
 Brève analyse des réponses au questionnaire Bio-
Tremplins juin 2012 

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 –12 juin 2012  
Bio-Tremplins a distribué 35 publications au cours de 
l'année 2011-2012. Le nombre d'inscrits recevant la 
publication par mail a augmenté de 50% pour atteindre le 
nombre de 328 (dont 161 enseignants genevois) sans 
compter ceux qui lisent le Blog (227 par jour en 
moyenne).  
Plus d’enseignants déclarent cette année que les Bio-
Tremplins ont modifié leur façon d’enseigner et qu’elles 
stimulent leur curiosité.  
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. Au cours des années 
une tendance à proposer aux élèves ces articles est sensible. Cette publication  reste une source 
d’information pour le maître, et le « tremplin » vers les publications d’origine reste limité. 
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 son 
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 justement vers la recherche, 
l'université pour 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. 
• 35 articles envoyés à 328 destinataires en 2011-2012 : – sur inscription volontaire - à 

travers le monde (dont 161 enseignants genevois d’après leur e-mail ou leurs indications). 
Sans compter les lecteurs du Blog : 227 par jour en moyenne : 181,165 au total. 

• 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/ 

o le lectorat du Blog Bio-Tremplins couvre la francophonie  

 
o Certaines publications atteignent un public très large. Le Hit-parade est : Tous 

donneurs universels ? 28, avril 2007, a été vu 14,317 fois, « Le "gène des yeux 
bleus" trouvé ?! 6, février 2008, a été vu 10,082 fois, Le Thalamus sous-estimé !, 
Nov 11, 2007, a été vu 6,404 fois 

• Une intense lecture et synthèse : il s’agit de la 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 12 juin 2012. 
N= 36: Dont 31 résultat complets.  
Les % sont arrondis avec 2 chiffres significatifs) 
Il s’agit d’une analyse préliminaire, une analyse exhaustive n’est pas envisagée. 

 Population 
36 réponses complètes sont rentrées au 12 juin 2012  
39% des répondants sont enseignants dans le secondaire genevois. 
Sexe: 42 % femmes, 58 % hommes. 
Age : Répartition assez régulière entre les tranches d’âges. 20-29 (1) 2.8%   30-39 (8) 22%   40-
49  (8) 22 %   50-59 (6) 17%   60 et plus (8) 22%   
 



 

 Analyse par question  

 Pour mettre en perspective l'évolution de la discipline ? 

 Les Bio-Tremplins aident 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 » 

83% sont « Plutôt d’accord » ou « Tout à fait d’accord », 2.9% « partiellement d’accord » et  
14% Sans réponse  
 
La très grande majorité des répondants voient 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 changent subtilement l’approche de certains chapitres. 

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

Plutôt d'accord + Tout à fait d'accord : 46 %, partiellement d’accord : 20% Pas du tout d'accord 0 
% 

Ces valeurs – en augmentation nette sur l’an passé – 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 ceux 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.  
 

 Bio-Tremplins utilisés en cours ?  

 Ils intègrent parfois les Bio-Tremplins dans leurs cours 

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

Tout à fait d'accord 31 %  Plutôt d'accord 31 %  Partiellement d'accord 14 %  Sans réponse 23% 
 

La majorité (62%) déclare intégrer les informations des Bio-Tremplins dans leur enseignement. 
Ces chiffres sont en légère augmentation, mais la question est formulée légèrement différemment 
de celle de l’an passé. 



 

 

 Exploitation de la littérature primaire par le maître ?  

 La plupart vont occasionnellement consulter les articles d’origine (Science, Nature). 

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 (61% de choix « Parfois » ou « Rarement »). 19% ne le font 
jamais. 10% Ne répondent pas à la question 
 
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 des articles d'origine mentionnés dans les Bio-
Tremplins - ou au moins des extraits - aux élèves ou d'autres dans votre activité 
professionnelle ? » 

16 % ne les donnent jamais, 65% répondent « Rarement » ou « Parfois » 

Les articles d’origine sont occasionnellement distribués aux élèves. Ces chiffres augmentent 

légèrement par rapport  à l’an passé. On peut y voir une lente évolution du rôle de l’enseignant 

transmissif qui s’informe, résume, transpose et diffuse les savoirs vers des confrontations de 

l’élève à des sources plus authentiques. 



 

 Renforcer les liens UniGE- Enseignants de biologie  

 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 (0)   0% 

Partiellement d'accord (8) 26% 

Plutôt d'accord (13)  42% 

Tout à fait d'accord (7)  23% 
 

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 trouve de longueur adaptée.  

 
Trop courts  3 % 
Presque un peu courts 3 % 
Juste de la bonne longueur 68 % 
Presque un peu longs  23 % 
Trop longs  1% 
La longueur est bien adaptée voire un peu longue pour la majorité. Ces chiffres varient peu 
depuis l’an passé  



 

 Connaissance du Blog 

 Un blog Bio-Tremplins qui commence à être connu.  

Connaissez-vous le blog Bio-Tremplins qui rassemble toutes les publications passées 
et permet de retrouver une publication par une fonction "Chercher" 

Une petite majorité 55% connaît le Blog,  39% ne le connait pas et 6.5% restent Sans réponse 

 Connaissance de Expériment@l 

 Expériment@l commence à être connu.  

Connaissez-vous  Expériment@l : des données authentiques, 3 éclairages ? Les 
membres reçoivent un accès aux revues scientifiques auxquelles l'université est 
abonnée.  Nature   et Science et 12'000 autres Pour voir la plateforme de la Faculté 
des sciences pour les enseignants : Expériment@l cliquer ici Destiné aux 
enseignants de science genevois. 

Une grande minorité 33% connaît Expériment@l,  56% ne le connaît pas et 12% restent Sans 
réponse 

 Lecture des Bio-Tremplins 

 Les répondants lisent très régulièrement les Bio-Tremplins  

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

90% disent lire "Toujours " ou « Parfois » 
 
Il faut cependant relever que les personnes qui répondent risquent bien d’être celles qui lisent le 
plus les bio-tremplins. 

 Utilité des Bio-Tremplins 

 Ils voient les Bio-Tremplins comme très utiles à leur enseignement 

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

85 % de "Indispensables" + "Utiles" 



 

 
Cette valeur est en hausse par rapport à l’an passé 72%  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)  45 % 
(item 2)  26 % 
(item 3)  23 % 
Surtout utiles pour l'enseignement (item 4)  3.2 % 
Sans réponse  3.2 % 
Par rapport à l’an passé la curiosité est un peu plus souvent citée (34%). On peut ici se demander 
ce que signifie la grande masse des réponses intermédiaires : 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. 



 

 Quelques commentaires relevés dans les réponses :  

• « Je ne suis pas enseignante, mais bibliothécaire et dans ce cadre je forme des étudiants et 

des professionnels de la santé à la recherche de littérature biomédicale. Mon intérêt pour 

Bio-Tremplins est de plusieurs ordres : - voir comment la biologie est enseignée 

aujourd'hui - excellente vulgarisation pour ma propre culture générale (je ne suis  pas une 

scientifique) - possible source d'exemples de sujets de recherche pour mes formations 

(pour les sciences précliniques) » 

• « avec la possibilité de consulter les articles d'origine, la publication pourrait être plus 

condensée » 

• « Bravo pour les lectures, idées et synthèses! » 

• « J'utilise peu les articles tels quels car les élèves du CO sont un peu trop jeunes » 

• « Excellent mélange entre texte, commentaire, images, liens. N'étant pas du domaine, je 

suis "sympathisante" et curieuse de voir les enjeux d'enseignement de la biologie. » 

• « Bravo pour le travail qui est assez unique ! » 

• « Je ne suis pas enseignant de biologie mais intéressé à découvrir des 'digests' sur des 

sujets hors de mon champ de regard usuel. » 

 
F. Lombard 12 juin 2012 
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Les neurosciences pour comprendre la politique de santé
?
Mon attention a été attiré par une affiche à propos des votations prochaines
sur les réseaux de santé. (On vote très fréquemment en suisse pour nos
lecteurs internationaux, il s'agit de savoir si le système de santé fait appel à des
réseaux de santé ( managed care ) 

Un image à double sens ?
Si l'on plisse un peu les yeux et qu'on recule on voit tout autre chose qu'un
masque a oxygène noué...

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!

La biologie a changé :
Comment enrichir mes
cours?

Liens BIST : la nouvelle
infobiologie (génomique,
etc.)

Activités et ressources
pédagogiques de l'UNIGE

BiOutils : labos de
moléculaire

News@Nature

ScienceNOW

The Naked Scientists :
Biology

Prolune : les protéines à la
Une

tsrdécouverte.ch

Que sont les Bio-tremplins ?
Bilan 10-11

Campus-unige

A R C H I V E S  D U  B L O G

!  2012 (17)

!  juin (2)

Les neurosciences pour
comprendre la
politique de ...

Bio-tremplins : Votre

Partager  Signaler un abus  Blog suivant» Créer un blog  Connexion

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 T O 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 V A 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 A T I O N  S C I E N T I F I Q U E

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/06/les-neurosciences-pour-comprendre-la.html
http://experimental.unige.ch/
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/projets/odyssee-genomes/
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http://medweb2.unige.ch/bioutils/
http://www.nature.com/news/
http://sciencenow.sciencemag.org/
http://www.thenakedscientists.com/HTML/articles/biology/
http://www.expasy.org/prolune/
http://www.tsrdecouverte.ch/17+/forums/all/forum-biologie/
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http://www.unige.ch/presse/campus-index.html
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On pourrait expliquer l'effet que vous aurez observé (un visage effrayé et attaqué par deux

couteaux) par la composition subtile d'une image qui active très différemment

deux circuits différents pour la perception émotionnelle et consciente. Une
image d'un masque a oxygène avec un nœud dans le tuyau et une image
effrayante, qui n'est pas perçue de manière consciente mais activerait le circuit
des émotions. 

Ce ne sont que des suppositions, ce peut être un hasard... Dans ce cas on se
demande pourquoi ce masque est équipé d'une valve ... à l'endroit de la bouche
! 

Sans entrer dans le débat sur le subliminal on peut essayer  de comprendre ce
que cette affiche nous dit sur les voies de nos perceptions. 

avis nous intéresse !

!  mai (4)

La malaria, la piste du
CO2 pulsé et Expo :
ensem...

La vessie plus souple la
nuit permet de tenir !
La...

L'acide lactique, mythes
et récentes
découvertes

Prof. Jan Pawlowski, 
La biodiversité en
code-b...

!  avril (3)

Comment débattre des
questions vives
science-socié...

La photosynthèse, les
vitamines et la 1ère
Journée...

Non la science n'a pas
peur des odeurs ...

"  mars (2)

"  février (4)

"  janvier (2)

"  2011 (41)

"  2010 (44)

"  2009 (46)

"  2008 (45)

"  2007 (41)

N O M B R E  T O T A L  D E  P A G E S
V U E S

 

181,175
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Marie-Christine Petit-Pierre  Messages subliminaux, ça
marche? Le Temps 1 sept 08 
Legal, jean-Baptiste (2012). Le pouvoir des images subliminales
Cerveau et psycho janvier fevrier2012

Une application  de la recherche en neurosciences ?
Qui s'intéresse à la perception sait que les émotions – notamment la peur –
sont activées directement sans que cela passe par le cortex (LeDoux, J. 1996).
On sait aussi que ce sont les basses fréquences (image floue) qui sont
interprétées par le Thalamus . Cf Notamment Le Thalamus sous-estimé !  Bio-
Tremplins novembre 2007 

Une  image hybride qui active deux circuits - l'un
inconscient ?
Il y a donc moyen de faire une image hybride à partir de deux images : l'une
qui active les émotions par la voie directe et l'autre faite de traits précis qui est
perçue par le cortex visuel et dont nous sommes conscients. 

Des chercheurs ont fait des images composites qui sont ambiguës :elles sont
complètement différentes à regarder de près ou de loin. Un site en répertorie
de nombreuses 
Une des plus connues est celle-ci : de près on voit Einstein. Eloignez-vous un
peu et ... exclamez-vous ! 

http://letemps.ch/Page/Uuid/bca2bb72-e193-11dd-b87c-1c3fffea55dc/Messages_subliminaux_%C3%A7a_marche
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2007/11/le-thalamus-sous-estim.html
http://cvcl.mit.edu/hybridimage.htm
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Fig 3 : L'image hybride Marylin / Einstein a été cére par Dr. Aude Oliva pour le  New Scientist

magazine du 31 Mars  2007.  [ img ]Source :   Dr. Aude Oliva

Dans Campus la peur en ligne directe Patrik Vuilleumier explique que «Ces
données indiquent que le cerveau est doté d'un système visuel parallèle au
système classique et capable de le court-circuiter. Toutefois, si cette hypothèse
est vraie, le système alternatif doit utiliser des images de basse résolution, ne
comportant qu'un minimum de détails, ce qui permet leur transmission plus
rapide.» Ils ont alors séparé une image en 2 composantes : l'une avec
seulement les contours, nets, et l'autre plus floue (avec les basses fréquences

spatiales merci Fourier) Les images floues véhiculaient la peur bien plus que
celles qui sont nettes. 
Certains y ont vu dans cette séparation des voies une explication du sourire
énigmatique de la joconde  image intranet 

I. L. (2007)Pourquoi dit-on que la Joconde a un sourire énigmatique,
Science et Vie, Février 2007 Intranet .jpg

Les chercheurs montrent comment faire une image

http://cvcl.mit.edu/hybrid/MonroeEnstein_AudeOliva2007.jpg
http://cvcl.mit.edu/hybrid/MonroeEnstein_AudeOliva2007.jpg
http://labnic.unige.ch/nic/papers/PV_campus2003.pdf
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=2&path=bio-reviews&file=joconde-sourire-enigmatique.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/joconde-sourire-enigmatique.jpg
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Les chercheurs montrent comment faire une image
hybride 

 

Fig 4 : deux visages hybrides l'un exprime la peur de près l'autre de loin .  [ img ]Source :(Schyns,

P. et al. 1999)   

Dans un article remarquable Schyns, P. G., & Oliva, A. (1999) discutent
comment ils ont réalisé deux visages hybrides l'un exprime la peur de près,
l'autre de loin.  Eloignez-vous de votre écran et regardez le basculement ! 
Si on floute et renforce l'image de l'affiche dans un logiciel de traitement

http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010027798000699-gr1.jpg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0010027798000699-gr1.jpg
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Si on floute et renforce l'image de l'affiche dans un logiciel de traitement
d'image pour simuler la perception parla voie de la peur... cela donne ceci

 .

Une affiche qui manipule les citoyens en prétendant
défendre la liberté de choix ?
On peut imaginer que les auteurs de l'affiche se sont inspirés du principe pour
faire l'image du haut de la Fig 4 ?  Ce n'est bien sûr qu'une supposition ! 
Imaginer qu'un lobby médical puisse ainsi manipuler les citoyens -pardon les
clients - en prétendant défendre leur liberté serait trop ironique pour être
possible...
Non ?

Quelle que soit la réponse et indépendamment des choix sur ces votations cela
me parait en tous  cas un argument pour développer chez nos élèves la
connaissance scientifique, ce regard critique qui pénètre "au-delà du sens
commun" ?  Astolfi, J.-P. (2008), sans lequel moi je n'aurais rien vu. Et vous ?  

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/nature03086
Astolfi, J.-P. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir
d'apprendre. Paris: ESF.
Campus La peur en ligne directe
LeDoux, J. (1996). The emotional brain: the mysterious underpinnings
of emotional life: Simon & Schuster.
Schyns, P. G., & Oliva, A. (1999). Dr. Angry and Mr. Smile: when
categorization flexibly modifies the perception of faces in rapid visual
presentations. Cognition, 69(3), 243-265. doi:10.1016/S0010-
0277(98)00069-9 | extraits-intranet.pdf
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Bio-tremplins : Votre avis nous intéresse !
Presque une fois par semaine,  vous lisez ici les Bio-Tremplins. 

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

à  remplir le questionnaire ici (5-8 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 2011 est ici.

Voir aussi

Expériment@l, des données authentiques, 3 éclairages!

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/06/bio-tremplins-votre-avis-nous-interesse.html
http://1.bp.blogspot.com/-yMRoAybpXZk/T82z_e34RkI/AAAAAAAAAVc/t6Yrjws5XYw/s1600/bm-image-720901.gif
http://tecfax.unige.ch/survey/index.php?sid=36768&newtest=Y&lang=fr
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/
http://4.bp.blogspot.com/-UVeX2GxMidA/T820AAK03TI/AAAAAAAAAV0/gwNimMmZ0s0/s1600/bm-image-723969.gif
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/Analyse-enquete-biotremplins-VI-011-toublog-sml.pdf
http://experimental.unige.ch/
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La malaria, la piste du CO2 pulsé et Expo : ensemble
contre la malaria

Les moustiques et la malaria : un fléau !
La malaria tue un million de personnes par année ! Surtout des enfants. 
Même si c'est peu par rapport au tabac qui fait près de 5 millions de morts par
année (Source : OMS) c'est quand même un fléau mondial ! 
Le moustique qui la transmet serait peut-être l'animal le plus dangereux selon
Stopfer, M. (2011). On sait que seules les femelles piquent pour nourrir leurs
oeufs, qu'elles sont attirées vers les humains par le CO2 tout particulièrement,

même si d'autres odeurs dans l'haleine, la transpiration et la peau jouent un
rôle (Leal, W. S. 2010). 
Une recherche de Turner, S. L. & Al. (2011) révèle que les moustiques femelles
détecteraient les humains par les bouffées d'air riche en CO2 : elles

remonteraient ce flux pulsé de CO2 détecté à l'aide de neurones spéciaux cpA.

Ces neurones sont spécialement sensibles à des variations du CO2. Cela ouvre

des pistes pour de nouveaux anti-moustiques. 

Comment éviter les moustiques : de nombreuses
recherches.
Les moustiques concernés (Anopheles sp., Culex sp.) sont l'objet de
nombreuses recherches pour comprendre comment ils repèrent et
s'approchent des humains, afin de perturber ces taxies et éviter que les
moustiques nous trouvent et nous piquent, transmettant diverses maladies
souvent graves. Ce n'est pas le seul cet axe de recherches contre la malaria,
mais cette Bio-Tremplins présente quelques recherches, à l'occasion d'une
exposition thématique au musée d'histoire naturelle de Genève sur la malaria.

Le N,N-diethyl-m-toluamide (DEET), composant actif de la plupart des anti-
moustiques est courant mais cher et nécessite des applications répétées et à
haute concentrations (10 à 70%). Il est donc peu approprié dans le tiers-
monde. D'autres stratégies comme de simples moustiquaires pour protéger les
dormeurs sont actuellement à la base d'actions à grande échelle dans le monde.
Mais le DEET est peut-être ce que vous mettrez pour vous protéger cet été lors
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Mais le DEET est peut-être ce que vous mettrez pour vous protéger cet été lors
des grillades, baignades ou dans vos voyages,...  dans des pays ou la malaria
sévit.

Ensemble contre la malaria :
Exposition

au musée dʼhistoire naturelle jusqu'au 9 septembre 2012 

Le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève présente, du 15 mai au 9
septembre 2012, une exposition-dossier sur la malaria conçue par le Swiss
Malaria Group. cf ICI  

Fig 1 :  Une défense efficace: en Tanzanie, une moustiquaire au-dessus du lit est la meilleure

protection contre les moustiques de la malaria actifs la nuit. [img]Source : Photo: Alexander

Jaquement, SolidarMed. libre de droit dans le cadre de l'exposition.

Cette exposition fait un point plus large et plus grand public, (c.f plus bas) et
Bio-Tremplins saisit cette occasion pour présenter quelques travaux récents,
qui pourraient avoir une pertinence à l'enseignement, comme exemples de
taxies en éthologie ou de spécificité des récepteurs dans le système nerveux,…
Ou pour votre curiosité scientifique !

DEET : efficace, mais des effets secondaires effrayants !
Le DEET est probablement le plus efficace (Fradin, Mark S.,et al. 2002) des
répulsifs, mais fait fondre les plastiques et bloque certains canaux à cations et
l'activité de la cholinestérase chez les mammifères (Stopfer, M. 2011), 
Ceux qui ont été dans des régions infestées ont pourtant presque tous fini par
recourir à ces produits dans leur forme concentrée tant les insectes peuvent
être insupportables. Je suis revenu du Canada avec le dos de ma montre
complètement lisse, toutes les indications effacées et les branches de mes
lunettes bien attaquées, et je n'ai même pas été dans les zones comme en
Alaska où on enregistre des centaines de piqûres par pouce carré de peau
exposée à l'heure...  
La ville d'Edmonton au Canada donne par exemple des indices d'activité des
moustiques (ici) comme nous avons la météo, les indices UV et le pollen.

Pas vraiment répulsif, mais désorientant, le DEET
Une autre recherche récente Ditzen, et al. (2008). rapportée par Petherick, A.
(2008). (ici) révèle que le DEET ne fait pas fuir, mais agit plutôt en désactivant

http://www.ville-ge.ch/mhng/expo_2012_malaria.php
http://www.ville-ge.ch/mhng/expo_2012_malaria.php
http://www.ville-ge.ch/mhng/presse_2012_malaria.php
http://www.ville-ge.ch/mhng/images/expo_2012_malaria_bandeau.jpg
http://www.edmonton.ca/for_residents/pest_management/edmonton-mosquito-activity.aspx
http://10.1038/news.2008.672
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la détection des odorants humains que le moustique utilise.

"DEET interferes with a molecular complex in mosquitoes that
normally responds to 1-octen-3-ol, a chemical that people sweat and
exhale. This interference means that a mosquito encountering DEET
loses interest in a juicy human target."Petherick, A. (2008)

Cela ouvre des pistes pour concevoir des nouveaux anti-moustiques : 

   "We conclude that DEET masks host odor by inhibiting subsets of
heteromeric insect odorant receptors that require the OR83b co-
receptor. The identification of candidate molecular targets for the
action of DEET may aid in the design of safer and more effective insect
repellents." Ditzen, et al. (2008).

D'autant plus que des insectes résistants au DEET (insensibles à son effet
insensibilisant faudrait-il dire...) commencent à apparaître (Weaver, J. 2010). 

La piste du CO2 pulsé

Une nouvelle recherches en neurophysiologie des récepteurs du moustique
ouvre des pistes nouvelles pour lutter contre ces fléaux.
Turner, S. L. & Al. (2011) révèlent que les moustiques détecteraient non pas
directement le CO2 des humains mais les bouffées d'air riche en CO2 issues de

la respiration : ils remonteraient ce flux pulsé de CO2 qui est détecté à l'aide de

neurones spéciaux cpA. Ces neurones sont spécialement sensibles à des
variations du CO2. 

"Carbon dioxide (CO2) present in exhaled air is the most important sensory cue for

female blood-feeding mosquitoes, causing activation of long-distance host-seeking

flight, navigation towards the vertebrate host1 and, in the case of Aedes aegypti,

increased sensitivity to skin odours2."

http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7349/full/nature10081.html#ref1
http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7349/full/nature10081.html#ref2
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Fig 2 :  Les neurones cpA sont surtout sensibles aux variations du CO2. [img]Source : Stopfer, M.

(2011). 

D'où l'idée de Turner, S. L. & Al. (2011) : Puisque ces neurones sont
spécialement sensibles à des variations du CO2,  du CO2 constant ou des

odorants qui stimulent ces mêmes récepteurs de manière durable pourraient
couvrir les variations et rendre les humains indétectables.
Mieux,on pourrait trouver une substance qui active de manière prolongée
(ultraprolonged odorant) ces neurones pour les rendre incapables de détecter
les humains en "assourdissant" les récepteurs de manière à les empêcher de
détecter les variations fines du CO2 qui révèlent la respiration humaine (cf.

figure 2 b en bas).   
Ils aussi ont fait des expériences qui montrent l'efficacité de tels
ultraprolonged odorant comme le 2,3-butanedione, dans des sortes de serres
"MalariaSphere"  et exploré comment ces substances perturbent la recherche
de leurs proies par les moustiques 

http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7349/images_article/474040a-f1.2.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7349/images_article/474040a-f1.2.jpg
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Fig 3 :  Ultra-prolonged activators disrupt attraction behaviour of female Culex mosquitoes in semi-

field conditions. [img]Source : Stopfer, M. (2011). 

Leurs résultats sont encourageants, mais sont loin d'être applicables
immédiatement : ils faut encore mieux comprendre les effets de différentes
doses et trouver des ultraprolonged odorant sûrs, économiquement,
techniquement viables. On a donc une recherche fondamentale qui a d'abord
comme effet de mieux comprendre l'animal, sa physiologie et son
comportement. A long terme on sait que cette recherche conduit à des
applications et aux "progrès de la médecine".

Dans l'immédiat, une exposition au Muséum d'histoire naturelle de la Ville de
Genève traite des aspects médicaux, scientifiques et de l'état actuel des projets
d'aide :

Ensemble contre la malaria
Exposition jusqu'au 9 septembre 2012 

Le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève présente, du 15 mai au 9 septembre 2012, une

exposition dossier sur la malaria: "Ensemble contre la malaria" conçue par le Swiss Malaria Group. 

La malaria (ou paludisme) est considérée comme lʼun des principaux fléaux dans le monde. Causée

par un minuscule protozoaire, Plasmodium (agent), et se transmettant dʼune personne à une autre par

la piqûre du moustique anophèle (vecteur), cette maladie est lʼune des plus meurtrières de notre

planète en tuant chaque année plus de  600,000 de personnes. Elle constitue par ailleurs lʼune des

principales causes de pauvreté et de sous-développement de nombreux pays émergents. 

Le Swiss Malaria Group* (SMG), qui regroupe quatorze organisations suisses, a joué un rôle actif et

souvent pionnier dans lʼinnovation, la validation et lʼimplémentation des moyens de lutte. Ces efforts

ont débouché sur un accroissement du nombre de programmes de distribution de moustiquaires

imprégnées, des avancées dans le domaine des produits diagnostiques et sur lʼintroduction de

thérapies combinées à base dʼartémisinine (TCA) dans de nombreux pays. Des partenariats solides

ont été établis entre des institutions dans les pays endémiques et des organismes au niveau

international. 

http://www.nature.com/nature/journal/v474/n7349/full/nature10081.html#f4
http://www.ville-ge.ch/mhng/images/expo_2012_malaria_bandeau.jpg
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international. 

Malgré des décennies dʼefforts, la lutte des humains contre la malaria est encore loin dʼêtre gagnée.

Lʼexposition "Ensemble contre la malaria" souhaite rappeler quʼune meilleure mobilisation générale

des milieux de la recherche, de lʼéconomie comme du public, pourrait sinon éradiquer, du moins

fortement réduire cette maladie parasitaire. 

Cette exposition sʼaffirme ainsi comme une "piqûre de rappel". Sa présentation au Muséum

contribuera à sensibiliser un large public, tout particulièrement les jeunes et les enfants de la région,

qui ne sont pas toujours suffisamment conscients de lʼampleur du problème du paludisme dans les

pays du Sud. En accueillant "Ensemble contre la malaria" au Muséum, les entomologistes rappellent

par ailleurs que les recherches sur la systématique et lʼécologie des diptères anophèles joueront

certainement un rôle déterminant dans la lutte contre le paludisme, en permettant de mieux cerner les

faiblesses du vecteur de la maladie. 

Sami Kanaan, Conseiller administratif, Département de la culture et du sport,  a inauguré l'exposition

le 15 mai 2012 en présence de Didier Burkhalter, Conseiller fédéral,  chef du Département des

Affaires étrangères et de Richard Kmawi, Ministre de la santé de la République de Namibie. Puis une

table ronde, animée par des spécialistes, a permis de mieux cerner les enjeux présents et à venir de

la lutte contre le paludisme dans le monde. 

 

Ensemble contre la malaria: visuel libre de droit dans le cadre de l'exposition

"Ensemble contre la malaria" est bilingue français-allemand, avec une  traduction anglaise à

 disposition. 

Entrée libre. 

Les pdf des versions française et anglaise de la brochure  ainsi que de lʼiconographie, dont des photos

de l'inauguration et de la table ronde, sont à disposition sur http://www.ville-

ge.ch/mhng/presse_2012_malaria.php. 

*Swiss Malaria Group (SMG) 

http://www.ville-ge.ch/mhng/images/expo_2012_malaria_04_l.jpg
http://www.blogger.com/www.ville-ge.ch/mhng/presse_2012_malaria.php
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*Swiss Malaria Group (SMG) 

Les organisations suivantes se sont alliées dans la lutte contre le paludisme dans le cadre du "Swiss Malaria

Group" (SMG): la Direction du développement et de la coopération suisse, lʼInstitut tropical et de santé publique

suisse, Novartis Pharma, la Fondation Novartis pour le développement durable, Mepha, Syngenta, Vestergaard-

Frandsen, SolidarMed, la Croix-Rouge Suisse, Medicines for Malaria Venture, Drugs for Neglected Diseases

initiative et Foundation for Innovative New Diagnostics. Le SMG travaille également très étroitement avec le

partenariat mondial  "Faire reculer le paludisme" (Roll Back Malaria Partnership) implanté à Genève. 

Le but du SMG est de créer des synergies entre ses membres et d'intensifier la lutte mondiale contre le

paludisme afin de réduire le nombre de cas. Le SMG vise à soutenir les pays endémiques par des approches

innovatrices en matière de lutte contre la maladie, de transfert de connaissances et de financements. En

sensibilisant les institutions politiques et le grand public, le SMG a pour but d'accroître le soutien financier et

pratique suisse aux organisations luttant contre le paludisme. 

Informations pratiques 
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève 
1 route de Malagnou 
1208 Genève, Suisse 
Entrée libre 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h 
Tél: +41 (0)22 418 63 00; fax: +41 (0)22 418 63 01; info.mhn@ville-ge.ch 
www.ville-ge.ch/mhng
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La vessie plus souple la nuit permet de tenir !
La plupart des gens vont faire pipi au moins une fois dans une journée de 8
heures au turbin, mais passent la nuit sans se lever... 
Comment se fait-il que nous "tenions" le plus souvent une nuit de 8 heures
alors que de jour cela n'est guère possible !  C'est avec cette question que  Jane
J. Lee ouvre sa nouvelle dans ScienceShot. (ici) Une recherche récente révèle
qu'une protéine au nom charmant de Cx43 ( Connexine43) une protéine de
gap junction  détermine la sensibilité de la vessie à l'extension et est sous le
contrôle de l'horloge biologique.
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Fig 1  : La plupart des gens vont faire pipi au moins une fois dans une journée de 8 heures au

turbin, mais passent la nuit sans se lever.  [img]Source: iStockphoto/Thinkstock 

Une équipe de chercheurs (Negoro, H., et al. 2012) ont relevé la production
d'urine en fonction du temps avec un système apparenté à un ruban
enregistreur qui se déroule sous la souris et enregistre les moments et la
quantité d'urine produite en mesurant la taille des taches sur le ruban (Cf fig
2.) 
Ils ont comparé des souris normales et des souris au rythme circadien déficient
– à cause de l'absence des gènes Cryptochrome-1 et  Cryptochrome-2 . 
Les souris normales montraient un rythme de miction qui variait : plus élevé la
nuit (où les souris sont actives) que la journée où elles dorment. Les souris au
rythme circadien perturbé ne montaient pas de rythme défini (Cf figure 2c).
Comme la production d'urine est constante, les chercheurs supposent que c'est
la réceptivité des muscles lisses de la vessie aux signaux nerveux qui
l'informent que la vessie est pleine (via la Connexine43) qui varie et oblige la
souris à une miction plus fréquemment lorsqu'elle est éveillée soit de nuit. "
" Comme si, pendant les périodes de sommeil (le jour), les cellules musculaires
lisses "entendaient" moins bien le message "vessie pleine". Pendant les heures
de veille (la nuit), ces cellules produisent plus de Cx43/GJA1, protéine qui les
sensibilise aux signaux cholinergiques et donc les souris font plus pipi. On
pense que chez les êtres humains, la même chose se passe, si on raisonne en
termes de veille/sommeil (mais dans ce cas, il faut inverser le jour et la nuit)."
précise Anne Estreicher du SIB.
Les auteurs expliquent que les muscles de la vessie ont un rythme circadien
interne qui fait osciller le taux de Connexine 43 comme l'activité des gap

junction (le grand dictionnaire des termes du Québec propose jonction communicante n. f.)  sous le

contrôle d'un gène circadien appelé Rev-erb! .
" Si j'ai bien compris, l'idée est la suivante: Cx43 fait partie d'un canal entre 2
cellules. Lorsqu'une cellule est activée par un signal extérieur, des
changements "chimiques" vont se passer à l'intérieur de cette cellule. Si elle est
reliée à d'autres cellules par ces "jonctions communicantes", les changements

http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets/2012/04/30/sn-toilets.jpg
http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets/2012/04/30/sn-toilets.jpg
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8512451028592866248
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reliée à d'autres cellules par ces "jonctions communicantes", les changements

vont être perçues par les autres, sans qu'elles aient été nécessairement elles-
mêmes en contact avec le signal extérieur. Le signal se transmet tout seul dans
une sorte de réaction en chaîne par l'intérieur des cellules. Je ne connaît pas les
détails, mais on peut très bien imaginer une transmission du signal beaucoup
plus efficace dans des conditions de communication intercellulaire. La protéine
Cx43 est détruite quand on va vers le temps de repos. Comme il n'y a plus de
communication entre les cellules, le signal nerveux va passer moins
efficacement. " Anne Estreicher SIB qui a complété l'entrée Cx43 dans UniProt

Fig.2 :a) Un système apparenté à un ruban enregistreur qui se déroule sous la souris enregistre les

moments et la quantité d'urine produite en mesurant la taille des taches sur le ruban. b) un

exemple de ruban avec les taches d'urine  c) les quantités mesurées en fonction du temps : souris

sauvages en haut, déficientes du rythme circadien en bas. [img]Source: Negoro, H., et al. 2012)

Les auteurs suggèrent que la recherche pourrait aider à comprendre les
problèmes d'énurésie et d'incontinence chez les enfants ou les personnes âgées
en explorant les effets de l'horloge circadienne.  

L'existence d'un tel mécanisme chez l'humain est évidemment possible et
encore à démontrer, mais j'ai vérifié et trouvé  la Connexine43 humaine @
Uniprot  et la Rev-erb! humaine @ UniProt.
On pense que chez les êtres humains, la même chose se passe, si on raisonne
en termes de veille/sommeil (mais dans ce cas, il faut inverser le jour et la
nuit)." précise Anne Estreicher du SIB. 

L'accès à ces vérifications en classe, en quelques instants ouvre des
opportunités splendides de proposer ou faire découvrir aux élèves des élément
de preuve de l'évolution,  de la place des humains parmi les animaux et comme
attitude scientifique : "eh bien vérifions ce que nous pouvons vérifier ! " 

Connexine43 de souris @ UniProt
Connexine43 humaine @ UniProt 
Rev-erb! de rat @ UniProt
Rev-erb! humaine @ UniProt

J'avais entendu parler d'une sorte de capteur de position dans la vessie qui

http://www.uniprot.org/uniprot/P17302
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n5/carousel/ncomms1812-f1.jpg
http://www.uniprot.org/uniprot/P17302
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6EEZ7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6T9D4
http://www.uniprot.org/uniprot/P17302
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6EEZ5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6EEZ7
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rendrait la vessie pleine plus supportable en position horizontale (Negoro, H.,
et al. 2012) n'en parlent pourtant pas...
" L'idée est que les espèces ont développé une capacité urinaire à géométrie
variable pour qu'un petit besoin physiologique intempestif n'interrompe pas,
ou le moins possible, leur sommeil. La souris dormant le jour, c'est à ce
moment qu'elle fait le moins pipi. Chez l'homme (et la femme), c'est l'inverse.
Il  s'agit […]de la réceptivité des muscles lisses de la vessie aux signaux nerveux
qui l'informent que la vessie est pleine. Comme si, pendant les périodes de
sommeil (le jour), les cellules musculaires lisses "entendaient" moins bien le
message "vessie pleine". précise Anne Estreicher du SIB.

Sources 

Lee Jane J. (2012) The Bladder's Biological ClockScienceShot: 1 May
2012 
Negoro, H., Kanematsu, A., Doi, M., Suadicani, S. O., Matsuo, M.,
Imamura, M., Okinami, T., et al. (2012). Involvement of urinary bladder
Connexin43 and the circadian clock in coordination of diurnal
micturition rhythm. Nature Communications, 3, 809.
doi:10.1038/ncomms1812

Updates : 
4 VI 2012 : Corrections sur le mécanisme d'action de la connexine et
rectification du rythme circadien nocturne de la souris. Merci à Anne
Estreicher du SIB.
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L'acide lactique, mythes et récentes découvertes

L'acide lactique n'est pas la cause des courbatures, le
massage ne l'élimine pas, et c'est plus un véhicule
d’énergie entre tissus qu'un toxique… 
On invoque souvent l'acide lactique pour expliquer les courbatures, les
crampes, et certains thérapeutes  expliquent l'efficacité de leurs gestes
professionnels en évoquant l'élimination de l'acide lactique qui se serait
accumulé. Or on sait que les courbatures du lendemain sont des micro-
déchirures du muscle et que l'acide lactique s'élimine dans les minutes qui
suivent l'effort. On a aussi largement présenté l'acide lactique comme un sous-
produit toxique de l'effort anaérobique, dans les muscles notamment. Une
nouvelle interprétation et des données nouvelles révèle que cette molécule a
plutôt un rôle de transporteur d'énergie entre les tissus. 

Recommander ce contenu sur Google

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/05/scienceshot-the-bladders-biological.html
http://dx.doi.org/doi:10.1038/ncomms1812
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/05/la-vessie-plus-souple-la-nuit-permet-de.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/05/la-vessie-plus-souple-la-nuit-permet-de.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/05/lacide-lactique-mythes-et-recentes.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=5148813647646470251&target=email
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plutôt un rôle de transporteur d'énergie entre les tissus. 

Le massage n'élimine pas l'acide lactique accumulé...
Si personne ne remet  en cause
l'efficacité de ces gestes, le mécanisme
biologique par lequel des manipulations
adéquates modifient les mécanismes
menant à la douleur restait un mystère.
Une étude récente Crane, J. D, et al.
(2012) rapportée dans ScienceNow ici
(Telis, Gisela. 2012) révèle comment un
massage bien fait peut réduire la

douleur après l'effort musculaire en activant certains gènes impliqués dans la
réparation des tissus et la limitation de l'inflammation, et contredit la croyance
qu'on évacuerait l'acide lactique ou des produits accumulés dans le muscle
fatigué ou blessé "Muscle inflammation and pain are typically present when

damage to the myofibrillar structure has occurred. "Crane, J. D, et al. (2012). 

Get-a-doi   

Fig 1 : Le massage stimule des gènes qui activent la réparation et la cicatrisation tout en limitant

l'inflammation .  [img]Source : massagepanamacity

Cette étude  montre que ces manipulations thérapeutiques réduisent l’activité
de gènes de l'inflammation et stimulent les gènes favorisant la réparation des
muscles. 

Les sujets ont fait un effort jusqu'à ne plus pouvoir continuer (70min), puis
certains ont reçu un massage d'autres non et les chercheurs ont comparé les
profils d'expression du génome juste après l'effort et 2h30 plus tard. 

http://massagepanamacity.com/
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/02/massages-mystery-mechanism-unmas.html
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
http://news.sciencemag.org/sciencenow/sn-massage.jpg
http://massagepanamacity.com/
http://stm.sciencemag.org/content/4/119/119ra13/T1.expansion.html
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Fig 2 : Le dispositif expérimental.  [img]Source :Crane, J. D, et al. (2012)  

Les profils d'expression montrent  que 592 gènes sont activés immédiatement
après le massage soit 30 minutes après l'effort et  1309 gènes 2h30 après le
massage ( 3h après l'effort). N=11.  En comparant les gènes activés entre ceux
qui ont eu le massage et les autres ils ont identifié 9 gènes dont l’activation
diffère. On peut mentionner la  Nucleoporin 88 kD qui transporte NF!B
(impliqué dans la régulation de l'inflammation) dans le noyau et la filamin B,
(" (actin-binding protein 278) dont la fonction est de joindre les filaments
d'actine) ) cf table 1. Les auteurs indiquent prudemment une modification de
l’activité de gènes favorisant la réparation des muscles (PGC-1alpha) juste
après le massage et des gènes de l'inflammation (NFkB) un peu plus tard. 

"Overall, this profile suggested that massage altered processes related
to the cytoskeleton and to inflammation, with the former process being
activated early after massage and the latter induced later in recovery.
"

Cette recherche est vulgarisée dans Science et Vie avec de très belles
illustrations, un peu de mise en perspective des résultats, une bonne dose de
superlatifs et l'inévitable mention d'un chercheur français qui "10ans avant ... "
avait eu une intuition ! 
C'est sûrement le seul à avoir eu des intuitions à cette époque... ;-)

Hancok, Coralie. (2012) Massage: Nos gènes adorent, Science et vie
Avril 2012 p.80-84  Extraits intranet.pdf

Cette recherche donne ainsi une crédibilité médicale à un geste dont l'efficacité
est reconnue depuis longtemps.  Au fond cette crédibilité était-elle nécessaire ?
L'efficacité thérapeutique démontrée scientifiquement ( le plan médical) n'est
pas automatiquement liée à la compréhension du mécanisme sous-jacent (le
plan biologique). 

http://stm.sciencemag.org/content/4/119/119ra13/F1.medium.gif
http://stm.sciencemag.org/content/4/119/119ra13/F1.medium.gif
http://stm.sciencemag.org/content/4/119/119ra13/T1.expansion.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/hancok-2012-massage-genes-adorent-SV-IV012-sml.pdf
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plan biologique). 

A la limite je préfère être soigné par un physio / kiné qui a des gestes efficaces
et des explications disons... enjolivées, que par les chercheurs de cette étude
auprès desquels je vais par contre chercher les savoirs à enseigner.
Effectivement, dans une perspective didactique de la biologie, cette étude
apporte de nouvelles données et de nouveaux liens étayant les modèles
présentés aux élèves. De quoi répondre à l'excellente – mais dérangeante –
question "Mais comment vous le savez, ça m'sieur ? ".

Gageons pourtant qu'on entendra longtemps encore des gens parler d'évacuer
l'acide lactique... tant l'analogie avec le tube dentifrice qu'on presse  est simple
et convaincant comme modèle d'explication !  
On sait bien que ces modèles-là s'installent durablement, indépendamment de
leur lien avec les données expérimentales et le consensus de la science.  
Elles se transposent en classe Chevallard, Y. (1991) et se vulgarisent en perdant
inévitablement leurs liens avec les recherches qui les fondent : La percolation
des découvertes scientifiques dans la presse. Bio-Tremplins 3 septembre 2010. 

L'acide lactique : un toxique à éliminer ou un
transporteur d'énergie entre tissus ?
De nombreux textes éducatifs évoquent d'ailleurs l'acide lactique comme un
sous-produit défavorable ou toxique du fonctionnement anaérobie des
muscles.  

"Pendant la Fermentation lactique (glycolyse anaérobie) le glucose est
transformé en lactate (toxique) à partir du pyruvate dans les muscles
durant un effort physique. Le lactate est ensuite transporté via le sang
dans le foie ou il peut être détoxifié en le retransformant en pyruvate ." 

Wikipedia : Néoglucogenèse 

Ce qui est intéressant est que le rôle toxique est mis en avant et non pas la
richesse en énergie du lactate et donc le transfert d'énergie qui se produit. 
Sans parler de toxicité, d'autres présentent les mêmes flux comme plutôt
négatifs  "Le lactate qui s'accumule dans les muscles peut causer de la fatigue
et de la douleur, mais la circulation le transporte graduellement au foie, dont
les cellules possèdent les enzymes nécessaires pour le convertir en pyruvate." 
Campbell, N. A.,et al. (2004).  p. 185. 

http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010/09/bio-tremplins-la-percolation-des.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation_lactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyruvate
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oglucogen%C3%A8se
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Fig 3 : Le lactate comme métabolite intermédiaire dans la navette intercellulaire .  [img]Source :

Bengt Kayser Unige 2012

Sans remettre en question les voies métaboliques et les régulations, les effets
comme le seuil d'apparition du lactate dans la mesure de la VO2 et les limites
du métabolisme anaérobie, de nombreuses recherches – déjà plus très récentes
– indiquent que cette molécule joue un rôle important comme transporteur
d'énergie entre tissus.

La danse du lactate entre les muscles et d'autres organes
Le Prof Bengt Kayser indique dans ses cours aux étudiants de médecine 
"Lactate: pas un déchet mais un métabolite intermédiaire" Cf. Figure 3. 
Lecteur régulier des Bio-Tremplins,  il a attiré notre attention sur ce
changement de perspective et nous a transmis un Review : Gladden, L. (2007)
Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi   qui indique ( je traduis) "que la

navette intercellulaire du lactate "cell-to-cell lactate shuttle " a été introduit en
1984 et a été confirmée par de nombreuses expériences utilisant diverses
approches expérimentales. A cause de sa masse et de sa capacité métabolique,
le muscle squelettique est probablement le composant majeur de cette navette,
en termes de production et de consommation. Les muscles en activité sont
d'avides consommateurs de lactate, l'utilisant principalement comme
carburant oxydatif. Le muscle cardiaque est fortement aérobie et utilise
facilement le lactate comme carburant. Le lactate est un substrat majeur pour
la guconéogénèse dans le foie : l'utilisation du lactate augmente quand son taux
sanguin augmente. Même le cerveau utilise du lactate quand son taux s'élève." 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/kayser-2012-p23-lactate.jpg
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
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Fig 4 : La navette intercellulaire du lactate. [img]Source : Gladden, L. (2007). Comment  Obtenir

un article mentionné : Get-a-doi  

Selon Gladden, une navette intracellulaire a même été proposée mais fait
encore l'objet de débats, ainsi que la participation de l'acide lactique à
l'équilibre acide-base. L'auteur souligne  que le produit du métabolisme est le
lactate et non l'acide lactique : Appréciez les précautions oratoires de Gladden :
"Careful analysis reveals that lactate, not lactic acid, is the substrate/product

of metabolic reactions". On est loin des affirmations de la science vulgarisée :
Je vois bien Science et Vie titrer "L'acide lactique réhabilité, la révolution
énergétique dans notre corps " ou : "l'acide lactique : une énergie renouvelable
circule dans nos veines! " 

Une explication délicieusement simple à retenir ou
complexe et scientifiquement étayée ?
Remarquez que si je me permets d'être un tantinet ironique – si si très chère
virgule, je le reconnais – je dois reconnaitre que ces articles s'adressent à un
public beaucoup plus large que Gladden ou ceux de Science et Nature. Et cet
éventail de littérature scientifique est sans doute nécessaire.
En fait, plutôt que de classer les revues - ou leurs différentes rubriques - selon
si elles sont plus "vraie" ou  plus "scientifique" je pense qu'il s'agit de distinguer
des documents qui suscitent les questions auprès des élèves,  de ceux qui
fournissent des réponses...
Et quand à la manière ont on les utilise en classe, de décider si – et dans quelle
mesure – le rôle de l'enseignement de la biologie serait de simplifier pour que
les élèves comprennent - au risque de leur donner l'impression que la science
est une masse de faits simples et définitifs à apprendre. Ou si on veut leur
donner envie de savoir et les guider pour affronter avec les outils d'analyse de
la science des phénomènes complexes, des interprétations qui changent avec
les nouvelles données et où les certitudes sont forcément transitoires.
Sur le plan citoyen je me suis laissé dire qu'une contribution à la prévention
des extrémismes simplistes serait également de former de gens capables
d'affronter un monde qui est complexe, qui change et où les certitudes sont
forcément transitoires. 
Si l'école ne le fait pas ... qui le fera ?

Sources  :
Comment 

Obtenir un article mentionné : Get-a-doi

 

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2004). Biologie: De Boeck.
Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au
savoir enseigné (2e éd. revue et augmentée, 1985 lre ed.). Grenoble: La
Pensée sauvage.

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/lactate-shuttle-gladden-2007.jpg
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
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Pensée sauvage.

Crane, J. D., Ogborn, D. I., Cupido, C., Melov, S., Hubbard, A.,
Bourgeois, J. M., et al. (2012). Massage Therapy Attenuates
Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage.
Science Translational Medicine, 4(119), 119ra113. doi:
10.1126/scitranslmed.3002882

Gladden, L. (2007). A "Lactatic" Perspective on Metabolism. Medicine
& Science in Sports & Exercise, 40(3), 477-485. doi:
10.1249/MSS.0b013e31815fa580
Hancok, Coralie. (2012)Massage: Nos gènes adorent, Science et vie
Avril 2012 p.80-84  Extraits intranet.pdf
Telis, Gisela. (2012) Massage's Mystery Mechanism Unmasked.
ScienceNow 1 February 2012,
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Prof. Jan Pawlowski,  La biodiversité en code-barres -
rêve ou réalité?

 

Swiss Life Sciences 2012 8 mai 2012 à 18h30 Auditoire U600 Uni-

Dufour.  Cf plus bas pour les détails.

Comment former nos élèves à un monde ou la biologie
est information plus que molécules ? 
Les séquenceurs d'ADN de plus en plus abordables et les bases
bioinformatique changent tous les domaines de la biologie, mais aussi manière
dont la biologie s'insère dans notre société. 

D e plus en plus on identifie les espèces par un séquençage - de plus en plus
rapide, de moins en moins cher – on se connecte à une base de données et le
nom de l'espèce ressort et offre l'accès à une masse d'information sur cette
espèce dont les gens font usage pour leur activité professionelle, leur
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espèce dont les gens font usage pour leur activité professionelle, leur

recherche, leurs intérêts.
Le principe est simplifié, mais on n'est pas loin de cela.
Nous avions évoqué la question il y a quelques temps dans une Bio-Tremplins 
:  Le code-barre pour la détermination en botanique ? 

 

Fig 1 : Une botaniste détermine les plantes dans la nature à l'aide d'un guide a)[ img ] Photo F.

Lombard ... et peut-être à l'aide d'un micro-séquenceur dans le futur ? (il s'agit d'une anticipation

possible selon le Consortium for the Barcode of Life (CBOL) . b)[ img ]Source: CBOL. 

Un scanner-séquenceur de poche, une connexion aux
bases de séquences et hop on a déterminé l'espèce et
bien plus encore
Un peu sur le modèles de ces logiciels scanners de code-barre déjà existants
qui identifient le n° ISBN, se connecte à des bases de données et vous trouve la
référence complète du livre, son abstract, son prix ( exemple ) . Tout ça en
quelques secondes... 

http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010/04/le-code-barre-pour-la-determination-en.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/determiner-terrainsml.jpg
http://www.barcoding.si.edu/PDF/TenReasonsBarcoding.pdf
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/determiner-terrainsml.jpg
http://www.barcoding.si.edu/PDF/TenReasonsBarcoding.pdf
http://itunes.apple.com/au/app/barcode-scanner/id478602171?mt=8
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    ->     

->  
On peut imaginer qu'un jour proche, un appareil manuel permette de
déterminer l'espèce,... peut-être un petit accessoire à brancher sur votre
iPhone. 
Il parait raisonnable d'imaginer que de tels appareils se généralisent dans le
monde auquel nous préparons nos élèves... pour vérifier la provenance du
poisson qu'on mange, pour identifier la plante qu'on cultive, pour vérifier
l'importation illégale d'espèces,  pour vérifier que les médicaments naturels
sont bien ce qu'ils disent être,…

Le séquençage dans les mains du consommateur ? 
Ce sont des questions qu'un consommateur peut se poser.  La FRC se les pose
déjà et y répond avec des études de labo pour vérifier la nature des aliments.
Dans ce cas ce sont des tests classiques par empreinte génétique, mais l'idée de
vérifier ce qu'on achète par l'ADN et les bases de données bioinformatiques est
déjà une réalité.  

FRC (2010) 1 POISSON SUR 4 … les tests adn pratiqués sur les
poissons de mer vendus en suisse romande révèlent que l'espèce vendue
n'est pas la bonne dans un cas sur 4.

Que des consommateurs se promènent bientôt dans les rayons du
supermarché ou entre les étals d'un marché avec un tel séquenceur de poche et
une connexion aux bases biologiques pour vérifier si le produit Bio est bien ce
qui est annoncé parait très probable ... 

http://www.amazon.fr/La-saveur-savoirs-Disciplines-dapprendre/dp/2710121913/ref=sr_1_sc_2
http://frc.ch/wp-content/uploads/2010/04/27-15146.pdf
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fruits-legumes

    

     -->     

Fig 2 : Comment préparer les élèves à un monde ou la systématique est utilisée bien plus

largement dans les activités professionnelles, citoyennes et de consommateur  

(il s'agit d'une anticipation possible... et oui je sais UniProt est une base  de protéines, pas d'ADN !)

Uniprot.org 

Pour vérifier la composition des médecines alternatives ?
Sur le plan de la recherche, une étude récente (Coghlan, M. L. 2012)  séquence
l'ADN de deux gènes, trnL , un gène des commun a toutes les plantes, et
16srRNA , commun aux plantes et aux animaux. Avec cette technique, ils ont
étudié la composition de médicaments de médecine traditionnelle chinoise. Ils
ont trouvé de traces de plantes des genres Ephedra et Asarum susceptibles de
contenir des substances toxiques comme l'acide aristolochique, interdit dans
de nombreux pays parce qu'il cause des maladies rénales et une forme de
cancer ( upper urinary tract : UUC). Ce toxique a été trouvé dans plusieurs
échantillons de préparations phytothérapiques.  Un médicament censé
contenir de l'Antilope saiga - une espèce en voie d'extinction - contenait aussi
de la chèvre et du mouton.

http://itunes.apple.com/au/app/barcode-scanner/id478602171?mt=8
http://itunes.apple.com/au/app/barcode-scanner/id478602171?mt=8
http://www.uniprot.org/
http://www.uniprot.org/taxonomy/4081
http://www.uniprot.org/taxonomy/4081
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WJQ9
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Fig 3 : Censé contenir de l'Antilope saiga - une espèce en voie d'extinction - ce produit contient

aussi de la chèvre et du mouton.  [ img ]Source  M. L. Coghlan et al., PLoS Genetics, 8 (April

2012): 

Comment préparer nos élèves une majorité de NFB (Non-Futur-Biologistes) à
un monde où la connexion d'un séquenceur et des bases bioinformatiques est 
courante... 
Comment enseigner la botanique, l'écologie,  l'évolution ? 
Faut-il prendre : « la distance par rapport à l'urgence de l'intervention
technique et sociale, permettant la mise en question critique des savoirs et de
leur fonctionnement individuel et social » Rumelhard, G. (1995) prone le  « le
refus du fétichisme de la modernité, de la recherche du savoir le plus récent
trop souvent couplé au prophétisme des découvertes à venir ». 
En même temps ignorer complètement un changement profond de la biologie
devient de plus en plus difficile à défendre... 

Mais alors comment adapter nos enseignements pour
former des citoyens capables de décisions responsables
dans ce monde-là ?
Nos cours sur la classification les préparent-ils bien a ce monde-là ? On peut se
demander si une approche presque inverse... (apprendre à se situer une espèce
identifiée dans une taxonomie accessible, savoir s'y repérer et la mettre en
relation avec d'autres savoirs, en connaître les limites) aurait du sens dans
certains cas ?
Pas facile... en tous cas une magnifique conférence est proposée par
l’université, qui peut nous aider sur le plan de la biologie sur laquelle tout cela
repose. Et pour avancer la réflexion sur cette manifestation de plus du virage
de la biologie vers le traitement de l'information. 

La biodiversité en code-barres - rêve ou réalité?

Conférence Prof. Jan Pawlowski 8 mai 2012 , 18h30 U600, Uni Dufour
Tout public Plus d'info 
8 mai 2012 à 18h30 

http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets_c/2012/04/sn-chinese-thumb-autox600-12898.jpg
http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets_c/2012/04/sn-chinese-thumb-autox600-12898.jpg
http://genev.unige.ch/fr/users/Jan-Pawlowski/unit
http://www.unige.ch/sciences/biologie/bio-logy/2012.html
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8 mai 2012 à 18h30 

Auditoire U600 Uni-Dufour
Flyer (2 039 Ko,)

 

Fig 4 : Un code-barre vivant ? .  [ img ]Source :université de Genève 

Les analyses génétiques de l’environnement révèlent que nos connaissances de
la biodiversité sont très lacunaires. Étant donné que chaque espèce vivante
possède un petit fragment d’ADN qui lui est propre, ces séquences spécifiques
pourraient être utilisées comme des «code-barres génétiques» dans la
constitution d’une encyclopédie de la vie. 
La conférence abordera les enjeux de la création d’un inventaire génétique de
la biodiversité, ainsi que les innombrables perspectives de recherche et
d’applications qui en découlent.  

Sources

Labo du prof Pawlowski 
Coghlan, M. L., Haile, J., Houston, J., Murray, D. C., White, N. E.,
Moolhuijzen, P., Bellgard, M. I., et al. (2012). Deep Sequencing of Plant
and Animal DNA Contained within Traditional Chinese Medicines
Reveals Legality Issues and Health Safety Concerns. PLoS Genet , 8 (4),
e1002657. doi: 10.1371/journal.pgen.1002657
Rumelhard, G. (1995). De la biologie contemporaine à son
enseignement. In Develay.M. (Ed.), Savoir scolaire et didactique des
disciplines (pp. 317). Paris: ESF.

--
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http://dx.dpi.org/10.1371/journal.pgen.1002657
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/05/prof.html
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Comment débattre des questions vives science-société en
classe ?

OGM, Vaccins, évolution, ... la science contestée ? Ou les
élèves enfin intéressés à des questions scientifiques ?
La science a quelque chose à dire sur ces questions, elles peuvent motiver les
élèves, pourtant il est difficile de les "caser dans le programme"... 

Les évaluations de PISA évaluent (ou cherchent à...) la capacité à identifier les

questions, et de tirer des conclusions basées sur des données afin de
comprendre et de prendre des décisions.

Le nouveau plan d'étude romand PER (qui concerne les élèves jusqu'à 15 ans
pour les nombreux lecteurs hors de suisse) 

" !"#$%&'%()#*$+),'+-+.%)#/)%'#*)#01-+,+(#$233)#&)#-"+'#0)
*"42+(#+0),'+-+)(5#*%(#&"#6"*)#0)#$2,,"+**",$)*#*$+),'+-+.%)*5
0)*#.%)*'+2,*#)'#),#'+()(#0)*#$2,$&%*+2,*#-2,01)*#*%(#0)*
-"+'*5#),#4%)#07"//(18),0)(#)'#07+,')(/(1')(#&"#(1"&+'19#:)'')
$23/(18),*+2,#4+*)#;#/(10+()#0)*#)--)'*#;#/"('+(#0)#$"%*)*
+0),'+-+1)*9#<,'()#"%'()*5#)&&)#/)(3)'#0)#()/1()(#&)*
$8",=)3),'*#0%#32,0)#,"'%()&#0%*#;#&7"$'+4+'1#8%3"+,)#)'#;
/(),0()#0)*#01$+*+2,*#;#$)#/(2/2*9 "

Le PER souligne l'importance :

>.%)#$8"$%,#/2**?0)#0)*#2%'+&*#0)#6"*)#&%+#/)(3)''",'#0)
$23/(),0()#&)*#),@)%A#0)*#$82+A#)--)$'%1*#/"(#&"
$233%,"%'15#0)#*%+4()#%,#016"'#*%(#&)#*%@)'#)'#07),#*"+*+(#&)*
),@)%A#/(+,$+/"%A9#B"$)#"%A#142&%'+2,*#'2%@2%(*#/&%*#("/+0)*
0%#32,0)5#+&#)*'#,1$)**"+()#0)#014)&2//)(#$8)C#'2%*#&)*
1&?4)*#%,)#/),*1)#$2,$)/'%)&&)5#$281(),')5#&2=+.%)#)'
*'(%$'%(1)5#07"$.%1(+(#*2%/&)**)#07)*/(+'#)'#$"/"$+'1#0)
$2,$)42+(#/)(3)''",'#07"=+(#*)&2,#0)*#$82+A#(1-&1$8+*9#  " 
(Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), 2011)

Je sais que la cohérence entre les intentions affichées, la masse de contenus et la

place dans la grille horaire est particulièrement difficile avec la réduction des

sciences expérimentales à Genève. 

Ne m'envoyez pas de messages irrités. De nombreux scientifiques privés et

institutionnels se sont groupés pour réfléchir et agir par exemple VSECO.

Des injonctions à débattre des questions science-

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/04/comment-debattre-des-questions-vives.html
http://www.vseco.ch/
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Des injonctions à débattre des questions science-

société...
Il y a donc des  injonctions explicites pour ouvrir un débat sur les questions
"vives" en classe de Biologie. 
Il y a des injonctions implicites par le traitement dans les médias de ces thèmes
sous un angle assez critique, mêlant parfois sous le nom de "la science" un
ensemble d'acteurs : des multinationales avec leurs pratiques géopolitiques,
des lobbys industriels et leur communication persuasive, des chercheurs
académiques avec leurs publications, la vulgarisation scientifique dont on a vu
comment elle dénature inévitablement, ( cf Bio-Tremplins : La percolation des
découvertes scientifiques dans la presse) 

Le résultat est un mélange de militance, de sensationnalisme et d'une
saupoudrée de science qui peut irriter. Mais qui inonde nos élèves et contribue
à former leur rapport à la science...  
Il y a les  questions en classe d'élèves sur les risques des OGM, la place de
l'homme dans l’évolution , la méfiance des vaccins, etc. 

Les questions "vives" ?
Les questions vives sont celles qui font débat, souvent issues de l'actualité. Il y
a les questions scientifiquement vives (est-ce qu'un écosystème plus diversifié
est plus stable ?) Il y a des questions qui sont scientifiquement plutôt froides,
mais "socialement vives" (L'évolution peut-elle produire les merveilles de la
nature et l'homme par des mécanismes biologiques seulement ? Les OGM
sont-ils dangereux ?). 
Elles sont souvent écartées en classe...  Juste traiter les faits de la science en 
classe et espérer que la contestation s'en ira n'est pas efficace.

"- elles sont vives parce qu'elles suscitent des de"bats dans la
production des savoirs savants de re"fe"rence ;
- elles sont vives parce qu'elles sont pre"gnantes dans l'environnement
social et me"diatique, et que les acteurs de la situation didactique
(e"le#ves et enseignants) ne peuvent y e"chapper;
- elles sont vives enfin parce qu'en classe, les enseignants se sentent
souvent de"munis pour les aborder.
Ces technosciences sont sujettes a# de"bat dans la recherche, dans la
socie"te". Nous nous proposons de les mettre en de"bat en classe. Elles
font partie de ce que les anglophones appellent la « frontier science » et
sont caracte"rise"es par un manque de consensus entre les chercheurs,
notamment sur les risques et les effets environnementaux. D'ou#
l'importance de mettre en œuvre des situations-de"bats en classe dans
lesquelles les de"clarations des diffe"rents chercheurs, des institutions,
des journalistes... sont de"battues et examine"es.
Les e"le#ves sont porteurs d'argumentations fac$onne"es par les
me"dias ou leur milieu socioculturel. Il s'agit de favoriser une prise de
distance vis-a#-vis de ces discours et d'aider a# l'e"mergence d'une
parole autonome et informe"e. L'argumentation devient ainsi
productrice d'apprentissage : au cours du travail argumentatif se

http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010/09/bio-tremplins-la-percolation-des.html
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productrice d'apprentissage : au cours du travail argumentatif se
construit une connaissance." Simonneaux, L. (2003). 

Il y a la façon de "débattre" dans le monde politique et les médias qui cherche
la sensation et n'a pas peur de la mauvaise foi, et ou l'affirmation ferme et la
rhétorique remplacent souvent la solidité des arguments et des faits. On peut
trouver cette façon regrettable – j'aurais personnellement des mots plus durs– 
mais mener un débat en classe qui soit basé sur des faits scientifique, leur
argumentation à la lumière des hypothèse qui les fondent,... avons-nous été
formé à cela ?

On n'y coupera pas, il faudra débattre en classe... mais
comment ? 

    

affichette du mini-colloque.pdf 

Une spécialiste pour débattre de ... comment débattre en
classe 

http://1.bp.blogspot.com/-JJp5SfzOcE0/T4yUM8QDkTI/AAAAAAAAASU/XyokgUaxtvo/s1600/bm-image-743206.jpeg
http://www.blogger.com/affichette%20du%20mini-colloque.pdf
http://1.bp.blogspot.com/-lXwoyHqIt0g/T4yUNN4aQrI/AAAAAAAAASg/BAVpY-SeoSQ/s1600/bm-image-744364.jpeg
http://image.site.com/image.jpg
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Laurence Simonneaux, une spécialiste internationale de la didactique des

questions vives donnera une conférence dans le cadre d'un minicolloque de la
didactique de la biologie à l'IUFE.  La conférence est ouverte à tous 
Elle prendra l'exemple de la relation alimentation-environnement et...
évoquera les OGM sans doute. 
Elle nous présentera ses recherches, sa réflexion sur la façon dont un débat
peut être mené en classe de sciences. 

Conférence mercredi 2 mai 2012, 8h30 à 10h30

L A U R E N C E  S I M O N N E A U X

Comment débattre des questions vives science-société en
classe ?

Sciences II, salle 1S059
C'est une opportunité rare de rencontrer une chercheure de renom que le y..

pardon l'IUFE est heureuse de vous offrir ! 

Et vous pourrez rester pour le reste de la journée débattre avec les étudiants en
didactique de la biologie de leurs projets. :-)) 
Tous les détails sur http://doiop.com/didabio12

Sources 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP). (2011). Plan d'études Romand,
Mathématiques et sciences de la nature. Romandie, Suisse.
Legardez Alain, Simmoneaux Laurence, (2011). Développement durable
et autres questions d’actualité - Educagri éditions
Simonneaux, L., & Simonneaux, J. (2005). Argumentation sur des
questions socio-scientifiques. Didaskalia(27), 79-108.
Simonneaux, L. (2003). L'argumentation dans les débats en classe sur
une technoscience controversée. Aster(37).Simonneaux, L. Panissal, N.
& Brossais, E. (2012). Students’ perception of risk about
nanotechnology after an SAQ teaching strategy, International Journal of
Science Education. En ligne, et sous presse.
Simonneaux, L. & Chouchane, H. (2011). The reasoned arguments of a
group of future biotechnology technicians on a controversial
socioscientific issue: human gene therapy. Journal of Biological
Education, 45, 3, 150-157.
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2009). Students’ socio-scientific
reasoning on controversies from the viewpoint of Education for
Sustainable Development. Cultural Studies of Science Education. 4, 3,
657-689.Simonneaux, L. (2001) Role-play or debate to promote
students' argumentation and justification on an issue in animal
transgenesis. International Journal of Science Education. Vol 23, N° 9,
903-928.
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La photosynthèse, les vitamines et la 1ère Journée
Internationale de la Recherche sur les Plantes

Cette journée destinée aux écoles veut mettre en évidence la dynamique de la
recherche sur les plantes. 
Parmi les recherches en biosciences celles concernant directement l'humain
par la santé ont souvent occupé le devant de  la scène, et le prestige de la
médecine a souvent incité à mettre en évidence les bienfaits médicaux
attendus.  Pourtant la recherche en physiologie des plantes est dynamique et
leur enseignement mériterait  aussi d'être remis à jour.  
Prenons un exemple : 

Pas de plantes, pas de vitamines !
Dans un article récent, la professeure Fitzpatrick T.B. et al. (2012) fait le point
sur l'importance des vitamines, leur métabolisme par les plantes, et les
problèmes de déficiences dans les pays en développement, pour discuter
comment la science des plantes pourrait contribuer à résoudre ces problèmes.
Elle nous présente des tables compilant les compositions en vitamine de
plusieurs plantes cultivées en rapport avec les besoins journaliers, les facteurs
de risques de déficiences en vitamine, l'examen des voies biochimiques de
production de ces vitamines, et termine par un bilan des stratégies possibles 
pour résoudre les problèmes de déficience en vitamine. Comment  Obtenir un
article mentionné : Get-a-doi

La lumière qui éclaire les plantes n'est pas toujours
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blanche !
Explorons un autre exemple plus en détail : la couleur de la lumière, les
spectres des pigments et la régulation de la photosynthèse pour lequel 
(Rochaix, J.-D., 2011) apporte une mise a jour bienvenue.
Une feuille reçoit de la lumière qui a une composition spectrale différente selon
l'heure du jour ( plus rouge au lever et au coucher), mais surtout sa position
dans le feuillage : nettement plus verte à l'intérieur d'une forêt. 

Fig 1 : la lumière qui illumine les feuilles n'est souvent pas blanche...Sans parler des rougeurs de 

l'aube ou du crépuscule [img]Source :F.Lombard. (2011). 

Or les documents scolaires que je connais présentent - implicitement - la
lumière blanche comme référence pour discuter de l'activité photosynthétique  

http://1.bp.blogspot.com/-Vp0O6TUir2w/T3_9y4YsItI/AAAAAAAAAQ4/PzT7LGUH34g/s1600/bm-image-706913.jpeg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0005272811001150-gr2.jpg
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Fig 2 : L'expérience de Engelmann montre l'efficacité photosynthétique selon les longueurs d'onde

avec le nombre de bactéries qui se développent auprès d'un filament d'algue illuminé par un

spectre. 

Implicitement l'intensité de la lumière violette qui illumine les algues est la même que pour le vert

ou le rouge.  [img]Source :Wikipedia)

Ce n'est vraiment pas toujours le cas, et l'efficacité de la photosynthèse dépend
de l'adéquation entre les spectres d'absorption des pigments et de la lumière
reçue. 
Pour commencer, une lumière verte est fort peu efficace, contrairement à une
croyance courante chez nos élèves. 

Les conceptions qui fonctionnent bien dans la vie
courante font obstacle à l'apprentissage.
L'observation de nombreux travaux d'élèves dans mon expérience suggère
qu'une conception qui fait obstacle auprès des élèves est une sorte
d'association "vert = plante = bon pour la photosynthèse"

Cette conception fonctionne assez bien dans la vie courante, puisque là où les
plantes poussent bien un observateur perçoit en général de la lumière verte... 
Dépasser ce genre de conceptions demande un décentrement qui n'est pas aisé.
De nombreux élèves s'en sortiront très bien en apprenant par coeur pour
l'épreuve les phrases de l'enseignant ou du manuel sans changer ce qu'ils
pensent au fond d'eux-même. Or on sait combien ces conceptions sont tenaces
(Giordan, A. 1996).  Combien d'universitaires répondent sans hésiter à la

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Engelmannscher_Bakterienversuch.svg/220px-Engelmannscher_Bakterienversuch.svg.png
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0005272811001150-gr2.jpg
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question "d'où vient la matière qui compose un bout de bois sec ?" Même les

biologistes master ou docteurs qui sont mes étudiants trébuchent en général
sur cette question si on les prend par surprise. Il m'arrive de me laisser
surprendre aussi...
Tanner et al. résument combien les conceptions des apprenants - si on les
ignore – produisent "des effets imprévisibles sur l'apprentissage".  Cf ce
Tableau 

Tanner, Kimberly. Allen, Deborah. (2005).Approaches to Biology
Teaching and Learning: Understanding the Wrong Answers—Teaching?
toward Conceptual Change Cell Biol Educ 4(2): 112-117 2005 DOI:
10.1187/cbe.05-02-0068 Tableau-résumé
Project 2061 répertorie les plus fréquentes conceptions-obstacle sur la
photosynthèse 

Les spectres, des connaissances-fantôme ?
On montre assez souvent aux élèves les spectres d'absorption (Cf. Fig 3a) des
pigments impliqués dans la photosynthèse, et on effectue souvent une
chromatographie avec les élèves Cf. Fig 3b

           

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1103711/table/i1536-7509-4-2-112-t02/
http://www.lifescied.org/cgi/content/full/4/2/112
http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-editpage.php?page=Answers%E2%80%94Teaching
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1103711/table/i1536-7509-4-2-112-t02/
http://assessment.aaas.org/topics/ME#/,tabs-79-80/0,tabs-80/2
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b)   
Fig 3 : a) Spectres d'absorption des pigments photosynthétiques.  [img] Source :Nicerweb b) a

droite : un exemple typique de ce que les élèves produisent lors d'un TP sur la photosythèse. [img]

Source : élèves du collège Calvin)

Mais qu'en tire-t-on ? Quelle compréhension de la photosynthèse ces images
étayent-elles ?  Pour aller vers une formulation que le PER encourage : en quoi
ces données aident-elles l'élève à affiner ou développer son modèle de la
photosynthèse ? 
Constater qu'il y a plusieurs pigments dans le feuille, les distinguer, les
nommer, en apprendre les noms les prépare-t-il à comprendre le monde et à
devenir des citoyens capables de décisions responsables ? 
Il est bien sûr plus facile de tester les termes et la nomenclature, que les
mécanismes et la physiologie...  On sait que ce sont alors des connaissances
évanescentes, des connaissances fantômes qui ne restent que le temps de
l'examen. 
S'agit-il de développer un modèle du fonctionnement de la photosynthèse qui
permette de comprendre son fonctionnement, prédire ses variations selon les
circonstances. Et à terme avec d'autres notions, comprendre notre dépendance
alimentaire des plantes, les cycles de la matière et les flux de l'énergie qui
déterminent le fonctionnement des écosystèmes... et le climat.  De comprendre
par exemple comment une forêt n'absorbe vraiment du CO2 que durant son

"jeune" âge ? Ou pourquoi on ne peut pas cultiver du blé dans une forêt, ou
pourquoi il faut de l'engrais au printemps, ou pourquoi il faut remettre de
l'engrais dans les champs depuis que les consommateurs sont loin des champs
cultivés, etc.  
Ne pas remplacer la rigueur scientifique par une juxtaposition d'anecdotes,
mais donner du sens aux savoirs rigoureux en les reliant à la vie des élèves,

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=chromato-3bios-XI-11.JPG
http://bio1152.nicerweb.net/Locked/media/ch10/10_09PhotosynthWavelength.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=chromato-3bios-XI-11.JPG
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mais donner du sens aux savoirs rigoureux en les reliant à la vie des élèves,
peut améliorer l'intérêt des élèves et la qualité des apprentissages. 

« L'importance des plantes pour la vie humaine » 

Par le Prof. Jean-David Rochaix de Université de Genève
Conférence – 18 mai 12h30-13h30 Sciences II A300

Comprendre comment une plante s'adapte aux différentes circonstances c'est
montrer leur dynamique, explorer comment malgré leur immobilité elles sont
réactives. On sait que les élèves ont de la peine à qualifier les plantes de
vivantes, parce que leurs adaptations sont très différentes des nôtres  : si nous
manquons d'eau nous nous déplaçons pour en chercher. Une plante s'adapte
en réglant l'ouverture des stomates par exemple. Si nous n'avons pas assez ou
pas la bonne lumière nous enlevons ce qui fait de l'ombre ou nous déplaçons...
La plante s'adapte de manière biochimique et physiologique.

La photosynthèse est un processus qui s'adapte. 
Les spectres d'absorption qu'on montre classiquement sont une belle occasion
de mettre en évidence cette dynamique. En effet un review récent (Rochaix, J.-
D., 2011) fait le point sur la régulation du transport électronique dans la
photosynthèse.Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi
Les transporteurs électroniques constituent une longue chaîne qui permet un
flux d'électrons permettant les premières étapes de la photosynthèse. Si l'une
des étapes de ce flux est plus lente elle ralentit l'ensemble. Comme les travaux
dans un tunnel à Glion produisent des bouchons en amont jusqu'à Lausanne et
ralentissent le flux de touristes en aval jusqu'en Valais. 
Or les 2 centres réactionnels (PSI et PSII)ne captent pas tout à fait les mêmes
types de lumière - ici l'examen des spectres prend tout son sens –  et comme ils
sont en série, un changement dans la composition de la lumière peut créer un
déséquilibre dans le flux d'électrons et des "bouchons". 
J'avoue un faible pour ce phénomène, ayant apporté une minuscule pierre à la
compréhension de ce phénomène dans mes jeunes années en étudiant par
fluorescence cette transition dans le labo du prof. Greppin avec Reto. J.
Strasser. 

On sait maintenant qu'un déplacement dans la membrane fluide des
"antennes" ("light harvesting complex"LHC) qui captent les photons et les
dirigent vers les centres réactionnels, depuis le PS I vers le PSII permet de ré-
équilibrer le flux en dirigeant plus de photons vers ce centre réactionnel. 
La littérature parle de State 1 State2. "The light-harvesting systems of PSII

and PSI have different protein and pigment composition and hence different

light absorption properties. Thus changes in light quality lead to unequal

excitation of PSII and PSI and create an imbalance in the electron transport

http://1.bp.blogspot.com/-4bGKGFpWfmU/T3_90DCnVXI/AAAAAAAAARo/9AeSsEQjdBo/s1600/bm-image-712794.png
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
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excitation of PSII and PSI and create an imbalance in the electron transport

chain, which is corrected through state transitions" (Rochaix, J.-D., 2011)

Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi 

Fig 3 :  La transition de "state1" à "state 2" se produit quand l'état redox du pool de la

Plastoquinone (PQ) est réduit, par exemple suite à l'excitation préférentielle des PSII par rapport à

PSI. Une chaine d'évènements impliquant  Cytb6f, la protéine kinase Stt7/STN7 phosphoryle  le

complexe LHCII qui se  dissocie du PSII et se lie au PSI.  [img]Source :Rochaix, J.-D. (2011). 

Il est probable que selon le niveau des élèves on souhaite adopter une
formulation différente "Si la lumière est plus riche en rouges ou en bleu des
"antennes" se déplacent pour que les 2 centres réactionnels soient alimentés
également en photons", ou "si la lumière change les  chlorophylles se
réorganisent pour optimiser la capture de la lumière  entre les étapes de la
photosythèse" . "Les chloroplastes s'adaptent à des lumières de couleur
différente"
Mais cet exemple montre bien que la dynamique des plantes est biochimique,
qu'elles sont beaucoup mieux équipées que nous les animaux et que s'il existe
une échelle de complexité, il y a fort à parier que les plantes seraient loin

https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0005272811001150-gr2.jpg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0005272811001150-gr2.sml
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une échelle de complexité, il y a fort à parier que les plantes seraient loin
devant nous...

Les plantes se protègent des UV
Et pour se protéger elles doivent le détecter, un article récent dans Science de
l'équipe du Professeur Ulm, (Rizzini L., et al., 2011) a identifié le récepteur
(UVR8). Peut-être que c'est un peu pointu comme résultat , mais la lecture de
l'abstract donne en quelques mots un point sur la question des UV-B pour les
plantes.

"To optimize their growth and survival, plants perceive and respond to
ultraviolet-B (UV-B) radiation. However, neither the molecular identity
of the UV-B photoreceptor nor the photoperception mechanism is
known. Here we show that dimers of the UVR8 protein perceive UV-B,
probably by a tryptophan-based mechanism. Absorption of UV-B
induces instant monomerization of the photoreceptor and interaction
with COP1, the central regulator of light signaling. Thereby this
signaling cascade controlled by UVR8 mediates UV-B
photomorphogenic responses securing plant acclimation and thus
promotes survival in sunlight." Comment  Obtenir un article mentionné
: Get-a-doi

UVR8 chez UniProt  : Q9XHD7

L'épigénétique chez les végétaux.
L'équipe du professeur Jurek Paszkowski a publié un  article dans Nature (Ito
H.,2011) qui montre comment l'épigénétique limite l'expression des rétro-
transposons, comment le stress induit la transposition de ces éléments
génétiques et comment les SiRNA réduisent cette activation " a crucial role of

the siRNA pathway in restricting retrotransposition triggered by

environmental stress. " Peut-être que c'est aussi un peu pointu comme résultat
, mais la lecture de l'abstract donne en quelques mots un éclairage qui reflète la
science en mouvement.  Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi

Tout cela donne une idée des interactions possibles avec les chercheurs lors de
la 1ère Journée Internationale consacrée à la Recherche sur les Plantes

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454788
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9XHD7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21399627
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
http://3.bp.blogspot.com/-g68D9aAi9Rw/T3_91IuxNPI/AAAAAAAAASE/Yubf_Y5hMIE/s1600/bm-image-716324.jpeg
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Visite du jardin botanique – 18h00 à 19h30
En compagnie de plusieurs guides,  sur inscription au préalable par
téléphone au 022 418 5100 ou par Email (visites.cjb@ville-ge.ch). 
Rendez- vous au pavillon d'accueil place Albert-Thomas. http://ville-
ge.ch/cjb/

« L'importance des plantes pour la vie humaine » 

Par le Prof. Jean-David Rochaix de l'Université de
Genève

Conférence – 12h30-13h30 Sciences II A300
30 Quai E. Ansermet, Genève

Journée porte ouvert pour les écoles
– de 8h30 à 16h30
Durant la journée, le Département de botanique et biologie végétale ouvre
ses laboratoires de recherche aux classes, en proposant des activits adaptées
aux écoles secondaires.
Un programme sur mesure sera mis en place avec les enseignants, qui
doivent s'annoncer au plus vite à theresa.fitzpatrick@unige.ch Il reste des
places mais faites vite ! 
Exemples d'activités proposées:
- Atelier « S'informer sur l'importance des plantes dans la vie humaine et les
domaines de recherche à l'Université de Genève » - Rencontre et discussion
avec un chercheur en biologie végétale - Visite des laboratoires
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Fitzpatrick T.B., Basset G.J., Borel P., Carrari F., Dellapenna D., Fraser
P.D., Hellmann H., Osorio S., Rothan C., Valpuesta V., Caris-Veyrat C.
& Fernie A.R.: Vitamin Deficiencies in Humans: Can Plant Science
Help? Plant Cell 2012. PMID: 22374394. doi: http:/!/!dx.!doi.!org/!10.!
1105/! tpc.!111.!093120| intranet.pdf
Giordan, A. (1996). Les conceptions de l'apprenant. Sciences humaines
Hors. Serie, 12, 6. 
Ito H., Gaubert H., Bucher E., Mirouze M., Vaillant I. & Paszkowski J.:
An siRNA pathway prevents transgenerational retrotransposition in
plants subjected to stress. Nature 2011, doi:472(7341):115-119. PMID:
21399627. 
Lombard, F., & Strasser, R., J. (1983, 1984). Evidence for spill over

changes during state-1 to state-2 transition in green leaves. VIth
International Congress on Photosynthesis, Bruxelles.

http://3.bp.blogspot.com/-g68D9aAi9Rw/T3_91IuxNPI/AAAAAAAAASE/Yubf_Y5hMIE/s1600/bm-image-716324.jpeg
mailto:visites.cjb@ville-ge.ch
http://ville-ge.ch/cjb/
http://www.unige.ch/sciences/biologie/biveg/introduction/intro1.html
mailto:theresa.fitzpatrick@unige.ch
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.111.093120
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/Plant%20Cell-2012-Fitzpatrick-395-414.pdf


12.06.12 09:48Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi

Page 42 sur 42http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/

Messages plus anciens

International Congress on Photosynthesis, Bruxelles.
Rizzini L., Favory J.J., Cloix C., Faggionato D., O'Hara A., Kaiserli E.,

Baumeister R., Schafer E., Nagy F., Jenkins G.I. & Ulm R.: Perception of
UV-B by the Arabidopsis UVR8 protein. Science 2011, 332(6025):103-
106. PMID: 21454788.
Rochaix, J.-D. (2011). Regulation of photosynthetic electron transport.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1807(8), 878–
886. doi:10.1016/j.bbabio.2011.05.009 [ Abstract]
Tanner, Kimberly. Allen, Deborah. (2005).Approaches to Biology
Teaching and Learning: Understanding the Wrong Answers—Teaching?
toward Conceptual Change Cell Biol Educ 4(2): 112-117 2005 DOI:
10.1187/cbe.05-02-0068 Tableau-résumé
Project 2061 répertorie les plus fréquentes conceptions-obstacle sur la
photosynthèse

POSTED BY LOMBARDF AT 10:16 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

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

Recommander ce contenu sur Google

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-max=2012-04-07T10:16:00%2B01:00&max-results=12
http://www.molbio.unige.ch/files/pmid/21605544.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21605544
http://www.lifescied.org/cgi/content/full/4/2/112
http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-editpage.php?page=Answers%E2%80%94Teaching
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1103711/table/i1536-7509-4-2-112-t02/
http://assessment.aaas.org/topics/ME#/,tabs-79-80/0,tabs-80/2
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/04/bio-tremplins-la-photosynthese-les.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/04/bio-tremplins-la-photosynthese-les.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/feeds/posts/default
http://books.nap.edu/catalog/10497.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=202749055661484557&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=202749055661484557&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=202749055661484557&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=202749055661484557&target=facebook


12.06.12 09:49Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: mars 2012

Page 1 sur 8http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012_03_01_archive.html

V E N D R E D I  2 3  M A R S  2 0 1 2

Une communication cachée entre les hommes et les
femmes révélée par le revenu des danseuses de cabaret ?

Il n'y aurait pas d'oestrus ("chaleurs") chez les humains ?
On considère en général que dans l'espèce humaine il n'y a pas d'oestrus ou
qu'il est caché. Il serait insultant de parler pour les femmes de "chaleurs". 
Miller, G., et al. (2007) ont publié une étude qui suggère que les
comportements sexuels des humains seraient modifiés par la phase du cycle
menstruel de la femme Il a trouvé que  lorsque des danseuses de cabaret "lap

dancers" aux USA  sont dans la phase féconde de leur cycle elles reçoivent très
nettement plus de pourboire que celles qui prennent la pilule et celles dans les
phases non fécondes.
Dans le débat sur l'effet de la pilule sur le comportement des femmes et de leur
entourage qui semble reprendre de l'ampleur, c'est une éclairage qui ne
manquera pas d'intéresser les élèves… et les enseignants ?

Prix Ignobel 2008
Cette recherche a obtenu le prix igNobel
2008 dans la catégorie économie. Ce
prix récompense d es recherches qui
font rire d'abord puis réfléchir.
C'est bien le cas de cette recherche...

La recherche de Miller et al.
Leurs résultats remettent en question l'affirmation généralement acceptée que
les femmes n'ont pas d'oestrus ou qu'il n'est pas détecté par les hommes. 

Pour de nombreux mammifères il y a des périodes de "chaleurs" où les femelles
sont plus  réceptives sexuellement, et plus attractives :  "Estrus is a phase of

increased female sexual receptivity, proceptivity, selectivity, and

attractiveness", et l'article indique qu'il pourrait contribuer à obtenir des
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partenaires de meilleur qualité génétique.

C'est un sujet sensible aussi ils avancent avec prudence sur un terrain très
controversé.  Ils passent  en revue des études qui suggèrent que les hommes et
les femmes seraient sensibles aux phases du cycle des femmes.  (Selon ces
articles que Miller cite, les partenaires surveillent plus leurs compagnes dans
les phases fertiles, surtout si elles son jolies et eux moins, et les moins jolies
surtout à ce moment-là.) "These four studies provide some evidence that men

are sensitive to estrous cues in real-world situations."

Je comprends qu'on veuille réagir à ces propos, mais je tiens à préciser que ce ne sont
pas les miens : j'essaye de relater honnêtement ceux de Miller, G., et al. (2007)
http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2007.06.002 | extraits intranet.pdf 
Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi
L'article développe plus évidemment, et je vous encourage à le lire avant de
m'envoyer des messages irrités.

L'argent comme indicateur révèle une communication
entre les femmes et les hommes
Miller et al. ont réalisé une enquête auprès de 18 femmes durant 296 soirées de
5 heures de danse au cours de 60 jours environ 5300 danses érotique sur les
genoux des clients dans des cabarets à Albuquerque. Ces danses "lap danse"
sont une particularité liée aux lois contre la prostitution aux USA : les
danseuses de cabaret peuvent monter sur les genoux des homes et peuvent
bouger à leur guise mais les hommes ne peuvent pas les toucher. Tapez "lap
dance" dans un moteur de recherche si vous voulez voir à quoi cela peut
ressembler. 
Ce qui est pertinent à la recherche de Miller est que la prestation de la
danseuse a un coût fixe (un "pourboire") mais que les clients choisissent quelle 
danseuse ils voudront le temps d'une musique (3min). Les danseuses sont
nombreuses et donc en compétition pour le choix des clients, aussi le revenu
des danseuses exprime vraisemblablement le degré de satisfaction des clients
et les variations de ce montant reflèteraient des variations importantes comme
l'attractivité dans ce comportement sexuel formalisé.
"These dancers are highly motivated to maximize tip earnings during every

shift they work, which they do by appearing more sexually attractive than the

other 5 to 30 rival dancers working the same shift "
Selon les auteurs si l'oestrus était complètement caché,  les revenus ne
devraient pas varier au cours du cycle, et la mesure du revenu est donc
pertinente pour discuter si il y a ou non oestrus et s'il est détecté par les mâles
dans l'espèce humaine.
Les chercheurs ont demandé à ces femmes de noter de manière anonyme par
internet chaque soir après le travail combien elles avaient gagné, où elles en
étaient de leur cycle et si elles prenaient la pilule.

Résultats :

Une communication
cachée entre les
hommes et les f...

Semaine internationale
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samedi...
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Les danseuses qui avaient un cycle normal ont gagné en moyenne US$335 par
période de 5h durant l'œstrus, et seulement US$260 durant la phase lutéale,
contre seulement US$185 pendant la menstruation. Les participantes utilisant
une pilule contraceptive ne montraient pas cette variation. Cf fig 1. 

Fig 1 : Les effets du cycle menstruel sur le revenu des danseuses de cabaret.  [img]Source : Miller,

G., et al (2007).

Un cadre évolutif donne du sens à ces résultats ... et
suscite des réactions ?
Les auteurs interprètent ces résultats dans un cadre évolutif : ils se réfèrent à
l'idée courante (parmi ces scientifiques... je ne suis pas sûr que chacun accepte
cette idée sans la discuter)  que les cycles des femmes sont devenus cryptiques
au cours de notre évolution parce que celles qui le font pourraient mieux
assurer la présence des mâles auprès de leurs enfants grâce à des relations
durables. "The conventional wisdom holds that human female estrus became

uniquely “lost” or “hidden” over evolutionary time […], perhaps to promote

male provisioning and paternal care in long-term pair-bonded relationships

" Et que les hommes auraient été sélectionnés pour détecter ces phases malgré
tout.

La séduction : un combat  ? 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/earnings-vs-ovulatory-cycle.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/earnings-vs-ovulatory-cycle.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/earnings-vs-ovulatory-cycle.jpg
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Marie-Louise Pierson le montrait aussi dans une image illustrant la séduciton
comme un duel à l'épent entre deux partenaires [img intranet].
MIller et al. se réfèrent à une sorte de course à l'armement entre les sexes. "As

in so many coevolutionary arms races between the sexes[…], this outcome is

not a clear victory for either sex." L'état actuel serait un équilibre : nous
serions les descendants de celles qui ont le mieux su cacher leur cycle pour
garder nos ancêtre mâles auprès d'elles et de ceux qui ont le plus réussi à
percer ce secret. Pour avoir un maximum  de descendants avec elles ... ou
d'autres. Et elles auraient choisi les hommes les plus sexy pour leurs infidélités
et les hommes les plus stables le reste du temps  (Bressan, P., & Stranieri, D.
2008).  
"we suspect that human estrous cues are likely to be very flexible and stealthy

—subtle behavioral signals that fly below the radar of conscious intention or

perception, adaptively hugging the cost–benefit contours of opportunistic

infidelity." Miller et al. 

Une question controversée : problème ou opportunité éducative ? Que les
rapports homme-femme soient une forme de combat qui s'explique avec
l'évolution pourrait être une belle accroche pour impliquer les élèves dans
l'étude de l'évolution.  Si on accepte le débat et si on est prêt à mener un vrai
débat scientifique : une controverse constructive... 
Notez déjà la date du 2 mai où Laurence Simmoneaux , une spécialiste
internationale des questions vives donnera une conférence dans le cadre de la
didactique de la biologie à l'IUFE. Elle ne parlera pas des danses de cabaret
mais  de la relation alimentation-environnement et... des OGM sans doute. 

Comment débattre des questions vives science-société en
classe ?

Conférence avec  Laurence Simmoneaux

Mardi 2 mai 2012, 8h30 à 10h Sciences II, salle 1S059

Interprétation... phéromones, mouvements ou autre
signal mystérieux 
Ces données suggèrent que les hommes détectent de manière non consciente
quand une femme est plus fertile, mais la nature des signaux impliqués reste à
découvrir. Les auteurs n'ont pas pu vérifier s'il s'agit d'odeurs ou d'autres
changements physique subtils, mais ils ne pensent pas que ce soit quelque
chose d'évident comme le type de danse ou le contenu de la conversation.   
  

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/index.php?op=5&path=etholo&file=seduction-lutte.jpg
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Pourtant Constance Holden  (2007) Something in the Way She Moves? dans
ScienceNews discute l'article de Miller, G., et al (2007) avec un titre qui
contredit presque les conclusions des auteurs...
En effet, le psychologue de l'évolution, Karl Grammer de l'institut Ludwig
Boltzmann d'Ethologie Urbaine à Vienne met en rapport ces résultats avec des
recherches qu'il poursuit montrant qu'il est possible de détecter le moment de
l'ovulation par les effets que les niveaux accrus d'oestrogènes induisent sur la
manière de marcher et de danser. Pour lui il s'agirait de changements dans les
mouvements : "it seems to be most likely that body motion--and not

pheromones--is the information carrier." 
La question du sexe de l'auteur des recherches ne peut pas être ignorée dans
un cas comme celui-ci. 
C'est intéressant de noter que Constance Holden - une femme - dans la news
de Science rapporte ces propos de Grammar qui a pas mal publié sur les liens
entre beauté perçue hormones et mouvement alors que Miller suggère plutôt
d'autres pistes... la question reste ouverte, la recherche se poursuit !    

D'autres études sur les effets sur le comportement du
cycle menstruel

Les femmes mariées préfèrent les célibataires quand elle sont fertiles...
?

Bressan, P., & Stranieri, D. (2008). The Best Men Are (Not
Always) Already Taken. Psychological Science, 19(2). intranet

Préférence de visage masculins – pour une relation a court terme –
selon le stade du cycle :  

Little, A. C., & Jones, B. C. Variation in facial masculinity and
symmetry preferences across the menstrual cycle is moderated
by relationship context. Psychoneuroendocrinology,(0)
doi:10.1016/j.psyneuen.2011.11.007

Review :
Haselton, M. G., & Gildersleeve, K. (2011). Can Men Detect
Ovulation? Current Directions in Psychological Science, 20(2),
87–92. doi:10.1177/0963721411402668

Les femmes détectent mieux les serpents selon la phase du cycle

menstruel

Masataka, N., & Shibasaki, M. (2012). Premenstrual
enhancement of snake detection in visual search in healthy
women. Scientific Reports, 2. doi:10.1038/srep00307

Le visage d'une femme est plus attractif au moment fertile de son cycle 
Kramer, D. (2004). Women look best once a month. Nature
News. doi:10.1038/news040329-6

Nouvelle dans ScienceNews qui discute l'article de Miller et al.  

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2007/10/05-02.html
http://www.psy.unipd.it/%7Epbressan/papers/BressanStranieri2008.pdf
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/best_men_not_always-already_taken_female_preference_single_vs_attached-males-conception-risk-bressan.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.11.007
http://dx.doi.org/10.1177/0963721411402668
http://dx.doi.org/10.1038/srep00307
http://dx.doi.org/10.1038/news040329-6
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Holden, Constance (2007) Something in the Way She Moves? -
ScienceNOW. (5 Oct 2007)

Les femmes seraient plus vachardes entre elles durant la phase fertile
Hopkin, M. (2004). Caustic comments get girls a date. Nature
News. doi:10.1038/news040216-11

Sources 

Grammer, K., Fink, B., Møller, A. P., & Thornhill, R. (2003). Darwinian

aesthetics: sexual selection and the biology of beauty. Biological

Reviews, 78(3), 385–407. doi:10.1017/S1464793102006085

Miller, G., Tybur, J. M., & Jordan, B. D. (2007). Ovulatory cycle effects
on tip earnings by lap dancers: economic evidence for human estrus?.
Evolution and Human Behavior, 28(6), 375-381.|
http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2007.06.002 | extraits
intranet.pdf
Pierson, M.-L. (2005). L'Image de Soi: Eyrolles.
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Semaine internationale du cerveau lundi 12 samedi 17
mars
Dans le  cadre de la semaine du cerveau du lundi 12 au samedi 17 mars 2012,
des ateliers et des visites sont organisés pour les classes et probablement pleins
depuis longtemps, et les conférences sont maintenant annoncées avec une
sorte de jeu de mots visuel sur le plastique d'un modèle du cerveau.  

Chaque année la semaine du cerveau nous offre l'occasion de magnifiques
conférences pour titiller les cerveaux intelligents et curieux...

Provocante, cette remarque cherche à mettre en évidence que les capacités du
cerveau sont vues comme statiques dans de nombreuses situations scolaires :
l'élève est "bon" ou pas, il est "motivé" ou pas... il s'intéresse aux sciences ou
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pas ! Un peu comme si c'étaient des propriétés définitives de son encéphale. 
A part la dégradation avec l'âge, il me semble qu'une vision de son
fonctionnement comme une constante plutôt que comme une dynamique est
encore en filigrane dans de nombreux choix pédagogiques. 
On sait que certains neurones peuvent parfois se multiplier, on parle de plus en
plus de la plasticité du cerveau comme d'un mécanisme pour nuancer
l'irrémédiable poids du passé sur l'épanouissement de l'individu, la résilience
par exemple. On cherche à y faire appel pour traiter les séquelles
psychologiques des évènements traumatisants.
On parle de plasticité aussi pour comprendre comment la mémoire est
modifiable par son usage,... Du coup les jugements sur les capacités des élèves
devraient-ils être transformés en positionnement sur un parcours ? 

La semaine du cerveau est en tous cas une belle opportunité de mettre la
plasticité du notre à l'épreuve ... 

Semaine internationale du cerveau

Du lundi 12 au samedi 17 mars 2012
Uni Dufour, 24 rue Général-Dufour, Auditoire Piaget (U600, sous-sol)

Lundi 12 mars
Le cerveau, 
un as du recâblage
Mardi 13 mars
Le langage,
théâtre de la souplesse cérébrale
Mercredi 14 mars

http://4.bp.blogspot.com/-l9HMdR1Lz-I/T1TPKJIBg4I/AAAAAAAAAQA/Hq7QsbmKgOk/s1600/affiche-720476.jpg
http://www.unige.ch/evenements/cerveau/2012/contacts.html
http://www.unige.ch/evenements/cerveau/2012/conferences12.html
http://www.unige.ch/evenements/cerveau/2012/conferences13.html
http://www.unige.ch/evenements/cerveau/2012/conferences14.html
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Le cerveau des temps modernes
Jeudi 15 mars
Du berceau à l'âge mûr,
un cerveau en perpétuelle réorganisation 
Vendredi 16 mars
Réparer le cerveau confus

Programme à imprimer  (document pdf 1.3 MB)
Organisation: Centre interfacultaire de neuroscience de l'Université de Genève
Renseignements:
Mona Spiridon
T 022 379 53 78
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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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Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants,
A l'occasion de la prochaine Grande conférence, l'Université de Genève donne la parole au
secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Michel Jarraud, 
et au président fondateur du R20 - Regions of Climate Action, Arnold Schwarzenegger, ancien
gouverneur de Californie. Ils s'exprimeront sur les nouveaux défis liés aux changements climatiques
et sur les solutions concrètes proposées par leurs organisations.
L'une des grandes priorités de l'OMM est ainsi d'assurer la diffusion d'informations climatologiques
fiables, non seulement aux décideurs mais également aux populations vulnérables qui se retrouvent
en première ligne face aux risques climatiques. A cet effet, elle lance l'instauration du Cadre mondial
pour les services climatologiques. Quant au R20, ONG lancée en 2011, elle propose d'agir au niveau
local, en développant un réseau de régions du monde, de partenaires publics et privés (entreprises,
académies, organisations internationales, investisseurs…), soucieux de promouvoir le
développement des territoires vers une économie sobre en carbone.
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Grande conférence 
CLIMAT ET ÉCONOMIE Nouveaux réseaux, nouvelles alliances
Michel Jarraud, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale 
Arnold Schwarzenegger, Président fondateur du R20 et ancien gouverneur de 
Mercredi 7 mars | 18h30 
Uni Dufour. Entrée libre 
Conférences en anglais et en français avec interprétation simultanée en français/anglais.
En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux lors de cet événement, je vous prie de croire 
mes salutations les plus cordiales.
Jean-Dominique Vassalli 
Recteur

POSTED BY LOMBARDF AT 11:57 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

L'homme et l'animal au Moyen Âge
L'université offre des cours au grand public. Ils sont l'occasion de prendre du
recul sur sa discipline, de se rafraîchir les idées, de recevoir de l'enthousiasme
dans une profession où on en donne tant... 

Tous les cours publics de l'UNIGE

Rejeter ce qui vient d'une autre discipline ou se frotter a
d'autres points de vue ?
Voici un cours donné par un historien, qui porte un regard sur notre rapport
aux animaux.
Naturellement le titre peut faire réagir un biologiste : quelqu'un qui emploie le
terme de " l'animal" ne prend probablement pas du tout la mesure de la
diversité du vivant... Comment employer le même terme pour une sangsue et
un éléphant, un oursin et un boa, une anguille et un humain. De plus
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l'opposition humain-animal suggère une méconnaissance profonde des liens
évolutifs que nous avons avec les autres animaux. 
Alors ... rejeter un cours donné par quelqu'un qui "n'y connait rien " ? 
Ou au contraire confronter nos approches à celles d'un autre domaine,
s'enrichir de se faire bousculer les idées ? Y trouver ds manières d'enrichir les
liens entre les cours et les racines symboliques et culturelles dans lesquelles
nos élèves baignent, souvent à leur insu. Peut-être un peu dans le
prolongement d'un Desmond Morris qui analyse le comportement des
animaux familiers comme une expression de la psychologie humaine... 

"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 désaccord. On ne sait ce qu'on pense que quand on a
compris les raisons de ceux qui pensent autrement."
Nordon, D. (2007).

Alors ... allons nous faire décoiffer les idées ?  

UN cours qui sera initié le 29 février prochain s'intitule: «Des bêtes et des
hommes : regards médiévaux sur la nature et les animaux», il abordera non
seulement la question toujours passionnante de notre invariable tentation
d’incarner nos qualités et travers dans différents animaux, que ce soit sous un
vernis religieux ou non, mais également les connaissances, souvent bien plus
profondes qu’on l’imagine, que les hommes du Moyen Age possédaient sur les
animaux. 

L ' H O M M E  E T  L ' A N I M A L  A U  M O Y E N  Â G E

Le cours public sur le Moyen Âge 2012 sera consacré à la thématique: "Des
bêtes et des hommes: regards médiévaux sur la nature et les animaux". Il aura
lieu tous les mercredis du semestre de printemps (du mercredi 29 février au
mercredi 23 mai), de 18h15 à 19h, dans la salle B 101 d'Uni Bastions. 

  [img]

Le professeur Michel Pastoureau, directeur d'études à l'École pratique des

http://1.bp.blogspot.com/-LUnIy752jbc/T0dJp6PkOhI/AAAAAAAAAPc/7rL91omNvvM/s1600/cem-public-2012-774279.jpg
http://www.unige.ch/communication/archives/2012/homme-bete/cem-public-2012.jpg
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hautes études, où il occupe la chaire d'histoire de la symbolique occidentale,
donnera la première conférence de ce cycle, le mercredi 29 février. Spécialiste
des couleurs, des symboles et de l'héraldique, Michel Pastoureau a publié de
nombreux ouvrages sur ces thèmes, ainsi que sur les animaux. Son dernier
livre, paru en 2011, est consacré aux Bestiaires du Moyen Âge. 

"L'historien du Moyen Âge face à l'animal"
Conférence de Michel Pastourneau 

Uni Bastions, salle B101 
Mercredi 29 février à 18h15

Pour en savoir plus

Références

Morris, D. (1969). The Human Zoo: New York. Macgraw Hill.
Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas ! Pour La Science.
(Décembre 2007), 5.
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Pourquoi les daltoniens sont-ils nombreux ?

Le daltonisme ne serait pas un défaut, mais un avantage
dans certaines situations ?
Une recherche récente rapportée  dans une News de Nature (ici) est l'occasion
de faire le point sur un exemple très classique pour la génétique et la
physiologie de la vision dans les écoles : le daltonisme. 
Généralement présenté comme un défaut de vision, parfois une maladie
génétique, une vision dichromatique (deux types de cônes plutôt que trois)
pourrait en fait être un avantage évolutif pour distinguer mieux les formes.  Il
semble - chez plusieurs autres primates en tous cas - que la discrimination plus
fine des couleurs qu'apporte un troisième type de cônes est au détriment d'une
distinction des formes plus précises.  La dichromatie réduirait la distractions
par les couleurs dans des environnements visuellement complexes, riches en
taches de couleur et de formes rencontrés dans les arbres.
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Fig 1 : Saguinus.  [img]Source J. DIEGMANN: 

L'avantage de la trichomatie

De nombreux vertébrés (poissons reptiles et oiseaux) ont une vision des
couleurs à 4 types de cônes (Quadrichromates), mais deux gènes se sont
perdus durant le passé nocturne de l'évolution des mammifère (Melin, A. D.,
Fedigan, & al. 2007). Cependant une duplication d'un gène a permis que de
nombreux primates aient une vision des couleurs reposant sur 3 types de
cônes, avec 3 gènes différents pour l'Opsine (ici): ils sont trichromates.
Plusieurs recherches (Cf. le petit review qui introduit  Smith, A. C., et al. 2012)
indiquent que la trichromatie permet de mieux distinguer les fruits mûrs, les
feuilles jeunes vert tendre, pourtant on trouve chez plusieurs autres primates
une proportion mêlée de dichromates et de trichromates. 
S'il s'agissait d'une "maladie" ou d'un "défaut de vision" on peut supposer que
nous serions plutôt les descendants de trichromates qui ont réussi à mieux
distinguer les fruits mûrs, mieux nourris et moins atteints par les les
diarrhées... Or les daltoniens sont près d'un sur 10 chez les hommes européens
(Source) . Chez les autres primates aussi on s'attendrait à ce que les
dichromates soient très rares. 
A moins qu'on ait affaire à une sélection balancée qui maintient la diversité par
exemple en favorisant les hétérozygotes.  

Quel serait alors cet avantage ? 
Chez les singes du genre Saguinus, notamment  Saguinus fuscicollis et
Saguinus labiatus que les auteurs ont étudié, on trouve les deux formes de
vision des couleurs.
Chez certains primates du nouveau monde, notamment les Saguinus, il y a 3
allèles pour la vision des couleurs et les femelles hétérozygotes sont
trichromates alors que les mâles et les femelles homozygotes sont dichromates
(Smith, A. C., et al. 2012). Le type de vision peut être déterminé en séquençant
les régions pertinentes du génome extrait de matières fécales. Les séquences
n'ont pas d'odeur aurait dit Vespasien peut-être. 

http://www.nature.com/nature/journal/v481/n7380/images/481116a-i1.0.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v481/n7380/images/481116a-i1.0.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=colorblindness&qchr=&strain=All&neighb=off&advsrch=off
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_blindness#Epidemiology
http://www.uniprot.org/taxonomy/9486
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Position taxonomique @ UniProt du genre Saguinus (en français ce
sont des sagouins, mais évidemment en classe, ce terme pourrait
susciter une certaine agitation parmi les élèves les plus jeunes
d'esprit…)
Encyclopedia Of Life : Saguinus labiatus image 

 
Animal Diversity Web : Saguinus Labiatus Photos et mode de vie etc 

Des proies qui se cachent 
Les tamarins, notamment les sagouins sont de petits primates arboricoles qui
se nourrissent principalement d'insectes, notamment de Katydidés

Tettigoniidae, et en particulier de Pseudophyllinae Phaneropterinae. Ce sont
des insectes nocturnes qui échappent à la prédation diurne de différentes
manières : certains ont des formes ressemblant à des feuilles ou des écorces
d'autres sont simplement de couleur verte, enfin certains sont hors de vue dans
des creux.

http://www.uniprot.org/taxonomy/9486
http://eol.org/pages/323903/overview
http://eol.org/pages/323903/overview#
http://content64.eol.org/content/2011/12/02/04/76169_580_360.jpg
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Saguinus_labiatus.html
http://www.hkbws.org.hk/BBS/attachments/month_0908/20090826_4e6a39c7b00e407a32cbMjnTQMPlTSt0.jpg
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Fig 2 : Cherchez bien l'insecte (Pseudophyllinae).  Si vous êtes trichromates ce sera presque peut-

être facile que si vous êtes daltonien [img]Source hgeorge.  : Hong Kong Bird Watching Society

(HKBWS) 

Les formes ou les couleurs ...
Le type de camouflage influence la capture par les sagouins, puisque (Smith, A.
C., et al. 2012) les insectes camouflés par la couleurs sont mieux repérés par les
trichromates et ceux cachés par leur forme mieux repérés par les dichromates.
Il semble que ces derniers soient moins distraits par d'autres informations
dans ces environnements visuellement très chargés dans le feuillage, les
ombres, les formes et avec une lumière teintée de vert.  
Ceux qui ont essayé de photographier dans les forêts comprendront bien le
problème...

En comparant les captures d'insectes de Tamarins du genre Saguinus, puis en
corrigeant pour le sexe des individus, (Smith, A. C., et al. 2012) ont observé sur
le terrain que les dichromates capturaient une proportion d'insectes camouflés
sur les écorces et les feuilles pour lesquels la forme permet le repérage.

Fig 3 : En simplifiant (trop ?...retournez à l'article ce serait mieux ! ), on pourrait lire ce graphique

comme la discrimination des dichromates en X et des trichromates en Y. On voit que les

trichromates distinguent mieux certains types d'insectes (p. ex. en brun les insectes camouflés sur

les écorces "Bark") [img]Source (Smith, A. C., et al. 2012): 

En somme, les études de terrain aussi bien que celles en labo, montrent – selon
les auteurs – que les trichromates capturent plus d'insectes, mais que les
dichromates capturent mieux les insectes au camouflage de forme dans la
nature. 

"The behavioural results from wild tamarins along with the spectral
results suggest that trichromats are superior at detecting green
generalist and concealed insects. However, dichromats appear to be
better than trichromats at catching camouflaged insects (i.e. the bark
and leaf mimics), as predicted." (Smith, A. C., et al. 2012)

Ces résultats ne sont pas très faciles à utiliser en classe : pas de belle certitude
simple, pas de graphique dont l'interprétation saute aux yeux...  
Un peu comme le monde réel en somme !  Celui auquel nous les préparons en

http://www.hkbws.org.hk/BBS/attachments/month_0908/20090826_4e6a39c7b00e407a32cbMjnTQMPlTSt0.jpg
http://www.uniprot.org/taxonomy/9486
http://ars.sciencedirect.com/content/image/1-s2.0-S000334721100515X-gr1.sml
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/smith-2012-colour_vision-insect_prey_capture_efficiency-tamarins.pdf
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/bio-reviews/discrimination-tri-dichromates.jpg
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somme… 

Un monde où  "Les problèmes complexes ont toujours une réponse simple,
facile à comprendre, mais fausse."   Bloch, Arthur. (1990).

Eloge de l'imperfection ?
Ceux d'entre nous qui voient moins les couleurs peuvent revendiquer une
meilleure détection des formes, et porter leur différence comme une diversité
qui a avantagé leurs ancêtres durant notre longue évolution et pourrait bien
être favorable dans certaines situations actuelles.

On peut en effet voir dans cet exemple une belle illustration des mécanismes
maintenant la diversité : la sélection balancée. Les auteurs suggèrent que la
fréquence assez grande des dichromates résulte de l'avantage des
hétérozygotes, mais aussi peut-être d'une sélection dépendant de la fréquence. 
Si je comprends bien ce point : lorsque le nombre de proies capturées par un
phénotype est trop grand , cela favorise ceux de l'autre phénotype : Par
exemple s'il n'y a presque plus que des trichromates, les insectes qui leur
échappent (camouflage de forme) se multiplient et cela donne un gros
avantage aux dichromates capables de mieux les capturer. 

"Our results for tamarins lend support to heterozygote advantage, as
it is known that not only are trichromats better able to detect and
select fruit (e.g. Smith et al. 2003), but they also catch more insects
than their dichromatic counterparts. However, that dichromats catch
a greater proportion of camouflaged prey suggests that selection for
niche divergence may also be playing a part in maintaining colour
vision polymorphism in tamarins. The relative abundance of different
classes of insects is therefore important in the relative success of insect
foraging in di- and trichromatic tamarins." (Smith, A. C., et al. 2012)

Compléments sur la biologie du "daltonisme"
Chez l'homme la dyschromatopsie peut prendre plusieurs formes : le défaut 
des cônes M (sensibles au vert), ou L (sensibles au rouge), voire S (sensibles au
bleu). Selon OMIM la deuteranopie c'est à dire le défaut  des cônes M est le cas
de  la plupart (75%) des homme atteints. Ce n'est donc pas - comme on le lit
souvent - un défaut ou l'absence des cônes " rouges" = L  qui est en cause, dans
le daltonisme en général mais un défaut des cônes M.  Comme le Dr. Dalton
semble-t-il.

Synthèse physio et génétique : Cones and Color Vision.  le Purves (2001)
Online 
Quels gènes impliqués : cf  BIST : Scénario 3

Tous les gènes connus impliqués dans la maladie  ici
L'un sur le chr 7 (OPN1SW) Colorblindness, tritan

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=303800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11059
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/scenario3/scenario3daltonisme.html
http://www.ncbi.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=9606&query=colorblindness&qchr=&strain=All&neighb=off&advsrch=off
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2 autres sur le chr X vers l'extrémité du bras long Protan
et Deutan (OPN1LW, OPN1MW) ; OPN1 pour opsin1

Quelles fréquences dans la population
Une lecture sommaire des entrées OMIM et du 303800 donne
pas mal d'infos sur la maladie, les fréquences etc.

Quels effets dans la vie courante (ici dans webarchive car les pages ont
disparu) exemple : la cuisson de la viande vu par un dichromate 

img et  un trichromate  img |  Source 
Simulation pour explorer les couleurs  et les filtres  ici

Simulation  Afficher à l'écran toute couleur RGB pour les
étudier.
On peut aussi utiliser 3 spots équipés de filtres R V B et éclairer un
scène colorée puis supprimer  le vert (ou le rouge) pour permettre à

chacun de "voir daltonien"   Image:

M. Sacroug
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S. (2007). Effects of colour vision phenotype on insect capture by a free-
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Behaviour, 73(1), 205–214. doi:10.1016/j.anbehav.2006.07.003

Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al.,(2001)

editors.Neuroscience. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer

Associates; .

Smith, A. C., Surridge, A. K., Prescott, M. J., Osorio, D., Mundy, N. I., &
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prey capture efficiency of captive and wild tamarins (Saguinus spp.).
Animal Behaviour, 83(2), 479–486. doi:10.1016/j.anbehav.2011.11.023
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| intranet.pdf 

La plateforme Expériment@l de la faculté des  sciences vous offre l'accès aux
articles originaux et vous informe. | Comment  Obtenir un article mentionné :
Get-a-doi
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iGE3 INSTITUT DE GENETIQUE ET GENOMIQUE A
GENEVE INAUGURATION

 
Le changement de la biologie sous l'effet des base de données et du traitement
de l'information se manifeste institutionnellement : l' iGE3 (Institut de
GEnétique et GEnomique à GEnève ) s'ouvre mercredi prochain. 
Au confluent de la génétique, de la bioinformatique et  de la médecine,  ce
projet dessine une tendance nouvelle ou la  compréhension et le traitement des
maladies explore le génome de manière plus personnelle, avec des outils de
traitement de données et en référence aux bases de données génomiques
protéomiques, etc.

iGE3 réunira désormais tout ce que la Cité de Calvin compte de compétences et
de talents dans ces domaines de recherches clinique et fondamentale. Pas
moins de cinquante groupes seront réunis sous cette nouvelle bannière qui
contribuera à inscrire Genève comme un pôle d’excellence dans les sciences de
la vie et un contributeur incontournable à l’essor d’une médecine
personnalisée.

Nous avons à nouveau la chance d'avoir de magnifiques conférences ! 

Pour nos élèves aussi c'est une opportunité de voir et d'entendre des sommités
qui partagent avec le public leur passion pour la recherche, et donnent du sens
aux apprentissages en classe, valorisent les concepts qu'on y étudie puisqu'ils
sont présentés dans des conférences prestigieuses. Sans doute aussi que  cela
peut aider certains à révéler une vocation ?  
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Encouragez-les à venir ! 

INSTITUT DE GENETIQUE ET GENOMIQUE A GENEVE 
INAUGURATION

Mercredi 8 février 2012 CMU - Auditoire A250 Entrée libre

13 h 30Allocutions

Prof. Jérôme LACOUR, vice-doyen de la Faculté
des sciences 
Prof. Dominique SOLDATI-FAVRE, vice-doyenne
de la Faculté de médecine 
Prof. Jean-Dominique VASSALLI, recteur de
l’Université de Genève 
M. Charles BEER, conseiller d’Etat en charge du
DIP

Présentation de iGE3

Prof. Stylianos E. ANTONARAKIS, directeur de
iGE3

14 h 30Conférences

Prof. Arnold MUNNICH, Hôpital Necker,
Paris

The (r)evolution of medicine through the
human genome

Prof. Rudolf JAENISCH, MIT, Boston
Stem cells in human health; myth or reality?

16 h 00Apéritif

CMU - 1, rue Michel-Servet - 1211 Genève 4 - Suisse +41 (0)22 379 57 07 -
antonarakis-secretariat@unige.ch

mailto:antonarakis-secretariat@unige.ch
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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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Concours FameLab - 3 minutes pour convaincre en
science

FameLab

Le samedi 4 février 2012
Au Globe de la science et de l’innovation au CERN

Participez au concours FameLab et devenez une voix de la science en Suisse

Vous avez entre 18 et 35 ans? Vous travaillez dans un domaine scientifique,

vous faites des études scientifiques ou vous êtes professeur de science? Vous

exercez ou étudiez en Suisse? Vous vous passionnez pour votre travail et

vous voulez faire connaître au grand public la science du XXIe siècle? Ce

concours est pour vous !

FameLab est un concours international de communication scientifique destiné

aux jeunes chercheurs et enseignants de science. Son but est de trouver  à
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travers le monde. Le CERN a été choisi pour accueillir les demi-finales

régionales pour la Suisse. Tout ce que vous aurez à faire, c’est préparer une

conférence de 3 minutes qui soit à la fois exacte scientifiquement et

intéressante pour un public non scientifique. À vous de convaincre le jury et

votre public le samedi 4 février 2012 au Globe de la science et de

l’innovation !

Inscrivez vous sur http://www.famelab.ch/

Comment se déroule le concours?

Tu as droit à un maximum de 3 minutes pour impressionner les
membres du jury. Ce qu’ils cherchent avant tout sont des exposés
passionnants et accrocheurs, accessibles à un public amateur. Un
minimum d’accessoires est autorisé mais on ne t’accordera pas de
temps ni d’aide technique pour la mise en place. Les présentations
powerpoint sont interdites.
Si un trop grand nombre de candidates et candidats s’annoncent pour
les concours préliminaires régionaux, ceux-ci pourront être subdivisés
en un premier tour le matin ou l’après-midi et une finale régionale dans
la soirée. Pour cette raison, tous les participants doivent avoir préparé
deux exposés de 3 minutes chacun. Les deux exposés peuvent traiter le
même sujet de façon différente mais ne doivent pas être identiques.

Dans le cadre des concours préliminaires régionaux, les participants sont
libres de présenter leur exposé en allemand ou en anglais à Zurich, ou en
français ou en anglais à Genève. Lors de la finale nationale à Zurich,
toutefois, l’anglais est de rigueur.

Il y aura un public composé d’inconnus présent dans la salle.
Les membres du jury poseront des questions aux participants après leur
exposé et leur donneront là où cela est possible un feedback. Les jurés
évalueront les exposés sur la base des 3 “C”: contenu, clarté, charisme
du participant/de la participante.
Dix finalistes des concours régionaux au maximum seront sélectionnés
pour participer au cours intensif de communication scientifique et à la
finale suisse le 30 mars à Zurich.
Les participants de la finale nationale devront présenter un exposé de 3

"  février (4)

!  janvier (2)
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convaincre en sc...

Haeckel et Von Baer,...
peut-être quand-
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minutes différent des deux précédents.
Le public présent lors de la finale participera au processus de sélection.
Les exposés seront jugés par 3 -4 membres du jury.
 

Qui a le droit de participer?

Pour participer au concours FameLab, tu dois avoir entre 18 et 35 ans et soit
étudier, soit travailler dans le domaine des sciences, de l’ingénierie, de la
médecine et de la psychologie en Suisse. Ceci inclut les collaborateurs du
secteur public et privé, les enseignants, les techniciens et toute autre personne
travaillant dans le domaine des sciences, de l’ingénierie, de la médecine et de la
psychologie (c.-à-d. la biologie, la biotechnologie, la chimie, l’informatique,
l’ingénierie, les mathématiques, la médecine, la pharmacie, la physique, la
psychologie, la robotique, l’astronomie, etc.). L’objectif principal du concours
est de fournir aux chercheuses et chercheurs de nouvelles occasions de
développer leurs facultés de communication. Pour cette raison, les
communicateurs professionnels tels que les journalistes, les reporters radio et
TV, les spécialistes en relations publiques et les artistes dont les spectacles ont
un contenu scientifique, sont exclus du concours.

POSTED BY LOMBARDF AT 21:48 0 COMMENTS
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Haeckel et Von Baer,... peut-être quand-même ?
A tous Bio-Tremplins souhaite une année 2012 
 
«Sa grande qualité était l'aptitude à goûter l'étrangeté qui marque
l'esprit des véritables chercheurs." Morris, D. (1980) 

L'expression comparée des gènes relance le débat sur le
"stade phylotypique" par lequel passeraient un grand
nombre d'embryons.

Le fait que de nombreux embryons passent par une période de similarité 
maximale pour diverger ensuite, comme un sablier, est un modèle développé
sur la base d'observations au 19ème, largement diffusé dans les écoles - sans
doute grâce à la force de conviction des planches de Haeckel, ce dernier a été
très contesté récemment et probablement un peu délaissé. Des recherches
récentes comparant l'âge des gènes exprimés au cours de l’embryogenèse ont
redonné une dynamique nouvelle à ce modèle : les gènes exprimés sont plus
anciens et plus similaires entre les espèces au milieu du développement
suggérant un goulet d'étranglement où une orchestration bien précise de
l’expression des gènes permet l'assemblage des structures de l’embryon en un

Recommander ce contenu sur Google
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l’expression des gènes permet l'assemblage des structures de l’embryon en un
tout cohérent :  toute modification risquerait d'être très défavorable à ce
moment critique. De nouvelles données conduisent naturellement à des
conclusions révisées. La vérité n'est jamais définitive en science..

Du "stade phylotypique" vers un modèle "en sablier"?
Plutôt que  le "stade phylotypique" : une période de similarité  maximale des
embryons d'un phylum – Les vertébrés dans l'exemple de Haeckel – on a parlé
de modèle "en sablier" du développement ( "hourglass model" ) 

 

Fig 1 : Une version des planches de Haeckel 1879 illustre la "première" de Nature.  [ img ]Source : 

Pavel Tomancak. 

Aussi de nouvelles données pour faire relancer le débat sont bienvenues.    

De nouvelles données éclairent d'un nouveau jour une
ancienne conclusion délaissée ?
Deux recherches récentes en génomique comparée suggèrent que le modèle en
sablier n'est peut-être pas si has been après tout. Elles approchent la question
avec des techniques différentes, mais lui redonnent du poids.
En comparant l'âge des gènes exprimés Prud’homme, B., & Gompel, N. (2010)
ont retrouvé cet image  du sablier :  les gènes exprimés sont plus anciens et
plus similaires entre les espèces au milieu du développement, évoquant à
nouveau le "stade phylotypique" : une période de similarité  maximale des
embryons d'un phylum ; les vertébrés dans l'exemple de Haeckel.  
On pense que cela reflèterait des contraintes fortes de l'évolution des plans
d'organisation. Brian K, H. (1997) résumait le débat avant la génomique.  

http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7325/images/cover_nature.jpg
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12.06.12 09:50Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: janvier 2012

Page 5 sur 10http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012_01_01_archive.html

illustration du modèle en sablier

Fig 2 : Le modèle en sablier est renforcé par des études récentes :  la divergence moyenne à

gauche (Kalinka et al 2010))et l'âge moyen des gènes exprimés à droite Domazet-Loso, T., &

Tautz, D. (2010).  [ img ]Source : Pavel Tomancak in Prud’homme, B., & Gompel, N. (2010) 

Le modèle en sablier est très visible dans cette figure 2 : il y a un goulet où les
gènes exprimés sont plus similaires entre espèces et où des gènes plus anciens
sont exprimés.

Comment un gène peut-il être "ancien"  ou "divergent" ?
Pour comprendre la figure 4 il faut un peu étudier comment ces données ont
été produites. Qu'est-ce que "l'âge relatif des gènes exprimés" à droite de la
figure 2 ?  
Domazet-Loso, T., & Tautz, D. (2010) ont étudié par une méthode qu'ils ont
développée – la phylostratigraphie – l'ancienneté de gènes exprimés. Ils
avaient daté l'apparition des gènes : certains gènes datent des premières
cellules, d'autres de l'évolution des animaux, et d'autres qui sont propres aux
vertébrés. Un gène peut donc être situé chronologiquement dans un
"phylostrate". Forts de cette échelle, ils ont pu établir l'âge moyen des gènes
exprimés chez Danio rerio à différents stades qu'on voit sur la figure 4 à droite
où ont aussi été reportées des images d'embryons de poulet et de souris.
Comment l'expression des gènes peut-elle être plus ou moins "divergente"
entre espèces ? Pour le graphique à gauche de la figure 2 Kalinka, A. T., et al.
(2010) ont comparé des espèces de Drosophila dont on a le génome complet (
D. melanogaster, D. simulans, D. ananassae, D. persimilis, D. pseudoobscura

et D. virilis ), et qui sont séparées par 40 million d'années. Les auteurs ont

http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7325/fig_tab/468768a_F1.html


12.06.12 09:50Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: janvier 2012

Page 6 sur 10http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012_01_01_archive.html

mesuré le niveau d'expression (ARN) de 3019 gènes connus pour être exprimés
dans l’embryogenèse avec des microarray à des intervalles de 2h et ont pu
établir à chaque moment du développement si les gènes exprimés étaient
presque tous les mêmes : faible divergence de l'expression, ou si des gènes très
différents étaient exprimés : forte divergence. 

Mais alors pourquoi ce goulet  ?
On pense que cela reflèterait des contraintes fortes de l'évolution des plans
d'organisation.  L'idée que l'embryologie implique des contraintes sur
l'évolution n'est pas facile à comprendre et encore moins à faire passer auprès
des élèves. Denis Duboule de l'UniGe avait (Duboule D.1994) discuté comment
les contraintes de coordination précise entre les gènes limitent les possibilités
de changements à certains moments-clé du développement, fournissant une
explication pour ce goulet d'étranglement. D'autres ont plutôt mis en évidence
la complexité des interactions entre les gènes et les processus de
développement. Brian K, H. (1997) résumait le débat avant la génomique. 
Prud’homme, B., & Gompel, N. (2010) proposent un petit résumé de l'état
actuel des savoirs sur ce point : les rudiments anatomiques qui s'assemblent
pour former un plan corporel peuvent avoir des origines évolutives différentes,
mais nécessitent une orchestration bien précise de l’expression des gènes pour
être assemblés en un tout cohérent, ce qui contraindrait une phase critique où
toute modification risque d'être très défavorable. Une fois cet assemblage
évolutivement stable achevé, la divergence redevient possible. 

"A body plan is a particular organization of anatomical rudiments. The early

embryonic specification of these rudiments, independently of one another,

might take different evolution- ary roads. But the assembly of these elements

into a functional body plan might require a tight and constrained

orchestration of gene expression, reflected in the hourglass waist. Once

coherently assembled, the connected elements make a stable evolutionary

substrate for an organism to explore new morphogenetic directions within

the realm of the established body plan." Prud’homme, B., & Gompel, N. (2010)

La simplification pour enseigner conduit à disqualifier
un modèle  ?
On avait observé que l'apparence de nombreux embryons converge vers le
milieu du développement et diverge ensuite (Prud’homme, B., & Gompel, N.,
2010). Ce modèle remonte aux observations de Von Baer dont une loi énonce
que l’ontogenèse récapitulerait la phylogenèse. Il avait observé au milieu du
développement un stade de grande similarité de tous les embryons d'un
phylum, les vertébrés par exemple, que plus tard on a appelé un "stade
phylotypique".
Cette similitude dans le cas des vertébrés a été vulgarisé par les fameuses
planches de Ernest Haeckel 1874. La "vérité" de ces planches dans le contexte
éducatif a été discutée dans une Bio-Tremplins (Haeckel trop simplifié ?

http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2008/11/haeckel-trop-simplifi.html
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novembre 2008).
C'est un cas de transposition didactique assez typique : on a perdu le contexte
dans lequel ces dessins avaient été élaborés, et on s'est cristallisé sur une
représentations visuellement très frappante, dont l'impact sert de justification
à une conclusion qui a perdu ses données et son étayage pour devenir trop
souvent une affirmation définitive. 

Haeckel attaqué : comme si un modèle pouvait être
"vrai" !
Ce modèle – plutôt les planches de Haeckel – a été attaqué par les
créationnistes (cf discussion ici ), car les images dessinées étaient assez
différentes des observations et bien modifiées (trop?) pour mettre en évidence
les similitudes. Dans une vision des savoirs où les choses sont vraies ou fausses
ils l'ont accusé de fraude. 
C'est oublier que la science produit des modèles et non pas de la vérité
définitive, et que les modèles scientifiques sont hypothétiques, modifiables et
de portée limitée (Martinand, J. L. 1996). 
Et qu'un schéma destiné à l'enseignement comme celui de Haeckel sélectionne
les caractéristiques importantes et ignore d'autres pour mieux mettre en
évidence ce qu'on cherche à illustrer. Ce choix se fait forcément en référence à
un modèle. Il semble que certains l'oublient pour avoir confondu le modèle et
la vérité.
La question de savoir si Haeckel a trop modifié ou non les observations est
intéressante - pour un historien. Pour un enseignant la question n'est pas
tellement si cette illustration de ce modèle est vrai  puisqu'il n'y a pas à
attendre de vérité d'un modèle mais au mieux une puissance explicative, de
description ou de prédiction. La question est plutôt de savoir dans quel
contexte et dans quelles activités par les élèves un tel modèle peut les aider à
comprendre l'embryologie, l'évolution ou la diversité biologique – qui sont
forcément plus complexe que tous les schémas et modèles qu'on pourrait leur
montrer.  Par exemple, comparer les observations au microscope d'un
embryon, les photos de la figure 4 et ces fameuses planches pour discuter de
l'évolution exploite bien la force explicative du modèles tout en le mettant en
perspective... 

http://www.talkorigins.org/faqs/wells/haeckel.html
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Fig 3 : Une planche de Haeckel en 1874 [img] ( source Gilbert et al 2000)

Cependant ces attaques semblent avoir eu pour effet que certains ouvrages
récents de biologie utilisent des images photographiques – moins attaquables
pour ceux qui croient que les photos ne sont pas une interprétation.
Probablement moins faciles à comprendre et à interpréter par des élèves qui
n'ont pas le regard du biologiste expérimenté. Certains ouvrages ont choisi des
photos plutôt que des schémas Comme par exemple le Campbell, 2004
(intranet)
Ainsi, il semble aussi qu'avec ces attaques sur les planches de Haeckel  et le
stade phylotypique, le modèle du sablier soit un peu tombé en disgrâce dans
l'éducation.  Et cette convergence anatomique que Von Baer a observée – très
visible pourtant – parait un peu ignorée par prudence : peut-être le politically

correct plutôt que le solide débat des idées ?

Mais l'image en sablier de la figure 2 est aussi une interprétation. Si elle est
plus authentique, plus près des résultats bruts que ce qui est habituellement
présenté en classe, elle n'en est pas moins construite – en référence à un
modèle – pour communiquer, elle n'est ni vraie ni fausse, elle doit être mise en
perspective pour être comprise : le fait qu'on ait reporté des images
d'embryons de poulet et de souris en regard de ceux du poisson étudié a du
sens dans le cadre du modèle en sablier. Ce modèle est hypothétique,
discutable, il a du sens dans un contexte donné. 

http://8e.devbio.com/images/ch23/Richardson1.gif
http://8e.devbio.com/images/ch23/Richardson1.gif
http://8e.devbio.com/image.php?id=488
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=bio-reviews&file=not-haeckel-embryocompare.jpg
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Cette image prise seule et sans commentaire pourrait être considérée par les
opposants à ce modèle comme tendancieuse voire mensongère. Mais c'est de
l'isoler de son contexte qui lui fait perdre son épaisseur scientifique et l'offre en
pâture aux esprits binaires qui la veulent vraie ou fausse. 

Quand des études différentes se recoupent, le modèle est
renforcé.
Si l’ontogenèse ne résume pas la phylogenèse, elles sont tout de même liées de
manière complexe qu'on comprend un petit peu plus avec ces recherches.

Encore une fois c'est l'analyse numérique de données de séquences dans cette
biologie de l'information qui modifie un peu tous les chapitres de notre
discipline. 
De nouvelles données conduisent à de nouvelles interprétations et des
conclusions qui changent. Ces deux recherches renforcent le modèle en sablier,
cela ne constitue pas une certitude absolue, mais un degré de validité bien
accru. 
Jusqu'à de nouveaux résultats et critiques de ces publications. Le débat de la
science se fait, elle trébuche et recule, elle est biaisée par les humains qui la
font, mais grâce à ce débat, elle reste une puissante manière de construire les
savoirs.

"Sous prétexte que l'entreprise scientifique a parfois mis le cap sur le
pire, défend que nous devrions au contraire la freiner ou l'abandonner,
voire marginaliser les connaissances que nous lui devons - comme s'il
suffisait d'en savoir moins pour mieux se comporter! Comme si les
erreurs commises au nom de la science, ou grâce à elle, rendaient
l'ignorance valeureuse! "

  Klein, E. 2008 p. 14

Sources 

Campbell, N. A., &Reece, J. B. (2004). Biologie: De Boeck.
Brian K, H. (1997). Phylotypic stage or phantom: is there a highly
conserved embryonic stage in vertebrates? Trends in Ecology &
Evolution, 12(12), 461-463. intranet.pdf
Domazet-Loso, T., & Tautz, D. (2010). A phylogenetically based
transcriptome age index mirrors ontogenetic divergence patterns.
Nature, 468(7325), 815-818. doi:10.1038/nature09632
Duboule, D. (1994) Temporal colinearity and the phylotypic
progression: a basis for the stability of a vertebrate Bauplan and the
evolution of morphologies through heterochrony. Dev. Suppl. 135–142 .
Gilbert, Scott F. Developmental Biology Sunderland (MA): Sinauer
Associates, Inc.; c2000
Kalinka, A. T., Varga, K. M., Gerrard, D. T., Preibisch, S., Corcoran, D.
L., Jarrells, J., Ohler, U., et al. (2010). Gene expression divergence

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/brian-1997-phylotypic_stage_or_phantom-trends-ecology-evolution.pdf
http://dx.doi.or/10.1038/nature09632
http://dev.biologists.org/content/1994/Supplement/135.short
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=dbio.TOC&depth=2


12.06.12 09:50Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: janvier 2012

Page 10 sur 10http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012_01_01_archive.html

Messages plus récents Messages plus anciens

recapitulates the developmental hourglass model. Nature, 468(7325),
Klein, E. (2008). Galilée et les Indiens,  Allons-nous liquider la science ?
Paris: Flammarion.
Martinand, J. L. (1996). Introduction à la modélisation. Paper
presented at the Actes du séminaire de didactique des disciplines
technologiques. 
MORRIS, Desmond, 1980, La fête Zoologique, Calmann-Lévy
811-814. doi: 10.1038/nature09634
Prud’homme, B., &Gompel, N. (2010). Evolutionary biology: Genomic
hourglass. Nature, 468(7325), 768-769. doi: 10.1038/468768a

POSTED BY LOMBARDF AT 17:28 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

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

Recommander ce contenu sur Google

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-max=2012-05-31T06:56:00%2B01:00&max-results=12&reverse-paginate=true
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-max=2012-01-02T17:28:00%2B01:00&max-results=12
http://dx.doi.org/10.1038/nature09634
http://dx.doi.org/10.1038/468768a
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/01/haeckel-et-von-baer-peut-etre-quand.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2012/01/haeckel-et-von-baer-peut-etre-quand.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/feeds/posts/default
http://books.nap.edu/catalog/10497.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=4740489422691969677&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=4740489422691969677&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=4740489422691969677&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=4740489422691969677&target=facebook


12.06.12 09:51Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: décembre 2011

Page 1 sur 10http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_12_01_archive.html

M A R D I  2 0  D É C E M B R E  2 0 1 1

Rechercher le top-modèle pour expliquer la
biologie ?

La perfection du modèle ?
Certains cherchent la métaphore, l'illustration, le modèle à présenter ) aux
élèves qui serait le meilleur (le top-modèle en somme :-))et qui suffirait pour
que les élèves comprennent. 
Chaque enseignant a ses préférences il semble. 
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Fig 1 : Deux modèles du cœur et la circulation.  A gauche:Source :ikonet.com  A droite 

[img]Source : ici 

Est-ce que de tels modèles – qui paraissent si évidents et évocateurs pour un
biologiste / enseignant expérimenté – permettent de structurer les concepts
encore flous dans la tête d'un élève ? De tous les élèves ? 
Que voient-ils vraiment ? Des branches rouges et bleues ? S'imaginent-ils
vraiment la tête, le corps ou les poumons dans cette boucle rouge et bleue ? 

Ou même, comment être sûr que élève voit plus qu'une image à apprendre par
cœur, ou un objet prétexte et seuls que les propos du maître sont à retenir ?

Comment être sûr que l'élève qui regarde ce modèle met en jeu ses conceptions
du sang et  de la circulation, pour les transformer ? 

Des modèles descriptifs, explicatifs, prédictifs ?
Comment aider l'élève à développer des modèles descriptifs qui sont utiles
pour catégoriser le monde ou en comprendre les régularités ? 
-Le modèle des feuilles alternes aide à catégoriser les plantes et un modèle de
la circulation peut aider à se repérer dans le fouillis d'une dissection. 
Un modèles prédictif devrait permettre par exemple d'anticiper les effets sur la
glycémie d'un repas riche en sucres rapides ou lents. Pour autant que l'élève
s'en soit construit une représentation dans sa tête à lui. 

Présenter un modèle ou faire de la science ?
La question et provocante bien sûr ... Faut-il rechercher le "top-modèle" à
présenter... ou rechercher comment l'aider à développer ses modèles ? 
Quelles activités (dans sa tête) le font confronter son modèle-dans-sa-tête à la
réalité. 
Notons que le fait que ses mains bougent – qu'il mette la main à la pâte – est
souvent nécessaire chez les petits, mais l'activité n'a pas de vertu en soi ... Ce
qui compte c'est que les concepts "dans sa tête" soient confrontés à la réalité. 

Faire  de la science n'est-ce pas aussi confronter
des modèles à la réalité pour les améliorer ?
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des modèles à la réalité pour les améliorer ?
La compétence de modélisation MSN35 (ici) du plan d'étude Romand (PER)
interpelle les math et les sciences expérimentales avec un thème unificateur,
...mais compris de manière si différente qu'elle oblige a repenser sa propre
discipline. 
Ce qui n'est d'ailleurs  pas forcément inutile.... 

Dans ce contexte l'IUFE a organisé une conférence avec une spécialiste
internationale, Maryline Coquidé. le mercredi 18 janvier 2012 à 17h à Unimail
salle MR170 (Rez, à gauche en entrant depuis le côté tram.) 

"Décrire, expliquer, prédire :

enseignement par la modélisation et la simulation
en biologie"

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.

Sources 

Coquidé, M., & Le Maréchal, J.-F. (2007). Modélisation et simulation
Aster, 43(43).
 Coquide, M., Fortin, C., & Rumelhard, G. (2009, Novembre).
L'investigation: fondements et démarches, intérêts et limites. Aster, 49.
Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2007).
Biologie. Bruxelles: de Boeck.
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Du génome humain ... aux 1000 génomes humains
évolution et santé revisités / concours pour les
élèves

Le Génome ou les génomes ? 

Depuis que "le" génome humain est disponible pour tous, (ici par exemple)
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révélant une partie essentielle de ce qui fait de nous des humains (discussion
ici) , les méthodes de séquençage n'ont cessé de s'améliorer en vitesse (ici, mais
ça évolue vite) et ont orienté la recherche vers la comparaison de génome.
Encore une fois ce sont les techniques qui déterminent de nouveaux axes de
recherche et les résultats sont impressionnants.
Cependant pour l'école, la réflexion sur les potentiels et les enjeux est parfois
plus importante pour mettre en perspective ces résultats. 
Pour les maitres, deux conférences (ici) avec des experts internationaux de
l'UniGE,  Stylianos E. Antonarakis et Alicia Sanchez-Mazas, aideront à
comprendre et à prendre du recul. 
Pour les élèves, un concours (ici) peut être une opportunité de les aider à
développer une réflexion sur les changements du monde dans lesquels ils
seront amenés a décider comme citoyens.

Une perspective plus large de l'humanité dans sa
diversité : évolution et santé.

Un projet en cours
The 1000 Genomes Project Consortium. (2010) est en train de séquencer mille
génomes. On ne parle plus du  génome humain, mais de prendre la mesure de
la diversité des génomes de notre espèce. 

Les potentiels de ce projet sont d'une part dans le domaine de l'évolution :
mieux connaître la diversité interindividuelle, intra- et inter-populations. 
Ils ont déjà établi - par exemple - que nous sommes porteurs de 50 à 100 

mutations liées à des maladies génétiques. cf ici 

The 1000 Genomes Project propose des tutoriels et des vidéos ici

D'autre part dans le domaine de la santé, on espère mieux comprendre les liens
entre nos génomes individuels et les maladies. Puisque chaque individu est
différent, la manière dont il réagit aux maladies est différente et le diagnostic
pourrait être établi différemment en fonction des susceptibilités individuelles.
De plus la sensibilité aux médicaments et à leurs effets secondaire est
différente - on le sait déjà dans certains cas comme le Cyt p450 cf Bio-
tremplins ici - et les traitements proposés pourraient différer  selon le génome,
on parle de pharmacogénomique.

http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011/04/bio-tremplins-notre-adn-est-il-naturel.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2009/02/sequencage-le-genome-pour-5000-en-2009.html
http://doiop.com/bist
http://www.dnaday.eu/
http://1.bp.blogspot.com/-djo4FTqmP4A/Tuct56uoAZI/AAAAAAAAALE/lA1C621s3Vk/s1600/Genomes-715436.jpg
http://www.1000genomes.org/
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010/12/lhomme-differe-du-singe-de-13-mais.html#1000genomes
http://www.1000genomes.org/
http://genome.gov/27542240
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2009/08/quand-une-herbe-medicinale-interagit.html
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Deux conférences pour comprendre - une
formation des maîtres genevois

Pour comprendre ces enjeux et explorer ce que peut signifier pour nos
enseignements la disponibilité de tous ces génomes, une formation des maitres
genevois organisée par le service de la formation continue du secondaire II
avec E. Scheidegger cours PO-11401  est offerte.  
Elle comprend deux conférence que j'ai obtenu d'ouvrir à tous. Flyer avec tous
les détails 

Séminaire PO-11401
Les 1000 génomes humains, 

les maladies et la diversité
humaine : 

accessibilité, applications
possibles en classe

Mercredi 25 janvier 2012
Conférences ouvertes à tous, 

TP réservés aux participants du séminaire de formation continue des

maîtres du secondaire

Salle M 2160 Unimail 8h30-17h

avec 2 experts de haut niveau : 

8h45  Prof. Stylianos E.
Antonarakis,

Département de Médecine Génétique et
Développement,

Université de Genève
13h30 Prof. Alicia Sanchez-

http://ge.ch/formation/sc1105DisplayAction.do;jsessionid=55C9DD018FBA82E92ED10A6422439034.Prd632301S_evian11_Tom6018_sirhselfformation?offre=DIP-SECO&typevue=cours&trivue=domaine&idstage=PO-11401
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/ressources/flyer-1000-genomes-25I012.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-EJ_Jy1g6GLk/Tuct6HdyK4I/AAAAAAAAALQ/90J2GJ77Npg/s1600/0clip_image002-716678.png


12.06.12 09:51Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: décembre 2011

Page 6 sur 10http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_12_01_archive.html

Mazas,
Département de génétique et évolution -

Unité d'anthropologie,
 Université de Genève.

Les séquences de plusieurs génomes humains sont maintenant

disponibles.

De nombreux projets sont en cours, dont ‘1000 Genomes’.

L’analyse des génomes humains doit-elle changer notre perspective

sur l'identité et la diversité humaine ?

 Leur comparaison permet-elle d'aborder la santé et l'étude des

maladies sous un autre angle ? 

 Qu'est-ce que le génome humain ? Quels sont les changements

auxquels on peut s’attendre avec l’arrivée de ‘multiples’ génomes

humains?

Tous les détails sur http://doiop.com/bist

Un évènement européen DNA-DAY 2012 - ESSAY
CONTEST

Un concours européen dans lequel des élèves 15-18 ans écrivent des textes
(Essay) sur potentiels et enjeux des développements génomiques. Il y a des
prix en !!! pour l'élève et le maître accompagnant. 
L'effet motivant d'un tel projet peut être énorme. 

It intends to challenge students to examine, question and reflect on the importance

and social implications of genetic research and its applications. Essays are

expected to contain substantive, well-reasoned arguments indicative of a depth of

understanding of the issues addressed by the selected essay question.

le site est  ici  http://www.dnaday.eu/ avec les détails et les modalités
d'inscription.
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Symposium sur la "Neutral Theory of Molecular
Evolution"

L'unité d'Anthropologie de l'Unige organise ce
15 décembre un symposium sur la théorie neutraliste de l'évolution

Cette théorie a marqué les esprits et suscité des débats importants pour de
nombreuses raisons.  En particulier dans le contexte éducatif elle pose
problème parce qu'elle remet très explicitement en cause l'idée de finalité qui
es si difficile à transformer.  
Une idée qui fait obstacle à la compréhension  de l'évolution, surtout parce
qu'elle est satisfaisante dans la vie de tous les jours et dans les interactions
sociales... Peut-être aussi parce que l'idée d'intention serait si
fondamentalement inscrite dans notre psychologie ?  (Cf Bio-Tremplins du 29
mai 2009   ici cf L'intentionnalité : un des ressorts fondamentaux de la
personnalité ?) 

C'est peut-être aussi l'occasion de voir la science comme un débat et pas
seulement l'exposé de ses conclusions. 

http://1.bp.blogspot.com/--8w7QnmNQjo/Ttju8ShN6CI/AAAAAAAAAKQ/Hu6supustp4/s1600/portait_motoo_kimura-793662.png
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/12/symposium-sur-la-neutral-theory-of.html
http://1.bp.blogspot.com/-fWAuqZnvPIg/Ttju8Yd9WFI/AAAAAAAAAKI/bqm1B5y6Gfg/s1600/logo_ua_100-792779.png
http://ua.unige.ch/neutraltheory
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2009/05/cest-lintention-qui-compte.html
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Neutral Theory of Molecular
Evolution
A  S Y M P O S I U M

15 December 2011 Sciences II, room A300, University of Geneva
Motoo Kimura developed this theory in the 60-70's to explain the high level of
molecular diversity observed in populations, stipulating that the majority of
mutations were neutral or nearly neutral, but without eliminating the role of
natural selection. This theory has been somewhat marginalized in the past two
decades. However, it is a fundamental theory that can explain many
evolutionary changes. It is also the base of the molecular clock theory used by
many researchers for their phylogenetic reconstructions.
Forty years after Kimura, and given the dramatic developments in molecular
genetics and evidence of selection in many genes, where do we stand?

Speakers

The Current Status of the Neutral Theory of Molecular Evolution

 
Prof. Naoyuki Takahata
The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Hayama, Japan

Near Neutrality: the Mutational-Hazard Theory of Genome

Evolution

 
Prof. Michael Lynch
Department of Biology, Indiana University, Bloomington, USA

http://ua.unige.ch/neutraltheory/programme/abstract/naoyukitakahata/
http://3.bp.blogspot.com/-TGkeIHqxCEo/Ttju8jxKG1I/AAAAAAAAAKg/1oMfQn-ElQY/s1600/portrait_nayoyuki_takahata-794261.jpg
http://www.soken.ac.jp/en/index.html
http://ua.unige.ch/neutraltheory/programme/abstract/michaellynch/
http://1.bp.blogspot.com/-9l4ISi9yQoE/Ttju8_d_f_I/AAAAAAAAAKo/KPs7HJKdTa4/s1600/portrait_michael_lynch-795178.jpg
http://www.bio.indiana.edu/faculty/directory/profile.php?person=milynch
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Messages plus récents Messages plus anciens

Markets and Gods don't like neutral evolution!

 
Prof. André Langaney
University of Geneva, Department of Genetics and evolution, Anthropology
Unit, Switzerland

Discussants
Prof. Laurent Excoffier
University of Bern, Computational and Molecular Population Genetics,
Switzerland
Prof. Michel Milinkovitch
University of Geneva, Department of Genetics & Evolution, LANE, Switzerland

Hosts
Prof. Alicia Sanchez-Mazas, Dr Estella Poloni, Dr Mathias Currat
University of Geneva, Department of Genetics and evolution, Anthropology
Unit, Switzerland
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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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Café scientifique, le LUNDI 28 nov "TOUS COBAYES...
DES MÉDECINES?"

Café scientifique, le LUNDI 28 novembre 2011 à 18h30 
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.
ENTRÉE LIBRE
 

"TOUS COBAYES... DES MÉDECINES?"
Dès 2012, cinq médecines complémentaires (sur la centaine
existante) pourront être à nouveau remboursées par
l’assurance obligatoire des soins. Une votation populaire en
avait décidé ainsi en 2009. Mais comme toujours se pose les
éternelles mêmes questions : pourquoi en rembourser cinq et
pas une centaine ? Comment prouver l’efficacité des différentes
médecines, puisque la loi le demande et dans un délai de cinq
ans ? Peut-on appliquer les mêmes critères d’évaluation à la
médecine dite « traditionnelle » et aux médecines dites «
complémentaires » ? Les praticiens des médecines
complémentaires, mais aussi ceux de médecine traditionnelle,
devront mieux se former, qui, comment ?
Au-delà du pour et du contre, une invitation à débattre de nos
questions de … cobayes.
 

Avec la participation de :
M. Vincent Barras, Professeur d’histoire de la médecine, Université de

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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Lausanne et Directeur de l’institut d’histoire de la médecine

M. Bertrand Kiefer, Rédacteur en chef de la Revue médicale suisse et

membre de la Commission nationale d’éthique

M. Pierre-Yves Rodondi, Médecin agréé, chargé de cours, unité de
recherche et d'enseignement sur les médecines complémentaires, CHUV,
Lausanne

Animation :
Mme Béatrice Pellegrini, Chargée de recherche au Muséum d’histoire
naturelle de Genève

Plus d'informations sur l'activité de Bancs publics sur notre site Site internet
http://www.bancspublics.ch 
Contact admin@bancspublics.ch 
Souscription cafescience-request@bancspublics.ch?subject=subscribe
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L'ADN gère ses appartements dans le noyau, il n'est pas
une longue ficelle de 2m, ni 2 merguez !

L'activation de l'ADN : un déplacement entre deux
territoires nucléaires ? 
L'ADN est souvent décrite comme de longs brins d'ADN et visualisé comme
une sorte de X ressemblant à 2 merguez attachées en leur centre, mais des
recherches récentes révèlent une organisation tridimensionnelle insoupçonnée
dans le noyau interphasique qui pourrait être liée à l'activation des gènes. 
Dans ce nouveau cadre théorique, l'équipe du professeur Duboule de
l'Université de Genève a publié tout récemment une recherche pourrait faire
date : en montrant que l'activation successive des gènes architectes Hox dans
l'ordre de leur position sur le chromosome correspond au passage successif
d'un compartiment négatif "off" à un compartiment positif "on" à l'intérieur du
noyau. 
Il pourrait s'agir d'un mécanismes général pour expliquer au moins certaines
régulations épigénétiques.
Avec d'autres travaux sur le positionnement de l'ADN dans le noyau, il semble
se dégager un modèle très élégant et simple de (certaines?) activations du
génome : Simplement passer d'un compartiment à l'autre placerait l'ADN dans
un environnement biochimique différent qui l'activerait ou le désactiverait. Les

LUNDI 28 nov
"TOUS COBAYES....

L'ADN gère ses
appartements dans
le noyau, il n'es...

« Rousseau et les
sciences » mercredi
16 novembre

Chimiscope pour
s'émerveiller avec la
chimie

Le sexe du cerveau : de
la science aux idees
recue...

!  octobre (4)

!  septembre (1)

!  août (4)

!  juillet (1)

!  juin (4)

!  mai (4)

!  avril (5)

!  mars (2)

!  février (5)

!  janvier (3)

!  2010 (44)

!  2009 (46)

!  2008 (45)

!  2007 (41)

N O M B R E  T O T A L  D E  P A G E S
V U E S

 

181,184

Recommander ce contenu sur Google

http://www.bancspublics.ch/
mailto:admin@bancspublics.ch
mailto:cafescience-request@bancspublics.ch?subject=subscribe
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/bio-tremplins-cafe-scientifique-le.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/bio-tremplins-cafe-scientifique-le.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/bio-tremplins-ladn-gere-ses.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/bio-tremplins-cafe-scientifique-le.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/bio-tremplins-ladn-gere-ses.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/rousseau-et-les-sciences-mercredi-16.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/chimiscope-pour-semerveiller-avec-la.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/le-sexe-du-cerveau-de-la-science-aux.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_10_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_09_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_08_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_07_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=44
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=46
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=45
javascript:void(0)
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=41
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3650684857876840594&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3650684857876840594&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3650684857876840594&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3650684857876840594&target=facebook


12.06.12 09:51Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: novembre 2011

Page 3 sur 20http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_11_01_archive.html

modifications de la chromatine comme la méthylation seraient un effet de cet
environnement ? Il est prématuré d'être trop affirmatif, mais il me semble
pressentir un de ces rares moments où les savoirs très éclatés que produit la
recherche convergent d'un coup vers un modèle relativement simple. 

Un ADN linéaire ou replié en "merguez" ?
L'ADN est souvent décrit comme un long brin d'ADN – ou 46 long brins – et la
biologie actuelle qui aborde de nombreux problèmes par l'étude des séquences
fait référence à une structure linéaire. Selon Prof Bruno Strasser, de l'UniGE
cette vision, formulée il y a plus de cinquante ans par Francis Crick comme un
"dogme central", a été au coeur de la recherche en biologie moléculaire depuis
lors (Strasser, B. J. 2006). Cette perspective, qui réduit l'ADN a sa séquences, a
permis l'émergence d'une biologie de l'information plutôt que de la forme.
Mais, comme le montrent certains travaux récents, cette vision est
probablement trop simpliste. 

C'est que l'information pure est peu visuelle et l'enseignement de la biologie a
ses traditions... 
En effet on représente en général les chromosomes par une figure en X comme
deux "merguez" liées au centre. En principe, on explique aux élèves que la
plupart du temps la cellule a ses chromosomes non condensés, en "vrac" dans
le noyau sous forme de "chromatine". Et que cette représentation en X
correspond à la métaphase, un moment très bref de la division cellulaire. 
Mais cette image en X est si prégnante qu'elle s'impose partout comme
représentation du chromosome, même pour faire référence à d'autres phases
du cycle cellulaire, qui sont la très grande majorité du temps de la cellule. C'est
une des représentations du matériel génétique les plus utilisées. 

 

Fig 1 : La forme en "2-merguez" s'est imposée comme représentation stéréotypée du chromosome

ou de l'ADN voire du matériel génétique. [ img ]Source :inconnue désolé. merci de me signaler si

vous trouvez. 

Certains schémas cherchent à articuler ces deux représentations : linéaire et
"en 2-merguez". 

http://1.bp.blogspot.com/-a34XyT-HJ0g/TsEoeZzs6II/AAAAAAAAAG0/D_x5MxQVo0M/s1600/bm-image-757296.jpeg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/chromosome_bebe.jpg
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Fig 2 : Certains schémas cherchent à articuler ces deux représentations : linéaire et "en 2-

merguez". Gauche [ img ]Source : wikipedia Droite [ img ] : Source ici 

Evidemment dessiner l'ADN durant l'interphase est difficile et s'apparente plus
aux gribouillis d'un enfant qu'à un schéma scolaire facile à retenir... certains
schémas le tentent cependant et montrent bien les difficultés que cela pose. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chromosome.gif
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/chromatin.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chromosome.gif
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/chromatin.png
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/research.html
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Fig 3 : Certains schémas tentent de représenter l'ADN durant l'interphase. Au risque de suggérer

que l'ADN sort du noyau comme ici. [ img ]Source : http://mcb.illinois.edu/faculty/profile/cmizzen

Une des raisons de cette difficulté est qu'on en savait pas vraiment comment –
ou même si – l'ADN était organisé dans le noyau, entre autres parce qu'ils
n'étaient pas discernables au microscope. Sauf durant la mitose et la méiose, et
tout particulièrement bien à la métaphase... Ce qui explique probablement le
succès des "merguez"

L'ADN est la plupart du temps en vrac dans le noyau ? 
Pendant longtemps on a ignoré tout de l'organisation des chromosomes dans le
noyau qui ne se divise pas. (Meaburn, K. J., & Misteli, T. 2007).
On sait depuis quelques années que l'ADN s'organise dans le noyau de manière
complexe mais plutôt groupée par chromosome. Une News And Views de
Nature fait le point sur les "Chromosome territories" (Meaburn, K. J., &
Misteli, T. 2007): 

http://mcb.illinois.edu/faculty_research/images/mizzen/fig1.jpg
http://mcb.illinois.edu/faculty_research/images/mizzen/fig1.jpg
http://mcb.illinois.edu/faculty/profile/cmizzen


12.06.12 09:51Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: novembre 2011

Page 6 sur 20http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_11_01_archive.html

Fig 4 : Déjà en 2007 on savait que les chromosomes interphasique ne sont pas en vrac dans le

noyau. a) par fluorescence on a coloré le chromosome 12 (rouge), chromosome 14 (vert) and

chromosome 15 (bleu). b) chaque chromosome est coloré différemment, c) Les territoires des

chromosomes ne sont pas compacts. [ img ] Source : Meaburn, K. J., & Misteli, T. (2007) : 

Des articles de "Nature" pour les élèves ? vous n'y pensez
pas !
Ces infos sont reprises et mises à jour dans un article spécialement préparé
pour l'éducation proposé dans le site éducation de Nature Scitable . Misteli, T.
(2008) Chromosome territories: The arrangement of chromosomes in the
nucleus . Nature Education 1( 1 ) 

Fig 5 : Visualization of chromosome territories by fluorescence in situ hybridization . B) La position

des chromosomes 12, 14 et 15 est indiquée. [ img ]Source : Meaburn, K. J., & Misteli, T. (2007) 

Evidemment c'est en anglais ... mais c'est une excellente ressource – gratuite –
de documents bien plus authentiques. 
L'efficacité pour motiver les élèves de documents extra-scolaires et
authentiques à été établie notamment par le prof. (Müller, A.,et al. (2010) de
l'UniGE.
On peut d'ailleurs noter que juste après le secondaire ils vont souvent à
l'université (!) où la lecture de l'anglais est une exigence en sciences...  

Une structure 3-D liée à l'expression des gènes ?
Selon Baker, M. (2011) le prochain horizon en génomique est l'espace :
l'organisation tridimensionnelle des chromosomes dans le noyau. Ce n'est pas
simplement 2m d'ADN tassés au hasard dans une sphère de 10 micromètres, et
les structures varient selon les types de cellules et semblent jouer un rôle
encore mal compris dans l'expression des gènes. 

http://www.nature.com/nature/journal/v445/n7126/images/445379a-f1.2.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v445/n7126/images/445379a-f1.2.jpg
http://www.nature.com/scitable
http://www.nature.com/scitable/topicpage/chromosome-territories-the-arrangement-of-chromosomes-in-3025
http://www.nature.com/scitable/nated/content/22814/Prada_2002_Prada_2004_mid_1.jpg
http://www.nature.com/scitable/nated/content/22814/Prada_2002_Prada_2004_mid_1.jpg
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Fig 6 : Une structure magnifiquement illustrée dans d'un fragment de 500-kilobase riche en gènes

sur le chromosome 16 humain.[ img ]Source :Baker, M. (2011) J. DEKKER/UNIV.

MASSACHUSETTS/D. BAU/M. A. MARTI-RENOM/PRINCE FELIPE RES. CENTRE.

On sait depuis un certain temps que les interactions qui régulent l'expression
de l'ADN se font parfois avec des séquences apparemment à des distances
importantes. Tant qu'on a pensé l'ADN comme un simple séquence on a eu de
la peine à conceptualiser comment les séquences aussi éloignées pouvaient
participer à la régulation des gènes. D'imaginer qu'elles se replient a permis de
comprendre certaines interactions. L'équipe du Prof Strubin de l'UniGe avait
participé à comprendre l'importance potentielle de ces interactions en
montrant que si on aide artificiellement la machine de transcription à se fixer
au début du gène, on augmentes la transcription du gène en question. (Klages,
N., & Strubin, M., 1995). 

5 manières dont la régulation de l'expression des gènes peut se faire :
Figure 7.49 ( Alberts B., et al., 2002) On-line 

http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7333/images/470289a-i1.0.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7333/images/470289a-i1.0.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/figure/A1299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26854/#A1354


12.06.12 09:51Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: novembre 2011

Page 8 sur 20http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_11_01_archive.html

 

Fig 7: Tant qu'on a pensé l'ADN comme un simple séquence on a eu de la peine à conceptualiser

comment les séquences aussi éloignées pouvaient participer à la régulation des gènes.[ img

]Source : Alberts 

On sait aussi que la méthylation inactive des gènes (Alberts B., et al., 2002 ici)
de manière durable et le domaine en grand développement de l'épigénétique 
On commence a connaitre le mécanisme d'inactivation du Chromosome X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/figure/A1299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/bin/ch7f49.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26854/#A1354
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décrit dans un très bon review des liens entre l'organisation nucléaire et la
régulation génique (Fraser, P., & Bickmore, W. (2007). doi:
10.1038/nature05916 ) Notamment la manière dont différentes parties du
même chromosome doivent rester actives pour inactiver le reste dans le cas du
Chromosome X. 

 

Fig 8: Les évènements de réorganisation nucléaire lors de l'inactivation du chromosome X sont

décrits ici .[ img ]Source : Fraser, P., & Bickmore , W. (2007) 

Un compartiment actif et un compartiment inactif ? 
La conformation globale du génome dans le noyau a été établie récemment par
Lieberman-Aiden, E., et al. (2009).
Ils ont utilisé une technique HiC qui relie des ADN proches avec des sortes de
menottes (formol) , relie ces fragments "pris sur le fait" d'être ensemble puis
séquence ces fragments pour identifier quelles séquences étaient proches. 
Plus précisément, elle consiste à cross-linker les brins d'ADN qui se trouvent
proches avec du formaldéhyde, puis à couper en fragments avec une enzyme de
restriction ces ADN attachés, puis à relier les extrémités libres des deux
fragments d'ADN et les marquer avec de la biotine pour ensuite séquencer ces
fragments et identifier leurs positions dans le génome avec des outils
bioinformatiques. La technique a depuis été améliorée et est nommée 3C (
chromosome conformation capture) puis 4C quand elle est associée à du
séquençage a large échelle ou des microarray.

 

Fig 9 La technique Hi-C consiste à cross-linker les brins d'ADN qui se trouvent proches avec du

formaldéhyde, puis à couper en fragments avec une enzyme de restriction ces ADN attachés, puis à

relier les extrémités libres des deux fragments d'ADN et les marquer avec de la biotine pour

http://dx.doi.org/10.1038/nature05916
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/fig_tab/nature05916_F1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/fig_tab/nature05916_F1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/images/nature05916-f1.0.jpg
http://dx.doi.org/10.1038/nature05916
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5950/289/F1
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ensuite séquencer ces fragments et identifier leurs positions dans le génome avec des outils

bioinformatiques. . [ img ]Source : Lieberman-Aiden, E., et al. (2009) 

Leur étude montre qu'il y a deux compartiments dans le noyau : des zones où
la chromatine est ouverte et d'autres où elle est fermée.

" Our results demonstrate that open and closed chromatin domains
throughout the genome occupy different spatial compartments in the
nucleus. "

Sans tenter ici de faire un review complet de l'épigénétique (CF ici ) on peut
relever qu'une séparation spatiale permet d'imaginer des mécanisme très
simple pour expliquer l'activation / la désactivation de parties du génome. 

Une structure fractale rapproche tout le génome et
permet de passer de l'un à l'autre
Leur étude montre aussi que s'établissent des contacts aussi bien entre des
zones proches dans l'ADN qu'entre des zones très lointaines : ils la qualifient
de globule fractal parce les rapprochements se répètent à des niveaux
d'organisation différents ce qui explique qu'il y a autant de chances de
rencontre entre des séquences proches que très lointaines. Ce serait pour
permettre l'activation / désactivation des gènes en passant d'un compartiment
à l'autre. 

"At the megabase scale, the chromatin conformation is consistent with
a fractal globule, a knot-free, polymer conformation that enables
maximally dense packing while preserving the ability to easily fold
and unfold any genomic locus. The fractal globule is distinct from the
more commonly used globular equilibrium model." Lieberman-Aiden,
E., et al. (2009)

http://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5950/images/large/326_289_F1.jpeg
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Fig 10 D es contacts s'établissent aussi bien entre des zones proches dans l'ADN qu'entre des

zones très lointaines : ils la qualifient de globule fractal (C en bas) parce les rapprochements se

répètent à des niveaux d'organisation différents (D) ce qui explique qu'il y a autant de chances de

rencontre entre des séquences proches que très lointaines. [ img ] Source : Lieberman-Aiden, E.,

et al. (2009) . 

Notre société gagnerait à être fractale ?
La société aurait peut-être bien besoin d'une structure fractale qui rapproche
les différentes groupes si éloignés qui la composent et rend facile le passage
d'un état d'activation à l'autre... 
Et peut-être aussi une éducation qui respecte les différences mais donne à
chacun sa chance de quitter état silencieux pour commencer à s'exprimer
quelle que soit sa position sociale ? 

Les gènes Hox s'activent dans l'ordre en passant du
compartiment "off" au compartiment "on"
Les gènes  architectes Hox spécifient les structures le long de l'axe antéro-
postérieur du corps. Ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à
leur position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles. . Ce
qui détermine cette activation successive n'était pas simple à expliquer... 

Cf. publication Bio-Tremplins du 5 avril 2011

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5950/289/F4
http://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5950/images/medium/326_289_F4.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011/04/genes-sauteurs-et-serpents.html
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 pour approfondir. [img]

Dans la revue Science du 14 octobre 2011 L'équipe du professeur Duboule de
l'Université de Genève publie une recherche qui pourrait faire date : en
montrant par la technique (4C similaire à Hi-C décrite plus haut) le passage
successif des gènes architectes Hox d'un compartiment négatif "off" à un
compartiment positif "on" dans le noyau on suggère un modèle très élégant et
simple de leur activation successive dans l'ordre de leur position. 
Simplement passer d'un compartiment à l'autre situe le brin d'ADN et ses
histones dans un environnement biochimique différent qui les activerait ou les
désactiverait. 

This bimodal configuration parallels the distribution of distinct
chromatin marks, suggesting the existence of a link between the
presence of chromatin domains and the formation of 3D chromosomal
structures. This model for Hox gene activation would ensure the
proper sequence in the transcriptional activation of Hox genes within
each gene cluster. Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De
Laat, W., & Duboule, D. (2011). 

 

Fig 11 : Cette étude révèle passage successif des gènes Hox d'un compartiment négatif "off"

(rouge9 à un compartiment positif "on" (Bleu) dans le noyau, de manière correspondante à leur

activation. [ img ]Source : Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De Laat, W., &

Duboule, D. (2011). : 

"This work suggests that the colinear activation of Hox genes involves
a stepwise transition of each gene from a negative to a positive
compartment, which display different biochemical properties and thus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://www.sciencemag.org/content/334/6053/222/F3.large.jpg
http://www.sciencemag.org/content/334/6053/222/F3.medium.gif
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compartment, which display different biochemical properties and thus

results in a physical separation of their regulatory modalities. "
Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De Laat, W., & Duboule, D.
(2011)

Ainsi de considérer le problème en 3-D a probablement permis à certains
d'imaginer la nouvelle technique qui a permis à d'autres de faire de nouvelles
expériences qui conduisent à revoir les modèles explicatifs...
Un nouveau modèle des phénomènes mène à de nouvelles expériences qui
construisent et affinent le modèle. C'est le processus de modélisation. Dans les
moments où ils se construisent, on perçoit bien les caractéristiques du modèle
(ils sont hypothétiques, ils sont modifiables, ils sont pertinents pour certains
problèmes dans certains contextes. (Martinand, J. L., 1996)). Une fois bien
établis on finit souvent par les présenter et les utiliser comme "vrais",
définitifs, inébranlables, absolus. 
Puis on s'étonne que les élèves ne distinguent pas science et dogme.

Un moment historique ?
Il semble donc qu'un changement de cadre conduise à un nouveau modèle :
une vision de l'ADN en 3-D dans le noyau a permis d'aller beaucoup plus loin
dans la compréhension, par une sorte de retour ironique de l'histoire des idées.
En effet c'est l'idée de simple linéarité de Crick et de flux d'information qui
avait permis de voir autrement les données et de comprendre sous l'angle
d'une biologie de l'information, génomique et bioinformatique notamment.
Et voilà qu'au coeur de l'information les mécanismes de régulation se
comprennent bien mieux en examinant la conformation tridimensionnelle du
génome dans le noyau. Ce que l'analyse des séquences ne montre pas, ou pas
d'une manière que nous comprenons. 
Si cela se confirme nous serions en train de vivre un de ces rares moments où
les savoirs très éclatés que produit la recherche convergent d'un coup vers un
modèle relativement simple. Qui pourrait assez simplement être présenté aux
élèves. C'est en tous cas intéressant de montrer que la science bouge ! 

Evidemment cette réponse suggère d'autres questions : qu'est-ce qui déplace
l'ADN d'un compartiment vers l'autre ? Qu'est-ce qui détermine ces territoires
? des gènes ? etc. 
Magnifiques questions pour les jeunes chercheurs parmi nos élèves. 

http://www.nature.com/scitable/topic/genetics-5
http://www.nature.com/scitable/topic/cell-biology-13906536
http://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993
http://www.nature.com/scitable/ebooks/guide-to-life-science-careers-14053951
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and career paths ."

Le site éducation de Nature
Scitable

 

Fig 12 : Scitable est le site éducation de Nature . [ img ]Source : Nature Scitable 
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« Rousseau et les sciences » mercredi 16 novembre
Rousseau est plus connu pour ses réflexions sur l'éducation, la
société et on lui attribue une vision idéalisée de la nature. 
Peut-être que celui fait de Genève une de ses patries porte une
réflexion sur la science qui peut nous aider à mettre en perspective
notre propre rapport à la société et à la science.
Une conférence "entretien" dans le cycle  Penser avec Rousseau

en 2012 se propose d'y réfléchir avec vous. 

Madame, Monsieur,

Rousseau fait rêver ; il donne à penser. Et comme sa pensée est souvent
recouverte par les lieux communs et les évidences mornes, l’Université de
Genève a décidé de faire entendre son œuvre dans l’espoir de faire penser à son
tour. 
Une fois par mois, des chercheurs venus d’horizons divers viendront
s’entretenir de l’actualité de la pensée de Rousseau lors des Entretiens Jean-

Jacques Rousseau.
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Le deuxième Entretien intitulé « Rousseau et les sciences » se tiendra le
mercredi 16 novembre à 18h15, à Uni Bastions, salle B 106.

On sait mieux désormais que l’anathème du Discours sur les sciences et les

arts qui porte moins sur les sciences elles-mêmes que sur leur usage politique
et idéologique et, plus précisément, sur la conséquence qu’on pourrait établir
entre le progrès scientifique et le progrès moral et politique ne résume pas le
tout de la relation de Rousseau aux sciences. Rousseau s’intéressa aux sciences
: il étudia les mathématiques, la chimie, la physique, l’optique aussi. Et si des
traces de ces études sont présentes dans l’épistémologie de l’Emile, Rousseau
est allé jusqu’à consacrer un livre à la chimie : les Institutions chimiques. La
richesse de ces relations est telle qu’on a même pu consacrer un colloque
important à Rousseau et les sciences en 2003. 
Le 16 novembre nous aurons la chance d’entendre Bernadette Benseaude-

Vincent, Gabrielle Radica et René Sigrist : ils discuteront du rapport vif,
complexe et toujours intense de Rousseau à la science et aux sciences.  

En espérant vous retrouver nombreux et nombreuses lors de cette  rencontre, 
recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

-----

Penser avec Rousseau en 2012

« Il me semble que tout cela donne furieusement à penser »
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, chapitre V, Œuvres Complètes, p.
386
Tout le programme: www.unige.ch/rousseau2012
Pour toute question: rousseau2012@unige.ch
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Chimiscope pour s'émerveiller avec la chimie
Les lecteurs des Bio-tremplins sont en général plutôt des biologistes
évidemment, mais plusieurs sont aussi des (bio-)chimistes, aussi ce message
peut vous concerner 
La Faculté des Sciences a inauguré un nouveau lieu de science où se rendre
avec les élèves pour s'émerveiller avec la chimie : 

Le chimiscope

le jeudi 24 novembre a eu lieu l'inauguration du Chimiscope, la plateforme
innovante pour la promotion de la chimie et de la biochimie a l’Université de
Genève.

Didier Perret  :  équipe du Chimiscope

Chimiscope
Université de Genève – Sciences II
30, quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4
http://chimiscope.ch
chimiscope@unige.ch
plan d'accès: http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/chimiscope-pour-semerveiller-avec-la.html
http://www.chimiscope.ch/wp-content/uploads/chimiscope_slide1b.jpg
http://chimiscope.ch/
mailto:chimiscope@unige.ch
http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576
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plan d'accès: http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576
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Le sexe du cerveau : de la science aux idees recues
La question du sexe biologique ou culturel a fait pas mal de débats

en France récemment a cause d'un texte du ministère de

l'éducation. 

Le spécialiste de l'évolution humaine Pascal Picq a ajouté sa

contribution au débat dans un article publié par Le Monde.

C'est une position forte et controversée comme il les aime. Ce n'est

certainement pas tout le débat.

 intranet.pdf  

Une belle question vive qui peut intéresser nos ados en recherche de

leur identité à la dimension scientifique du débat.  

Et  qui concerne aussi les représentations qu'ils se font - à travers

les nôtres souvent - des métiers et des carrières masculins ou

féminins.

A l'heure où les études en sciences expérimentales ont moins la

cote, perdre des cerveaux exceptionnels parce qu'elles ne se sont

pas senties accueillies ou parce qu'elles n'ont pas imaginé des

carrières en science faute de modèles est très regrettable pour tous

... 

Neurobiologiste de formation engagée dans des recherches sur les

maladies neurodégénératives, Catherine Vidal se consacre

parallèlement à la diffusion du savoir scientifique. Son intérêt porte

sur les rapports entre science et société, et en particulier sur le

déterminisme en biologie, sur le cerveau et le sexe.
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Messages plus récents Messages plus anciens

Jeudi 10 nov 2011 | 18h. | salle U300 | Uni Dufour 
CATHERINE VIDAL, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, lancera

le débat par une conférence
LE SEXE DU CERVEAU : DE LA SCIENCE AUX IDEES RECUES

Le débat se poursuivra lors d'un workshop

Affiche pour la conférence du 10 novembre (4 871 Ko, )

Les recherches de Catherine Vidal portent sur les mécanismes de la douleur, le
rôle du cortex cérébral dans la mémoire, l’infection du cerveau par le virus du
sida, la mort neuronale dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les infections
par les prions. Concernée par la vulgarisation, la scientifique interroge
régulièrement les rapports entre science et société, notamment la question du
déterminisme en biologie
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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

http://books.nap.edu/catalog/10497.html
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Diabète et Obésité - 15 novembre - visite des laboratoires
et rencontre avec les chercheurs
Lors d'une journée Diabète et Obésité,  le 15 Novembre au CMU les chercheurs
accueillent vos classes. Voir plus bas et dans la pièce jointe tous les détails de
cette journée à ne pas manquer 

Une magnifique opportunité de tisser des liens entre la biologie en classe et la
recherche, montrer qu'elle bouge, qu'elle produit de nouvelles réponses à des
problèmes de santé par exemple. 
C'est aussi l'occasion de rencontrer des chercheurs pour que les élèves se
fassent une meilleure idée du métier de chercheur-e, et des études en
biosciences au moment ou leurs choix d'études se font.

Optimiser les sorties de classe
Ces sorties ont d’autant plus d'effet sur les apprentissages que les élèves ont pu
se préparer - par exemple avec des questions à poser aux chercheurs, sur la
biologie, sur la vie de chercheur-e, sur les études, sur la science et la société.
Pour qu'ils aient des questions il faut naturellement qu'ils comprennent un peu

le problème... 

Raven  (2007) le décrit ainsi 

"Deux formes de diabète sucré sont maintenant identifiées. Les gens
atteints du type I, ou diabète insulinodépendant ont perdu les cellules !
sécrétrices d'insuline. Ces patients sont donc traités par des injections
d'insuline. 
Cependant, la  plupart des patients souffrent du diabète de type II, ou
diabète sucré ne dépendant pas de l'insuline. Ils ont en général un taux
sanguin normal d'insuline, ou même supérieur à la norme, mais leurs
cellules sont moins sensibles à l'insuline. Ces gens ne requièrent pas
d'injections d'insuline et peuvent en général contrôler leur diabète par
un régime et de l'exercice." p. 1008
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Café scientifique, le LUNDI 28 nov "TOUS COBAYES...
DES MÉDECINES?"

Café scientifique, le LUNDI 28 novembre 2011 à 18h30 
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.
ENTRÉE LIBRE
 

"TOUS COBAYES... DES MÉDECINES?"
Dès 2012, cinq médecines complémentaires (sur la centaine
existante) pourront être à nouveau remboursées par
l’assurance obligatoire des soins. Une votation populaire en
avait décidé ainsi en 2009. Mais comme toujours se pose les
éternelles mêmes questions : pourquoi en rembourser cinq et
pas une centaine ? Comment prouver l’efficacité des différentes
médecines, puisque la loi le demande et dans un délai de cinq
ans ? Peut-on appliquer les mêmes critères d’évaluation à la
médecine dite « traditionnelle » et aux médecines dites «
complémentaires » ? Les praticiens des médecines
complémentaires, mais aussi ceux de médecine traditionnelle,
devront mieux se former, qui, comment ?
Au-delà du pour et du contre, une invitation à débattre de nos
questions de … cobayes.
 

Avec la participation de :
M. Vincent Barras, Professeur d’histoire de la médecine, Université de
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Lausanne et Directeur de l’institut d’histoire de la médecine

M. Bertrand Kiefer, Rédacteur en chef de la Revue médicale suisse et

membre de la Commission nationale d’éthique

M. Pierre-Yves Rodondi, Médecin agréé, chargé de cours, unité de
recherche et d'enseignement sur les médecines complémentaires, CHUV,
Lausanne

Animation :
Mme Béatrice Pellegrini, Chargée de recherche au Muséum d’histoire
naturelle de Genève

Plus d'informations sur l'activité de Bancs publics sur notre site Site internet
http://www.bancspublics.ch 
Contact admin@bancspublics.ch 
Souscription cafescience-request@bancspublics.ch?subject=subscribe

POSTED BY LOMBARDF AT 09:10 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)
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L'ADN gère ses appartements dans le noyau, il n'est pas
une longue ficelle de 2m, ni 2 merguez !

L'activation de l'ADN : un déplacement entre deux
territoires nucléaires ? 
L'ADN est souvent décrite comme de longs brins d'ADN et visualisé comme
une sorte de X ressemblant à 2 merguez attachées en leur centre, mais des
recherches récentes révèlent une organisation tridimensionnelle insoupçonnée
dans le noyau interphasique qui pourrait être liée à l'activation des gènes. 
Dans ce nouveau cadre théorique, l'équipe du professeur Duboule de
l'Université de Genève a publié tout récemment une recherche pourrait faire
date : en montrant que l'activation successive des gènes architectes Hox dans
l'ordre de leur position sur le chromosome correspond au passage successif
d'un compartiment négatif "off" à un compartiment positif "on" à l'intérieur du
noyau. 
Il pourrait s'agir d'un mécanismes général pour expliquer au moins certaines
régulations épigénétiques.
Avec d'autres travaux sur le positionnement de l'ADN dans le noyau, il semble
se dégager un modèle très élégant et simple de (certaines?) activations du
génome : Simplement passer d'un compartiment à l'autre placerait l'ADN dans
un environnement biochimique différent qui l'activerait ou le désactiverait. Les
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modifications de la chromatine comme la méthylation seraient un effet de cet
environnement ? Il est prématuré d'être trop affirmatif, mais il me semble
pressentir un de ces rares moments où les savoirs très éclatés que produit la
recherche convergent d'un coup vers un modèle relativement simple. 

Un ADN linéaire ou replié en "merguez" ?
L'ADN est souvent décrit comme un long brin d'ADN – ou 46 long brins – et la
biologie actuelle qui aborde de nombreux problèmes par l'étude des séquences
fait référence à une structure linéaire. Selon Prof Bruno Strasser, de l'UniGE
cette vision, formulée il y a plus de cinquante ans par Francis Crick comme un
"dogme central", a été au coeur de la recherche en biologie moléculaire depuis
lors (Strasser, B. J. 2006). Cette perspective, qui réduit l'ADN a sa séquences, a
permis l'émergence d'une biologie de l'information plutôt que de la forme.
Mais, comme le montrent certains travaux récents, cette vision est
probablement trop simpliste. 

C'est que l'information pure est peu visuelle et l'enseignement de la biologie a
ses traditions... 
En effet on représente en général les chromosomes par une figure en X comme
deux "merguez" liées au centre. En principe, on explique aux élèves que la
plupart du temps la cellule a ses chromosomes non condensés, en "vrac" dans
le noyau sous forme de "chromatine". Et que cette représentation en X
correspond à la métaphase, un moment très bref de la division cellulaire. 
Mais cette image en X est si prégnante qu'elle s'impose partout comme
représentation du chromosome, même pour faire référence à d'autres phases
du cycle cellulaire, qui sont la très grande majorité du temps de la cellule. C'est
une des représentations du matériel génétique les plus utilisées. 

 

Fig 1 : La forme en "2-merguez" s'est imposée comme représentation stéréotypée du chromosome

ou de l'ADN voire du matériel génétique. [ img ]Source :inconnue désolé. merci de me signaler si

vous trouvez. 

Certains schémas cherchent à articuler ces deux représentations : linéaire et
"en 2-merguez". 

http://1.bp.blogspot.com/-a34XyT-HJ0g/TsEoeZzs6II/AAAAAAAAAG0/D_x5MxQVo0M/s1600/bm-image-757296.jpeg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/chromosome_bebe.jpg
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Fig 2 : Certains schémas cherchent à articuler ces deux représentations : linéaire et "en 2-

merguez". Gauche [ img ]Source : wikipedia Droite [ img ] : Source ici 

Evidemment dessiner l'ADN durant l'interphase est difficile et s'apparente plus
aux gribouillis d'un enfant qu'à un schéma scolaire facile à retenir... certains
schémas le tentent cependant et montrent bien les difficultés que cela pose. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chromosome.gif
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/chromatin.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chromosome.gif
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/chromatin.png
http://www.med.unc.edu/%7Ebstrahl/research.html
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Fig 3 : Certains schémas tentent de représenter l'ADN durant l'interphase. Au risque de suggérer

que l'ADN sort du noyau comme ici. [ img ]Source : http://mcb.illinois.edu/faculty/profile/cmizzen

Une des raisons de cette difficulté est qu'on en savait pas vraiment comment –
ou même si – l'ADN était organisé dans le noyau, entre autres parce qu'ils
n'étaient pas discernables au microscope. Sauf durant la mitose et la méiose, et
tout particulièrement bien à la métaphase... Ce qui explique probablement le
succès des "merguez"

L'ADN est la plupart du temps en vrac dans le noyau ? 
Pendant longtemps on a ignoré tout de l'organisation des chromosomes dans le
noyau qui ne se divise pas. (Meaburn, K. J., & Misteli, T. 2007).
On sait depuis quelques années que l'ADN s'organise dans le noyau de manière
complexe mais plutôt groupée par chromosome. Une News And Views de
Nature fait le point sur les "Chromosome territories" (Meaburn, K. J., &
Misteli, T. 2007): 

http://mcb.illinois.edu/faculty_research/images/mizzen/fig1.jpg
http://mcb.illinois.edu/faculty_research/images/mizzen/fig1.jpg
http://mcb.illinois.edu/faculty/profile/cmizzen
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Fig 4 : Déjà en 2007 on savait que les chromosomes interphasique ne sont pas en vrac dans le

noyau. a) par fluorescence on a coloré le chromosome 12 (rouge), chromosome 14 (vert) and

chromosome 15 (bleu). b) chaque chromosome est coloré différemment, c) Les territoires des

chromosomes ne sont pas compacts. [ img ] Source : Meaburn, K. J., & Misteli, T. (2007) : 

Des articles de "Nature" pour les élèves ? vous n'y pensez
pas !
Ces infos sont reprises et mises à jour dans un article spécialement préparé
pour l'éducation proposé dans le site éducation de Nature Scitable . Misteli, T.
(2008) Chromosome territories: The arrangement of chromosomes in the
nucleus . Nature Education 1( 1 ) 

Fig 5 : Visualization of chromosome territories by fluorescence in situ hybridization . B) La position

des chromosomes 12, 14 et 15 est indiquée. [ img ]Source : Meaburn, K. J., & Misteli, T. (2007) 

Evidemment c'est en anglais ... mais c'est une excellente ressource – gratuite –
de documents bien plus authentiques. 
L'efficacité pour motiver les élèves de documents extra-scolaires et
authentiques à été établie notamment par le prof. (Müller, A.,et al. (2010) de
l'UniGE.
On peut d'ailleurs noter que juste après le secondaire ils vont souvent à
l'université (!) où la lecture de l'anglais est une exigence en sciences...  

Une structure 3-D liée à l'expression des gènes ?
Selon Baker, M. (2011) le prochain horizon en génomique est l'espace :
l'organisation tridimensionnelle des chromosomes dans le noyau. Ce n'est pas
simplement 2m d'ADN tassés au hasard dans une sphère de 10 micromètres, et
les structures varient selon les types de cellules et semblent jouer un rôle
encore mal compris dans l'expression des gènes. 

http://www.nature.com/nature/journal/v445/n7126/images/445379a-f1.2.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v445/n7126/images/445379a-f1.2.jpg
http://www.nature.com/scitable
http://www.nature.com/scitable/topicpage/chromosome-territories-the-arrangement-of-chromosomes-in-3025
http://www.nature.com/scitable/nated/content/22814/Prada_2002_Prada_2004_mid_1.jpg
http://www.nature.com/scitable/nated/content/22814/Prada_2002_Prada_2004_mid_1.jpg
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Fig 6 : Une structure magnifiquement illustrée dans d'un fragment de 500-kilobase riche en gènes

sur le chromosome 16 humain.[ img ]Source :Baker, M. (2011) J. DEKKER/UNIV.

MASSACHUSETTS/D. BAU/M. A. MARTI-RENOM/PRINCE FELIPE RES. CENTRE.

On sait depuis un certain temps que les interactions qui régulent l'expression
de l'ADN se font parfois avec des séquences apparemment à des distances
importantes. Tant qu'on a pensé l'ADN comme un simple séquence on a eu de
la peine à conceptualiser comment les séquences aussi éloignées pouvaient
participer à la régulation des gènes. D'imaginer qu'elles se replient a permis de
comprendre certaines interactions. L'équipe du Prof Strubin de l'UniGe avait
participé à comprendre l'importance potentielle de ces interactions en
montrant que si on aide artificiellement la machine de transcription à se fixer
au début du gène, on augmentes la transcription du gène en question. (Klages,
N., & Strubin, M., 1995). 

5 manières dont la régulation de l'expression des gènes peut se faire :
Figure 7.49 ( Alberts B., et al., 2002) On-line 

http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7333/images/470289a-i1.0.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7333/images/470289a-i1.0.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/figure/A1299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26854/#A1354
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Fig 7: Tant qu'on a pensé l'ADN comme un simple séquence on a eu de la peine à conceptualiser

comment les séquences aussi éloignées pouvaient participer à la régulation des gènes.[ img

]Source : Alberts 

On sait aussi que la méthylation inactive des gènes (Alberts B., et al., 2002 ici)
de manière durable et le domaine en grand développement de l'épigénétique 
On commence a connaitre le mécanisme d'inactivation du Chromosome X

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/figure/A1299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872/bin/ch7f49.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26854/#A1354
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décrit dans un très bon review des liens entre l'organisation nucléaire et la
régulation génique (Fraser, P., & Bickmore, W. (2007). doi:
10.1038/nature05916 ) Notamment la manière dont différentes parties du
même chromosome doivent rester actives pour inactiver le reste dans le cas du
Chromosome X. 

 

Fig 8: Les évènements de réorganisation nucléaire lors de l'inactivation du chromosome X sont

décrits ici .[ img ]Source : Fraser, P., & Bickmore , W. (2007) 

Un compartiment actif et un compartiment inactif ? 
La conformation globale du génome dans le noyau a été établie récemment par
Lieberman-Aiden, E., et al. (2009).
Ils ont utilisé une technique HiC qui relie des ADN proches avec des sortes de
menottes (formol) , relie ces fragments "pris sur le fait" d'être ensemble puis
séquence ces fragments pour identifier quelles séquences étaient proches. 
Plus précisément, elle consiste à cross-linker les brins d'ADN qui se trouvent
proches avec du formaldéhyde, puis à couper en fragments avec une enzyme de
restriction ces ADN attachés, puis à relier les extrémités libres des deux
fragments d'ADN et les marquer avec de la biotine pour ensuite séquencer ces
fragments et identifier leurs positions dans le génome avec des outils
bioinformatiques. La technique a depuis été améliorée et est nommée 3C (
chromosome conformation capture) puis 4C quand elle est associée à du
séquençage a large échelle ou des microarray.

 

Fig 9 La technique Hi-C consiste à cross-linker les brins d'ADN qui se trouvent proches avec du

formaldéhyde, puis à couper en fragments avec une enzyme de restriction ces ADN attachés, puis à

relier les extrémités libres des deux fragments d'ADN et les marquer avec de la biotine pour

http://dx.doi.org/10.1038/nature05916
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/fig_tab/nature05916_F1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/fig_tab/nature05916_F1.html
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7143/images/nature05916-f1.0.jpg
http://dx.doi.org/10.1038/nature05916
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5950/289/F1
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ensuite séquencer ces fragments et identifier leurs positions dans le génome avec des outils

bioinformatiques. . [ img ]Source : Lieberman-Aiden, E., et al. (2009) 

Leur étude montre qu'il y a deux compartiments dans le noyau : des zones où
la chromatine est ouverte et d'autres où elle est fermée.

" Our results demonstrate that open and closed chromatin domains
throughout the genome occupy different spatial compartments in the
nucleus. "

Sans tenter ici de faire un review complet de l'épigénétique (CF ici ) on peut
relever qu'une séparation spatiale permet d'imaginer des mécanisme très
simple pour expliquer l'activation / la désactivation de parties du génome. 

Une structure fractale rapproche tout le génome et
permet de passer de l'un à l'autre
Leur étude montre aussi que s'établissent des contacts aussi bien entre des
zones proches dans l'ADN qu'entre des zones très lointaines : ils la qualifient
de globule fractal parce les rapprochements se répètent à des niveaux
d'organisation différents ce qui explique qu'il y a autant de chances de
rencontre entre des séquences proches que très lointaines. Ce serait pour
permettre l'activation / désactivation des gènes en passant d'un compartiment
à l'autre. 

"At the megabase scale, the chromatin conformation is consistent with
a fractal globule, a knot-free, polymer conformation that enables
maximally dense packing while preserving the ability to easily fold
and unfold any genomic locus. The fractal globule is distinct from the
more commonly used globular equilibrium model." Lieberman-Aiden,
E., et al. (2009)

http://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5950/images/large/326_289_F1.jpeg
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Fig 10 D es contacts s'établissent aussi bien entre des zones proches dans l'ADN qu'entre des

zones très lointaines : ils la qualifient de globule fractal (C en bas) parce les rapprochements se

répètent à des niveaux d'organisation différents (D) ce qui explique qu'il y a autant de chances de

rencontre entre des séquences proches que très lointaines. [ img ] Source : Lieberman-Aiden, E.,

et al. (2009) . 

Notre société gagnerait à être fractale ?
La société aurait peut-être bien besoin d'une structure fractale qui rapproche
les différentes groupes si éloignés qui la composent et rend facile le passage
d'un état d'activation à l'autre... 
Et peut-être aussi une éducation qui respecte les différences mais donne à
chacun sa chance de quitter état silencieux pour commencer à s'exprimer
quelle que soit sa position sociale ? 

Les gènes Hox s'activent dans l'ordre en passant du
compartiment "off" au compartiment "on"
Les gènes  architectes Hox spécifient les structures le long de l'axe antéro-
postérieur du corps. Ils s'expriment dans un ordre qui correspond aussi bien à
leur position sur les chromosomes qu'à l'ordre des structures corporelles. . Ce
qui détermine cette activation successive n'était pas simple à expliquer... 

Cf. publication Bio-Tremplins du 5 avril 2011

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5950/289/F4
http://www.sciencemag.org/content/vol326/issue5950/images/medium/326_289_F4.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2011/04/genes-sauteurs-et-serpents.html
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 pour approfondir. [img]

Dans la revue Science du 14 octobre 2011 L'équipe du professeur Duboule de
l'Université de Genève publie une recherche qui pourrait faire date : en
montrant par la technique (4C similaire à Hi-C décrite plus haut) le passage
successif des gènes architectes Hox d'un compartiment négatif "off" à un
compartiment positif "on" dans le noyau on suggère un modèle très élégant et
simple de leur activation successive dans l'ordre de leur position. 
Simplement passer d'un compartiment à l'autre situe le brin d'ADN et ses
histones dans un environnement biochimique différent qui les activerait ou les
désactiverait. 

This bimodal configuration parallels the distribution of distinct
chromatin marks, suggesting the existence of a link between the
presence of chromatin domains and the formation of 3D chromosomal
structures. This model for Hox gene activation would ensure the
proper sequence in the transcriptional activation of Hox genes within
each gene cluster. Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De
Laat, W., & Duboule, D. (2011). 

 

Fig 11 : Cette étude révèle passage successif des gènes Hox d'un compartiment négatif "off"

(rouge9 à un compartiment positif "on" (Bleu) dans le noyau, de manière correspondante à leur

activation. [ img ]Source : Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De Laat, W., &

Duboule, D. (2011). : 

"This work suggests that the colinear activation of Hox genes involves
a stepwise transition of each gene from a negative to a positive
compartment, which display different biochemical properties and thus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26913/bin/ch21f45.jpg
http://www.sciencemag.org/content/334/6053/222/F3.large.jpg
http://www.sciencemag.org/content/334/6053/222/F3.medium.gif
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"Scitable is a free science library and personal learning tool

brought to you by Nature Publishing Group, the world's

leading publisher of science. 

Scitable currently concentrates on genetics and cell biology

, which include the topics of evolution, gene expression, and

the rich complexity of cellular processes shared by living

organisms. Scitable also offers resources for the budding

scientist, with advice about effective science communication

and career paths ."

compartment, which display different biochemical properties and thus

results in a physical separation of their regulatory modalities. "
Noordermeer, D., Leleu, M., Splinter, E., Rougemont, J., De Laat, W., & Duboule, D.
(2011)

Ainsi de considérer le problème en 3-D a probablement permis à certains
d'imaginer la nouvelle technique qui a permis à d'autres de faire de nouvelles
expériences qui conduisent à revoir les modèles explicatifs...
Un nouveau modèle des phénomènes mène à de nouvelles expériences qui
construisent et affinent le modèle. C'est le processus de modélisation. Dans les
moments où ils se construisent, on perçoit bien les caractéristiques du modèle
(ils sont hypothétiques, ils sont modifiables, ils sont pertinents pour certains
problèmes dans certains contextes. (Martinand, J. L., 1996)). Une fois bien
établis on finit souvent par les présenter et les utiliser comme "vrais",
définitifs, inébranlables, absolus. 
Puis on s'étonne que les élèves ne distinguent pas science et dogme.

Un moment historique ?
Il semble donc qu'un changement de cadre conduise à un nouveau modèle :
une vision de l'ADN en 3-D dans le noyau a permis d'aller beaucoup plus loin
dans la compréhension, par une sorte de retour ironique de l'histoire des idées.
En effet c'est l'idée de simple linéarité de Crick et de flux d'information qui
avait permis de voir autrement les données et de comprendre sous l'angle
d'une biologie de l'information, génomique et bioinformatique notamment.
Et voilà qu'au coeur de l'information les mécanismes de régulation se
comprennent bien mieux en examinant la conformation tridimensionnelle du
génome dans le noyau. Ce que l'analyse des séquences ne montre pas, ou pas
d'une manière que nous comprenons. 
Si cela se confirme nous serions en train de vivre un de ces rares moments où
les savoirs très éclatés que produit la recherche convergent d'un coup vers un
modèle relativement simple. Qui pourrait assez simplement être présenté aux
élèves. C'est en tous cas intéressant de montrer que la science bouge ! 

Evidemment cette réponse suggère d'autres questions : qu'est-ce qui déplace
l'ADN d'un compartiment vers l'autre ? Qu'est-ce qui détermine ces territoires
? des gènes ? etc. 
Magnifiques questions pour les jeunes chercheurs parmi nos élèves. 

http://www.nature.com/scitable/topic/genetics-5
http://www.nature.com/scitable/topic/cell-biology-13906536
http://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993
http://www.nature.com/scitable/ebooks/guide-to-life-science-careers-14053951
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and career paths ."

Le site éducation de Nature
Scitable

 

Fig 12 : Scitable est le site éducation de Nature . [ img ]Source : Nature Scitable 
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« Rousseau et les sciences » mercredi 16 novembre
Rousseau est plus connu pour ses réflexions sur l'éducation, la
société et on lui attribue une vision idéalisée de la nature. 
Peut-être que celui fait de Genève une de ses patries porte une
réflexion sur la science qui peut nous aider à mettre en perspective
notre propre rapport à la société et à la science.
Une conférence "entretien" dans le cycle  Penser avec Rousseau

en 2012 se propose d'y réfléchir avec vous. 

Madame, Monsieur,

Rousseau fait rêver ; il donne à penser. Et comme sa pensée est souvent
recouverte par les lieux communs et les évidences mornes, l’Université de
Genève a décidé de faire entendre son œuvre dans l’espoir de faire penser à son
tour. 
Une fois par mois, des chercheurs venus d’horizons divers viendront
s’entretenir de l’actualité de la pensée de Rousseau lors des Entretiens Jean-

Jacques Rousseau.

Recommander ce contenu sur Google
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Le deuxième Entretien intitulé « Rousseau et les sciences » se tiendra le
mercredi 16 novembre à 18h15, à Uni Bastions, salle B 106.

On sait mieux désormais que l’anathème du Discours sur les sciences et les

arts qui porte moins sur les sciences elles-mêmes que sur leur usage politique
et idéologique et, plus précisément, sur la conséquence qu’on pourrait établir
entre le progrès scientifique et le progrès moral et politique ne résume pas le
tout de la relation de Rousseau aux sciences. Rousseau s’intéressa aux sciences
: il étudia les mathématiques, la chimie, la physique, l’optique aussi. Et si des
traces de ces études sont présentes dans l’épistémologie de l’Emile, Rousseau
est allé jusqu’à consacrer un livre à la chimie : les Institutions chimiques. La
richesse de ces relations est telle qu’on a même pu consacrer un colloque
important à Rousseau et les sciences en 2003. 
Le 16 novembre nous aurons la chance d’entendre Bernadette Benseaude-

Vincent, Gabrielle Radica et René Sigrist : ils discuteront du rapport vif,
complexe et toujours intense de Rousseau à la science et aux sciences.  

En espérant vous retrouver nombreux et nombreuses lors de cette  rencontre, 
recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

-----

Penser avec Rousseau en 2012

« Il me semble que tout cela donne furieusement à penser »
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, chapitre V, Œuvres Complètes, p.
386
Tout le programme: www.unige.ch/rousseau2012
Pour toute question: rousseau2012@unige.ch
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Chimiscope pour s'émerveiller avec la chimie
Les lecteurs des Bio-tremplins sont en général plutôt des biologistes
évidemment, mais plusieurs sont aussi des (bio-)chimistes, aussi ce message
peut vous concerner 
La Faculté des Sciences a inauguré un nouveau lieu de science où se rendre
avec les élèves pour s'émerveiller avec la chimie : 

Le chimiscope

le jeudi 24 novembre a eu lieu l'inauguration du Chimiscope, la plateforme
innovante pour la promotion de la chimie et de la biochimie a l’Université de
Genève.

Didier Perret  :  équipe du Chimiscope

Chimiscope
Université de Genève – Sciences II
30, quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4
http://chimiscope.ch
chimiscope@unige.ch
plan d'accès: http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576

http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/11/chimiscope-pour-semerveiller-avec-la.html
http://www.chimiscope.ch/wp-content/uploads/chimiscope_slide1b.jpg
http://chimiscope.ch/
mailto:chimiscope@unige.ch
http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576
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plan d'accès: http://maps.google.com/maps?q=46.197966,6.132576
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Le sexe du cerveau : de la science aux idees recues
La question du sexe biologique ou culturel a fait pas mal de débats

en France récemment a cause d'un texte du ministère de

l'éducation. 

Le spécialiste de l'évolution humaine Pascal Picq a ajouté sa

contribution au débat dans un article publié par Le Monde.

C'est une position forte et controversée comme il les aime. Ce n'est

certainement pas tout le débat.

 intranet.pdf  

Une belle question vive qui peut intéresser nos ados en recherche de

leur identité à la dimension scientifique du débat.  

Et  qui concerne aussi les représentations qu'ils se font - à travers

les nôtres souvent - des métiers et des carrières masculins ou

féminins.

A l'heure où les études en sciences expérimentales ont moins la

cote, perdre des cerveaux exceptionnels parce qu'elles ne se sont

pas senties accueillies ou parce qu'elles n'ont pas imaginé des

carrières en science faute de modèles est très regrettable pour tous

... 

Neurobiologiste de formation engagée dans des recherches sur les

maladies neurodégénératives, Catherine Vidal se consacre

parallèlement à la diffusion du savoir scientifique. Son intérêt porte

sur les rapports entre science et société, et en particulier sur le

déterminisme en biologie, sur le cerveau et le sexe.
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Messages plus récents Messages plus anciens

Jeudi 10 nov 2011 | 18h. | salle U300 | Uni Dufour 
CATHERINE VIDAL, neurobiologiste à l'Institut Pasteur, lancera

le débat par une conférence
LE SEXE DU CERVEAU : DE LA SCIENCE AUX IDEES RECUES

Le débat se poursuivra lors d'un workshop

Affiche pour la conférence du 10 novembre (4 871 Ko, )

Les recherches de Catherine Vidal portent sur les mécanismes de la douleur, le
rôle du cortex cérébral dans la mémoire, l’infection du cerveau par le virus du
sida, la mort neuronale dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les infections
par les prions. Concernée par la vulgarisation, la scientifique interroge
régulièrement les rapports entre science et société, notamment la question du
déterminisme en biologie
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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

http://books.nap.edu/catalog/10497.html
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Diabète et Obésité - 15 novembre - visite des laboratoires
et rencontre avec les chercheurs
Lors d'une journée Diabète et Obésité,  le 15 Novembre au CMU les chercheurs
accueillent vos classes. Voir plus bas et dans la pièce jointe tous les détails de
cette journée à ne pas manquer 

Une magnifique opportunité de tisser des liens entre la biologie en classe et la
recherche, montrer qu'elle bouge, qu'elle produit de nouvelles réponses à des
problèmes de santé par exemple. 
C'est aussi l'occasion de rencontrer des chercheurs pour que les élèves se
fassent une meilleure idée du métier de chercheur-e, et des études en
biosciences au moment ou leurs choix d'études se font.

Optimiser les sorties de classe
Ces sorties ont d’autant plus d'effet sur les apprentissages que les élèves ont pu
se préparer - par exemple avec des questions à poser aux chercheurs, sur la
biologie, sur la vie de chercheur-e, sur les études, sur la science et la société.
Pour qu'ils aient des questions il faut naturellement qu'ils comprennent un peu

le problème... 

Raven  (2007) le décrit ainsi 

"Deux formes de diabète sucré sont maintenant identifiées. Les gens
atteints du type I, ou diabète insulinodépendant ont perdu les cellules !
sécrétrices d'insuline. Ces patients sont donc traités par des injections
d'insuline. 
Cependant, la  plupart des patients souffrent du diabète de type II, ou
diabète sucré ne dépendant pas de l'insuline. Ils ont en général un taux
sanguin normal d'insuline, ou même supérieur à la norme, mais leurs
cellules sont moins sensibles à l'insuline. Ces gens ne requièrent pas
d'injections d'insuline et peuvent en général contrôler leur diabète par
un régime et de l'exercice." p. 1008
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  Une définition du diabète sucré ici dans  Endocrinology: An
Integrated Approach. Nussey S, Whitehead S.Oxford: BIOS Scientific
Publishers; 2001.

Pour susciter les questions : un article-choc 
Bien que ce soit certainement discutable, une news récente dans la revue
Science ( Couzin, J. , 2008) ici suggère que le diabète de type II pourrait être
traité chirurgicalement par un bypass gastrique. 
"By altering the gut's production of hormones, gastric bypass surgery may be

able to eliminate type 2 diabetes. But scientists worry that this radical

operation can also cause dangerously low blood sugar"

 

Fig 1 : Un bypass gastrique réduit la taille effective de l'estomac. Parmi d'autres effets il pourrait

éliminer le diabète de type II selon les auteurs de cet article.  [img]Source :CREDIT: C.

BICKEL/SCIENCE; ADAPTED FROM DEMARIA, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 356, 21

(2007)   

C'est une option radicale qui suscitera certainement  de nombreuses questions
sur l'obésité, le diabète,  la responsabilité individuelle dans sa santé, etc. 
Ces questions débattues, et/ou posées aux chercheur-e-s du CMU – je
soupçonne qu'ils-elles n’adhéreront pas aux conclusions de cet article –
seraient une magnifique occasion de discuter comment la science progresse
par débat et confrontation d'idées. 
Une belle occasion d'apprendre à mettre en perspective la science et se
distancer des arguments d'autorité : comment décider quelle autorité croire
entre la prestigieuse revue Science et des chercheurs du prestigieux CMU ... 
Un petit pas pour nos élèves d'accepter que si la science progresse elle est
forcément faite d'incertitudes puisque de nouvelles données modifieront un
jour les conclusions actuelles... 
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Un grand pas si on arrive à leur apprendre à construire leurs propres
conclusions par la mise en perspective critique des idées, leur débat
argumenté.  Cf  Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009) sur comment
débattre constructivement.

Pour monter que la science avance et remet en question
ses conclusions : une recherche récente.
Une des formes de diabète résulte d'un déficit de production d'insuline,
souvent lié à la disparition des cellules ! du pancréas qui produisent l'insuline. 
Une équipe de chercheurs de l'Université de Genève avec des chercheurs de
Nara au Japon (Thorel, F., et al. 2010) ont réussi a reprogrammer des cellules
pancréatiques " (productrices de glucagon) en cellules ! (productrices
d'insuline) chez la souris ce qui pourrait ouvrir la voie à des traitements du
diabète.

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/iufe/teaching/articles/johnson-2009-energizing_learning-the_instructional_power_of_conflict-educational_researcher-2009-johnson-37-51.pdf
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Fig 1 : Ilots représentatifs de divers moments après l'ablation des cellules !. En vert la production

d'insuline.  [img]Source :Thorel, et al (2011) 

  

Ils ont détruit toutes les cellules ! en activant la protéine Diphtérique (DT)
sélectivement et observé comment les cellules ! réapparaissaient
spontanément.
Un des ateliers de cette journée portes ouvertes traite de ce thème  

Cellules souches et diabète : 
Les cellules souches ont le potentiel de produire n'importe quel type
cellulaire. Alors pourquoi pas une cellule à insuline pour le traitement
du diabète? Comment transformer ces cellules en laboratoire ?

http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7292/images/nature08894-f1.2.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7292/images/nature08894-f1.2.jpg
http://www.diabete.unige.ch/poste10.php
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Les auteurs proposent que l'on pourrait envisager des thérapies humaines sur
ce principe.
"Such inter-endocrine spontaneous adult cell conversion could be harnessed

towards methods of producing !-cells for diabetes therapies, either in

differentiation settings in vitro or in induced regeneration."

Un espoir ?
Nous savons que cette thérapie n'est pas pour demain, mais pour dans des
années, et seulement peut-être. 
Cet espoir justifie sans aucun doute les recherches, mais ne risque-t-il pas aussi
de se retourner contre la recherche si dans quelques années nos élèves voient
que toutes ces thérapies promises ne se sont pas réalisées, et que les
chercheurs – ou leur service de communication – savaient combien d'obstacles
il y a depuis une découverte fondamentale jusqu'à une thérapie et combien n'y
parviendraient pas. Cela pourrait ébranler la confiance encore très grande - des
études le montrent - que le public a envers les chercheurs.
Faut-il laisser entendre – sans le dire – que ce traitement est probable et
proche pour défendre la recherche, ou éduquer pour faire des citoyens
responsables qui soutiendront la recherche parce qu'ils l'auront mieux
comprise ? 

(Je reconnais que je pose la question d'une manière qui révèle mon opinion... et j'assume

cela) 

Sources 

Couzin, J. (2008). Bypassing Medicine to Treat Diabetes. Science,

320(5875), 438 -440. doi:10.1126/science.320.5875.438

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). Energizing learning: The
instructional power of conflict. Educational Researcher, 38(1),
37.3intranet.pdf
Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2007).
Biologie. Bruxelles: de Boeck.
Thorel, F., Népote, V., Avril, I., Kohno, K., Desgraz, R., Chera, S., &
Herrera, P. L. (2010). Conversion of adult pancreatic "-cells to !-cells
after extreme !-cell loss. Nature, 464(7292), 1149-1154.
doi:10.1038/nature08894

La plateforme  Expériment@l  vous offre l'accès a ces articles : Comment 
Obtenir un article : Get-a-doi 
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Madame, Monsieur,
La Faculté de Médecine vous invite à la

Journée Portes Ouvertes 

Diabète et Obésité - visite des laboratoires et rencontre
avec les chercheurs
Mardi 15 novembre, 9h30-18h00
Centre Médical Universitaire (sur inscription)

Pour la 9e fois consécutive, la Faculté de médecine de
l'Université de Genève organise une
Journée Portes Ouvertes qui s'inscrit dans la
campagne de la Journée Mondiale du Diabète,
axée sur l'éducation et la prévention. Elle a pour but
une meilleure compréhension de ses habitudes de vie
et des mécanismes biologiques favorisant le diabète.
Cette année, un accent particulier sera porté sur la
génétique dans le diabète.

10 stands sont proposés sur un parcours thématique à la carte:
le visiteur aura la possibilité de rencontrer chercheurs et
cliniciens
et de construire son parcours personnel en faisant sa propre
sélection (sur inscription).

Tout public et tout âge.
Programme et descriptif complet sur www.diabete.unige.ch

http://www.diabete.unige.ch/images/bandeau_unillist_obesite2011-web_004.jpg
http://www.diabete.unige.ch/
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Les stands à choix, d'une durée de 30 minutes chacun,
animés par des chercheurs et des cliniciens

Le diabète chez l'enfant et l'adolescent : 

Qu'est-ce que le diabète et comment le traiter? Comment fonctionne
une pompe à insuline? Nous mesurerons le sucre dans le sang et nous
verrons quels sont les éléments qui font bouger son taux.
Voyage microscopique dans le pancréas :

Un parcours visuel sur la fonction du pancréas. Observez le pancréas et
les cellules à insuline à travers différents instruments appartenant au
passé ou à la dernière technologie de pointe.
Comment fonctionne la cellule à insuline : 

Comment la cellule du pancréas ouvre et ferme le robinet à insuline ?
Quels sont les outils des chercheurs ? Nous visualiserons comment les
cellules à insuline fonctionnent comme détecteurs de sucre.
Horloge pancréatique et diabète :

Nos cellules ont une horloge biologique rythmée par des cycles
d'environ 24 heures. Comment cela influence-t-il la régulation des
cellules à insuline et quelle peut-être la conséquence sur l'apparition du
diabète?
Le génome pour comprendre le diabète :

Découverte de l’univers fascinant du plan de fabrication de chaque
individu, au travers d’une fresque graphique, de mises en scène, d’une
sculpture lumineuse de l’hélice d’ADN, de films d’animation scientifique
et du journal lumineux sur lequel défile l’intégralité du génome humain.
A la recherche des gènes du diabète :

Y a-t-il des gènes responsables du diabète ? Comment faire pour les
identifier ? Nous verrons comment rechercher les empreintes
génétiques associées au diabète dans des modèles expérimentaux.
Transgénèse et régénération: 

http://www.diabete.unige.ch/images/DSCN1432_001.JPG
http://www.diabete.unige.ch/poste02.php
http://www.diabete.unige.ch/poste04.php
http://www.diabete.unige.ch/poste05.php
http://www.diabete.unige.ch/poste06.php
http://genome.unige.ch/genome.html
http://www.diabete.unige.ch/poste07.php
http://www.diabete.unige.ch/poste08.php
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Transgénèse et régénération: 

Comment sont générées les souris transgéniques en laboratoire? Est-ce
que le pancréas peut régénérer de nouvelles cellules productrices
d'insuline chez les souris diabétiques? Pourquoi utilise-t-on des souris
transgéniques diabétiques pour étudier la régénération? Quels sont les
perspectives pour l'Homme et les futurs traitements du diabète?
La transplantation cellulaire pour traiter le diabète: 

La transplantation humaine des îlots pancréatiques est une option
thérapeutique pour le traitement de certains diabétiques. Nous verrons
comment isoler, purifier, et finalement transplanter ces précieuses
cellules.
Cellules souches et diabète : 

Les cellules souches ont le potentiel de produire n'importe quel type
cellulaire. Alors pourquoi pas une cellule à insuline pour le traitement
du diabète? Comment transformer ces cellules en laboratoire ?
Association Genevoise des Diabétiques : 

présentation de l'AGD et des aides aux personnes diabétiques.

Pour tout renseignement: 

Mme Geneviève Ruckstuhl, 022 379 55 60
Genevieve.Ruckstuhl@unige.ch 
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T H E  I G ®  N O B E L  P R I Z E S

The Ig Nobel Prizes honor achievements that first make people

laugh, and then make them think. The prizes are intended to

celebrate the unusual, honor the imaginative — and spur people's

interest in science, medicine, and technology.

http://improbable.com/ig/

irrévérencieux qui le caractérise – et qui peut donner aux adolescents une
image moins terne de la science – le prix IgNobel a été décerné avec humour à
des recherches qui font "d'abord rire, puis réfléchir". 

En ce qui concerne les biosciences  les prix décernés sont :
Biologie : à Darryl Gwynne et David Rentz pour avoir découvert qu'une
espèce de scarabée tentait de s'accoupler avec un certain type de bouteille de
bière australienne. 
Médecine : à Mirjam Tuk, Debra Trampe et Luk Warlop, ainsi qu'à Matthew
Lewis, Peter Snyder et Robert Feldman, Robert Pietrzak, David Darby et Paul
Maruff pour avoir démontré que l'on peut prendre, dans certains cas, de
meilleures décisions lorsqu'on a un besoin urgent d'uriner, et de mauvaises
décisions dans d'autres cas.Il  récompense deux recherches : l'une publié sous
le titre magnifique de The effect of acute increase in urge to void on cognitive

function in healthy adults par M.S. Lewis et al. qui montre qu'une envie
d'uriner diminue les fonctions cognitives autant qu'une nuit blanche, et l'autre
:" Inhibitory Spillover: Increased Urination Urgency Facilitates Impulse

Control in Unrelated Domains" qu'elle favorise des choix raisonnables plutôt
qu'impulsifs. 
On ne devrait emmener des conjoint-e-s dispendieux voir les expositions de
voitures ou les bijouteries qu'avec la vessie pleine ? 

Nous allons commenter un peu celui de biologie, bien que l'autre suscite aussi
cette curiosité qui est un des moteurs  de la science : 
" 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

Le scarabée qui prenait une bière pour sa compagne ? 

http://improbable.com/ig/
http://improbable.com/ig/
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Fig 1 : Le mâle tente de s'accoupler avec le fond de la bouteille de bière, Notez en haut les pièces

copulatrices sorties, et en bas la similitude du motif tacheté du fond de la bouteille avec les élytres

de l'insecte.  [img]Source : GWYNN et al  

Le cas de ce scarabée (Julodimorpha bakervelli, un coléoptère Buprestidae )
qui tente de copuler avec un fond de bouteille de bière et persiste pour des
heures peut être un exemple qui plaira aux ados. Par ailleurs les Buprestidae
sont phytophages et souvent particulièrement beaux (cf images google) .
On peut supposer que la référence à la bière et à la maladresse sexuelle peut
attiser leur intérêt. Si on arrive à diriger cette motivation vers l'étude du
comportement après les rires gras, les gloussements ou les rougissements
gênés. 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/beetles%20on%20the%20bottle.jpg
http://www.google.ch/search?q=buprestidae&hl=fr&client=firefox-a&hs=fYf&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ibKKTuPEEsTJsgbq4oSyAg&ved=0CDUQsAQ&biw=1680&bih=924
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Fig 1 : Julodimorpha bakervelli : les élytres de l'insecte ressemblent à du verre a bouteille. 

[img]Source : jeans Photos  http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

Chez cette espèce les mâles volent et recherchent les femelles qui les attendent
immobiles au sol. La couleur et les petites protubérances du fond de la
bouteille ressemblent aux élytres.  Les chercheurs australiens ont observé que
les mâles restent indéfiniment sur les bouteilles sans même se défendre de
fourmis qui les attaquent sur les parties tendres de leur parties génitales (Cf.
fig 1 en bas) . Lorsque les chercheurs les ont déplacés, les mâles sont revenus
vers les bouteilles. Presque tous les cul de bouteilles du secteur étaient occupés
par un mâle.  
On peut envisager de l'utiliser pour illustrer le stimulus-supranormal en
éthologie et montrer que ce phénomène n'existe pas seulement chez l’épinoche
et les goélands  argentés.

Fig 3 :les classiques exemples de leurres pour le comportement territorial de l'épinoche mâle. 

[img]Source : Ethologie.unige.ch 

Les auteurs relèvent avec humour que la présence de bouteilles dans la nature
pourrait perturber la reproduction de ces Buprestidae : les mâles qui restent

http://farm4.static.flickr.com/3242/2791627485_6d39054c65_m.jpg
http://www.flickr.com/photos/jean_hort/2791627485/
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=etholo&file=epinoche-et-leurres.jpg
http://ethologie.unige.ch/etho2.03/par.date/2003_11_14.htm
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sur une bouteille n'ont pas de descendants et que c'est une raison de plus de ne
pas jeter les bouteilles dans la nature. 
En somme une trop grande fascination pour la bouteille de bière ne favorise
pas la sexualité... 

Sources 

 Gwynne, D., & Rentz, D. (1983). Beetles on the bottle: male buprestids
mistake stubbies for females (Coleoptera). Australian Journal of

Entomology, 22(1), 79-80. intranet.pdf 
Site IgNobel http://improbable.com/ig/

POSTED BY LOMBARDF AT 07:32 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

"TOUS COBAYE... DU BIOBRICOLAGE?"

Café scientifique, le LUNDI 17 octobre 2011 à 18h30 

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. 
ENTRÉE LIBRE

"TOUS COBAYE... DU BIOBRICOLAGE?"

Recommander ce contenu sur Google

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/gwyn-1981-beetles_on_the_bottle_male_buprestids_mistake_stubbies_for_females.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-GevSW5AbYIY/Totp1CB8xzI/AAAAAAAAAF4/Py-i3A69yCk/s1600/bm-image-744355.gif
http://improbable.com/ig/
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/bio-tremplins-ignobel-le-scarabee-qui.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/bio-tremplins-ignobel-le-scarabee-qui.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/tous-cobaye-du-biobricolage.html
http://www.bancspublics.ch/
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=2780535347753915280&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=2780535347753915280&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=2780535347753915280&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=2780535347753915280&target=facebook
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Biobricolage? La première image qui vient à l’esprit en entendant ce

terme, c’est peut-être celle de Frankenstein, ou celle du biologiste de

garage, tant le mot bricolage rapproche de l’idée du mal fagoté aussi

bien par la forme que par l’esprit. Mais dans ce café scientifique, il sera

plutôt question des modifications du vivant par différentes sciences,

notamment la génétique et la biologie synthétique. Pourquoi et comment

fabrique-t-on ex-nihilo des chromosomes de bactéries fonctionnels ?

Quelles précautions et quels risques prend-on ?  

Que dire des raccords « bricolés » entre le vivant et l’outil électronique et

informatique. Par exemple : des yeux artificiels, une chaise roulante

commandée par la pensée et peut être même, mais on n’y est pas

encore, des nanorobots capables d’opérer d’une tumeur.  Si robocop est

d’actualité, s’il existe presque déjà, qu’en faire ?
Affûtez vos questions, et souvenez-vous : dans le respect et la sérénité.
Exit la polémique. 
Avec la participation de : 
M. Bruno J. Strasser, Historien des sciences, professeur à l'Université de
Genève
M. José del R. Millán, Professeur, Chaire Fondation Defitech, Centre pour les
Neuroprothèses
M. Laurent Roux, Docteur en biologie, Professeur à la faculté de médecine de
l'Université de Genève, département de microbiologie et de médecine
moléculaire, Spécialiste en virologie.

Animation :
M. Christophe Moreau, épistémologue

Sources 

Bancs publics

POSTED BY LOMBARDF AT 07:22 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

D I M A N C H E  2  O C T O B R E  2 0 1 1

Enfin un TP où les élèves peuvent explorer l'expression
des gènes ?

Recommander ce contenu sur Google

http://www.bancspublics.ch/
http://www.bancspublics.ch/
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/tous-cobaye-du-biobricolage.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/tous-cobaye-du-biobricolage.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/enfin-un-tp-ou-les-eleves-peuvent.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=facebook
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L'expression des gènes est un concept difficile pour les
élèves
Il nécessite d'abord qu'on distingue le gène de la protéine correspondante. 
Ensuite il faut que l'élève comprenne que la présence du gène n'implique pas
automatiquement la présence de la protéine, mais qu'une régulation détermine
lesquels des gènes sont activés dans une cellule, à un moment donné.
Il lui faut aussi réussir à imaginer que cette activation est différente aussi bien
dans le temps qu'à travers l'organisme, pour que l'action coordonnée des gènes
dans les cellules, les tissus, les organes produisent les effets parfois visibles
comme la couleur des yeux, mais souvent diffus comme la digestion, la
croissance ou même l'ensemble des processus qu'on appelle la vie.
Appréhender que le fonctionnement global de l'organisme résulte (au moins en
partie dirons-nous prudemment) de l'action des protéines produites dans les
cellules est très certainement difficile à croire pour les élèves. Je dis bien
croire, car le démontrer aux élèves est à peu près impossible, et même leur
donner l'opportunité de l'éprouver au sens de De Vecchi - confronter ce qu'ils
ont compris au réel - faute d'expériences ou de TP permettant d'explorer les
mécanismes en jeu. L'expérimentation est donc une des méthodes qu'emploie
la science pour vérifier et construire des connaissances. 
Dans certains cas précis on peut faire éprouver la physiologie en mâchant du
pain jusqu'à obtention d'un gout sucré et apparition d'une réaction positive au
Test Fehling, par exemple. 
En général quand on évoque les expériences en classe, on pense manips et
éprouvettes, mais ici ils auront l'occasion de se frotter a des données
authentiques pour vérifier leurs hypothèses. La différence est qu'on accède aux
données par internet, ce qui est une forme d’"expérimentation" – du moins une
forme de construction de connaissances publiables dans Nature et Science – de
plus en plus courante à travers toute la biologie.
On aimerait avoir plus d'expériences qui permettent aux élèves de pratiquer
ces allers-retours entre ce qu'ils ont compris et la réalité "si j'ai bien compris on
devrait voir ceci ..." "Donc si je fais cela il devrait se passer ceci... " on obtient
alors des données qui confirment ou infirment et ils peuvent construire une
connaissance étayée à partir des données par un raisonnement qui justifie. Ce
processus fondamental pour la science permet une construction et une
progressive amélioration de leurs modèles explicatifs : c'est la modélisation.
Elle nécessite à la fois des opportunités de manipuler ou d'observer et une
compréhension de base du phénomène. Assez pour se poser des questions et
les comprendre
On manque singulièrement d'opportunités pour les élèves de se confronter à
des données sur l'expression des gènes. Or grâce a des chercheurs de
l'université de Genève entre autres, on dispose de l'atlas

complet de l'expression des gènes de l'embryon de souris en

développement. 

Des données authentiques librement accessible en classe
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!
Pendant quatre ans, huit laboratoires de recherche, dont celui du professeur
Stylianos Antonarakis de la Faculté de médecine de l’Université de Genève
(UNIGE), ont travaillé à la création de cet impressionnant atlas d’expression
génétique, absolument unique en son genre. L’étude a été financée par l’UE à
raison de douze millions
d’euros. 

Fig 1 : Le logo d'Eurexpress. [img]Source : http://www.eurexpress.org/ee/

Les chercheurs se sont partagés un travail colossal, qui consistait à localiser
l'expression détaillée de 18’000 gènes codants dans l’embryon de souris, à 14
jours et demi de gestation. Avec l’aide de puissants outils de robotique et
d’imagerie moléculaire, ces scientifiques ont réussi ensuite à traduire leurs
découvertes visuellement, comme sur des planches d’anatomie, en faisant
apparaître l’expression du gène, parfaitement localisée, en bleu. Ce qui est
remarquable est que les élèves peuvent disposer de données authentiques pour
interagir avec par un simple accès web. 

Impressionnant, mais qu'en faire en classe ?
L'examen de ces données magnifiques ne produit pas spontanément une
connaissance, les élèves ont besoin d'être guidés. Là ou l'expert voit
immédiatement du sens le novice ne voit rien. Il faut donner à l'élève le cadre
qui lui permet de comprendre ce qu'il voit, de développer le regard "au-delà du
sens commun" (Astolfi 2008). 
Face à ces données nouvelles que la science produit depuis la révolution
génomique, nous devons faire preuve d'imagination pour aider les élèves à
comprendre la portée de ces recherches et développer ce regard qui "voit en
profondeur et construit du sens"... 
Pour cela il ne suffit pas de comprendre le mode d'emploi du site, ni même de
connaître la logique d'organisation des données proposées il faut imaginer ce
qu'on pourrait en faire en classe, à quelles questions il pourrait fournir des
réponses. En somme, il faut une question qui guidera l'investigation. 

La logique du site
Le site propose des coupes microscopiques sagittales de l'embryon à 14.5 dpc
(days post coïtum, pour chaque gène on peut afficher une des 27 coupes
sagittales de droite a gauche, et zoomer dans la coupe. De plus les structures
anatomiques où le gène s'exprime ont été repérées et offrent l'accès direct aux
coupes qui les montrent. 

Un bref mode d'emploi

http://www.eurexpress.org/ee/
http://www.eurexpress.org/ee/common/images/logo.gif
http://www.eurexpress.org/ee/
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Une aide contextuelle est disponible en cliquant l’icône .
Parmi les 18'000 gènes étudiés, on peut choisir le gène dont on  veut
visualiser l'expression en introduisant le symbole ou le nom dans "quick
search for "

Une
liste de gènes et de leurs protéines que les élèves pourraient
connaitre avec leurs symboles a été établie avec Marie-Claude
Blatter de l'ISB SIB à l'université de Genève pour un autre cours,
mais pourrait donner des idées aux élèves.

Une ou plusieurs protéines apparaissent (ici la myosine).  
Cliquer la vignette représentant une coupe (au milieu) permet d'accéder
à un explorateur de coupes.

img
Le gène choisi est indiqué par son symbole. Amy1 pour l'amylase

On peut choisir (- et +) laquelle des coupes à travers l'épaisseur  de
l'embryon (de la gauche à la droite) on veut visualiser. 

Un curseur permet de régler le degré de Zoom sur la coupe choisie

A gauche un arbre anatomique présente les structures. Les coupes 
présentant une expression forte du gène choisi sont indiquées en rouge
pour faciliter leur repérage

http://www.eurexpress.org/ee/help/usingContextHelp.html#
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/quick-search-eurexpress.jpg
http://education.expasy.org/cours/FLO/Liste_prot_evol.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-ligne-selection.jpg
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Lorsqu’une image est annotée, un code couleur indique le niveau
d’expression de ce gène dans les différentes structures et ce code
est conservé dans l’arbre anatomique (rouge pour forte
expression, jaune pour expression modérée et bleu pour faible
expression)

La coupe elle-même apparait au centre : ici amylase 1 , section10
(presque au centre) avec une forte expression dans le pancréas qui  est
bien visible en violet foncé

Fig 2 : La flèche indique le pancréas ou on voit bien le degré d'expression est élevé.

Il y a un artefact (une bulle) un peu plus haut à droite. [img]Source : Eurexpress

Un usage possible
Ce magnifique site peut devenir un outil dans notre palette d'enseignant une
fois que nous nous construisons un usage, en imaginons les possibles dans les
programmes et lui donnons du sens par rapport a nos objectifs. On devine qu'il
y a un énorme potentiel en classe, mais il faut baliser quelques chemins, Bio-

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/coupe-amy1-11j-section10-fleche.jpg
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y a un énorme potentiel en classe, mais il faut baliser quelques chemins, Bio-

tremplins vous en a balisés quelques uns pour commencer.
Imaginons un usage pédagogique : faire découvrir "éprouver" aux élèves que
les gènes ne s'expriment pas partout. Prenant un exemple de protéine
exprimée de manière très localisée dans l'embryon, cette activité esquissée se
traduit pour les élèves par la question :

Peut-on vérifier que l'insuline est produite principalement dans le
pancréas ? (Chez la souris)

On pourrait demander aux élèves de trouver où est exprimé le gène de
l'insuline INS 2 ( il y a deux insulines chez la souris et le rat) 

On le trouve exprimé dans le pancréas section 11 solution : ici 

Fig 3 : L'insuline s'exprime

fortement dans le pancréas. [img]Source : Eurexpress

La localisation de l'hémoglobine 
Destinée a faire découvrir "éprouver" aux élèves que certaines protéines sont
exprimée de manière très large dans l'embryon, cette activité esquissée se
traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où l'hémoglobine est produite ? (Chez l'embryon de
souris)

http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_005241&image=01
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/insuline-jour-10-pancreas.jpg
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souris)

On choisit Hbb-b1 (symbole de l'hémoglobine bêta "hemoglobin, beta adult
major chain")

Solution  ici on trouve qu'elle est exprimée un peu partout dans 
l'embryon

Fig 4 : L'hémoglobine peu partout dans l'embryon . [img]Source : Eurexpress

La myosine : où y a-t-il déjà des muscles dans l'embryon
? 
Dans les deux exemples l'expression était presque unique ou quasi-partout. Un
exemple qui contraste par son expression liée à un tissus mais à plusieurs
endroits de l'organisme est la Myosine (codée Myh3) exprimée dans les cellules
musculaires et représentative des fonctions contractiles. 
Destinée faire découvrir "éprouver" aux élèves que certaines protéine sont
exprimées spécifiquement dans certains tissus dans l'embryon, cette activité
esquissée se traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où la myosine est produite ? (Chez l'embryon de
souris)

http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_013139&image=01
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/hemoglo-b-expression.jpg
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On choisit Myh3
On voit qu'elle est exprimée fortement dans de nombreux tissus comme la
langue, le coeur, etc. Selon les coupes on distingue bien une expression
différentielle. 
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Fig 5 : La myosine est exprimée dans de nombreux tissues Coupe 13 à gauche ou la langue et le

cœur apparaissent clairement et 17 à droite ou les muscles des vertèbres sont très distincts. [img]

[img]Source : Eurexpress

La localisation de l'expression de l'amylase :
Destinée à faire découvrir "éprouver" aux élèves les différentes fonctions du
pancréas, ou a montrer que l'amylase est aussi produite dans le pancréas (dans
le cours de physiologie) cette activité esquissée
se traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où l'amylase est produite principalement ? (Chez 
l'embryon de souris)

On choisit AMY1 (symbole du gène trouvée sur Uniprot avec une recherche sur
amylase) 
On voit dans le panneau de gauche que l'expression est forte (rouge) dans les
coupes 7-14 dans le pancréas. C'est malencontreux que ce soit a nouveau dans
le pancréas, mais on peut observer que ce ne sont pas les mêmes zones du
pancréas. 

Solution ici

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-expression-13.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-expression-17.jpg
http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_006206&image=01
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Fig 6 : La flèche indique le pancréas ou on voit bien le degré d'expression est élevé. Les cercles

irréguliers dans l'image sont des bulles et donc des artefacts à ignorer. [img]Source : Eurexpress

Conclusion 
Bio-Tremplins a balisé pour vous quelques premiers usages possibles en classe,
qui pourraient s'inscrire dans les chapitres de l'embryologie, de la génétique
moléculaire ou lorsqu'on veut montrer les bases
génétiques de la vie. On peut en imaginer d'autres usages en physiologie
comme celui sur l'amylase. Ceux qui en auraient balisés d'autres sont
bienvenus de nous les soumettre. 
Ce qui est intéressant est que l'accès à ces données rend possibles des activités

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/amylase-jour-11-pancreas.jpg
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Ce qui est intéressant est que l'accès à ces données rend possibles des activités

– des TP - ou les élèves peuvent se confronter à des données authentiques de
très haute qualité, ce qui en soi peut avoir un effet
motivant en montrant que les savoirs scolaires s'appuient sur la recherche, une
biologie qui bouge. 
Si on les guide, c'est aussi de nouvelles opportunités pour pratiquer certains
aspects de la démarche scientifique en émettant des hypothèses et en les
vérifiant.

Sources et liens

Diez-Roux, G., Banfi, S., Sultan, M., Geffers, L., Anand, S.,

Rozado, D., et al. (2011). A

high-resolution anatomical atlas of the transcriptome in the

mouse embryo. PLoS Biology, 9(1), e1000582.
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  Une définition du diabète sucré ici dans  Endocrinology: An
Integrated Approach. Nussey S, Whitehead S.Oxford: BIOS Scientific
Publishers; 2001.

Pour susciter les questions : un article-choc 
Bien que ce soit certainement discutable, une news récente dans la revue
Science ( Couzin, J. , 2008) ici suggère que le diabète de type II pourrait être
traité chirurgicalement par un bypass gastrique. 
"By altering the gut's production of hormones, gastric bypass surgery may be

able to eliminate type 2 diabetes. But scientists worry that this radical

operation can also cause dangerously low blood sugar"

 

Fig 1 : Un bypass gastrique réduit la taille effective de l'estomac. Parmi d'autres effets il pourrait

éliminer le diabète de type II selon les auteurs de cet article.  [img]Source :CREDIT: C.

BICKEL/SCIENCE; ADAPTED FROM DEMARIA, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 356, 21

(2007)   

C'est une option radicale qui suscitera certainement  de nombreuses questions
sur l'obésité, le diabète,  la responsabilité individuelle dans sa santé, etc. 
Ces questions débattues, et/ou posées aux chercheur-e-s du CMU – je
soupçonne qu'ils-elles n’adhéreront pas aux conclusions de cet article –
seraient une magnifique occasion de discuter comment la science progresse
par débat et confrontation d'idées. 
Une belle occasion d'apprendre à mettre en perspective la science et se
distancer des arguments d'autorité : comment décider quelle autorité croire
entre la prestigieuse revue Science et des chercheurs du prestigieux CMU ... 
Un petit pas pour nos élèves d'accepter que si la science progresse elle est
forcément faite d'incertitudes puisque de nouvelles données modifieront un
jour les conclusions actuelles... 
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Un grand pas si on arrive à leur apprendre à construire leurs propres
conclusions par la mise en perspective critique des idées, leur débat
argumenté.  Cf  Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009) sur comment
débattre constructivement.

Pour monter que la science avance et remet en question
ses conclusions : une recherche récente.
Une des formes de diabète résulte d'un déficit de production d'insuline,
souvent lié à la disparition des cellules ! du pancréas qui produisent l'insuline. 
Une équipe de chercheurs de l'Université de Genève avec des chercheurs de
Nara au Japon (Thorel, F., et al. 2010) ont réussi a reprogrammer des cellules
pancréatiques " (productrices de glucagon) en cellules ! (productrices
d'insuline) chez la souris ce qui pourrait ouvrir la voie à des traitements du
diabète.

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/iufe/teaching/articles/johnson-2009-energizing_learning-the_instructional_power_of_conflict-educational_researcher-2009-johnson-37-51.pdf
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Fig 1 : Ilots représentatifs de divers moments après l'ablation des cellules !. En vert la production

d'insuline.  [img]Source :Thorel, et al (2011) 

  

Ils ont détruit toutes les cellules ! en activant la protéine Diphtérique (DT)
sélectivement et observé comment les cellules ! réapparaissaient
spontanément.
Un des ateliers de cette journée portes ouvertes traite de ce thème  

Cellules souches et diabète : 
Les cellules souches ont le potentiel de produire n'importe quel type
cellulaire. Alors pourquoi pas une cellule à insuline pour le traitement
du diabète? Comment transformer ces cellules en laboratoire ?

http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7292/images/nature08894-f1.2.jpg
http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7292/images/nature08894-f1.2.jpg
http://www.diabete.unige.ch/poste10.php
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Les auteurs proposent que l'on pourrait envisager des thérapies humaines sur
ce principe.
"Such inter-endocrine spontaneous adult cell conversion could be harnessed

towards methods of producing !-cells for diabetes therapies, either in

differentiation settings in vitro or in induced regeneration."

Un espoir ?
Nous savons que cette thérapie n'est pas pour demain, mais pour dans des
années, et seulement peut-être. 
Cet espoir justifie sans aucun doute les recherches, mais ne risque-t-il pas aussi
de se retourner contre la recherche si dans quelques années nos élèves voient
que toutes ces thérapies promises ne se sont pas réalisées, et que les
chercheurs – ou leur service de communication – savaient combien d'obstacles
il y a depuis une découverte fondamentale jusqu'à une thérapie et combien n'y
parviendraient pas. Cela pourrait ébranler la confiance encore très grande - des
études le montrent - que le public a envers les chercheurs.
Faut-il laisser entendre – sans le dire – que ce traitement est probable et
proche pour défendre la recherche, ou éduquer pour faire des citoyens
responsables qui soutiendront la recherche parce qu'ils l'auront mieux
comprise ? 

(Je reconnais que je pose la question d'une manière qui révèle mon opinion... et j'assume

cela) 

Sources 

Couzin, J. (2008). Bypassing Medicine to Treat Diabetes. Science,

320(5875), 438 -440. doi:10.1126/science.320.5875.438

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). Energizing learning: The
instructional power of conflict. Educational Researcher, 38(1),
37.3intranet.pdf
Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2007).
Biologie. Bruxelles: de Boeck.
Thorel, F., Népote, V., Avril, I., Kohno, K., Desgraz, R., Chera, S., &
Herrera, P. L. (2010). Conversion of adult pancreatic "-cells to !-cells
after extreme !-cell loss. Nature, 464(7292), 1149-1154.
doi:10.1038/nature08894
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Madame, Monsieur,
La Faculté de Médecine vous invite à la

Journée Portes Ouvertes 

Diabète et Obésité - visite des laboratoires et rencontre
avec les chercheurs
Mardi 15 novembre, 9h30-18h00
Centre Médical Universitaire (sur inscription)

Pour la 9e fois consécutive, la Faculté de médecine de
l'Université de Genève organise une
Journée Portes Ouvertes qui s'inscrit dans la
campagne de la Journée Mondiale du Diabète,
axée sur l'éducation et la prévention. Elle a pour but
une meilleure compréhension de ses habitudes de vie
et des mécanismes biologiques favorisant le diabète.
Cette année, un accent particulier sera porté sur la
génétique dans le diabète.

10 stands sont proposés sur un parcours thématique à la carte:
le visiteur aura la possibilité de rencontrer chercheurs et
cliniciens
et de construire son parcours personnel en faisant sa propre
sélection (sur inscription).

Tout public et tout âge.
Programme et descriptif complet sur www.diabete.unige.ch

http://www.diabete.unige.ch/images/bandeau_unillist_obesite2011-web_004.jpg
http://www.diabete.unige.ch/
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Les stands à choix, d'une durée de 30 minutes chacun,
animés par des chercheurs et des cliniciens

Le diabète chez l'enfant et l'adolescent : 

Qu'est-ce que le diabète et comment le traiter? Comment fonctionne
une pompe à insuline? Nous mesurerons le sucre dans le sang et nous
verrons quels sont les éléments qui font bouger son taux.
Voyage microscopique dans le pancréas :

Un parcours visuel sur la fonction du pancréas. Observez le pancréas et
les cellules à insuline à travers différents instruments appartenant au
passé ou à la dernière technologie de pointe.
Comment fonctionne la cellule à insuline : 

Comment la cellule du pancréas ouvre et ferme le robinet à insuline ?
Quels sont les outils des chercheurs ? Nous visualiserons comment les
cellules à insuline fonctionnent comme détecteurs de sucre.
Horloge pancréatique et diabète :

Nos cellules ont une horloge biologique rythmée par des cycles
d'environ 24 heures. Comment cela influence-t-il la régulation des
cellules à insuline et quelle peut-être la conséquence sur l'apparition du
diabète?
Le génome pour comprendre le diabète :

Découverte de l’univers fascinant du plan de fabrication de chaque
individu, au travers d’une fresque graphique, de mises en scène, d’une
sculpture lumineuse de l’hélice d’ADN, de films d’animation scientifique
et du journal lumineux sur lequel défile l’intégralité du génome humain.
A la recherche des gènes du diabète :

Y a-t-il des gènes responsables du diabète ? Comment faire pour les
identifier ? Nous verrons comment rechercher les empreintes
génétiques associées au diabète dans des modèles expérimentaux.
Transgénèse et régénération: 

http://www.diabete.unige.ch/images/DSCN1432_001.JPG
http://www.diabete.unige.ch/poste02.php
http://www.diabete.unige.ch/poste04.php
http://www.diabete.unige.ch/poste05.php
http://www.diabete.unige.ch/poste06.php
http://genome.unige.ch/genome.html
http://www.diabete.unige.ch/poste07.php
http://www.diabete.unige.ch/poste08.php
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Transgénèse et régénération: 

Comment sont générées les souris transgéniques en laboratoire? Est-ce
que le pancréas peut régénérer de nouvelles cellules productrices
d'insuline chez les souris diabétiques? Pourquoi utilise-t-on des souris
transgéniques diabétiques pour étudier la régénération? Quels sont les
perspectives pour l'Homme et les futurs traitements du diabète?
La transplantation cellulaire pour traiter le diabète: 

La transplantation humaine des îlots pancréatiques est une option
thérapeutique pour le traitement de certains diabétiques. Nous verrons
comment isoler, purifier, et finalement transplanter ces précieuses
cellules.
Cellules souches et diabète : 

Les cellules souches ont le potentiel de produire n'importe quel type
cellulaire. Alors pourquoi pas une cellule à insuline pour le traitement
du diabète? Comment transformer ces cellules en laboratoire ?
Association Genevoise des Diabétiques : 

présentation de l'AGD et des aides aux personnes diabétiques.

Pour tout renseignement: 

Mme Geneviève Ruckstuhl, 022 379 55 60
Genevieve.Ruckstuhl@unige.ch 

POSTED BY LOMBARDF AT 18:28 0 COMMENTS

REACTIONS: bof (0) amusant (0) intéressant (0)

M A R D I  1 1  O C T O B R E  2 0 1 1

IgNobel Le scarabée qui prenait une bière pour sa
compagne ?

I G N O B E L  :  É T O N N A N T ,  …  M A I S  P A S  S I  B Ê T E  A P R È S  T O U T  !

Dans ce
genre

Recommander ce contenu sur Google

http://1.bp.blogspot.com/-pMQUWhfoPwA/Totp0nHZy8I/AAAAAAAAAFw/1A5R59mSuZM/s1600/bm-image-742168.gif
http://www.diabete.unige.ch/poste08.php
http://www.diabete.unige.ch/poste09.php
http://www.diabete.unige.ch/poste10.php
http://www.diabete.unige.ch/poste12.php
mailto:Genevieve.Ruckstuhl@unige.ch
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/diabete-et-obesite-15-novembre-visite.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/diabete-et-obesite-15-novembre-visite.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/bio-tremplins-ignobel-le-scarabee-qui.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3077297309084519509&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3077297309084519509&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3077297309084519509&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=3077297309084519509&target=facebook


12.06.12 09:52Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: octobre 2011

Page 9 sur 24http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_10_01_archive.html

T H E  I G ®  N O B E L  P R I Z E S

The Ig Nobel Prizes honor achievements that first make people

laugh, and then make them think. The prizes are intended to

celebrate the unusual, honor the imaginative — and spur people's

interest in science, medicine, and technology.

http://improbable.com/ig/

irrévérencieux qui le caractérise – et qui peut donner aux adolescents une
image moins terne de la science – le prix IgNobel a été décerné avec humour à
des recherches qui font "d'abord rire, puis réfléchir". 

En ce qui concerne les biosciences  les prix décernés sont :
Biologie : à Darryl Gwynne et David Rentz pour avoir découvert qu'une
espèce de scarabée tentait de s'accoupler avec un certain type de bouteille de
bière australienne. 
Médecine : à Mirjam Tuk, Debra Trampe et Luk Warlop, ainsi qu'à Matthew
Lewis, Peter Snyder et Robert Feldman, Robert Pietrzak, David Darby et Paul
Maruff pour avoir démontré que l'on peut prendre, dans certains cas, de
meilleures décisions lorsqu'on a un besoin urgent d'uriner, et de mauvaises
décisions dans d'autres cas.Il  récompense deux recherches : l'une publié sous
le titre magnifique de The effect of acute increase in urge to void on cognitive

function in healthy adults par M.S. Lewis et al. qui montre qu'une envie
d'uriner diminue les fonctions cognitives autant qu'une nuit blanche, et l'autre
:" Inhibitory Spillover: Increased Urination Urgency Facilitates Impulse

Control in Unrelated Domains" qu'elle favorise des choix raisonnables plutôt
qu'impulsifs. 
On ne devrait emmener des conjoint-e-s dispendieux voir les expositions de
voitures ou les bijouteries qu'avec la vessie pleine ? 

Nous allons commenter un peu celui de biologie, bien que l'autre suscite aussi
cette curiosité qui est un des moteurs  de la science : 
" 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

Le scarabée qui prenait une bière pour sa compagne ? 

http://improbable.com/ig/
http://improbable.com/ig/
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Fig 1 : Le mâle tente de s'accoupler avec le fond de la bouteille de bière, Notez en haut les pièces

copulatrices sorties, et en bas la similitude du motif tacheté du fond de la bouteille avec les élytres

de l'insecte.  [img]Source : GWYNN et al  

Le cas de ce scarabée (Julodimorpha bakervelli, un coléoptère Buprestidae )
qui tente de copuler avec un fond de bouteille de bière et persiste pour des
heures peut être un exemple qui plaira aux ados. Par ailleurs les Buprestidae
sont phytophages et souvent particulièrement beaux (cf images google) .
On peut supposer que la référence à la bière et à la maladresse sexuelle peut
attiser leur intérêt. Si on arrive à diriger cette motivation vers l'étude du
comportement après les rires gras, les gloussements ou les rougissements
gênés. 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/beetles%20on%20the%20bottle.jpg
http://www.google.ch/search?q=buprestidae&hl=fr&client=firefox-a&hs=fYf&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ibKKTuPEEsTJsgbq4oSyAg&ved=0CDUQsAQ&biw=1680&bih=924
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Fig 1 : Julodimorpha bakervelli : les élytres de l'insecte ressemblent à du verre a bouteille. 

[img]Source : jeans Photos  http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

Chez cette espèce les mâles volent et recherchent les femelles qui les attendent
immobiles au sol. La couleur et les petites protubérances du fond de la
bouteille ressemblent aux élytres.  Les chercheurs australiens ont observé que
les mâles restent indéfiniment sur les bouteilles sans même se défendre de
fourmis qui les attaquent sur les parties tendres de leur parties génitales (Cf.
fig 1 en bas) . Lorsque les chercheurs les ont déplacés, les mâles sont revenus
vers les bouteilles. Presque tous les cul de bouteilles du secteur étaient occupés
par un mâle.  
On peut envisager de l'utiliser pour illustrer le stimulus-supranormal en
éthologie et montrer que ce phénomène n'existe pas seulement chez l’épinoche
et les goélands  argentés.

Fig 3 :les classiques exemples de leurres pour le comportement territorial de l'épinoche mâle. 

[img]Source : Ethologie.unige.ch 

Les auteurs relèvent avec humour que la présence de bouteilles dans la nature
pourrait perturber la reproduction de ces Buprestidae : les mâles qui restent

http://farm4.static.flickr.com/3242/2791627485_6d39054c65_m.jpg
http://www.flickr.com/photos/jean_hort/2791627485/
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=etholo&file=epinoche-et-leurres.jpg
http://ethologie.unige.ch/etho2.03/par.date/2003_11_14.htm
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sur une bouteille n'ont pas de descendants et que c'est une raison de plus de ne
pas jeter les bouteilles dans la nature. 
En somme une trop grande fascination pour la bouteille de bière ne favorise
pas la sexualité... 

Sources 

 Gwynne, D., & Rentz, D. (1983). Beetles on the bottle: male buprestids
mistake stubbies for females (Coleoptera). Australian Journal of

Entomology, 22(1), 79-80. intranet.pdf 
Site IgNobel http://improbable.com/ig/
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Biobricolage? La première image qui vient à l’esprit en entendant ce

terme, c’est peut-être celle de Frankenstein, ou celle du biologiste de

garage, tant le mot bricolage rapproche de l’idée du mal fagoté aussi

bien par la forme que par l’esprit. Mais dans ce café scientifique, il sera

plutôt question des modifications du vivant par différentes sciences,

notamment la génétique et la biologie synthétique. Pourquoi et comment

fabrique-t-on ex-nihilo des chromosomes de bactéries fonctionnels ?

Quelles précautions et quels risques prend-on ?  

Que dire des raccords « bricolés » entre le vivant et l’outil électronique et

informatique. Par exemple : des yeux artificiels, une chaise roulante

commandée par la pensée et peut être même, mais on n’y est pas

encore, des nanorobots capables d’opérer d’une tumeur.  Si robocop est

d’actualité, s’il existe presque déjà, qu’en faire ?
Affûtez vos questions, et souvenez-vous : dans le respect et la sérénité.
Exit la polémique. 
Avec la participation de : 
M. Bruno J. Strasser, Historien des sciences, professeur à l'Université de
Genève
M. José del R. Millán, Professeur, Chaire Fondation Defitech, Centre pour les
Neuroprothèses
M. Laurent Roux, Docteur en biologie, Professeur à la faculté de médecine de
l'Université de Genève, département de microbiologie et de médecine
moléculaire, Spécialiste en virologie.

Animation :
M. Christophe Moreau, épistémologue

Sources 

Bancs publics
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Enfin un TP où les élèves peuvent explorer l'expression
des gènes ?

Recommander ce contenu sur Google

http://www.bancspublics.ch/
http://www.bancspublics.ch/
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/tous-cobaye-du-biobricolage.html
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/tous-cobaye-du-biobricolage.html#comment-form
http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011/10/enfin-un-tp-ou-les-eleves-peuvent.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8512451028592866248&postID=6444537180344363625&target=facebook


12.06.12 09:52Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: octobre 2011

Page 14 sur 24http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_10_01_archive.html

L'expression des gènes est un concept difficile pour les
élèves
Il nécessite d'abord qu'on distingue le gène de la protéine correspondante. 
Ensuite il faut que l'élève comprenne que la présence du gène n'implique pas
automatiquement la présence de la protéine, mais qu'une régulation détermine
lesquels des gènes sont activés dans une cellule, à un moment donné.
Il lui faut aussi réussir à imaginer que cette activation est différente aussi bien
dans le temps qu'à travers l'organisme, pour que l'action coordonnée des gènes
dans les cellules, les tissus, les organes produisent les effets parfois visibles
comme la couleur des yeux, mais souvent diffus comme la digestion, la
croissance ou même l'ensemble des processus qu'on appelle la vie.
Appréhender que le fonctionnement global de l'organisme résulte (au moins en
partie dirons-nous prudemment) de l'action des protéines produites dans les
cellules est très certainement difficile à croire pour les élèves. Je dis bien
croire, car le démontrer aux élèves est à peu près impossible, et même leur
donner l'opportunité de l'éprouver au sens de De Vecchi - confronter ce qu'ils
ont compris au réel - faute d'expériences ou de TP permettant d'explorer les
mécanismes en jeu. L'expérimentation est donc une des méthodes qu'emploie
la science pour vérifier et construire des connaissances. 
Dans certains cas précis on peut faire éprouver la physiologie en mâchant du
pain jusqu'à obtention d'un gout sucré et apparition d'une réaction positive au
Test Fehling, par exemple. 
En général quand on évoque les expériences en classe, on pense manips et
éprouvettes, mais ici ils auront l'occasion de se frotter a des données
authentiques pour vérifier leurs hypothèses. La différence est qu'on accède aux
données par internet, ce qui est une forme d’"expérimentation" – du moins une
forme de construction de connaissances publiables dans Nature et Science – de
plus en plus courante à travers toute la biologie.
On aimerait avoir plus d'expériences qui permettent aux élèves de pratiquer
ces allers-retours entre ce qu'ils ont compris et la réalité "si j'ai bien compris on
devrait voir ceci ..." "Donc si je fais cela il devrait se passer ceci... " on obtient
alors des données qui confirment ou infirment et ils peuvent construire une
connaissance étayée à partir des données par un raisonnement qui justifie. Ce
processus fondamental pour la science permet une construction et une
progressive amélioration de leurs modèles explicatifs : c'est la modélisation.
Elle nécessite à la fois des opportunités de manipuler ou d'observer et une
compréhension de base du phénomène. Assez pour se poser des questions et
les comprendre
On manque singulièrement d'opportunités pour les élèves de se confronter à
des données sur l'expression des gènes. Or grâce a des chercheurs de
l'université de Genève entre autres, on dispose de l'atlas

complet de l'expression des gènes de l'embryon de souris en

développement. 

Des données authentiques librement accessible en classe
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!
Pendant quatre ans, huit laboratoires de recherche, dont celui du professeur
Stylianos Antonarakis de la Faculté de médecine de l’Université de Genève
(UNIGE), ont travaillé à la création de cet impressionnant atlas d’expression
génétique, absolument unique en son genre. L’étude a été financée par l’UE à
raison de douze millions
d’euros. 

Fig 1 : Le logo d'Eurexpress. [img]Source : http://www.eurexpress.org/ee/

Les chercheurs se sont partagés un travail colossal, qui consistait à localiser
l'expression détaillée de 18’000 gènes codants dans l’embryon de souris, à 14
jours et demi de gestation. Avec l’aide de puissants outils de robotique et
d’imagerie moléculaire, ces scientifiques ont réussi ensuite à traduire leurs
découvertes visuellement, comme sur des planches d’anatomie, en faisant
apparaître l’expression du gène, parfaitement localisée, en bleu. Ce qui est
remarquable est que les élèves peuvent disposer de données authentiques pour
interagir avec par un simple accès web. 

Impressionnant, mais qu'en faire en classe ?
L'examen de ces données magnifiques ne produit pas spontanément une
connaissance, les élèves ont besoin d'être guidés. Là ou l'expert voit
immédiatement du sens le novice ne voit rien. Il faut donner à l'élève le cadre
qui lui permet de comprendre ce qu'il voit, de développer le regard "au-delà du
sens commun" (Astolfi 2008). 
Face à ces données nouvelles que la science produit depuis la révolution
génomique, nous devons faire preuve d'imagination pour aider les élèves à
comprendre la portée de ces recherches et développer ce regard qui "voit en
profondeur et construit du sens"... 
Pour cela il ne suffit pas de comprendre le mode d'emploi du site, ni même de
connaître la logique d'organisation des données proposées il faut imaginer ce
qu'on pourrait en faire en classe, à quelles questions il pourrait fournir des
réponses. En somme, il faut une question qui guidera l'investigation. 

La logique du site
Le site propose des coupes microscopiques sagittales de l'embryon à 14.5 dpc
(days post coïtum, pour chaque gène on peut afficher une des 27 coupes
sagittales de droite a gauche, et zoomer dans la coupe. De plus les structures
anatomiques où le gène s'exprime ont été repérées et offrent l'accès direct aux
coupes qui les montrent. 

Un bref mode d'emploi

http://www.eurexpress.org/ee/
http://www.eurexpress.org/ee/common/images/logo.gif
http://www.eurexpress.org/ee/
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Une aide contextuelle est disponible en cliquant l’icône .
Parmi les 18'000 gènes étudiés, on peut choisir le gène dont on  veut
visualiser l'expression en introduisant le symbole ou le nom dans "quick
search for "

Une
liste de gènes et de leurs protéines que les élèves pourraient
connaitre avec leurs symboles a été établie avec Marie-Claude
Blatter de l'ISB SIB à l'université de Genève pour un autre cours,
mais pourrait donner des idées aux élèves.

Une ou plusieurs protéines apparaissent (ici la myosine).  
Cliquer la vignette représentant une coupe (au milieu) permet d'accéder
à un explorateur de coupes.

img
Le gène choisi est indiqué par son symbole. Amy1 pour l'amylase

On peut choisir (- et +) laquelle des coupes à travers l'épaisseur  de
l'embryon (de la gauche à la droite) on veut visualiser. 

Un curseur permet de régler le degré de Zoom sur la coupe choisie

A gauche un arbre anatomique présente les structures. Les coupes 
présentant une expression forte du gène choisi sont indiquées en rouge
pour faciliter leur repérage

http://www.eurexpress.org/ee/help/usingContextHelp.html#
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/quick-search-eurexpress.jpg
http://education.expasy.org/cours/FLO/Liste_prot_evol.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-ligne-selection.jpg
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Lorsqu’une image est annotée, un code couleur indique le niveau
d’expression de ce gène dans les différentes structures et ce code
est conservé dans l’arbre anatomique (rouge pour forte
expression, jaune pour expression modérée et bleu pour faible
expression)

La coupe elle-même apparait au centre : ici amylase 1 , section10
(presque au centre) avec une forte expression dans le pancréas qui  est
bien visible en violet foncé

Fig 2 : La flèche indique le pancréas ou on voit bien le degré d'expression est élevé.

Il y a un artefact (une bulle) un peu plus haut à droite. [img]Source : Eurexpress

Un usage possible
Ce magnifique site peut devenir un outil dans notre palette d'enseignant une
fois que nous nous construisons un usage, en imaginons les possibles dans les
programmes et lui donnons du sens par rapport a nos objectifs. On devine qu'il
y a un énorme potentiel en classe, mais il faut baliser quelques chemins, Bio-

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/coupe-amy1-11j-section10-fleche.jpg
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y a un énorme potentiel en classe, mais il faut baliser quelques chemins, Bio-

tremplins vous en a balisés quelques uns pour commencer.
Imaginons un usage pédagogique : faire découvrir "éprouver" aux élèves que
les gènes ne s'expriment pas partout. Prenant un exemple de protéine
exprimée de manière très localisée dans l'embryon, cette activité esquissée se
traduit pour les élèves par la question :

Peut-on vérifier que l'insuline est produite principalement dans le
pancréas ? (Chez la souris)

On pourrait demander aux élèves de trouver où est exprimé le gène de
l'insuline INS 2 ( il y a deux insulines chez la souris et le rat) 

On le trouve exprimé dans le pancréas section 11 solution : ici 

Fig 3 : L'insuline s'exprime

fortement dans le pancréas. [img]Source : Eurexpress

La localisation de l'hémoglobine 
Destinée a faire découvrir "éprouver" aux élèves que certaines protéines sont
exprimée de manière très large dans l'embryon, cette activité esquissée se
traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où l'hémoglobine est produite ? (Chez l'embryon de
souris)

http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_005241&image=01
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/insuline-jour-10-pancreas.jpg
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souris)

On choisit Hbb-b1 (symbole de l'hémoglobine bêta "hemoglobin, beta adult
major chain")

Solution  ici on trouve qu'elle est exprimée un peu partout dans 
l'embryon

Fig 4 : L'hémoglobine peu partout dans l'embryon . [img]Source : Eurexpress

La myosine : où y a-t-il déjà des muscles dans l'embryon
? 
Dans les deux exemples l'expression était presque unique ou quasi-partout. Un
exemple qui contraste par son expression liée à un tissus mais à plusieurs
endroits de l'organisme est la Myosine (codée Myh3) exprimée dans les cellules
musculaires et représentative des fonctions contractiles. 
Destinée faire découvrir "éprouver" aux élèves que certaines protéine sont
exprimées spécifiquement dans certains tissus dans l'embryon, cette activité
esquissée se traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où la myosine est produite ? (Chez l'embryon de
souris)

http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_013139&image=01
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/hemoglo-b-expression.jpg
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On choisit Myh3
On voit qu'elle est exprimée fortement dans de nombreux tissus comme la
langue, le coeur, etc. Selon les coupes on distingue bien une expression
différentielle. 
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Fig 5 : La myosine est exprimée dans de nombreux tissues Coupe 13 à gauche ou la langue et le

cœur apparaissent clairement et 17 à droite ou les muscles des vertèbres sont très distincts. [img]

[img]Source : Eurexpress

La localisation de l'expression de l'amylase :
Destinée à faire découvrir "éprouver" aux élèves les différentes fonctions du
pancréas, ou a montrer que l'amylase est aussi produite dans le pancréas (dans
le cours de physiologie) cette activité esquissée
se traduit pour les élèves par la question :

Peut-on trouver où l'amylase est produite principalement ? (Chez 
l'embryon de souris)

On choisit AMY1 (symbole du gène trouvée sur Uniprot avec une recherche sur
amylase) 
On voit dans le panneau de gauche que l'expression est forte (rouge) dans les
coupes 7-14 dans le pancréas. C'est malencontreux que ce soit a nouveau dans
le pancréas, mais on peut observer que ce ne sont pas les mêmes zones du
pancréas. 

Solution ici

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-expression-13.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/myosine-expression-17.jpg
http://www.eurexpress.org/ee/databases/assay.jsp?assayID=euxassay_006206&image=01
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Fig 6 : La flèche indique le pancréas ou on voit bien le degré d'expression est élevé. Les cercles

irréguliers dans l'image sont des bulles et donc des artefacts à ignorer. [img]Source : Eurexpress

Conclusion 
Bio-Tremplins a balisé pour vous quelques premiers usages possibles en classe,
qui pourraient s'inscrire dans les chapitres de l'embryologie, de la génétique
moléculaire ou lorsqu'on veut montrer les bases
génétiques de la vie. On peut en imaginer d'autres usages en physiologie
comme celui sur l'amylase. Ceux qui en auraient balisés d'autres sont
bienvenus de nous les soumettre. 
Ce qui est intéressant est que l'accès à ces données rend possibles des activités

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/bio-tremplins/amylase-jour-11-pancreas.jpg
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Messages plus récents Messages plus anciens

Ce qui est intéressant est que l'accès à ces données rend possibles des activités

– des TP - ou les élèves peuvent se confronter à des données authentiques de
très haute qualité, ce qui en soi peut avoir un effet
motivant en montrant que les savoirs scolaires s'appuient sur la recherche, une
biologie qui bouge. 
Si on les guide, c'est aussi de nouvelles opportunités pour pratiquer certains
aspects de la démarche scientifique en émettant des hypothèses et en les
vérifiant.
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Le site Eurexpress
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Comprendre et discuter la didactique ?

La recherche en didactique ... obscure ou méconnue ? 
La didactique de la biologie est perçue de manière diverse parmi les
enseignants. Pour certains elle permet de comprendre ce qui se passe en classe 
Un enseignant depuis 30ans, secondaire II dit : "Des années durant je me suis
énervé avec des élèves qui persistaient à dessiner du sang oxygéné dans l'artère
pulmonaire, puis j'ai compris que leurs conceptions faisaient obstacle et je
"travaille avec pour aller contre" comme dit Giordan. Au lieu d'un frustrant
travail de Sysiphe,  j'ai compris ce qui se passe et je dispose de stratégies pour
les aider à changer leurs conceptions."
Pour d'autres c'est inutile. "On ne donne aux élèves que sa passion, son
investissement".  "On est bon prof ou on ne l'est pas, ça ne s'apprend pas". 
"Tout ça c'est du jargon inutile ..." "Y'a des articles vraiment creux en sciences
de l'éducation !". 

Il ne fait pas de doute pas qu'il y a des articles lamentables dans ce domaine-là
aussi, comme en biologie ou en physique.
La question est plutôt comment trouver les bons. Ensuite savoir les lire, et les
utiliser pour mieux comprendre ce qui se passe en classe ...

Trois exemples provocants…

Un article qui défend l'idée surprenante qu'il faut faire parler les élèves
en classe, qu'il y a même corrélation entre la prise de parole et les
résultats.
Tanner, K. D. (2009). Talking to Learn: Why Biology Students Should
Be Talking in Classrooms and How to Make It Happen. CBE Life Sci
Educ, 8(2), 89-94. doi: 10.1187/cbe.09-03-0021.
Elle ne dit pas que plus il y a de brouhaha mieux c'est, mais que l'élève
qui ne parle jamais apprend moins, et propose des manières de faire
parler ceux qui cherchent à passer inaperçu. C'est aussi une question
genre : les filles prennent moins la parole.
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Zembylas, M. (2004). Emotional Issues in Teaching Science: A Case
Study of a Teacher’s Views. Research in Science Education, 34(4), 343-
364. Cet article analyse comment une enseignante qui souhaitait "faire
de la science" en stimulant l'enthousiasme de ses élèves a dépassé ses
craintes de ne pas tout savoir, s'est libérée du carcan d'une école qui
enseigne "pour les résultats aux examens standardisés", et combien le
climat émotionnel dans lequel l'enseignante vit la classe est décisif, mais
aussi comment elle peut le changer.
Monnet, V. (2009).Quand le conflit aide à progresser Campus(94). Pour
autant qu’elles ne soient pas associées à une menace, les divergences
intellectuelles peuvent constituer un outil d’apprentissage efficace. Un
ouvrage dresse la synthèse de trente ans de recherches sur le sujet |
intranet.jpg

Difficile à lire ?
Comme les premiers articles que nous avons lus en biologie, c'est difficile au
début, puis on acquiert une maîtrise du genre et des méthodes qui permet de
transposer dans sa pratique. 
Et on devient vite capable de déterminer si un article vaut la peine d'être lu à
fond ! 
Et de prendre du recul pour discuter cette recherche, avec recul et de manière
critique et constructive.

Un cours et un séminaire ouverts
L'équipe de didactique de la biologie du Prof. Bruno Strasser à l'IUFE propose
un séminaire de recherche (où on apprend comment trouver, lire et
comprendre les articles de recherche en didactique) un cours de didactique qui
donne un cadre pour comprendre ces articles. Ces modules sont ouverts à
chacun : 

Le cours avec B. Strasser et A. Mueller a lieu une semaine sur deux, le
lundi, 8h30-12h, à Uni Mail, salle MS 130, dès le lundi 19 septembre. Le
programme est disponible ici

 cours_didactique_2011_syllabus-strasser-muller.pdf 440k
Le séminaire avec M.-P. Chevron et B. Strasser a lieu chaque semaine le
mardi, 17h30-19h, à l'IUFE, Pavillon Mail, salle 207.  

seminaire_recherche_didactique_2011_syllabus_chevron-stras

ser.pdf 271k  

Renseignements: bruno.strasser@unige.ch
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A donner 1 m de savoirs !

 A donner 1 m linéaire de Nature et Science
Je dois faire de la place et j'ai environ 1m de haut / empilés) d'exemplaires des
deux plus prestigieuses revues scientifiques :  Nature et Science (elles sons
hebdomadaire / bimensuelle et le tas augmente, mais pas la place dans ma
chambre...  Comme je n'arrive pas à me résoudre à les jeter simplement comme
l'on semble faire dans cette société, je les offre : 

Les numéros de l'an passé et d'avant sont donc à donner contre bons soins 

Il faudrait venir les chercher à Hermance près Genève à un moment a
convenir.

La préférence sera données à une école / bibliothèque / accès public mais s'il
n'y a pas de demandes je considèrerai les demandes privées et privilégierai des
enseignants et des étudiants. 

Cordialement

F. Lo
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La bulle qui fait branchie

La bulle qui fait branchie ?

Certaines araignées alimentent avec des bulles d'air sur leur abdomen une plus
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Re!gle 1 : Plus la concentration d’un gaz dans l’environnement est élevée
par rapport à celle du milieu intérieur d’un organisme, plus le gaz se
répandra rapidement dans l’organisme
Deux faits biologiquement importants découlent de la diffusion des gaz en
fonction d’un gradient de concentration : premièrement, la concentration
d’un gaz à l’intérieur d’une cellule en activité métabolique doit être
inférieure à celle de l’environnement dans lequel il est absorbé passivement.
Deuxièmement, les organismes qui vivent dans des habitats où un gaz est en

grosse bulle – comme une cloche d'air sous l'eau – où elles vivent, et Kaplan
(2011) rapporte dans une News de Nature qu'une équipe de chercheurs
allemands et australiens a mesuré les concentrations d'O2 autour et dans la

bulle pour conclure que l'O2 qui diffuse vers l'intérieur suffist pour assurer les

besoins de l'animal au repos. L'araignée supporte apparemment des
concentrations d'O2 faibles. Elle prolonge ainsi très fortement ses plongées et

semble utiliser cette cloche comme organe respiratoire principal : une sorte de
branchie extra-corporelle.

Un mode de respiration de plus ?
On connait la respiration pulmonaire et branchiale, les poumons à feuillet des
arachnides, et sans doute encore quelques autres formes de respiration, sans
compter la respiration par diffusion chez de nombreux animaux. On connait
d'autres arthropodes qui utilisent une bulle d'air pour respirer dans l'eau. Mais
Argyroneta aquatica, qui passe la quasi-totalité de sa vie sous l'eau dans cette
bulle, est encore un cas différent. Son abdomen muni de poils hydrophobes (fig
2a) capture une bulle d'air à la surface et l'apporte vers une sorte de cloche de
plongée : une plus grosse bulle qui est maintenue par une toile tissée entre des
plantes (fig 2b) et ouverte vers en bas. Elle en renouvelle l'air 2.6 fois par heure
environ. Elle se nourrit d'invertébrés aquatiques et de petits poissons (Fig 1) 

Fig 1 : Argyroneta aquatica utilise sa bulle comme organe d'échange pas seulement comme

réserve.  [img]Source : Oxford Scientific/Photolibrary.

Les élèves sont souvent perplexes quant à l'intérêt sur l'usage de l'air et cette
bulle par rapport aux branchies qui paraissent plus adaptées dans l'eau.

Les contraintes physico-chimiques de la respiration 
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concentration élevée doivent maintenir un taux de diffusion élevé de ce gaz
à l’intérieur du corps.

Re!gle 2 : Plus la surface disponible pour la diffusion est grande, plus le gaz
se répandra rapidement
Le rapport entre la surface et le taux de diffusion a deux conséquences
biologiques importantes. Premièrement, les organismes unicellulaires ainsi
que les petits organismes pluricellulaires présentent un rapport
surface/volume plus élevé comparé aux organismes plus grands.
Deuxièmement, les grands organismes pluricellulaires dépendent de
structures spécialisées dans l’échange gazeux qui optimisent la superficie
d’échange. Les poumons humains, les espaces aériens intercellulaires des
plantes et les branchies des animaux aquatiques sont des exemples de ces
structures 

Re!gle 3 : Plus la distance qu’un gaz doit parcourir est courte, plus la
diffusion de gaz disponible pour l’organisme peut être rapide

Cain (2006) p 471 - 3

Les principes qui régissent les échanges gazeux, et qui contraignent les très
différentes structure respiratoires, sont décrits en trois règles par Cain (2006)
dans son ouvrage "Découvrir la biologie"

On y trouve aussi p. 473 que le pourcentage d'O2 dans l'air est bien plus élevé 

(21%) que dans l'eau ( 0.5-1% selon la T°).  Et que la diffusion est bien plus
rapide dans l'air.
" En plus de ces différences quantitatives d’O2 et de CO2 entre l’air et l’eau, une

différence dans le mécanisme de diffusion gazeux existe également entre ces 2
environnements. L’oxygène et le gaz carbonique se répandent plusieurs
milliers de fois plus lentement dans l’eau que dans l’air." p. 473.
Ainsi les organismes très actifs et grands dans l'eau doivent avoir de très
grandes surfaces d'échange respiratoire : Cain mentionne que la surface des
branchies du maquereau nageur rapide fait 50 fois son poids. Alors que chez
les baudroies qui nagent lentement ce ratio n'est que de 1. Je présume que le
Thon doit avoir un ratio énorme. Et on sait que les petits organismes -
notamment unicellulaire - n'ont pas besoin de structures spécialisées car
chaque partie de leur organisme est très près de la surface (Règle 3).

Cela explique, en partie, que certains organismes aquatiques comme les
dauphins vont respirer dans l'air, et cela donne du sens au fait que certains
organismes combinent une respiration à partir de l'air avec un supplément à
partir de l'eau. 
L'araignée est de taille intermédiaire, et quand même assez active. Comment
respire-t-elle dans l'eau avec sa cloche ? 
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Cette bulle : une réserve ou une sorte de "branchie" ?
On sait, depuis longtemps, que certaines araignées emportent une bulle avec
elles sous l'eau pour respirer. Mais un débat entre spécialistes ne permettait
pas de déterminer s'il s'agissait d'une simple réserve, qu'elle renouvelle une
fois l'O2 épuisé ou si les échanges gazeux de cette "cloche" constituent une part

importante de la respiration. En d'autres termes : respire-t-elle de l'air stocké
dans la cloche ou de l'oxygène diffusé depuis l'eau dans cette cloche. 
On savait aussi que les bulles de certains insectes absorbent l'O2 leur

permettant d'obtenir bien plus d'O2 que ce qu'il y a avait dans la cloche au

départ. La question de savoir si les araignées profitent aussi de cet effet n'était
pas étayée par des données et toutes les hypothèses s'afrontaient.

La News ne le dit pas, mais l'article dont elle est issue est bien plus clair sur les
méthodes les présupposés : le coeur de la question est la pression partielle d'O2

que l'araignée arrive a supporter : plus elle est faible par rapport à l'extérieur (
PO2out–PO2in ) plus vite l'O2 diffusera vers l'intérieur. En effet les transferts de

gaz à travers la surface de la bulle peuvent être modélisé avec l'équation de

Fick de diffusion, , où  est le taux

de transfert  d'oxygène  (µmol h–1), GO2
 est la conductance diffusive d'O2 

(µmol h–1 kPa–1) et PO2out–PO2in la différence de pression partielle d'Oxygène 

PO2
 (kPa) entre l'eau et l'air interne à la cloche. 
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Fig 2 : Argyroneta aquatica apporte des bulles depuis la surface avec son abdomen (a) et utilise sa

bulle -cloche (b) comme organe d'échange pas seulement comme réserve. La cloche peut être

petite (b) ou plus grande et accueillir la femelle et le cocon (d) .  [img]Source :Seymour, R. S. and

Hetz, S. K. (2011)

Dans cette étude, Seymour, R. S. & Hetz, 2011) montrent que l'araignée,
Argyroneta aquatica, utilise une cloche d'air comme branchie : non seulement
elle y stocke de l'air comme réserve d'O2 mais aussi comme surface d'échange,

ce que les auteurs appellent une sorte de branchie.
Seymour et Hetz ont étudié des araignées Argyroneta aquatica capturées en
Allemagne et installées dans des aquariums (les pédants diront aquaria ?). 
Avec des sondes à oxygène, ils ont mesuré la pression partielle d'O2 dans les

bulles-cloches et à 5-10 mm plus loin dans l'eau et ceci en présence  de
l'araignée ou en son absence. A partir du volume d'air de la bulle-cloche et les
variations d’Oxygène, ils ont pu mesurer combien d'O2 entrait et combien était

consommé par l'araignée.
Ils ont trouvé que la pression partielle était inférieure à l'intérieur et que les
flux d'O2 suffisaient à alimenter l'araignée au repos en tous cas même dans des

milieux stagnants et à température élevée (25-31°).  Cependant la bulle doit
être réalimentée car l'azote disparait peu à peu en se dissolvant dans l'eau, cela
expliquerait les apports d'air réguliers. 

This study demonstrates that the diving bell of A. aquatica functions as a

http://jeb.biologists.org/content/214/13/2175/F1.large.jpg
http://jeb.biologists.org/content/214/13/2175/F1.medium.gif
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physical gill, exchanging enough O2 from the water to satisfy the

requirements of resting spiders at least, even at high temperature and in

stagnant water. Frequent replenishment with air from the surface is

necessary only in severely hypoxic water or in exceptionally small bells. Bell

size is highly variable and can be adaptively matched to ambient PO2
 and

metabolic demand to minimize trips to the surface, an objective with

considerable ecological significance. However, replenishment is necessary

over longer terms because of N2 loss from the diving bell. 

Les araignées ont montré une remarquable tolérance à l'hypoxie : elles en
remontaient chercher une nouvelle bulle à la surface qu'à 10-20% de la
pression partielle de l'O2 de l'atmosphère.
Par comparaison, "la plupart des insectes ne paraissent pas à l'aise au-dessous
de 4 ou 5 kilopascals d'O2" explique l'entomologiste John Terblanche de la 

Stellenbosch University in South Africa, "mais ces araignées descendent à 1 ou
2 kPa sans signes de détresse visible." Il présume que l'araignée dispose
d'adaptations remarquables pour supporter l'hypoxie. Ces capacités
d'adaptation mériteraient d'être étudiées.

Et le CO2 ?
Dans la news on peut être surpris que la discussion porte sur l'O2seulement, et

pas sur le CO2 qu'il est probablement aussi tout important d'éliminer. D'autant

plus que cela renforce une erreur fréquente chez les élèves (20% selon le projet
2061 du AAAS ) qui ne voient que l'oxygène dans la respiration. 
Là aussi l'article d'origine (Seymour, et al (2011) ici)  expliquent que le CO2 est

ignoré car il est rapidement dissous dans l'eau et n'intervient pas dans les
volumes mesurés. 
Ils mentionnent aussi des études qui montrent qu'ajouter du CO2 dans la

cloche déclenche chez l'araignée le renouvellement de l'air en allant chercher
des bulles à la surface, mais pas l'O2. Je présume qu'elle est donc sensible à

l’hypercapnie (excès CO2) plus qu'à l'hypoxie comme nous. 

Comprendre vraiment sans lire l'article d'origine ? 
On voit combien la seule lecture de la News ne donne guère que la conclusion,
sans présenter les enjeux de la question, ni les méthodes de mesure, ni les
incertitudes, et tout le contexte qui permet  de se construire une connaissance
qui ait de l'épaisseur.  Savoir que  "L'araignée respire par sa cloche " c'est
intéressant, mais un peu plat, sans saveur. N'est-ce pas plus goûteux de
comprendre un peu plus en profondeur de donner de l'épaisseur à sa
connaissance ? Peut-être avez-vous eu ce plaisir en lisant cette publication et
l'article ... 

Mais alors aider les élèves à découvrir et  prendre goût à comprendre, est-ce
comme former le goût alimentaire  : il faut le développer, les accompagner, pas

http://assessment.aaas.org/topics/BF#/,tabs-193/2
http://dx.doi.org/10.1242/%E2%80%8Bjeb.056093
http://dx.doi.org/10.1242/%3Fjeb.056093
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comme former le goût alimentaire  : il faut le développer, les accompagner, pas
seulement les laisser se contenter du McDo facile qu'ils préfèrent au début ?  
... ce sera le mot de la faim

La plateforme Expériment@l de la faculté des  sciences vous offre l'accès aux
articles originaux :  Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi

Sources

Cain, M. L., Damman, H., Lue, R. A., & Yoon, C. C. (2006). Découvrir la
biologie. Bruxelles: De Boeck.
Kaplan, Matt (2011)  Underwater spiders use webs as 'gills'|Nature
News9 June 2011 | doi:10.1038/news.2011.357 
Seymour, R. S. and Hetz, S. K. (2011)  The diving bell and the spider:
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Les doigts fripés : comme des pneus pluie?

Les doigts fripés : une question d'élèves difficile ?
Il nous est tous arrivé de se demander - ou qu'un élève nous demande -
pourquoi les doigts deviennent fripés dans l'eau. Une première hypothèse est
qu'il s'agirait d'osmose.  Mais alors je me demande pourquoi le même effet
dans l'eau douce hypotonique et dans l'eau de mer hypertonique ?  On devrait
avoir un gonflement dans l'eau douce, or cet effet de crêtes et vallées évoque
plutôt un dégonflement... Et pourquoi seulement les doigts et les pieds ? Dans
une news de Nature, Yong, Ed (ici)  présente une hypothèse selon laquelle ces
plis seraient activement produits sous le contrôle du système nerveux pour
mieux évacuer l'eau lorsqu'on saisit un objet dans l'eau : un peu comme les
profils des pneus pluie.
 L'image n'est pas accessible pour des raisons de copyright [cliquer pour l'image intranet

Fig 1 : Comme des pneus pluie, les doigts deviennent fripés pour mieux évacuer l'eau. 

Changizi & al. 2011 (ici), a étudié  les causes de ce mécanisme,  et il est tombés
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sur des recherches des années 30 qui montrent que si les nerfs sympathiques
sont coupés par une blessure ou inactivés, ou si la vasoconstriciton est
empêchée, la réaction ne se produit pas. Cela constitue même un test de
l'intégrité du système nerveux (Tindall A, et al., 2006) Changizi précise aussi
que nous partageons ces doigts fripés avec les autres primates. Il  a aussi
observé de nombreux profils de doigts fripés (Cf. fig 2) et noté qu'ils dessinent
une sorte d'arborescence peu ramifiée ou plutôt d'étoile déformée partant du
point d'appui du doigt, s'écartant dans le sens proximal. 

 L'image n'est pas accessible pour des raisons de copyright [cliquer pour l'image intranet  cliquer pour

l'image intranet]

Fig 2 : Les "fripures" dessinent une sorte d'arborescence ou d'étoile déformée depuis le point

d'appui du doigt, s'écartant dans le sens proximal. Source : Changizi, M., Weber, R., Kotecha, R. &

Palazzo, J. (2011) 

Il écrit que ces arborescences correspondent au profil de drainage optimal pour
l'évacuation de l'eau depuis le point du doigt où la pression est maximale ( cf
fig 3c).

 L'image n'est pas accessible pour des raisons de copyright [cliquer pour l'image intranet]

Fig 3  : Les crêtes et vallées géographiques des montagnes et des bassins versants (a, b,d)

dessinent un profil de drainage  correspondent bien au profil des doigts : il serait optimal pour

l'évacuation de l'eau depuis le bout du doigt où la pression est maximale (c) Source : Changizi, M.,

Weber, R., Kotecha, R. & Palazzo, J. (2011) 

Il observe que les crêtes et vallées géographiques (Cf. fig 3 a, b,d) dessinent un
profil de drainage  similaires au profil des doigts et il défend l'idée que cela
constitue un profil de drainage optimal pour l'évacuation de l'eau depuis les
points où la pression est maximale (c). Il propose que ce profil ait été favorisé
dans l'évolution pour évacuer l'eau lorsqu'on saisit des objets dans l'eau ou
avec les doigts mouillés, un peu comme les pneus pluie qui évacuent l'eau par
les cotés. Il note même que ce système pourrait être supérieur aux pneus
puisqu'une fois l'eau évacuée toute la surface de la peau est en contact avec le
substrat alors que les crêtes du pneu maintiennent une partie de la surface du
pneu loin de la route et réduisent la surface d'adhérence. (C'est pour cela que
par temps sec les pneus de compétition "Slick" sont lisses comme le pneu de
gauche de la fig 1). Il défend son hypothèse en précisant que le temps pour que
les doigts soient fripés (~5 minutes) est bien compatible avec son hypothèse :
la réaction n'apparait pas lors d'un bref contact avec de l'eau (lors de la
boisson, ou en mangeant un fruit qui dégouline par exemple) mais lors de
conditions humides durables ou il peut aider a prévenir le glissement. Le
mécanisme apparait aussi plus vite dans des conditions hypotoniques qui ont
celles que nos ancêtres primates ont rencontrées (rosée, pluie). Enfin et
surtout le fait que les seules parties du corps qui se fripent  soient les doigts et
les pieds plaide fortement pour son hypothèse. 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/bio-reviews/doigts-fripes-nombreux-changizi.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/bio-reviews/topographie-doigts-fripes-changizi.jpg
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/bio-reviews/topographie-bassin-montagne-vs-doigts-changizi.jpg
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les pieds plaide fortement pour son hypothèse. 

Pas une "vérité scientifique" mais un vrai débat
scientifique !
Cette hypothèse est intéressante : elle propose un nouveau modèle pour
expliquer les données. Elle étaye et argumente son affirmation, qui reste
interrogative : le titre de l'article est "Are Wet-Induced Wrinkled Fingers

Primate Rain Treads? " Cet article lance donc un débat, dans la littérature
scientifique et les conférences – c'est le processus de la science.  Après pas mal
d'échanges peut-être qu'un consensus s'établira. Ce débat peut être tortueux,
ne rêvons pas, il est pollué par les enjeux sociaux, moraux, politiques qui font
que les humains le sont, mais à la longue, la connaissance progresse. On a fini
par accepter que la terre tourne autour du soleil. Ainsi le débat s'envenime puis
se calme quand l'idée est acceptée par les scientifiques : le grand public
l'appellera "vérité" jusqu'à ce que de nouvelles données relancent le débat. La
News de Nature nous fait part de quelques bribes de ce débat : Un contre
argument :  Xi Chen, un ingénieur en biomécanique de la Columbia University

in New York dit que c'est un simple problème mécanique : quand les doigts
sont immergés dans l'eau chaude, les vaisseaux se contractent et le tissus se
rétrécit par rapport à la peau qui la recouvre et la fait se friper. Le
neurochirurgien Ching-Hua Hsieh du Chang Gung Memorial Hospital à

Kaohsiung, Taiwan rétorque que cette contre-hypothèse n'explique pas que les
doigts se fripent aussi dans l'eau froide, ni que l'absence d'arrivée de sang
prévienne le "fripage". 

Et nous aussi on a le droit de débattre ?
Allez, je donne l'exemple et j'ajoute ma petite contribution au débat : quand
Changizi évoque la supériorité des doigts fripés par rapport aux pneus pluie, je
pense que cet argument ne prend pas en compte la vitesse : c'est peut-être
optimal pour les doigts de s'aplatir pour adhérer plus, mais pour un pneu à
120km/h je ne pense pas que la peau aurait le temps de coller au goudron
après avoir évacué l'eau. Les constructeurs de pneus ont sûrement étudié ce
point-là... Enfin je pense. Et vous ?

L'image n'est pas accessible pour des raisons de copyright [cliquer pour l'image intranet]

Durant ce temps Changizi a naturellement commencé des expériences pour "le
test ultime" de son hypothèse : explorer si les doigts fripés agrippent mieux
dans les conditions mouillées.  C'est vrai que son article était faible pour ce qui
est du test de son hypothèse : elle est bien construite, mais les expériences pour
la mettre en défaut manquent. Ses premiers résultats sont encourageants :
"The results thus far suggest that, yes, being pruney helps."  Ces résultats
seront sans doute publiés un jour, puis discutés et critiqués bien sûr ! Pour le
moment il n'y a pas de certitude : on peut croire ou non, mais la connaissance
scientifique reste incertaine par définition susceptible de changer avec de
nouvelles données. Il y a donc débat. Nous pouvons le suivre, ou lancer nos
neurones avec délice sur les pistes ouvertes par cet article.  Et peut-être ceux de

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/bio-reviews/eleve-complexite-perplexite-prof.jpg


12.06.12 09:52Bio-Tremplins : la biologie vit et évolue. L'enseignement aussi: août 2011

Page 10 sur 13http://tecfa-bio-news.blogspot.ch/2011_08_01_archive.html

nos élèves ? Cet article pose un problème qui permet d'envisager des
expériences qu'on pourrait faire en classe : tester le temps d'apparition des
doigts fripés, vérifier si la concentration en sel de l'eau a un effet, si la
température a un effet sur la vitesse d'apparition ? Et bien sûr si l'effet
d'adhérence accrue se confirme.  

Sur un plan éducatif, une question qui "titille" : une
question féconde ?
C'est une belle question : si on prend la peine d'aider les élèves à  comprendre
le problème elle peut lancer une investigation : elle est ouverte, féconde,
permet d'explorer plus spécifiquement l'osmose, ou la régulation de
l'irrigation, le système nerveux végétatif, les parentés évolutives entre
primates,  etc.

 L'image n'est pas accessible pour des raisons de copyright [cliquer pour l'image intranet]

C'est aussi une façon de montrer aux élèves la science non pas comme une
somme de vérités définitives à connaître mais comme un processus : Une
manière de valider, basé sur des données, par l'argumentation. Une science qui
trébuche peut-être, mais avance ! Une science ou on accepte qu'il n'y a pas de
certitude définitive. Et donner aux élèves la chance de déguster la saveur de
connaître scientifiquement : d'argumenter et de discuter eux-mêmes, si on leur
fournit les données, un peu de cadre et d'encouragement et pas seulement les
conclusions...  Apprendre à décider sur la base des faits et des  éléments du
débat, accepter les incertitude c'est aussi mûrir et devenir citoyen responsable.
  
Bio-Tremplins vous aide  à disposer plus facilement des données et du cadre :
c'est un Tremplin vers les articles d'origine où les trouver ! 

Ils sont indiqués ci-dessous et le numéro de référence doi: permet de les
retrouver

La plateforme Expériment@l de la faculté des  sciences vous offre l'accès aux
articles originaux :  

Comment  Obtenir un article mentionné : Get-a-doi

Sources

Changizi, M., Weber, R., Kotecha, R. & Palazzo, J. (2011), Are Wet-
Induced Wrinkled Fingers Primate Rain Treads?  Brain Behav. Evol.
doi:10.1159/000328223 (notez que celui-ci ne marche pas à l'heure ou j'écris ces

lignes, je l'ai signalé il sera réparé je pense)| par contre voici l'article ici pdf
Tindall A, Dawood R, Povlsen B (2006): Case of the month: the skin
wrinkle test – a simple nerve injury test for paediatric and
uncooperative patients. Emerg Med J 23:883–886.

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/images/restricted/bio-reviews/pret-a-investiguer.jpg
http://experimental.unige.ch/
http://experimental.unige.ch/
https://experimental.unige.ch/obtenir-un-article-get-a-doi/
http://dx.doi.org/10.1159/000328223
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?typ=pdf&doi=328223
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doi:10.1136/emj.2005.031377

Yong, Ed. (2011), Pruney fingers grip better, Nature News, 28 June
2011; | doi:10.1038/news.2011.38
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4èmes Journées de microbiologie Lundi 12 et mardi 13
septembre 2011

Un évènement qui ne manquera pas d'intéresser
de nombreux lecteurs des Bio-Tremplins :

Un événement à ne pas manquer !

Programme des journées

LES MICROBES: MENACE OU ESPOIR
Le mot « microbes » évoque souvent des organismes invisibles dont
nous devons nous protéger et nous débarrasser à coup
d’antibiotiques et de désinfectants. Mais que savons-nous vraiment
de ces micro-organismes ? Pourquoi les chercheurs s’y intéressent-
ils ? Sont-ils tous néfastes ? Certains auraient-ils un potentiel
bénéfique? La    4e    édition    des    journées    de microbiologie
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bénéfique? La    4e    édition    des    journées    de microbiologie

sera consacrée à la diversité microbienne. Les 12 et 13 septembre
prochains petits et grands pourront ainsi venir découvrir ce monde
fascinant de l’infiniment petit. Deux conférences publiques mettront
à l’honneur les micro-organismes de l’extrême et le monde fascinant
des virus mangeurs de bactéries. Pour les écoles, un programme
adapté à chaque degré sera proposé, entre 8h30 et 16h00. Par
ailleurs, des visites de laboratoires seront organisées pour le grand
public en fin de journée, sur inscription. Pour les écoles – d Les
organisateurs : Pr Jacques Schrenzel (Hôpitaux universitaires de
Genève) Pr Patrick Linder (Faculté de médecine, Université de
Genève) Dr Karl Perron (Faculté des sciences, Université de Genève)

PROGRAMME PROVISOIRE
Conférences - 18h30

Lundi : « Archae, les microbes de l’extrême » Par le Professeur Patrick
Forterre de l’Institut Pasteur
Mardi : « les bactériophages, des virus dévoreurs de bactéries » Par le
Professeur Dominique Belin de la Faculté de Médecine Visites de
laboratoire – 17h30 à 18h15 Visites de laboratoires de bactériologie Sur
inscription : bioutils@unige.ch Pour les écoles – de 8h30 à 16h30

Durant la journée, le CMU ouvre ses laboratoires de bactériologie aux classes
en proposant des activités adaptées aux écoles primaires, cycles d’orientation
et écoles du post-obligatoire. Un programme sur mesure sera mis en place avec
les enseignants, qui doivent s’annoncer à bioutils@unige.ch Exemples
d’activités proposées : - Atelier « Détection de bactéries dans notre
environnement » - Rencontre et discussion avec un chercheur en microbiologie
- Visite de laboratoire
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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.
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Vos réponses au questionnaire Bio-Tremplins juin 2011

Brève analyse des réponses.

Vous avez été
38 à
répondre
dans le délai
très court. 
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
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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.

L'analyse  des résultats du sondage est disponible ici 

 Analyse-enquete-biotremplins-VI-011.pdf   

Le soutien de la DGPO à la publication a été renouvelé : elle est donc
reconduite.
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