
Décrypter l’ADN de la banane à
l’Inserm festival de Luminy

Agathe L’hôte
Marseille
L’Inserm festival revient ce samedi
avec des activités pour le grand
public où petits et grands peuvent en
apprendre davantage sur la science
et ses questionnements.

Si la science semblait jusqu’à
présent trop complexe, ce temps est
révolu. Le festival de l’Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm),
organisé par la délégation
Paca-Corse, est ouvert au grand
public ce samedi et propose de
nombreuses activités ludiques et
accessibles aux étudiants, aux
enfants et aussi aux parents.

En partenariat avec Aix-Marseille
université, le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) qui
fête à cette occasion son 80e
anniversaire, Les petits débrouillards
et l’association Grand Luminy
technopôle animent les ateliers. Cet
événement permet de mieux
comprendre la science et ses
questionnements. Pour cela, rien de
mieux que de rencontrer ceux qui y
travaillent au quotidien. « Nous
avons pour objectif à travers cet
événement de faire connaître
l’Inserm, mais aussi de fédérer les
personnes et les intervenants en
organisant des activités autour de la
santé », explique Nicolas
Emmanuelli, responsable du service
information scientifique au sein de
l’Inserm Paca-Corse. C’est au cœur

du campus de Luminy (9e) que le

grand public peut découvrir les
divers ateliers dès 9 heures et
jusqu’à 17 heures.

Ateliers autour de la microscopie
et du corps humain

Les participants ont la possibilité de
démarrer la matinée avec une visite
de la plateforme ImagImm, imagerie
photonique qui offre la possibilité de
déchiffrer les mécanismes du
système immunitaire : de la
molécule aux organismes entiers. Ils
peuvent poursuivre leur journée en
allant faire un tour à l’exposition «
Science Machina » où sont
présentées des machines qui font
avancer la connaissance scientifique.
Le dialogue hommes - machine, à
l’origine de découvertes récentes et
futures y est raconté grâce à des
images et des bandes dessinées.
L’exposition met en avant les
progrès les plus extraordinaires de
ces dernières années ainsi que des
sujets de recherches dignes d’un
film de science-fiction mais qui sont
pourtant des sujets de recherches
actuels comme la modélisation de
l’inaccessible ou l’exploration des
confins du cerveau et de la matière.

Animés par les chercheurs et les
ingénieurs, il est possible, pendant
les ateliers, de réaliser une
extraction d’ADN contenu dans les
cellules de bananes, de fraises ou de
kiwi. « Grâce à un mélange très
simple que l’on peut reproduire chez
soi à base d’eau, de liquide vaisselle

et de sel, les gens vont pouvoir
extraire et éclater les cellules et
découvrir les méduses de l’ADN »,
détaille É milie Pallesi, ingénieure à
l’Inserm. « C’est une activité très
ludique et surtout visuelle pour
comprendre que le vivant possède
des informations codées qui sont
uniques pour chacun, comme pour
les humains ». Grâce à la réalité
virtuelle, on pourra aussi plonger
dans le système digestif et en
apprendre davantage sur la
génétique avec le modèle du
drosophile, petite mouche du
vinaigre...

Animés par des chercheurs, des
ingénieurs les ateliers vont rythmer cette

journée de découverte et
d’apprentissage. La balade dans les
calanques de Luminy est annulée à

cause des risques de pluie. PHOTO DR
■
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