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StandS - préSentationS - Jeux

Tout public à partir de 3 ans
Chasse au trésor
Venez vous aventurer sur les îles de la recherche 
de l’Institut Cochin. Des jeunes chercheuses vous 
accompagneront pour percer quelques uns des mystères 
de la science et vous aideront à résoudre l’énigme 
qui vous permettra d’obtenir le certificat de «graine de 
chercheur».

Jeu animé par Gaelle Herledan, Mariangela 
Malerba, Rozenn Riou, Maud Würmser, Sabine 
Louis & Anais Defontaine - Groupes constitués 
tout l’après-midi à partir de 13h30.

Tout public à partir de 11 ans
Les Apprentis Chercheurs à l’Institut Cochin : 
des collégiens et lycéens en immersion dans nos 
laboratoires vous racontent leur expérience
Découverte de l’action Apprentis Chercheurs à travers un 
film documentaire « mon premier projet » réalisé en 2012 
par un lycéen du lycée Paul Bert, et par les présentations 
des  Apprentis Chercheurs de l’année 2014-2015, 
collégiens et lycéens des établissements du quartier, 
qui vous feront part de leurs découvertes scientifiques et 
humaines en 5 minutes, comme ils l’ont fait lors de leur 
congrès de fin d’année.

Science Live animé par Laurence Bénit & Nadia 
Ouahioune (professeur de SVT du lycée Paul 
Bert) entre 15h15 et 16h.

Tout public à partir de 15 ans
3 minutes pour comprendre une thèse de 
science !
Comprendre une thèse de science en moins de 3 minutes 
? C’est possible ! Découvrez tout du «rôle de BST2 dans 
l’infection par le VIH-1». 
Grégory Pacini, lauréat (3ème prix) de la finale nationale 
du concours, participera à la finale internationale le 1er 
octobre prochain.
Vous pourrez également visionner le film «bref, j’fais une 
thèse» (5mn)

Science Live animé par Grégory Pacini, à 14h, 
15h, 16h.
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  LA RECHERCHE POUR 
TOUS : EXPERIENCES 

OBSERVATIONS 
EXPOSES LUDIQUES 

STANDS 
L’Institut Cochin 
est dédié à la 

recherche biomédicale. 

Situé sur le site Cochin du 

groupe hospitalier Paris-Centre, 

ses travaux vont de la recherche 

fondamentale à l’étude des 

maladies : diabète, obésité, cancer, 

SIDA, paludisme, maladies génétiques, 

développement, reproduction, etc. Le 

10 octobre, nous vous proposons de 

venir faire des expériences (manipulations 

simples : ADN, protéines), des observations 

en microscopie (bactéries, cellules, tissus), 

vous mettre dans la peau d’un chercheur 

(visites de laboratoires, atelier d’entrée 

dans un  laboratoire de niveau 3), écouter 

de brèves conférences (collégiens et 

lycéens «Apprentis Chercheurs», 

chercheurs, ma thèse en 180 sec), 

discuter autour de stands ou 

d’expositions sur les virus, sur 

nos métiers, participer à une 

chasse au trésor entre les 

différents ateliers et 
exposition...
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Tout public
Venez découvrir les métiers de la recherche
Venez échanger avec des techniciens, des ingénieurs, 
des chercheurs, pour découvrir la palette des métiers de 
la recherche, les études qui y mènent et les évolutions 
de carrière possibles. Des jeunes en cours de formation 
vous feront également part de leur expérience.

Stand animé par Laetitia Waast, Karine Lanini, 
Cecilia Ramirez, Florence Fouchy & des jeunes 
chercheurs.

atelierS – viSiteS laboS

Tout public à partir de 3 ans
Comment les sentinelles du corps deviennent-
elles un abri pour les microbes ? 
Les sentinelles du corps, chargées d’éliminer les 
microbes et les débris, peuvent être piratées par des virus 
comme le virus du SIDA ou des bactéries opportunistes. 
Vous pourrez observer dans un laboratoire les cellules 
sentinelles au microscope et mimer les conditions de 
travail sur microbes pathogènes avec des équipements 
de protection adaptés.

Atelier animé par Florence Niedergang, Florence 
Marie-Anaïs, Gabrielle Lê-Bury, Jamil Jubrail, 
Florent Salvador & Romain Sikora, à partir de 
13h30 - Accès libre.

Tout public à partir de 5 ans
Le Viagra : nouvelle piste pour bloquer la 
transmission du parasite du paludisme ?
En augmentant la rigidité des globules rouges infectés par 
l’agent du paludisme, le Viagra favorise leur élimination 
de la circulation sanguine et pourrait donc réduire la 
transmission du parasite de l’homme au moustique. Cette 
étonnante découverte, réalisée par des chercheurs de 
l’Institut Cochin pourrait être à l’origine d’un traitement 
réduisant la propagation du paludisme dans la population.
L’équipe vous proposera des démonstrations de lames 
pour observer le parasite au microscope et de discuter 
autour d’un poster.

Atelier animé par Catherine Lavazec, Bernina 
Naissant & Florian Dupuy, toutes les demi-heures 
à partir de 13h30 - 8 participants maximum par 
atelier - Sur inscription.

Tout public à partir de 6 ans
Protéines, protéome, protéomique : Kesako ?
Les protéines font partie de notre alimentation, constituent 
notre corps et le font fonctionner, mais interviennent aussi 
dans certaines maladies. Vous participerez à leur traque : 

extraction, séparation et enfin analyse pour comprendre 
leur rôle. 

Atelier animé par Madeleine Ries & Cédric 
Broussard : chromatographie, dosage et lecture 
de résultats protéomiques illustrant la liste de 
protéines identifiées, comparaison d’un protéome 
de cellules saines versus malades. Accès libre à 
partir de 13h30. 

Tout public à partir de 7 ans
Venez à la rencontre de vos propres cellules 
grâce à l’histologie !
La responsable de la plateforme d’histologie vous 
proposera de prélever vos propres cellules (à l’intérieur 
de la bouche), d’en faire un frottis sur lame et de les 
mettre à colorer. Pendant ce temps, elle vous fera visiter 
la plateforme, fera des démonstrations d’appareils 
(microtome, cryostat, etc.), expliquera le fonctionnement 
et les rôles de son service. Enfin, vous observerez vos 
cellules sous microscopes.

Atelier animé par Maryline Favier & Anne-Laure 
Zelbin, à 14h, 15h,16h - 8 participants maximum 
par atelier - sur inscription.

Tout public à partir de 7 ans
Bacteriologik park : venez observer au plus près 
des bactéries
Elles sont sur nous, avec nous et contre nous, mais à 
quoi ressemblent-elles? Venez découvrir et observer 
les bactéries de manière ludique. Faîtes votre enquête, 
observez les bactéries dans tous leurs états pour retrouver 
le nom de chacune des bactéries exposées !
Sous forme d’enquête scientifique, à partir de la 
description de différentes caractéristiques de bactéries, 
vous observerez les bactéries sous différentes formes 
et jouerez au jeu de l’identification d’un organisme par 
certaines de ses propriétés. 

Atelier animé par Antonin Wecker, Agnès Fouet & 
Julie Guignot, toutes les demi-heures à partir de 
13h30 - 8 participants maximum par atelier  - Sur 
inscription.

Tout public à partir de 7 ans
Comment des cellules deviennent des 
spermatozoïdes ?
Les spermatozoïdes sont les cellules qui sont nécessaires 
à la reproduction. Ils sont produits dans les testicules à 
partir de cellules rondes qui deviennent après plusieurs 
étapes des petites cellules avec une tête et un flagelle, 
structure qui leur permet de se déplacer. 
L’atelier propose de découvrir comment ces cellules 
rondes deviennent des spermatozoïdes. Vous observerez 
au microscope des coupes de testicules et épididymes 
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(lieu de stockage des spermatozoïdes) normaux et 
infertiles, et vous regarderez des cellules germinales 
indifférenciées en culture. Nous discuterons également 
pourquoi, lors d’infertilité masculine, des spermatozoïdes 
anormaux ou en nombre insuffisant sont produits.

Atelier animé par Julie Cocquet, Aminata Touré & 
Charlotte Moretti, toutes les demi-heures à partir 
de 14h - 8 participants maximum par atelier - Sur 
inscription.

Tout public à partir de 8 ans
L’ADN, on peut le voir ? 
L’ADN renferme notre code génétique mais est invisible 
à l’oeil nu... ou presque ! Nous vous proposons, lors d’un 
atelier ludique et convivial, d’extraire l’ADN d’un fruit 
et de le rendre visible avec des moyens à la portée de 
tous. Les experts Manhattan y arrivent en un coup de 
téléphone, alors pourquoi pas nous en 30 min ?

Atelier animé par Maxime Thoreau, Jeanne 
Froehlich & Marion Guérin, toutes les demi-
heures à partir de 14h - 8 participants maximum 
par atelier - Sur inscription. 

 
Tout public à partir de 11 ans

Visite d’un laboratoire d’Immunologie 
Cette visite débutera par une présentation courte du 
laboratoire, suivie de deux brèves conférences grand 
public : «présentation d’un projet développé au sein du 
laboratoire» ; «recherche publique versus R&D» (avec 

l’exemple du developpement d’un vaccin). Une porte 
ouverte permettra ensuite la visite du laboratoire et de 
ses installations. Enfin, des ateliers de microscopie vous 
permettront de visualiser des échantillons biologiques. 

Atelier animé par Emmanuel Donnadieu, Elisa 
Peranzoni & Nadège Bercovici, à 14h, 15h, 
16h - 12 participants maximum par atelier - Sur 
inscription.

Tout public à partir de 11 ans
De l’invisible au visible
Un bon chercheur est un bon observateur ! Mais comment 
peut-on observer des structures ou des phénomènes 
invisibles à l’oeil nu ? Venez découvrir des méthodes 
utilisées couramment dans le monde de la recherche 
biologique et du diagnostic. Nous aborderons avec vous 
les techniques de colorimétrie, de fluorescence et de 
luminescence et vous dévoilerons quelques secrets de 
la science !

Atelier animé par Konstantinos Poalas & Olivier 
Leymarie, à 14h, 15h, 16h - 8 participants 
maximum par atelier - Sur inscription.

Inscription aux ateliers par mail auprès de : 
laurence.benit@inserm.fr
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22 rue Méchain 75014 Paris - u1016@inserm.fr - www.institutcochin.fr - @InstitutCochin
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