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CLASSES DE 6ÈME ET 5ÈME

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
9h30 à 11h00

La boîte Noire
La série «La boîte noire» présente et décrypte avec humour
une recherche scientifique par épisode.

Réalisation de Jean-Pierre Courbatze 
© Le Miroir, INSERM, Inria et Universcience en coproduction avec CNRS Images
2014 - Durée : 3 minutes chacun 

1. Bras de fer
Que peut faire Gus lorsque son corps ne réagit plus aux commandes de son cerveau ? La réponse 
se situe dans ses nerfs, qui ont besoin d’être stimulés pour réapprendre le mouvement. Équipé 
d’un exosquelette qui l’accompagne dans ses mouvements, progressivement, il contrôle de 
nouveau ses membres. Dans leurs labos, les chercheurs travaillent au perfectionnement de 
cette approche, pour permettre une rééducation neuromotrice complète.

2. Des véhicules gonflés à bloc
Les biocarburants représentent une alternative durable et écologique à l’utilisation d’énergies 
fossiles telles que l’essence pour faire fonctionner nos voitures. Réalisés à partir de plantes 
cultivées telles que le tournesol ou le colza, ils possèdent, cependant, l’inconvénient majeur 
d’avoir des temps de production assez longs. Depuis peu, les chercheurs se sont penchés sur 
les propriétés de la levure couplées à une enzyme de synthèse pour fabriquer une seconde 
génération de biocarburants. 

3. Des yeux portatifs
Comment rendre la vue à Gus ? La réponse se situe dans des circuits de neurones qui envoient 
des signaux électriques au cerveau. Ces signaux deviennent ensuite une image. Des laboratoires 
ont mis au point une caméra connectée à de petites électrodes implantées dans la rétine. Fixée 
à des lunettes, elle permet de s’orienter et de repérer des objets. L’objectif des chercheurs est 
maintenant d’améliorer ce système en développant une caméra plus performante, qui trans-
mettrait au cerveau les changements dans l’environnement.

4. Les os en vrac
Comment réparer l’os cassé de Gus ? Une nouvelle stratégie consiste à utiliser des cellules 
souches de la moelle osseuse. Ces cellules qui ne sont pas encore spécialisées peuvent en effet 
se différencier en os. La difficulté est de leur trouver un support biocompatible et résorbable. 
Des chercheurs ont eu l’idée d’utiliser pour cela des morceaux de squelette de corail. La stratégie 
semble fonctionner, mais il reste encore à contrôler la résorption du corail une fois l’os réparé.

5. Moteur Moléculaire
Dans la moelle épinière de Gus, comment les neurones font-ils pour s’envoyer des messages ? C’est 
grâce à une protéine très spéciale, qu’on appelle moteur moléculaire. Ce moteur microscopique 
transporte les messages le long de l’axone, le prolongement du neurone, jusqu’à la cellule 
voisine. Quand le moteur fonctionne mal, cela peut provoquer des maladies. C’est pour cela 
que les chercheurs l’étudient de près !

DES FILMS ET DES RENCONTRES 

Le Festival « Sud de Sciences » est porté 
par Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE), qui fédère les recherches sur 
le territoire pour répondre à trois défis 
sociétaux majeurs : Nourrir, Soigner, 
Protéger. Cette première édition a pu 
voir le jour grâce à un partenariat entre 
des organismes de recherche (CNRS, 
IRD), l’association Kimiyo et l’Université 
de Montpellier, qui affirme ici sa volonté 
de soutenir les actions de diffusion de la 
culture scientifique.

« Sud de Sciences » vous permettra 
de visionner des films d’exception sur 
l’actualité scientifique, produits par 
des organismes de recherche implantés 
à Montpellier et ses alentours, et de 
rencontrer des chercheurs à l’issue des 
projections.  

Ce festival s’inscrit dans le contexte de la 
recherche locale, très riche et diversifiée, 
à l’image des six mille chercheurs 
de la communauté scientifique 
montpelliéraine, avec une importante 
concentration dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et de 
la santé.

Une sélection spécifique pour le public 
scolaire a été réalisée en partenariat 
avec le Rectorat de l’Académie de 
Montpellier et Atelier Canopé Hérault. 
Chaque film est accompagné d’une fiche 
pédagogique présentant un glossaire, 
les métiers rencontrés dans le film, les 
liens avec le programme scolaire, les 
axes de réflexion soulevés par le film 
ainsi qu’une liste de ressources liée à 
la thématique du film. Ces fiches vous 
seront envoyées lors de la confirmation 
de l’inscription au Festival Sud de 
Sciences.  Les CDI des établissements 
participants auront la possibilité de 
demander un accès en ligne aux films 
pour organiser une séance en interne 
pendant la durée du festival.



CLASSES DE 4ÈME ET 3ÈME

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
9h30 à 11h30

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
14h00 à 16h00

Papouasie, un dernier éden
Le monde aquatique 

Réalisation : Christine Tournadre 

©  ARTE France - IRD - Mona Lisa productions 
2018 - Durée : 43 minutes

Suite à l’expédition scientifique franco-indonésienne dans le massif de 
Lengguru, en Papouasie occidentale, conduite par Laurent Pouyaud  
(IRD-UMR 226-ISEM), les chercheurs ont ramené de nombreux 
prélèvements faits sur les spécimens. Confiés à des laboratoires, ces 
échantillons aideront la science à comprendre l’évolution du vivant et 
prévoir le futur de notre planète dans une période de changement.

Au moment de l’expédition, l’équipe de plongée a exploré les fonds de 
moins cent mètres jusqu’à la surface. Elle avait pour mission de recenser 
les espèces qui vivent au cœur de ce que les scientifiques appellent : le 
triangle de corail. C’est la région du monde où la diversité marine est la 
plus foisonnante. L’ensemble des échantillons prélevés en mer et dans 
les eaux terrestres de Lengguru est conservé au Centre de Recherche 
Océanographique de Djakarta (Indonésie). 

Ils vont enrichir la connaissance de l’une des parties du globe qui, par 
bien des aspects, est un conservatoire du vivant tel qu’il était il y a des 
millions d’années.

Régis Hocdé, Laurent Pouyaud et Didier Aurelle, en charge des recherches 
marines de l’expédition, retrouvent les collègues indonésiens avec 
lesquels ils ont travaillé sur le terrain.

CLASSES DE 1ÈRE

 ET TERMINALE

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
14h00 à 16h00 

Le mystérieux volcan 
du Moyen-Âge 

Réalisation de Pascal Guérin 

© Kwanza, Arte France, Blink Films, 
en coproduction avec CNRS Images et l’IRD
2017 - Durée : 52 minutes

Ce documentaire est une enquête planétaire haletante.  Pendant 
plus de trente ans, des scientifiques du monde entier ont recherché 
un mystérieux volcan ayant engendré l’éruption explosive la plus 
gigantesque de ces dix mille dernières années, deux fois la taille de 
l’éruption du Tambora (Indonésie). 

Les chercheurs savent qu’elle s’est déroulée au XIIIe siècle, en plein 
Moyen Âge, et qu’elle a dû bouleverser le climat de notre planète. 
Pourtant, aucune trace du volcan ni des impacts de son éruption… Un 
vrai mystère, que des scientifiques et des historiens internationaux ont 
décidé de percer en menant une investigation de grande ampleur. 
Construit sur le mode du thriller, le film suit, au plus près, le fil de cette 
enquête.

©  A Jean-Marc Porte
©  Kwanza prod.
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