Le cafard
déchainé

Une nouvelle année !
Alors que je ne vis que 16
mois ...
À moi la maturité !

- C’est comme un canard, mais avec un f Dixième numéro - Première quinzaine de Janvier de l’année deux mille dix-neuf - Seconde année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nantes

La Chine conquiert la face cachée de la Lune !
Le 3 janvier dernier le robot Yutu-2, dont le nom signifie
Lapin de jade, à aluni sur la face cachée de la Lune à 10h26
heure de Pékin (03h26 heure de Paris). Appartenant à la
mission Chang’e-4 (du nom de la déesse de la Lune dans la
mythologie chinoise), qui avait quitté la Terre le 8 décembre
2018, ce robot à pour ambition de percer les mystères de cette
partie inexplorée de la Lune.
En effet, notre satellite a une période de rotation parfaitement
synchronisée avec sa période de révolution autour de la planète
bleue. Résultat : la Lune nous présente toujours la même face !
Ains, la face cachée de la Lune est depuis longtemps le
théâtre de tous les fantasmes, en est la preuve les nombreuses
utilisations cinématographiques qui ont été faites au fil du
temps : support d’un pont spatial dans Transformers 3 (2011)
ou encore repaire caché de Nazi dans Iron Sky (2013).
Le défi technique est de taille, car une fois du côté caché
de la lune plus aucune communication n’est possible entre la
terre et les engins spatiaux ! Tout doit donc se faire en totale
autonomie. Pour permettre la communication la chine a mis
en orbite un satellite de communication Queqiao (Pont de la
pie). Ce satellite a été placé à un point très précis de l’espace :
un point de Lagrange. Ces points sont en quelques sortes des
points d’équilibre ou les forces gravitationnelles de deux astres
(dans notre cas la Terre et la Lune) s’opposent et s’annulent.
Ainsi en équilibre le satellite permet de retransmettre les ondes
radio des engins spatiaux vers la Terre.
Désormais posé les difficultés ne sont pas terminée. Yutu-2
est le frère du robot Yutu, appartenant à la mission Chang’e 3,
qui s’est posé en 2013 sur la face visible de la Lune.
Toutefois, le rover à six roues, premier robot mobile chinois,
a connu des ratés : il n’a fonctionné qu’un mois au lieu des
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Pour commencer avec les formalités
d’usage, Le cafard déchainé et toute la
rédaction souhaitent à chacun de ses lecteurs une très belle année 2019. (Et merde
pour les partiels à ceux qui en ont)
Dans ce nouveau numéro, nous allons
bien sûr parler de l’alunissage de la sonde
chinoise, qui a fait la une des médias en ce
tout début d’année. Mais aussi de greffe
de tête, des anneaux de Saturne ou encore
de bébé OGM !
Cette nouvelle année 2019 est l’occasion pour nous de faire une certaine
rétrospective sur 2018 ! C’est une année
de lancement pour nous et nous sommes
déjà à notre 10ème numéro, le journal fêtera bientôt ces 1 an, que le temps passe
vite !
Notre petite équipe cherche toujours
à s’agrandir alors si vous êtes tenté par le

trois prévus ne parcourant que 110 mètres environ avant
de s’immobiliser. La cause probable serait les très faibles
températures de la nuit lunaire (qui dure 14 jours terrestres),
les températures tombent à -173 degrés. Tandis que pendant
la journée (également équivalente à 14 jours), elles peuvent
atteindre 127 degrés.
Pour contrer ce problème, Yutu-2 peut se mettre en
hibernation. C’est ce qu’il à fait le 5 janvier afin de lutter contre
le froid, Yutu s’est ensuite réanimé le 10 janvier. « La sieste de
l’après-midi est finie, je me réveille et je me déplace », annonce
Yutu-2 sur son compte officiel sur le réseau social Weibo.
Les problèmes ne sont pas finis, la face cachée de la Lune
est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, qui vont
complexifier les déplacements du robot.
Celui-ci doit de plus mettre en place les premières expériences
biologiques menées sur la Lune via une « mini-biosphère
lunaire » qui contient des graines de tomate, de pomme de
terre, et même des oeufs de vers à soie. Cette biosphère conçue
par 24 universités chinoise doit réguler en continu la lumière,
la température, l’humidité et les apports nutritifs de ses hôtes.
C’est un événement historique qui marque les ambitions
spatiales de la Chine. Par cette mission la Chine se place
en bonne tête dans la course aux ressources dès la Lune.
La première tache de la mission Chang’e est de recenser les
ressources afin d’établir une base lunaire permanente à horizon
2030. Une base lunaire étant un premier pas pour la conquête
de Mars.
- Hugo BOISAUBERT

L’image de la Quinzaine

journalisme scientifique ou les actualités
de notre campus n’hésitez pas à passer le
cap ! On vous accueille à bras ouverts !

Bébé OGM

Bonne lecture !

« 2019, encore et toujours dans les étoiles ! »
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Les Actualités de la Faculté, et un peu d’ailleurs ...
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelle

On en perdrait la tête – Par Esther BELZIC

Les maladies neuromusculaires enferment leurs victimes dans leurs corps, pour combien de temps ?
Et si le neurochirurgien Sergio céphalo somatique (ACS).
Canavero s’approchait d’une solution
contre les maladies neuromusculaires Ils ont pris deux cadavres humains et
encore incurables par les traitements ont reproduit l’expérience du singe. Ces
actuels ?
personnes ont toutes deux donné leur
corps à la science avec le consentement
Cet italien a pour ambition de de la famille suivi d’une acceptation par
transplanter les têtes de patients n’ayant le bureau Human Research Ethics de
plus la possibilité d’utiliser leur corps sur l’Université médicale Harbin. Après 18h
celui d’un donneur en état de mort de travail , la reconnexion des vaisseaux
cérébrale. Pour le moment ce projet sanguins et des nerfs, le résultat fut
reste controversé et fait face à de une réussite d’un point de vue technique
multiples difficultés.
(maintien de la tête, anastomoses
vasculaires...).
Sergio Canavero a eu cette idée de
transplantation pendant son adolescence Selon eux, pour mener à bien une
en découvrant les travaux de Robert ACS entière sur des personnes vivantes,
White qui a réalisé la greffe d’une il faudrait 36 heures avec un roulement
tête de singe sur le corps d’un autre. de quatre équipes composées de quatre
Seulement, la moelle épinière n’ayant chirurgiens.
pas été reconnectée, le singe n’était pas
capable de bouger. L’idée de l’italien est Actuellement, il existe déjà quelques
alors de connecter la moelle épinière et personnes souffrant de maladies
de conserver la tête pendant la chirurgie neuromusculaires qui se portent
par l’intermédiaire d’une circulation volontaires pour des futures opérations.
sanguine croisée. Mais cette fois-ci sur
les Hommes. Il nomme cela le protocole Cependant cette expérience ne s’est
Heaven pour HEad Anastomosis faite que sur des cadavres et non des
VENture.
corps vivants, il est donc difficile de juger
des résultats viables.
En 2017, le neurochirurgien s’associe à
l’équipe chinoise de Xiaoping Ren pour Cela change également la difficulté, car
effectuer ce qu’on appelle une anastomose le sang cette fois-ci est circulant.

Saturne pas rond !

Encore beaucoup de questions se
posent au sujet de ce projet. Les autres
manipulations ne se sont faites pour le
moment que sur des modèles murins et
non des grands animaux donc il n’est pas
encore question de passer sur l’Homme.
Sans parler du problème éthique que
cela engendre : l’identité de la personne
après opération, sa descendance, le
nombre de donneurs d’organes faibles et
le coût de chaque opération.
Malgré tout, ce n’est pas l’éthique qui
empêchera ce scientifique de continuer
ses recherches. Ce dernier se considérant
comme simple technicien a d’ailleurs
annoncé : “Suis-je un pionnier ? En tout
cas je suis quelqu’un qui veut refaçonner
l’avenir, car les humains sont une
expérience ratée, des créatures ratées”.
Il a également d’autres projets en cours
comme la recherche sur le cerveau des
psychopathes sur lequel il a écrit un
article qui a été publié récemment.

Des bébés génétiquement modifiés

Selon une étude de la NASA,
les anneaux de Saturne tendraient
à disparaître d’ici 300 millions
d’années.
Depuis les années 80, la sonde
Voyager 2 observait la planète
et elle avait remarqué déjà 3
bandes sombres autour d’elle. À
cette époque, il était supposé qu’il
s’agissait de brouillard causé par la
pluie d’anneaux.

un équilibre entre le champ
gravitationnel et leur vitesse
orbitale. Mais cet équilibre semble
disparaître. Les anneaux internes
subissent la gravité émise par la
planète, ils sont donc attirés par
celle-ci et finissent par se vaporiser
dans l’atmosphère tandis que
les anneaux extérieurs font un
passage de leur matière vers
ceux de l’intérieur.

Cette hypothèse e st aujourd’hui
confirmée par la sonde Cassini qui
a exploré Saturne pendant 14 ans.
Elle a pu apporter en précision
que le taux de fuite était maximal.

Mais ce n’est pas la seule cause de
ce phénomène, les rayonnements
UV du soleil ou bien le contact
avec des micrométéorites en
entrant en collision avec les
composants des anneaux peuvent
également jouer un rôle.

Les composants habituels de
ce qui se trouve dans le système
solaire sont faits à 50% de glace,
le reste étant de la poussière et
autres matériaux. Les anneaux de
Saturne eux, sont composés de 90
à 95% de glace d’eau (en bloc ou
poussière) chargés négativement.
Leur maintien se fait par

De plus, il n’est pas dit que la personne
transplantée ne fasse pas un rejet de
greffe, devant prendre un traitement à
vie, ou bien qu’il n’y ait pas de séquelles
neurologiques.

À force, la perte de matière des
anneaux s’élève entre 432 et 2 870
kg par seconde et cela s’accélère
encore. Vont-ils entièrement
disparaître ?
- Esther BELZIC

Que pensez-vous des OGM
? Les avis divergent assez vite
et personne n’est totalement
d’accord à ce sujet. Cependant,
cela n’empêche pas certains
scientifiques de mener des
expériences sur l’ADN humain.
Et oui, c’est dans l’Université
de Shenzhen en Chine que des
essais cliniques ont été menés
afin de modifier génétiquement
les embryons humains. Le
chercheur He Jiankui a eu
l’immense joie d’annoncer la
naissance des jumelles chinoises
Lulu et Nana. Deux charmants
bébés qui pourraient bien être
immunisés contre le VIH. Pour le
moment, rien n’a été totalement
prouvé scientifiquement, mais
cela ne saurait tarder.
D’après ce chercheur, l’objectif
n’était pas de guérir ni de
prévenir la maladie, seulement
de donner à ces bébés un plus
que les autres ne possèdent pas.
Actuellement, seulement 0.3%
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de la population possède une
mutation sur le gène CCR5 (à
l’origine de la protéine qui code
pour le VIH), ce qui a permis
de créer une immunité contre
le VIH. En utilisant la méthode
des
“ciseaux
génétiques”
CRISPR, qui consiste à modifier
des extraits d’ADN directement
dans le génome, les scientifiques
ont pu désactiver ce gène CCR5
à l’aide de l’enzyme Cas9. Bien
évidemment, cette méthode
est controversée, suscitant des
polémiques dans le monde de la
science.
Sur les 7 couples (dont l’un ou
les deux parents sont séropositifs)
qui suivaient un traitement pour
infertilité et ayant participé à cet
essai, seulement une grossesse a
été menée à terme pour l’instant.
C’est une grande avancée
scientifique et cela représente de
l’espoir pour la guérison de cette
maladie.
- Karen SOBRIEL
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Changement de tête

Nouveau quartier

Moteur de recherche

Boite à idée

En cette nouvelle année, plusieurs
changements ont lieu à la tête de
notre Université. Le Vice-Président
Mohamed BERNOUSSI quitte ses
fonctions pour prendre la direction
de l’ESPE (école du professorat) et
est remplacé dans ces fonctions par
Carine BERNAULT. De même, le
directeur général de service, Thierry
BIAIS nous quitte pour Bordeaux.

L’Université de Nantes fera sa
première rentrée dans la Halle
6 du Quartier de la Création en
septembre 2019, avec l’ouverture,
d’un parcours de master « cultures
numériques ».
Ce
master
formera
des
professionnels
capables
d’accompagner les mutations
numériques de la société.

Depuis la rentrée l’Université de
Nantes à fait de Qwant son moteur
de recherche par défaut pour toutes
les recherches sur internet. Ce choix
a été fait pour décider de faciliter
l’usage de moteurs de recherche
alternatifs.
Contrairement à Google, Qwant
est un outil français qui ne trace pas
ses utilisateurs.

Jusqu’au 17 février 2019 vous
pouvez glisser vos idées pour les
campus dans la Boite à idées de
l’Université de Nantes ! C’est
l’occasion pour les étudiants et le
personnel d’exprimer leurs idées,
pour faire des campus des lieux
plus agréables pour tous ! Alors, un
jardin collectif ? Des soirées pour
apprendre à danser le tango ?
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Sur les Épaules des Géantes

L’Auberge Berlinoise

L’Effet Matilda, c’est ce phénomène bizarre qui veut que dans un monde de
raison et de faits, les femmes de sciences ne bénéficient que très peu des éloges
qu’elles méritent. Chaque quinzaine la chronique « Sur les Épaules des
Géantes » s’intéresse aux scientifiques qui ont fait avancer la science !

Anecdotes, étonnement, découverte d’une autre culture ou encore aventure ! Que
se cache-t-il derrière une année ERASMUS ? Chaque quinzaine la chronique
« L’Auberge Berlinoise» vous fait découvrir les truculentes réflexions d’un
étudiant nantais au pays de la bière et de Max PLANK.

Marie-Anne PAULZE, Madame de Lavoisier

Je pense que plusieurs générations
de jeunes français ont été initiées
aux grands principes des Lois de
conservation de la matière par la
maxime d’Antoine de LAVOISIER
« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme ». Considéré
comme le père de la chimie
moderne, Antoine de LAVOISIER
cache dans son ombre une femme
de science : Marie-Anne PAULZE,
Madame de LAVOISIER.
Née en 1758, orpheline de
mère à 3 ans, elle est envoyée dans
un couvent pour y être éduquée
comme beaucoup de jeunes filles
bourgeoises de son époque.
Afin de se soustraire à une cabale
orchestrée par son grand-oncle
pour la marier à un baron de 50
ans, alors qu’elle n’en a que 13, elle
épouse en 1771 un collègue de son
père, Antoire de LAVOISIER (28
ans tout de même).
Le travail du couple LAVOISIER
est si complémentaire que dans
leurs carnets de laboratoire, leurs
écritures se mêlent au fil des pages.
Initiée aux sciences lors de son
passage au couvent, elle s’intéresse
de près aux travaux de son époux
qui lui apprend la chimie.
Elle prend des cours de Latin et
apprend l’anglais et l’italien, ce qui
lui permet de traduire les travaux de
Priestley, de Cavendish, de Henry.
Sa traduction de «Essai sur le
phlogistique» du chimiste irlandais
Richard KIRWAN, permet aux
LAVOISIER de réfuter l’ensemble
des thèses de l’ouvrage et de poser
les bases du «Traité élémentaire de
chimie» d’Antoine LAVOISIER
publié en 1789.
Très douée pour le dessin, elle
met à profit ce don dans leurs
travaux et approfondit ses talents
avec le peintre DAVID.
Dans le «Traité élémentaire de

chimie », elle signe les 13 gravures
sur cuivre ainsi que toutes les
esquisses présentes.
Marie-Anne PAULZE tiendra
chaque lundi, même après la mort de
son époux et son nouveau mariage,
un salon dans lequel se croiseront
les plus grands scientifiques de
l’académie des sciences comme les
gens de lettres ou encore Benjamin
FRANKLIN lors de son séjour en
France.
Pour permettre l’expérimentation
et la mise en application des
théories des LAVOISIER sur
l’agronomie, Marie-Anne prend la
charge d’un domaine agricole dans
la Beauce, leurs actions permettent
une augmentation très importante
des rendements de blé.
Emprisonnée à la révolution
pendant 65 jours, elle est libérée,
mais privée de tous ses biens, son
époux et son père sont exécutés en
1794.
Tenace, elle obtient que lui
soient rendus ses biens, les notes
et le matériel scientifique de leurs
laboratoires.
De 1796 à 1805, elle rassemble
les notes d’expériences accumulées
avec son époux et édite les «
Mémoires de chimie» publiées en
4 volumes.
Elle épouse en 1804 le comte
Rumford dont elle se séparera en
1809. Elle décède le 10 février
1836, à 78 ans
L’oeuvre des LAVOISISER se
caractérise par une critique des
théories en vigueur appuyée par
le recours à l’expérimentation qui
permet une rupture dans l’histoire
de la Chimie.
Toute sa vie, Marie-Anne
PAULZE s’efforça de rendre à son
mari l’hommage le plus digne de lui
et de leurs travaux.
- Hugo BOISAUBERT

Les Vacances ! Une merveilleuse
invention, qui n’aurait pas existé
sans le travail !
Aux temps pour moi, le travail
: Une merveilleuse invention
qui nous permet de profiter des
vacances !
Ainsi, je vous souhaite a tous une
très bonne fin de vacances.
Je vous souhaite donc une bonne
année avec surtout beaucoup de
repos.
Cette semaine, une particularité
Germano-Allemande que je trouve
très intéressante, qui me ferait
même plaisir de voir en France,
même si la copier bêtement ne
serait absolument pas pertinent.
Il est communément appelé «
werkstudent » à ne pas confondre
avec « studentwerk » qui est
l’équivalent outre Rhin du CROUS.
Ainsi, le werkstudent est un
statut particulier de contrat de
travail et d’emploi à temps partiel.
C’est un emploi qualifié à temps
partiel. Correctement encadré, il
permet aux étudiants d’avoir une
source de revenus en acquérant des
connaissances dans leur domaine
de formation, car souvent le
werkstudent peut se confondre avec
un stage. Mais contrairement à un
stage il est en général bien rémunéré
entre 13 et 16 euros de l’heure sans
charges à payer, en contrepartie les
contrats ne peuvent pas dépasser
20h hebdomadaires. L’étudiant doit
également être inscrit régulièrement
à l’université.
Ce qui par conséquent permet
d’introduire les étudiants dans la vie
active sans dévaloriser leur travail ce
que font souvent les stages surtout
quand ils sont mal payés ou pires
pas du tout.
Ils se placent dans la même
optique que les Juniors entreprises,
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sans l’intermédiaire associatif.
Il est raisonnable de penser que
certains acteurs pourraient en
profiter pour diminuer le nombre
de salariés qualifiés, cela peut
être vrai jusqu’à un certain point,
mais pas moins qu’un stagiaire,
car souvent il s’agit de contrats de
10 à 15 heures, ce qui limite les
capacités de remplacement. Car
contrairement à ce que pourraient
penser certains, neuf femmes ne
pourront pas accoucher en un mois,
et ce même avec toute la bonne
volonté du monde.
Ce systeme, même si à mon
sens est très intéressant, reste
propre à L’Allemagne, et devra
être très fortement adapté pour
être appliqué ailleurs, en France.
Où la tradition voudrait qu’on ne
donne malheureusement pas de
tâche qualifiée à un étudiant non
diplômé. Ce qui est absurde, (oui,
j’en profite pour dénoncer cette
pratique). Durant la dernière année
de licence il est demandé d’effectuer
un stage non rémunéré de 2 mois,
en première année de master
également, mais en seconde année,
le stage est de six mois et rémunéré,
pour ensuite enchainer directement
avec la carrière professionnelle
dans notre cas, d’ingénieur. Ce
qui est absurde, car en un semestre
l’étudiant passe du travail sans
rémunération a emploi avec prise
de décision et responsabilités !
Tout le monde serait gagnant
à voir la situation évoluer vers
une meilleure considération des
étudiants durant leur formation.
- Axel Zaidi

Humour - Détente, et autres tracas

De plus près

AGENDA - Qu’est ce qu’il se passe près de chez nous ?

Glaucus atlanticus

1ère Quinzaine de Janvier 2019
- Petit Dej’ - SciNaPSE - Hall BC - 9h30

- Conférence : Sauvegarder l’intangible. Le patrimoine
immatériel de la ville de Nantes, Thomas RENARD - Amphi
9 (medecine) - 14h30 à 16h
- Forum des métier Mathématiques - 2e édition - Amphi A
16 10h-17h
- Conférence : Semiconducteurs, électronique et
environnement, Thien Phap NGUYEN - Amphi 400
(Pharmacie) - 14h30 à 16h
- Conférence : Douleur et souffrance dans les maladies
neurodégénératives, P. DAMIER - Amphi 2 (médecine) 18h30 - 20h
- Projection de clips vidéo sur la diversité biologique animale
17 - Amphi E - 13h-16h

Livre

14

- On recrute ! Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé
par des membres de la Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs.
On ne dirait pas non à un petit coup de main pour écrire des
articles, faire la mise en page ou corriger les fautes et erreurs
de frappe qui trainent ici et là.
N’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-sciren.org

Sudoku

4

- Les défis de la quinzaine -

Vous voulez faire un effort pour la planète ? Cet article est
fait pour vous. Ensemble, on va se lancer des défis toutes les
2 semaines pour essayer de reconsidérer notre façon de vivre
et de consommer.
Aujourd’hui, avec les beaux jours qui vont revenir, on va
discuter des pailles en plastique. Pour les cocktails, les
smoothies, ou autres boissons fraîches. On ne les utilise que
quelques minutes, puis on les jette. Bonne nouvelle ! Il existe
des alternatives : des pailles en inox ou en verre. Elles sont
plus durables et très résistantes. On peut en mettre une dans
son sac, pour le peu de place que ça prend, et ainsi on est
parés pour l’été.
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L’article 282 du
traité de Versailles
contient une clause
obligeant l’Allemagne
à suivre le La de
référence de la France
dans tous ses concerts.

Voyage
L’humanité
a
commencé à naviguer
il y a 8000 ans, 1500
ans avant la première
utilisation de la roue.
Réflexions

Vengeance
Se couper avec une
feuille de papier est
d’une certaine façon la
revanche d’un arbre.

SMS

On n’apprécie vrainiveau facile
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre ment de respirer par les
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même deux narines que quans
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés l’une d’elle se bouche.
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

4
4

8

En Musique

On respire

5
5

9

Nous voilà un joli petit mollusque à la fois élégant et coloré.
Ses formes atypiques font de lui une espèce qui a su frapper
les naturalistes de par son originalité. Celui-ci vit dans les
eaux tempérées ou tropicales en flottant à la surface de l’eau.
Aussi appelé Dragon Bleu des mers, il possède un pouvoir
urticant dont il bénéficie en se nourrissant principalement
d’hydrozoaires. Hermaphrodite, lorsqu’il pond ses oeufs
après avoir été fécondé, ceux-ci sont laissés à la dérive ou alors
fixés sur les cadavres de certaines proies. C’est assez glauque
en effet, mais cela n’en reste pas moins une belle créature.
Qui aurait cru qu’un aussi beau mollusque pouvait exister !

Ecrire
un
texto
est
un
extraordinaire moyen
de
communiquer,
mais
c’est
aussi
un
extraordinaire
moyen pour ne pas se
- Gwenann CADIOU comprendre.

niveau moyen
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1
et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même
ligne ou dans une même colonne ou dans une même région.

7

Le «Livre Guinness
des records» a été
créé par la brasserie
Guinness
pour
donner des sujets de
discussion dans les
pubs.

Le cafard déchainé est édité par l’Association
Lab Sciren - Laboratoire Science, Inovation,
Recherche et Expérimentation de Nantes. Faculté
des Sciences et des Techniques, 2 Chemin de la
Houssinière 44300 NANTES
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Jeux

Vroum
Chacun des « e » du
mot Mercedes se prononce différemment.
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Insolitarium
l’information insolite

