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La chimioluminescence et la bioluminescence
S am&Ed

Message envoyé le : 19 Novembre 2010

B onjour,
Nous réalisons actuellement un TPE sur la bioluminescence. Nous nous penchons sur les différentes applications de la bioluminescence par l’homme, plus particulièrement en science
(biologie, médecine, etc..)
Nous avons quelques infos mais elles sont très compliquées.
Si nous pouvions avoir quelques renseignements clairs et précis (nous ne sommes qu’en
1èreS) sur ces applications, ce serait très aimable.
Merci d’avance !

melanie

Message envoyé le : 23 Novembre 2010

B onjour,
Je ne suis pas spécialiste de la bioluminescence, néanmoins, je pense que le site suivant
devrait vous interresser : http://www.didier-p ol.net/5BIOLUM.html
et ce site est absolument génial : http://coxcorns.free.fr/bio/
Vous pouvez également contacter cette personne :
rousseau.anto@gmail.com (auteur du site).
B on courage.
Mélanie

B ertille

Message envoyé le : 28 Novembre 2013

B onjour!
Je suis en première S et mon TPE porte également sur la bioluminescence. Serait-il possible d’avoir les coordonnées de ce chercheur
s’il vous plaît?
Merci d’avance!
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LaurianeC

Message envoyé le : 10 Décembre 2013

B onjour,
Vous trouverez ci joint des pages avec le nom de personnes qualifiées sur la bioluminescence :
http://w ww.biolo gie.p olytechni...ence - 49931.kjsp
http://bioluminescence.free.fr/
http://sites.uclouvain.b e/sc-bmar/index.php
http://np a.snv.jussieu.fr/affi...ire&lang=en
Et ci joint une page donnant de nombreux liens utiles :
http://bioluminescence -ro croy....es/sources.html
dont ce papier http://www.p alais- decouverte.f...30_p36- 4 4_w.p df
Ici aussi c’est très bien : http://www.als.uhp -nancy.fr/Bu...ConfAMBautz.p df
B on courage!
Lauriane

kenza9

Message envoyé le : 06 Décembre 2015

B onjour,
Nous sommes trois élèves de 1ère S et nous faisons un TPE sur la bioluminescence : «Est ce intéressant pour l’Homme d’exploiter la bioluminescence dans le domaine de l’environnement».
Nos recherches avancent mais il nous manque quelque informations précises que nous ne
trouvons pas. Serait-t-il possible d’entrer en contact avec un professionnel/scientifique/étudiant afin de pouvoir lui poser des questions sur la bioluminescence ? ou sinon y a t-il des
informations sur la bioluminescence dans le Musée d’Histoire Naturel ?
Merci par avance pour votre réponse.

MélanieMNHN

Message envoyé le : 04 Janvier 2016

B onjour Kenza,
Voici deux sites qui pourraient t’intéresser:
http://w ww.didier-p ol.net/5BIOLUM.html
http://coxcorns.free.fr/bio/
tu peux également contacter cette personne : rousseau.anto@gmail.
com (auteur du site)
B on courage!
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