L'IRD Images a le plaisir de vous informer de la diffusion de deux films de l'IRD sur
les chaînes de la TNT

Samedi 25 juin 2016
20 h 50 sur ARTE
Papouasie, expédition au coeur d'un monde perdu, 87'
écrit et réalisé par Christine Tournadre, sur une idée originale de Brigitte Surugue
Cons. sci. : L. Pouyaud, IRD - Régis Hocdé, IRD - Gono Semiadi, RCB/LIPI - Kadarusman, Poltek
© ARTE France, IRD, Mona Lisa Productions, 2016
Le film est le récit d’une odyssée scientifique exceptionnelle, à la découverte d’un des derniers sanctuaires inexplorés de
la planète : le massif de Lengguru, en Papouasie occidentale, Indonésie.
Conduite par l’IRD et ses partenaires indonésiens du LIPI (Institut indonésien des sciences) et de POLTEK (École
polytechnique des pêches et de la mer de Sorong), l’expédition LENGGURU 2014 a réuni plus de soixante-dix chercheurs
européens et indonésiens.
Coordonnée par le biologiste Laurent Pouyaud (IRD), cette équipe scientifique pluridisciplinaire est partie à l’aventure
dans ces contrées lointaines, jamais explorées, pour percer les secrets de l’évolution et de l’adaptation des espèces
vivantes. Une plongée fascinante dans un écosystème hors du commun.
Vous pourrez le retrouver après sa diffusion sur Arte +7

http://www.arte.tv/guide/fr/20160625
Pour en savoir plus :

http://www.audiovisuel.ird.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=10366
19 h 00 sur France 5
Invasion Moustiques, 52'
Réalisé par Frederic Létang et Patrice Desenne
Cons. sci. Frederic Simard
© Grand AngleProductions, IRD, Institut Pasteur avec la participation de France Télévisions, 2016
Au Brésil, en Afrique, en Asie du Sud-Est ou dans le sud de l’Europe, quatre espèces de moustiques transmettent à
l’homme des virus ou des parasites dangereux. Vecteurs de la dengue, du paludisme et d’autres maladies infectieuses, ils
profitent des bouleversements environnementaux, des mouvements de population, des moyens de transports pour
étendre leurs territoires. Ils résistent aux stratégies que l’homme met en place pour s’en protéger. Mais les scientifiques
expérimentent sur le terrain de nouveaux moyens de lutte, plus surprenants les uns que les autres.
Rediffusion lundi 27 juin à 14 h 50, et 6 juillet à 23 h 25

http://www.france5.fr/emission/invasion-moustiques/diffusion-du-25-06-2016-19h00

