural traces in

the brain', Social Neuroscience, 4:5, 384 - 401, First published on: 27

July 2009 (iFirst) |Intranet.pdf

Vrticka, P., Andersson, F. d. r., Grandjean, D., Sander, D., &

Vuilleumier, P. (2008). Individual Attachment Style Modulates

Human Amygdala and Striatum Activation during Social Appraisal.

PLoS ONE, 3(8), e2868.
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Les temps de la vie, regards d'un biologiste sur l'être et
le temps - 21 septembre 2010

Le temps d'une conférence...
Cette conférence d'ouverture du semestre est ouverte et sera

certainement passionnante : on sait le talent d'orateur de Denis

Duboule et sa capacité à voir les problèmes de manière plus large

et sous des éclairages originaux : à coup sûr on ressortira de cette

conférence avec le cerveau pétillant de bulles de savoir qui

picotent agréablement certaines idées reçues et révèlent de

nouvelles questions.

"Sa grande qualité était l'aptitude à goûter l'étrangeté qui marque l'esprit

des véritables chercheurs." MORRIS, Desmond, 1980, La fête Zoologique,

Calmann-Lévy

Fig 1 : Les temps de la vie conférence de D. Duboule le 21 septembre . [img]

L E S  T E M P S  D E  L A  V I E ,  R E G A R D S  D ' U N  B I O L O G I S T E  S U R  L ' Ê T R E  E T  L E

T E M P S  -  2 1  S E P T E M B R E  2 0 1 0

A l’occasion de sa leçon d’ouverture du semestre d’automne, l’UNIGE vous

invite à la conférence de

Denis Duboule,

 0
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Professeur de zoologie et biologie animale à l’UNIGE et l’EPFL et Directeur

du Pôle de recherche national Frontiers in Genetics

Mardi 21 septembre 2010 à 18h30 Uni Dufour - U600 24 rue

Général-Dufour

Entrée libre

Le temps est une notion complexe, quelque soit le contexte dans lequel on la

considère. Alors que certaines disciplines l’ont pleinement intégrée dans

leur réalité, telle la physique, d’autres nient son existence même. Les

sciences de la vie, quant à elles, ne peuvent se concevoir que dans la

temporalité, car la vie elle-même n’a de sens que dans le déploiement du

temps. Mais de quel temps parlons-nous? Le temps d’une réaction

chimique, d’une grossesse ou de la formation d’une espèce? Et comment ces

nombreux référentiels récursifs ou linéaires, de la milliseconde au million

d’années, s’imbriquent-ils les uns dans les autres pour construire notre

histoire personnelle et collective?
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Pourquoi les lucioles clignotent à l'unisson

Les mâles brillent pour allumer les femelles...

Plusieurs lucioles (Coleoptera : Lampyridea) attirent les femelles en

clignotant à une fréquence différente pour chaque espèce. Les femelles

répondent en clignotant de leur manière à elles, ce qui permet la rencontre

et la reproduction. On a observé chez certaines espèces que de très

nombreux individus se synchronisent ; parfois dans une forêt entière,

produisant une sorte d'effet "guirlande de noël" saisissant. La raison de cette

synchronie n'était pas bien établie. Une étude récente parue dans Science

révèle que ce serait afin de faciliter la détection par les femelles.

 0

Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi... http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

13 sur 18 16.06.11 16:09



Fig 1 : Les lucioles émettent de la lumière par le dessous de leur abdomen. [img]

Source : Firelfly-pictures ici

Un peu de recul pour comprendre l'expérience ... On peut noter que cette

expérience s'inscrit -et prend du sens - dans certaines hypothèses :

notamment que c'est principalement la fréquence du clignotement qui est le

stimulus-signal, (la composante utile pour déclencher ce comportement) de

réponse lumineuse chez la femelle. Et que cet échange fait partie du

comportement de cour.

Le comportement reproducteur des lucioles
Selon Discover Life in America (DLIA) , dès la tombée de la nuit, les

femelles Photinus carolinus attendent sur le sol que des mâles qui passent

émettent leur signal clignotant (une salve de 5-8 éclairs suivis d'une phase

obscure de 5-8 secondes). Elles répondent durant ce "silence" visuel avec

leur signal clignotant spécifique. Alors le mâle trouve la femelle et se

reproduit avec. Les motifs de ces clignotements sont spécifiques : pour

chaque espèce la succession d'éclairs et le délai entre les salves est différent.

La figure 3 montre les motifs temporels des mâles de 6 espèces différentes.

clignotement des lucioles de différentes espèces

Fig 3 : Motifs de clignotements spécifiques de plusieurs espèce de lucioles ; la succession

d'éclairs et le délai entre les salves est spécifique. [img] Source : Discover Life in America ici

Pourquoi cet échange stéréotypé de clignotements ?
Il me semble qu'on peut considérer cet échange spécifique de clignotements

du mâle puis de la femelle comme un comportement stéréotypé, équivalent

à celui de l'épinoche (intranet.jpg). Il aurait alors comme effet de

sélectionner pour l'accouplement des individus de la bonne espèce, du bon

sexe, et prêts à la reproduction. Cependant, selon (Milne and Milne, 1980)

dans l'excellent article sur ADW des prédateurs interceptent et exploitent

cette communication; les femelles d'une autre espèce de luciole Photuris

pyralis imitent le signal de Photinus pyralis et attirent ainsi les mâles (pas

de commentaires féministes merci) qui sont dévorés. Ou plus exactement la

prédatrice injecte un poison qui paralyse et liquéfie la proie, dont le contenu

est ensuite aspiré. Bon appétit !

Pourquoi les mâles allument plus... ?
On peut noter que les mâles assument une plus grande part du risque en
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étant plus visible, comme chez les oiseaux avec leur chant par exemple. On a

souvent expliqué cette différence par l'asymétrie de l'investissement dans la

reproduction : comme les spermatozoïdes sont plus petits que les ovules, ce

sont les mâles qui prennent plus de risques produisent plus de descendants,

alors que les femelles plus prudentes ont plus de descendants.

"La sélection intrasexuelle désigne la sélection qui a lieu entre des individus
de même sexe. Elle passe par la concurrence directe pour gagner les faveurs
d 'un partenaire de sexe opposé. La sélection intrasexuelle est généralement
plus évidente chez les mâles, car pour le mâle, le succès de la reproduction
dépend beaucoup plus de la capacité de se trouver une partenaire que de
produire les cellules nécessaires à cette fonction (alors que ce sera l'inverse
pour la femelle)." Campbell, N. A., et al. (2004).

Ainsi les lucioles actuelles sont les descendantes des mâles qui ont bien

clignoté le rythme qui convenait pour attirer l'attention des femelles... et de

celles qui ont choisi un mâle et clignoté discrètement mais de manière

adéquate leur assentiment. (Pas de commentaires macho' ou féministes merci).

Plus d'infos sur ces lucioles ?

De très belles images de lucioles et de leurs trajets sur le site Firefly-

pictures.com  

Très riche en information (ce qu'elles mangent, leur durée de vie,

etc.) : Photinus @ ADW Animal Diversity Web

Explications sur les rythmes de clignotement Discover Life in

America and the Great Smoky Mountains National Park's : DLIA

Comment ont-ils mesuré le stimulus qui déclenche le
clignotement de la femelle?

La raison de ce clignotement synchrone en masse à suscité de nombreuses

hypothèse, mais la recherche de Moiseff, A. et al. (2010) apporte des

éléments de réponse basés sur des données rigoureuses et discutées de

manière critique et prudente. On appelle ça de la science… Pour explorer

comment les femelles répondaient à divers stimuli de fréquence et de

position, Moiseff, A. et al. (2010) ont placé des femelles de luciole Nord

américaine (Photinus carolinus) dans un environnement avec des mâles

artificiels (des diodes lumineuses LED) qui clignotaient de manière plus ou

moins synchrone.
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Fig 2 : Des leurres de mâles artificiels constitués d 'une diode lumineuse (LED) ont permis

d'explorer les réactions des femelles. [img] Source : Andrew Moiseff in Scientific American ici

Elles ont répondu à 82% des "mâles" artificiels synchrones et 3% seulement

des mâles désynchronisés. Cf. figure 4.

Fig 4 : Taux de réponses (F) des femelles à divers degrés de synchronisation (A-D) des mâles

artificiels. (E) Motif normal de clignotement du mâle Photinus carolinus . [img] Source : Moiseff,

Andrew, et al. (2010). Figure complète et légende ici

Il apparaît clairement que les femelles réagissent plus a un mâle qui clignote

à l'unisson avec les autres qu'à un mâle qui clignote dans le "bruit " visuel de

lucioles non coordonnées, même si chacun produit bien le rythme propre à

l'espèce.

Qu'est-ce qui a bien pu favoriser les mâles qui
clignotent à l'unisson ?

Ils notent que comme les lucioles mâles volent, la détection de la fréquence

du clignotement d'un individu parmi d'autres implique de suivre cet
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Messages plus récents Messages plus anciens

individu dans ses déplacements tout en mesurant les temps d'extinction et

d'allumage. Dans un environnement visuel chargé, ils pensent que cette

tâche est peut-être trop difficile pour les femelles, (pas de commentaires macho'

merci) qui ne détecteraient pas certains clignotements hors de la région

observée. Un peu comme si nous essayions de suivre une balle clignotante la

nuit dans une rue garnie d'enseignes lumineuses clignotantes. Ou comme si

on essayait de faire du tennis dans une disco avec un éclairage

stroboscopique. Les auteurs relèvent qu'on ne peut pas exclure une autre

hypothèse : les femelles préfèreraient simplement les stimuli synchrones.

Difficile de trancher. En science il ne suffit pas de montrer que le modèle

proposé est compatible avec les données, il faut encore montrer que les

autres explications envisageables ne sont pas étayées par les données. Ou

pas aussi bien. " Future experiments will be required to differentiate

between these alternatives. However, behavioral considerations lead us to

favor the pattern recognition interpretation." Prudente conclusion...

Se noyer dans la masse pour mieux être repéré ?
Ainsi de manière paradoxale, pour être mieux repéré chaque mâle a intérêt à

clignoter en même temps que les autres. Peut-être que le conformisme

vestimentaire des jeunes est aussi une manière indirecte de se mettre en

valeur et d'attirer l'attention de l'autre dans la surabondance de stimuli

auxquels ils sont confrontés ?

Sources

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2004). Biologie: De Boeck.

DLIA : Discover Life in America and the Great Smoky Mountains

National Park's

Moiseff, Andrew, Copeland, Jonathan. (2010). Firefly Synchrony: A

Behavioral Strategy to Minimize Visual Clutter. Science 9 July 2010:

Vol. 329. no. 5988, p. 181 |DOI: 10.1126/science.1190421 |

Supporting Online Material

Milne, L., M. Milne. 1980. The Audobon Society Field Guide to North

American Insects and Spiders. New York: Chanticleir Press.

McKenzie, J.(2001). "Photinus pyralis" (On-line), Animal Diversity

Web. Accessed August 28, 2010 at

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information

/Photinus_pyralis.html.
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R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Danser la science ?

Une science pour les
garçons et les filles ?
Un éclairage moins sérieux de la

science pourrait peut-être aider celles

et ceux qui sont plus attirés par les

dimensions artistiques et expressives à

développer une image de la science

plus positive. ... et peut-être à dépasser

l'idée que pour faire de la science il

faudrait être comme le professeur

tournesol ou Einstein. Bien peu de

jeunes s'identifient à cette image-là.

Alors que la désaffectation des sciences inquiète, trouver des moyens

nouveaux de la faire aimer et peut-être d'attirer plus de jeunes vers les

études de science est un enjeu important. Montrer des scientifiques jeunes,

artistiques, créatifs – et pas seulement masculins – peut aider les filles à

réaliser leur potentiel scientifique. Or le potentiel de croissance le plus fort

est chez les filles qui réussissent bien en sciences mais ont plus de difficulté

à s'imaginer dans ces études. Une initiative dans ce sens est peut-être ce

concours de danse pour communiquer son doctorat organisé par Gonzolabs.

Fig 1 :Gonzolabs : un lieu virtuel ou l'art et la sciencese

rencontrent. [img]Source : Gonzoscientist

Gonzolabs : un lieu virtuel ou l'art et
la science se rencontrent.
Une nouvelle dans la très sérieuse revue Science

invite chacun-e a danser son doctorat

Bohannon , John. (2010). The Gonzo Scientist

Calling All Dancing Scientists! Science 4 June 2010: Vol. 328. no.
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5983, p. 1226 DOI: 10.1126/science.328.5983.1226-b

Dernier délai pour soumettre : 1 September 2010

Les Vidéos de l'année écoulée :

Dans la catégorie BIOLOGIE, Betsy Swanner danse son Doctorat, “A

metabolically-versatile bacterium thrives in granitic rock of the deep

subsurface.”

!  décembre (3)

!  novembre (5)

!  octobre (2)

!  septembre (5)

"  août (2)

Danser la science ?

Le bec du Toucan : un

super-climatiseur ?

!  juillet (1)

!  juin (3)

!  mai (4)

!  avril (7)

!  mars (6)

!  février (4)

!  janvier (2)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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Fig 2 : Betsy Swanner danse son doctorat “A metabolically-versatile bacterium thrives in granitic

rock of the deep subsurface.”. [img]Source : GonzolabBetsy Swanner explique ici sa

danse (anglais).

Tous ceux qui ont pris part au concours "Dance Your Ph.D." savent que le

corps humain est un excellent moyen pour communiquer la science

—peut-être pas aussi riche en données qu'un article peer-reviewed (dans

une revue à comté de lecture) mais bien plus stimulant. C'est le moment de

danser conclut l'article.

* * *

Science presents . . .

The 2010 "Dance Your Ph.D." Contest

Taking science to the dance and back again
www.gonzolabs.org/dance

Taking part is easy:

Make a video of your own Ph.D. dance.1.
Post the video on Vimeo.com.2.
Follow the directions for contest entry at
www.gonzolabs.org/dance.

3.

Ph.D. dances will be divided by scientific field: Physics,
Chemistry, Biology, and Social Sciences. An independent
panel of judges—made up of artists and scientists—will choose
finalists in each category. The finalists will have their Ph.D.
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dance videos screened at the Imagine Science Film
Festival in New York City (15–24 October).

At the festival, the winners will be chosen. A cash prize goes to
the best Ph.D. dance in each of four categories: PHYSICS:
$500 CHEMISTRY: $500 BIOLOGY: $500 SOCIAL
SCIENCES: $500

Finally, the best Ph.D. dance in each scientific category will
compete for the final prize: BEST PH.D. DANCE OF ALL:
$500

This will answer the question, Which kind of scientists make
the best dancers?

See you in New York!

—The Gonzo Scientist

Sources

Bohannon, John. (2010). The Gonzo Scientist Calling All Dancing

Scientists! Science 4 June 2010: Vol. 328. no. 5983, p. 1226 DOI:

10.1126/science.328.5983.1226-b
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Le bec du Toucan : un super-climatiseur ?

Pourquoi le bec du toucan est-il si grand ?

Le toucan est équipé d'un bec qui fait le tiers de sa longueur et il pourrait

bien renvoyer à Cyrano de Bergerac sa tirade : " c'est un peu court, jeune

homme !" Or les raisons de sa taille énorme ont interpellé les esprits curieux

depuis fort longtemps : Darwin supposait que c'était un ornement destiné à

attirer les femelles. “toucans may owe the enormous size of their beaks to

sexual selection, for the sake of displaying the diversified and vivid stripes

of colour with which these organs are ornamented.” Darwin, C. (1871). On a

évoqué aussi la cueillette de fruits. Mais il s'agissait d'hypothèses : on n'avait

pas de données pour étayer ces explications. Une nouvelle dans la revue

Science (Price, Michael. 2009. A Bird With a Big Air-Conditioning Bill)

décrit une expérience qui apporte des éléments de réponse solidement

étayés.

Tattersall, G. J. et al. (2009) ont pu mesurer par infrarouge comment la

température du bec variait avec l'activité du Toucan Ramphastos toco : Ils

ont observé que le bec se réchauffe (par endroits presque 40°C) juste avant

que les oiseaux s'endorment, dissipant ainsi la chaleur et expliquant la

 0
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baisse de température de l'animal lors de son sommeil. (Cf. Fig 1 et vidéo

iciMovie s1). Ils ont aussi mesuré un animal qui volait et observé la

température de l'animal monter de 6°C : le besoin de refroidissement est

important.

Fig 1 : Le bec du Toucan dissipe efficacement la chaleur . L'image infrarouge à droite révèle des

points chauds en orange-blanc (environ 40°C) où le toucan évacue de la chaleur. [img]Source

Glenn Tattersall.

Pourquoi le bec ?

Fig 2 : Le bec du toucan est richement vascularisé : observer les vaisseaux que la transparence

rend plus visibles. B :Coupe sagittale : L'os est très léger. C: La taille du bec grandit plus vite

que le reste du corps ("scales with positive allometry"). [img] Source: Glenn Tattersall. Figure

complète avec légende

Les oiseaux ne transpirent pas. Ni les éléphants, d'ailleurs. Les deux vivent

dans des climats chauds et perdent peu de chaleur par leur corps (pour des

raisons fort différentes -plumes ou surface corporelle relative cf. intranet ).

C'est sans doute pourquoi chez ces espèces les individus qui ont reçu des

extrémités disproportionnées ont eu plus de descendants et les actuels sont

issus de ces rares individus déformés plutôt que des autres qui auraient pu

paraitre plus harmonieux... Chez les éléphants la dissipation se fait par les

oreilles (Cf. Fig 3), mais chez les toucans le bec - il ne fait qu'un vingtième

du poids mais 30 à 50% de la surface du corps - parvient à dissiper quatre

fois la production de chaleur de l'animal au repos : c'est aussi quatre fois
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plus efficace que les oreilles de l'éléphant.

Dans les régions, chaudes, les parties saillantes du corps comme les, oreilles peuvent servir à

rafraîchir le corps de, l'animal par rayonnement de la chaleur dans, l'environnement. Dans les

zones froides, elles, sont au contraire exposées au froid, favorisent la, déperdition de chaleur

et risquent de geler. Dans, un même groupe de mammifères proches parents qui, vivent dans

des zones climatiques différentes, les, espèces des zones chaudes ont les plus grandes, oreilles

et ceux des zones plus froides les plus, petites.

Fig 3 : On explique souvent les oreilles des éléphants par la nécessité de dissiper ou

d'économiser la chaleur. Elephant d'Afrique à G et d'Inde à Dr [img]Source :Taronga.org

Et en français ?

Etienne, V.( 2009). C'est grâce à son bec que le toucan régule sa

température. Science et Vie Septembre 2009 p. 18 extraits

intranet.pdf

Le bec n'est-il pas lié au régime alimentaire ?

Certains objecteront comme Gary Ritchison, ornithologue à l'Eastern

Kentucky University à Richmond, que cette étude démontre effectivement

que les toucans utilisent leurs becs pour la thermorégulation, mais que cela

ne prouve pas que ce soit le seul facteur qui explique son étonnante taille. Il

y a tant d'autres facteurs comme la défense le régime alimentaire etc.

Tattersall acquiesce mais précise que désormais il faudra aussi prendre en

compte la thermorégulation pour discuter l'évolution des becs. C'est un

facteur parmi d'autres.

Comment mettre en perspective ?

On peut relever que justement pour bien comprendre cette information il

est important de la mettre en perspective : Oui la thermorégulation est un

facteur important de la forme du bec et comme cette information est

nouvelle, c'est normal que les auteurs la mettent au premier plan, mais cela

ne remplace pas tout ce qui a pu être dit sur le lien entre la forme du bec et

le régime, cela complète et nuance. Chaque prof. de biologie saura le faire,

mais ...qui apprendra aux élèves à recevoir avec du recul ce type

d'information diffusée dans un journal gratuit, ou à la télé, et avec un ton

tellement plus accrocheur et des images splendides, ... Comment l'élève

saura-t-il ou elle intégrer cette nouvelle information à ce qu'on lui dit à

l'école ? Si on ne l'aide pas à lier ce qui est dit en classe de biologie et dans

les médias, ne risque-t-il ou elle pas de retenir ce que les médias

sensationnalistes communiquent plutôt que les informations un peu sèches

de certains livres ? Et au final de disqualifier l'école comme source

d'information scientifique ?

De plus grands becs dans les climats chauds ?
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Plus récemment, une équipe menée par Matt Symonds de l'Université de

Melbourne en Australie, avec le même Tattersall a comparé 214 espèces

d'oiseaux de différents points du globe pour voir si la taille de leurs becs

variait avec le régime de température de leur habitat.

Les auteurs sont partis des résultats précédents en imagerie thermique

montrant que de nombreux oiseaux dissipent de la chaleur par le bec (Cf.

Fig. 4).

Fig 4 : Images infrarouge de divers oiseaux . On voit combien le bec dissipe souvent bien la

chaleur [img]Source :Symonds, Matthews, R. E. Tattersall, Glenn J. et al. (2010)

Ils ont trouvé chez tous ces groupes, sauf les pinsons (Estrildidae), un fort

lien entre la taille du bec et la latitude, l'altitude ou la température minimale
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(Cf. Fig 5). Mais pas de corrélation avec la longueur des pattes. Cela suggère

pour les auteurs que le bec est une plus importante source de dissipation

thermique que les pattes, et que la nécessité de réguler la température a été

un facteur important de l'évolution des becs.
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Fig 5 : Le log de la longueur du bec corrèle bien avec la latitude (A), l'Altitude (B), et la
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" Les savoirs enseignés ne produisent plus

des connaissances vivantes dans les

publics scolaires conviés à révérer les

œuvres – mathématiques ou autres – que

l’enseignement prodigué leur impose de «

température minimale (C). [img] Source : Source :Symonds, Matthews, R. E. Tattersall, Glenn

J. et al. (2010) Extraits-Intranet.pdf

Symonds et al. fournissent donc des preuves robustes que les oiseaux des

zones froides (en latitude ou en altitude) ont en général des becs plus petits

relativement à leur corps. Comme par exemple les manchots (cf fig 6). Fig 6 :

Le bec des manchots est

relativement petit

:Aptenodytes forsteri [img]

Source : Naked scientist

27th Jun 2010 © Dbush @

Wikipedia

Les auteurs pensent

que la chaleur

favorise les grands

becs pour la

dissipation de chaleur, mais qu'il est plus probable que le froid limite la

taille des becs. En effet un grand bec qui dissipe la chaleur serait un trop

gros problème dans le froid quels que puissent être les avantages comme la

communication ou l'attirance pour les partenaires, mais la chaleur permet à

de nombreux autres paramètres de se manifester.

La loi d'Allen ressuscitée ?

La règle d'Allen (wikipedia) qui datait de 1877 prédit que les homéothermes

des zones froides du globe évoluent vers des extrémités plus petites (oreilles,

pattes, queues) que dans les climats chauds. Alors qu'on en trouve la trace

-souvent sans mention explicite d'Allen – dans de nombreux ouvrages

scolaires excellents cette loi était considérée par la plupart des chercheurs

comme obsolète ((Scholander 1956) described the rule has having been

“demolished”), mais les auteurs se font un plaisir de la remettre à l'honneur

: c'est la première étude bien étayée qui la soutient.

Fig 7 : la loi de Allen prédit que les extrémités des animaux à sang chaud sont plus petites dans

les climats froids. [img-intranet]Source: Fischesser, B., et al. (1996).

Ceux qui veulent une science des certitudes simples à apprendre seront

perturbés. Mais pas beaucoup, car les livres scolaires n'avaient pas vraiment

abandonné Allen... Ceux qui apprécient que la science remette en question

ses théories lorsque de nouvelles données apparaissent et voient la science

comme un débat permanent seront contents de la voir vivre.

Un monument de
l'enseignement ?

Le temps seul dira si la loi de Allen renait

ou restera un de ces savoirs scolaires

ayant perdu contact avec la recherche (La
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connaître ». Ainsi, par exemple, on ne

saura pas comment faire pour tracer une

figure « trois fois plus petite » qu’une

figure donnée […]. Mais on sera supposé

connaître en détail les propriétés de

l’homothétie ! Savoirs monumentaux

insistants, connaissances effectives

évanescentes...

Chevallard, Y. (2004)

"dégénérescence monumentaliste" de

Chevallard) et qui n'existent que dans le

monde de l'école, ou seulement comme

un signe de reconnaissance des

"instruits". Il cite le triangle de

Pythagore, j'ajouterais aussi le "donneur

universel" dans les groupes sanguins :

très prisé dans les conversations, mais

qui ne correspond pas à la pratique de

transfusion en temps normal. (J'attends

avec impatience vos réactions...)

De nouvelles données pour faire de la science en classe
?

Je ne sous-entends pas qu'il faudrait cesser d'enseigner ces exemples, mais

suggère que les données récentes de Symonds, et al. permettent aux élèves

–guidés activement par leurs enseignant-es – de construire un savoir

scientifique qui s'appuie sur des données expérimentales pour élaborer une

justification étayée : savoir décider scientifiquement ce qu'on accepte

comme vrai. C'est une possibilité nouvelle qui nous est donnée de leur faire

pratiquer la science. Chacun selon ses méthodes et son public. Par exemple

de faire confronter par les élèves ces résultats récents aux ouvrages et

documents scolaires, comme l'avait fait une enseignante qui a découvert que

l'expérience des "4 goût sur la langue " ne correspond plus à ce qu'on sait

("Mettre les élèves dans le rôle de l'expert critique pour leur apprendre à

trier ?" Bio-Tremplin du 6 janvier 2009). Elle dit qu'ils ont adoré être dans

le rôle des experts, et ont pu développer un esprit critique constructif.

L'autorité de la discipline biologie et de l'enseignante n'ont pas été

compromis, mais renforcés.

Sources
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R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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Danser la science ?

Une science pour les
garçons et les filles ?
Un éclairage moins sérieux de la

science pourrait peut-être aider celles

et ceux qui sont plus attirés par les

dimensions artistiques et expressives à

développer une image de la science

plus positive. ... et peut-être à dépasser

l'idée que pour faire de la science il

faudrait être comme le professeur

tournesol ou Einstein. Bien peu de

jeunes s'identifient à cette image-là.

Alors que la désaffectation des sciences inquiète, trouver des moyens

nouveaux de la faire aimer et peut-être d'attirer plus de jeunes vers les

études de science est un enjeu important. Montrer des scientifiques jeunes,

artistiques, créatifs – et pas seulement masculins – peut aider les filles à

réaliser leur potentiel scientifique. Or le potentiel de croissance le plus fort

est chez les filles qui réussissent bien en sciences mais ont plus de difficulté

à s'imaginer dans ces études. Une initiative dans ce sens est peut-être ce

concours de danse pour communiquer son doctorat organisé par Gonzolabs.

Fig 1 :Gonzolabs : un lieu virtuel ou l'art et la sciencese

rencontrent. [img]Source : Gonzoscientist

Gonzolabs : un lieu virtuel ou l'art et
la science se rencontrent.
Une nouvelle dans la très sérieuse revue Science

invite chacun-e a danser son doctorat

Bohannon , John. (2010). The Gonzo Scientist

Calling All Dancing Scientists! Science 4 June 2010: Vol. 328. no.
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5983, p. 1226 DOI: 10.1126/science.328.5983.1226-b

Dernier délai pour soumettre : 1 September 2010

Les Vidéos de l'année écoulée :

Dans la catégorie BIOLOGIE, Betsy Swanner danse son Doctorat, “A

metabolically-versatile bacterium thrives in granitic rock of the deep

subsurface.”

!  décembre (3)

!  novembre (5)

!  octobre (2)

!  septembre (5)

"  août (2)

Danser la science ?

Le bec du Toucan : un

super-climatiseur ?

!  juillet (1)

!  juin (3)

!  mai (4)

!  avril (7)

!  mars (6)

!  février (4)

!  janvier (2)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)
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Fig 2 : Betsy Swanner danse son doctorat “A metabolically-versatile bacterium thrives in granitic

rock of the deep subsurface.”. [img]Source : GonzolabBetsy Swanner explique ici sa

danse (anglais).

Tous ceux qui ont pris part au concours "Dance Your Ph.D." savent que le

corps humain est un excellent moyen pour communiquer la science

—peut-être pas aussi riche en données qu'un article peer-reviewed (dans

une revue à comté de lecture) mais bien plus stimulant. C'est le moment de

danser conclut l'article.

* * *

Science presents . . .

The 2010 "Dance Your Ph.D." Contest

Taking science to the dance and back again
www.gonzolabs.org/dance

Taking part is easy:

Make a video of your own Ph.D. dance.1.
Post the video on Vimeo.com.2.
Follow the directions for contest entry at
www.gonzolabs.org/dance.

3.

Ph.D. dances will be divided by scientific field: Physics,
Chemistry, Biology, and Social Sciences. An independent
panel of judges—made up of artists and scientists—will choose
finalists in each category. The finalists will have their Ph.D.
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dance videos screened at the Imagine Science Film
Festival in New York City (15–24 October).

At the festival, the winners will be chosen. A cash prize goes to
the best Ph.D. dance in each of four categories: PHYSICS:
$500 CHEMISTRY: $500 BIOLOGY: $500 SOCIAL
SCIENCES: $500

Finally, the best Ph.D. dance in each scientific category will
compete for the final prize: BEST PH.D. DANCE OF ALL:
$500

This will answer the question, Which kind of scientists make
the best dancers?

See you in New York!

—The Gonzo Scientist

Sources

Bohannon, John. (2010). The Gonzo Scientist Calling All Dancing

Scientists! Science 4 June 2010: Vol. 328. no. 5983, p. 1226 DOI:

10.1126/science.328.5983.1226-b
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Le bec du Toucan : un super-climatiseur ?

Pourquoi le bec du toucan est-il si grand ?

Le toucan est équipé d'un bec qui fait le tiers de sa longueur et il pourrait

bien renvoyer à Cyrano de Bergerac sa tirade : " c'est un peu court, jeune

homme !" Or les raisons de sa taille énorme ont interpellé les esprits curieux

depuis fort longtemps : Darwin supposait que c'était un ornement destiné à

attirer les femelles. “toucans may owe the enormous size of their beaks to

sexual selection, for the sake of displaying the diversified and vivid stripes

of colour with which these organs are ornamented.” Darwin, C. (1871). On a

évoqué aussi la cueillette de fruits. Mais il s'agissait d'hypothèses : on n'avait

pas de données pour étayer ces explications. Une nouvelle dans la revue

Science (Price, Michael. 2009. A Bird With a Big Air-Conditioning Bill)

décrit une expérience qui apporte des éléments de réponse solidement

étayés.

Tattersall, G. J. et al. (2009) ont pu mesurer par infrarouge comment la

température du bec variait avec l'activité du Toucan Ramphastos toco : Ils

ont observé que le bec se réchauffe (par endroits presque 40°C) juste avant

que les oiseaux s'endorment, dissipant ainsi la chaleur et expliquant la

 0
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baisse de température de l'animal lors de son sommeil. (Cf. Fig 1 et vidéo

iciMovie s1). Ils ont aussi mesuré un animal qui volait et observé la

température de l'animal monter de 6°C : le besoin de refroidissement est

important.

Fig 1 : Le bec du Toucan dissipe efficacement la chaleur . L'image infrarouge à droite révèle des

points chauds en orange-blanc (environ 40°C) où le toucan évacue de la chaleur. [img]Source

Glenn Tattersall.

Pourquoi le bec ?

Fig 2 : Le bec du toucan est richement vascularisé : observer les vaisseaux que la transparence

rend plus visibles. B :Coupe sagittale : L'os est très léger. C: La taille du bec grandit plus vite

que le reste du corps ("scales with positive allometry"). [img] Source: Glenn Tattersall. Figure

complète avec légende

Les oiseaux ne transpirent pas. Ni les éléphants, d'ailleurs. Les deux vivent

dans des climats chauds et perdent peu de chaleur par leur corps (pour des

raisons fort différentes -plumes ou surface corporelle relative cf. intranet ).

C'est sans doute pourquoi chez ces espèces les individus qui ont reçu des

extrémités disproportionnées ont eu plus de descendants et les actuels sont

issus de ces rares individus déformés plutôt que des autres qui auraient pu

paraitre plus harmonieux... Chez les éléphants la dissipation se fait par les

oreilles (Cf. Fig 3), mais chez les toucans le bec - il ne fait qu'un vingtième

du poids mais 30 à 50% de la surface du corps - parvient à dissiper quatre

fois la production de chaleur de l'animal au repos : c'est aussi quatre fois
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plus efficace que les oreilles de l'éléphant.

Dans les régions, chaudes, les parties saillantes du corps comme les, oreilles peuvent servir à

rafraîchir le corps de, l'animal par rayonnement de la chaleur dans, l'environnement. Dans les

zones froides, elles, sont au contraire exposées au froid, favorisent la, déperdition de chaleur

et risquent de geler. Dans, un même groupe de mammifères proches parents qui, vivent dans

des zones climatiques différentes, les, espèces des zones chaudes ont les plus grandes, oreilles

et ceux des zones plus froides les plus, petites.

Fig 3 : On explique souvent les oreilles des éléphants par la nécessité de dissiper ou

d'économiser la chaleur. Elephant d'Afrique à G et d'Inde à Dr [img]Source :Taronga.org

Et en français ?

Etienne, V.( 2009). C'est grâce à son bec que le toucan régule sa

température. Science et Vie Septembre 2009 p. 18 extraits

intranet.pdf

Le bec n'est-il pas lié au régime alimentaire ?

Certains objecteront comme Gary Ritchison, ornithologue à l'Eastern

Kentucky University à Richmond, que cette étude démontre effectivement

que les toucans utilisent leurs becs pour la thermorégulation, mais que cela

ne prouve pas que ce soit le seul facteur qui explique son étonnante taille. Il

y a tant d'autres facteurs comme la défense le régime alimentaire etc.

Tattersall acquiesce mais précise que désormais il faudra aussi prendre en

compte la thermorégulation pour discuter l'évolution des becs. C'est un

facteur parmi d'autres.

Comment mettre en perspective ?

On peut relever que justement pour bien comprendre cette information il

est important de la mettre en perspective : Oui la thermorégulation est un

facteur important de la forme du bec et comme cette information est

nouvelle, c'est normal que les auteurs la mettent au premier plan, mais cela

ne remplace pas tout ce qui a pu être dit sur le lien entre la forme du bec et

le régime, cela complète et nuance. Chaque prof. de biologie saura le faire,

mais ...qui apprendra aux élèves à recevoir avec du recul ce type

d'information diffusée dans un journal gratuit, ou à la télé, et avec un ton

tellement plus accrocheur et des images splendides, ... Comment l'élève

saura-t-il ou elle intégrer cette nouvelle information à ce qu'on lui dit à

l'école ? Si on ne l'aide pas à lier ce qui est dit en classe de biologie et dans

les médias, ne risque-t-il ou elle pas de retenir ce que les médias

sensationnalistes communiquent plutôt que les informations un peu sèches

de certains livres ? Et au final de disqualifier l'école comme source

d'information scientifique ?

De plus grands becs dans les climats chauds ?
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Plus récemment, une équipe menée par Matt Symonds de l'Université de

Melbourne en Australie, avec le même Tattersall a comparé 214 espèces

d'oiseaux de différents points du globe pour voir si la taille de leurs becs

variait avec le régime de température de leur habitat.

Les auteurs sont partis des résultats précédents en imagerie thermique

montrant que de nombreux oiseaux dissipent de la chaleur par le bec (Cf.

Fig. 4).

Fig 4 : Images infrarouge de divers oiseaux . On voit combien le bec dissipe souvent bien la

chaleur [img]Source :Symonds, Matthews, R. E. Tattersall, Glenn J. et al. (2010)

Ils ont trouvé chez tous ces groupes, sauf les pinsons (Estrildidae), un fort

lien entre la taille du bec et la latitude, l'altitude ou la température minimale
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(Cf. Fig 5). Mais pas de corrélation avec la longueur des pattes. Cela suggère

pour les auteurs que le bec est une plus importante source de dissipation

thermique que les pattes, et que la nécessité de réguler la température a été

un facteur important de l'évolution des becs.
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Fig 5 : Le log de la longueur du bec corrèle bien avec la latitude (A), l'Altitude (B), et la
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" Les savoirs enseignés ne produisent plus

des connaissances vivantes dans les

publics scolaires conviés à révérer les

œuvres – mathématiques ou autres – que

l’enseignement prodigué leur impose de «

température minimale (C). [img] Source : Source :Symonds, Matthews, R. E. Tattersall, Glenn

J. et al. (2010) Extraits-Intranet.pdf

Symonds et al. fournissent donc des preuves robustes que les oiseaux des

zones froides (en latitude ou en altitude) ont en général des becs plus petits

relativement à leur corps. Comme par exemple les manchots (cf fig 6). Fig 6 :

Le bec des manchots est

relativement petit

:Aptenodytes forsteri [img]

Source : Naked scientist

27th Jun 2010 © Dbush @

Wikipedia

Les auteurs pensent

que la chaleur

favorise les grands

becs pour la

dissipation de chaleur, mais qu'il est plus probable que le froid limite la

taille des becs. En effet un grand bec qui dissipe la chaleur serait un trop

gros problème dans le froid quels que puissent être les avantages comme la

communication ou l'attirance pour les partenaires, mais la chaleur permet à

de nombreux autres paramètres de se manifester.

La loi d'Allen ressuscitée ?

La règle d'Allen (wikipedia) qui datait de 1877 prédit que les homéothermes

des zones froides du globe évoluent vers des extrémités plus petites (oreilles,

pattes, queues) que dans les climats chauds. Alors qu'on en trouve la trace

-souvent sans mention explicite d'Allen – dans de nombreux ouvrages

scolaires excellents cette loi était considérée par la plupart des chercheurs

comme obsolète ((Scholander 1956) described the rule has having been

“demolished”), mais les auteurs se font un plaisir de la remettre à l'honneur

: c'est la première étude bien étayée qui la soutient.

Fig 7 : la loi de Allen prédit que les extrémités des animaux à sang chaud sont plus petites dans

les climats froids. [img-intranet]Source: Fischesser, B., et al. (1996).

Ceux qui veulent une science des certitudes simples à apprendre seront

perturbés. Mais pas beaucoup, car les livres scolaires n'avaient pas vraiment

abandonné Allen... Ceux qui apprécient que la science remette en question

ses théories lorsque de nouvelles données apparaissent et voient la science

comme un débat permanent seront contents de la voir vivre.

Un monument de
l'enseignement ?

Le temps seul dira si la loi de Allen renait

ou restera un de ces savoirs scolaires

ayant perdu contact avec la recherche (La
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connaître ». Ainsi, par exemple, on ne

saura pas comment faire pour tracer une

figure « trois fois plus petite » qu’une

figure donnée […]. Mais on sera supposé

connaître en détail les propriétés de

l’homothétie ! Savoirs monumentaux

insistants, connaissances effectives

évanescentes...

Chevallard, Y. (2004)

"dégénérescence monumentaliste" de

Chevallard) et qui n'existent que dans le

monde de l'école, ou seulement comme

un signe de reconnaissance des

"instruits". Il cite le triangle de

Pythagore, j'ajouterais aussi le "donneur

universel" dans les groupes sanguins :

très prisé dans les conversations, mais

qui ne correspond pas à la pratique de

transfusion en temps normal. (J'attends

avec impatience vos réactions...)

De nouvelles données pour faire de la science en classe
?

Je ne sous-entends pas qu'il faudrait cesser d'enseigner ces exemples, mais

suggère que les données récentes de Symonds, et al. permettent aux élèves

–guidés activement par leurs enseignant-es – de construire un savoir

scientifique qui s'appuie sur des données expérimentales pour élaborer une

justification étayée : savoir décider scientifiquement ce qu'on accepte

comme vrai. C'est une possibilité nouvelle qui nous est donnée de leur faire

pratiquer la science. Chacun selon ses méthodes et son public. Par exemple

de faire confronter par les élèves ces résultats récents aux ouvrages et

documents scolaires, comme l'avait fait une enseignante qui a découvert que

l'expérience des "4 goût sur la langue " ne correspond plus à ce qu'on sait

("Mettre les élèves dans le rôle de l'expert critique pour leur apprendre à

trier ?" Bio-Tremplin du 6 janvier 2009). Elle dit qu'ils ont adoré être dans

le rôle des experts, et ont pu développer un esprit critique constructif.

L'autorité de la discipline biologie et de l'enseignante n'ont pas été

compromis, mais renforcés.
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V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 1 0

Bonheur et nuit de la science samedi 10 et dimanche
11 juillet
Les vacances approchent ou sont là ... et chacun espère être heureux lors de

vacances. C'est presque un devoir... :-) Dans l'émission de la BBC "The

naked scientists", une équipe de chercheurs de Cambridge, joyeusement

irrévérencieuse, met en scène une science qui marie avec bonheur le

curieux, le sérieux, et le joyeux. Une de leurs publications électroniques

récentes parle de la science du bonheur.

Don't Worry,
be Happy!
C'est le titre d'un de

leurs articles qu'on

peut Podcaster, ou

lire ici

Naked

Scientists

Podcast

Douglas Richards y

développe l'idée que le bonheur n'est pas fait d'argent ou de farniente, même

devant une télé grand écran ou sur une plage, mais d'une implication

mentale et physique intense dans une activité exigeante et motivante.

Csikszentmihalyi parle de "flow" pour décrire cet état.

" the best moments usually occur when a person’s body or mind is
stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something
difficult and worthwhile.” Mihaly Csikszentmihalyi

Fig 1 : Pour Douglas Richards, le bonheur n'est pas passif, mais actif, choisi et stimulant.

[img]Source : The naked scientist En somme, apprendre la science pourrait être

une forme de "flow" dans un monde idéal...

De la science du bonheur au bonheur de la science
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Evidemment je rêve un peu ! Et pourtant ... on devrait bien pouvoir trouver

des moments où les élèves sont fascinés par la science, ... non ?

L'importance de changer l'image austère et abstraite de la science à l'école

est claire (Venturini, P. 2007). Montrer que les sciences peuvent être

passionnantes était le thème des rencontres 2010 Sciences : Au défi de

passionner les jeunes avec notamment la conférence de Hervé This

Fichiers pdf des présentations,

La discussion a montré que sans tomber un enthousiasme excessif pour des

miracles qui ne résisteraient pas à la confrontation en classe, il vaut la peine

d'explorer des initiatives destinées à rapprocher les élèves de la science qui

se fait, qui vit, qui bouge et de ses acteurs : visites de chercheurs en classe,

visites d'élèves dans des labos de recherche , accès à des données

authentiques, discussion sur des expériences avec des enseignants et des

chercheurs, etc.

Il y a des démarches pour les enseignants comme ces Bio-Tremplins,

BioUtils, Expériment@l, etc, Il y a aussi des démarches pour les élèves : les

goûters des sciences, la Science Appelle les Jeunes, et notamment la

fameuse "Nuit de la science"... qui dure deux jours et une nuit ... avec de

nombreuses occasions de s'émerveiller de se passionner et peut-être

d'atteindre le flow ?

Quelques exemples des stands "Nuit de la science"

perception des émotions

existe-t-il une limite à la mémoire humaine ?

aux limites de la conscience : la prosopagnosie

palme d’or des records végétaux

sportifs de l’extrême

insectes : une biodiversité extrême

les champignons : un monde de records

des protéines de l’extrême

sportifs de l’extrême

conditions de vie extrêmes et limites de l’adaptation

la biodiversité sans limite grâce à l’évolution

... et bien d'autres ! plus 55 ! voir plus bas...
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Messages plus récents Messages plus anciens

Nuit de la science aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 juillet

2010

"Extrêmes & Limites"

Des stands de science, des ateliers pour les enfants, des mini-conférences,

des reconstitutions d'expériences historiques, du théâtre scientifique… Il y

en a pour tous les goûts, pour toutes les curiosités.

programme à l'adresse suivante ou dans le supplément de la Tribune de

Genève du mercredi 7 juillet : www.lanuitdelascience.ch

Laurence-Isaline Stahl Gretsch Musée d'histoire des sciences 128 rue de

Lausanne, 1202 Genève Tel : +41.22.418.50.71 Fax : +41.22.418.50.61
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Que sont les Bio-Tremplins ?

La discipline de référence biologie subit une profonde mutation, la

plupart des chapitres sont transformés et les connaissances augmentent

énormément : l’enseignement ne peut ignorer cette évolution.

Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la

recherche, l'université et les maîtres de biologie. Sans tenter de

vulgariser encore une fois ce qui l'est déjà dans des revues excellentes,

il s'agit de repérer les domaines en changement important pour

l’enseignement, de sélectionner, de rassembler des recherches

disparates sur un thème et de les mettre en perspective, mais aussi de

faciliter pour les maîtres l'accès à la source des informations.

Elle veut aussi être un pas – modeste – pour mettre au point les

nouvelles façons dont les connaissances se construisent dans une

société en mutation, où la capacité à accéder à l'information et à les

transformer en connaissances personnelles est décisive et nécessite de

nouvelles compétences.

M A R D I  2 9  J U I N  2 0 1 0

Analyse de l'enquête 2010 auprès des lecteurs des
Bio-Tremplins.

Synthèse expresse – 29 juin 2010

Les

Bio-Tremplins ont pris la forme de 50 publications au cours de l'année

2009-2010. Le nombre d'inscrits recevant la publication par mail a

augmenté régulièrement pour atteindre 210, sans compter ceux qui lisent le

Blog.

Elles sont considérées par les répondants au sondage comme franchement

utiles, lues avec assiduité et sont exploitées plutôt à travers l’activité des

maîtres qu'en classe. Ils n'exploitent pas vraiment les Bio-Tremplins comme

tremplins vers la littérature primaire, peut-être parce que cette littérature ne
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leur est pas accessible.

La longueur des articles paraît adaptée. Les répondants disent qu'elles

stimulent leur curiosité, donnent du recul sur l'évolution de la discipline,

modifient leur regard sur la biologie et leur enseignement. Les

Bio-tremplins aident à prendre conscience de la recherche à l'UniGE.

Une analyse plus détaillée est disponible ici pdf

Quelques graphiques commentés

Fig 1 : Les Bio-Tremplins sont perçues comme "plutôt utiles" ou "très utiles" par la majorité des

répondants. [img] Evidemment on peut craindre que ceux qui n'ont pas trouvé utile n'ont pas

répondu...

Fig2 : La plupart des Bio-Tremplins sont lues par la majorité des répondants. . [img] On peut

également ici se demander si ceux qui répondent sont peut-être ceux qui lisent ... au moins la

Bio-Tremplins annonçant l'enquête. Il s'agit cependant d'une publication sur inscription, ce qui

suggère que ceux qui s'y sont inscrits ont l'intention de la lire.
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Fig. 3 : Les Bio-Tremplins sont presque plus utiles pour stimuler la curiosité des répondants que

directement pour l'enseignement. [img] On peut ici se demander ce que signifie la grande

masse des réponses entre deux: voient-ils les Bio-Tremplins comme à la fois utiles pour

enseignement et pour leur curiosité ou ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. La question n'était

pas très bien formulée.

Fig 4 : Les répondants disent en majorité que Bio-Tremplins aident à mettre en perspective les

changements de la biologie. [img]
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Fig 5 : Les Bio-Tremplins sont parfois intégrées dans les enseignements pour une majorité.

[img] L'utilité nettement mentionnée plus haut n'est donc pas directement de les utiliser en

classe, mais plutôt dans le "backoffice" de l'enseignant.

Fig 6 : Une minorité des répondants remontent à la source des articles mentionnés dans les

bio-tremplins. [img] Quelques uns ont mentionné qu'ils n'ont pas accès à ces revues. Il faut

relever qu'en général les écoles n'offrent pas l'accès aux revues électroniques.
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Fig 7 : Une partie restreinte des répondants estime que les Bio-Tremplins ont changé l'approche

de certains chapitres le leur enseignement. [img] La plupart déclarent que les Bio-Tremplins

induisent des changements d’approche en classe, au moins légers. On peut relever que les

chapitres qui sont le plus massivement changés sont traités au secondaire II ce qui limite les

enseignants concernés. Par ailleurs on sait que remettre en question la nature même de sa

propre discipline (son épistémologie) est difficile.

Fig 8 : Une moitié des répondants estime que les Bio-Tremplins les ont aidé à prendre

conscience de ce qui se fait à l'UniGe. [img] Un des objectifs de ces Bio-Tremplins est de

contribuer à faire vivre les liens entre les enseignants et l'université.
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En conclusion
Les Bio-Tremplins ont vu leur lectorat grandir de manière régulière et

réjouissante, elles semblent bien correspondre aux besoins des lecteurs.

Elles semblent contribuer à insuffler une dynamique dans la perception de

la science, de l'Université de Genève et de ce qu'est la biologie. Cette

dynamique se prolonge-t-elle peut-être jusque dans les enseignements ? On

peut l'espérer. Elles ne paraissent cependant pas remettre en question la

place de l'enseignant dans l'accès des élèves au savoir.

La question de l'accès à Nature et Science s'avère une difficulté pour réaliser

leur potentiel de Tremplins.

Mon petit doigt me dit que des démarches sont en cours, et il n'est peut-être

pas inutile de manifester l'importance pour l'enseignement de cet accès...

Et l'an prochain ?
La direction générale du Post-Obligatoire et les directions des collèges

(COLDI) soutiennent les Bio-Tremplins qui sont reconduites pour

2010-2011.

Parmi d'autres démarches existantes ou nouvelles qui visent à faire vivre les

liens université - écoles, un autre projet – Expériment@l – , soutenu lui par

la faculté des sciences, va démarrer à la rentrée. Il sera plus largement

ouvert à toutes les sciences expérimentales et centré sur la discussion des

expériences qu'il cherchera à mettre en valeur en croisant l'éclairage des

chercheurs et des enseignants. Vous serez avertis bien sûr dès la rentrée.

Sources

Lombard, F. (2010). Rapport d'enquête Bio-Tremplins 2010. DIP.

Genève.

N.B : les figures sont établies le 14 juin et les chiffres ont été mis à jour le 29 juin : de légères

différences peuvent apparaitre.
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Le rôle des émotions dans l'attention, la
mémoire,l'action et la prise de décision.
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Fig 1 : Une.conférence sur le rôle des émotions dans l'attention, la mémoire,l'action et la prise

de décision. [img]Source : Pôle de Recherche National en Sciences Affectives

Nous avons le plaisir de vous annoncer que David Sander, Professeur à la

FPSE et Coordinateur scientifique du Pôle de Recherche National en

Sciences Affectives, donnera un cours public intitulé :

L'émotion au coeur de l'esprit : Le rôle de l'émotion
dans l'attention, la mémoire,l'action et la prise de
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décision.

Le Mardi 15 juin 2010, salle MR290, Uni Mail,
18h15 - 19h.

Vous trouverez en annexe l'affiche relative à cet évènement. ici.pdf

En espérant vous voir nombreux-ses à cette occasion, recevez, Madame,

Monsieur, nos salutations les meilleures.

Sandrine Perruchoud

Administratrice adjointe

POSTED BY LOMBARDF AT 21:38 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

M A R D I  8  J U I N  2 0 1 0

Bio-tremplins : Votre avis nous intéresse !
Au terme de l'année, l'heure d'un bilan sur ce qu'ils vous ont apporté et ce

que vous en attendez est arrivée.

Je vous invite donc à remplir le questionnaire ici

Il vise à connaitre votre avis afin d'optimiser l'adéquation de cette

publication électronique avec vos besoin.

Je vous encourage à y répondre ... d'autant plus que la question de la

reconduction des Bio-Tremplins n'a pas encore reçu de réponse claire.

… dans le fond que sont les Bio-Tremplins ?
La discipline de référence biologie subit une profonde mutation et les connaissances

augmentent énormément : lʼenseignement doit prendre en compte cette évolution. Cette

publication électronique a été renommée Bio-Tremplins pour se distinguer dʼun review qui

« ferme le sujet » et mettre en évidence son rôle dʼouverture et dʼincitation à accéder à la

littérature primaire. Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la

recherche, l'université et les maîtres de biologie. Sans tenter de vulgariser encore une

fois ce qui l'est déjà dans des revues excellentes, il s'agit de sélectionner, de rassembler

des recherches disparates sur un thème et de les mettre en perspective, mais aussi de

faciliter pour les maîtres l'accès à la source des informations. Elle veut aussi être un pas –

modeste – pour mettre au point les nouvelles façons dont les connaissances se

construisent dans une société en mutation où la capacité à accéder à l'information et à se

construire ses des connaissances est décisive et nécessite de nouvelles compétences.

L'an passé un tel questionnaire avait été proposé et le Bilan des
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Messages plus récents Messages plus anciens

Bio-Tremplins 09 est ici.

POSTED BY LOMBARDF AT 22:05 0 COMMENTS 

REACTIONS: 

Accueil

Inscription à : Messages (Atom)

 

R A P P O R T  B I O  2 0 1 0  :  L A  B I O L O G I E  A  C H A N G É  E T  L ' E N S E I G N E M E N T  D O I T  Ê T R E  E N R I C H I  !

"THE INTERPLAY OF THE RECOMBINANT DNA, INSTRUMENTATION, AND DIGITAL

REVOLUTIONS HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED BIOLOGICAL RESEARCH. HOW

BIOLOGISTS DESIGN, PERFORM, AND ANALYZE EXPERIMENTS IS CHANGING SWIFTLY.

[. . .]  THE WAYS IN WHICH MOST FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS ARE EDUCATED ARE

GEARED TO THE BIOLOGY OF THE PAST, RATHER THAN TO THE BIOLOGY OF THE

PRESENT OR FUTURE." BIO2010: TRANSFORMING UNDERGRADUATE EDUCATION FOR

FUTURE RESEARCH BIOLOGISTS
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