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J’ai plus de 6 milliards de
cousins chinois !
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8 conseils pour réussir vos examens !
Les examens approchent ! Sous la
panique, personne n’est à l’abri d’un
trou noir. Alors pour éviter cela et rester
confiant, il faut se donner au mieux.
Pourquoi ne pas faire un tour des
intelligences multiples ? Selon Howard
Gardner, professeur de neurologie à
Boston, il n’existe non pas un, mais huit
types d’intelligences. Ce psychologue
cognitiviste démontre par là, que la
pensée humaine possède un fort potentiel
et qu’elle est plus complexe qu’un simple
calcul de quotient intellectuel.
Pour les personnes plutôt à l’aise avec
les mots et le langage, votre intelligence
est dite linguistique. Celle-ci se base
sur les sons. Le meilleur moyen pour
mémoriser reste d’écouter en cours,
lire, écrire et par la même occasion,
reformuler vos notes en structurant au
mieux vos idées.
Si vous êtes doué au niveau des
analyses, des observations et pour
résoudre des problèmes, vous avez une
intelligence logico-mathématique. Alors
avis aux profils de chercheurs, c’est le
moment de bien classer vos cours et de
mettre en catégories les contenus (listes,
tableaux, grands titres).

Pour ce qui est de l’intelligence
musicale, comme son nom l’indique, il
est facile pour ceux qui possèdent cet état
d’esprit de retenir facilement des mélodies
ou des rythmes. Donc, pourquoi ne pas
réviser sur un air instrumental ou faire
des exercices sur des sons motivants ?
Pour les plus motivés, devenez de grands
compositeurs en récitant vos cours en
chantant !
Il existe aussi l’intelligence visuelle
spatiale. Ceux qui se retrouvent dans
cette catégorie ont des facilités pour se
faire des représentations mentales. Tous
à vos crayons pour mettre vos pavés
sous forme de mind map, schémas,
graphiques. Le tout pour faire de belles
images mentales de ces phrases sans
grandes folies artistiques.
À tous nos amis qui ont la bougeotte :
vous êtes des intelligents kinesthésiques !
Vous êtes plus à l’aise à communiquer
en utilisant votre corps. Pour bien
mémoriser ces longs chapitres, essayez
d’apprendre vos cours tout en marchant
ou avec d’amples mouvements de bras
pour structurer les grandes idées (ou bien
révisez tout ça sur un tapis de course).
Dans tous les cas, il faut rester en forme

avec de bonnes séances de sport (et ce,
pour tout le monde d’ailleurs).
Ensuite, avec une intelligence
naturaliste, il sera plus simple pour
vous de mémoriser vos cours en faisant
des analogies avec la nature. Puisque
vous identifiez très bien les détails et les
nuances qui vous entourent.
Enfin, si vous aimez les séances de
révisions groupées, vous êtes plutôt doté
d’une intelligence interpersonnelle. Dans
ce cas-là, vous possédez une aisance dans
les interactions sociales. C’est l’occasion
de partager vos savoirs dans des groupes
de travail et de formuler à plusieurs vos
idées.
A contrario, pour les plus solitaires
qui préfèrent rester travailler au calme
pour une concentration optimale, vous
avez une intelligence intrapersonnelle.
Dans ce cas-là, il vaut mieux vous isoler
pour bachoter avec vos propres moyens
d’apprentissage.
Sur ce, bon courage à toutes et à tous !
- Esther Belzic
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- Bientôt les examens !

Le temps passe inexorablement, les vacances sont à peine
finies et ce sont déjà les examens
qui pointent leur nez.
On vous a donc prévu
quelques conseils pour bien
réussir vos partiels ! Mais dans
le numéro de cette quinzaine on
va aussi vous parler de porcs revenus à la vie (pour des raisons
scientifiques bien entendu), de
trou noir et du lien entre le microbiote intestinal et l’autisme.
Bonne lecture !

« Miam Miam des copies, À table ! »
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Les Actualités de la Faculté, et un peu d’ailleurs ...
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Une nouvelle vie porc favor – Par Esther BELZIC

Une expérience sur des porcs permet de mieux comprendre les fonctions cérébrales
Récemment, des chercheurs
américains du laboratoire de
l’université Yale ont publié dans le
magazine Nature leurs résultats sur
la réactivation de cerveaux de porcs 4
heures après leur mort.
Quand le cerveau n’est pas irrigué
par le sang, il ne possède plus les
nutriments et l’oxygène nécessaires
pour fonctionner, ce qui peut causer
d’importantes altérations en peu
de temps, ce qui est bien entendu
irréversible. Pourtant, ces chercheurs
ont réussi à montrer que le cerveau des
grands mammifères pouvait restaurer
sa microcirculation et quelques
fonctions cellulaires.
Le but de leur étude était de savoir
combien de temps, hors de la boîte
crânienne, il était possible de maintenir
les fonctions cérébrales d’un point de
vue métabolique et physiologique.
Pour cela, ils ont pris 32 cerveaux de
porcs à la sortie de l’abattoir qu’ils
ont ensuite extrait du corps afin de
les placer dans leur système BrainEx.
Ce système perfuse le cerveau avec un
liquide à 37°C contenant le nécessaire
pour alimenter le cerveau (substitut
de sang contenant des nutriments et
de l’hémoglobine).
Suite à leurs expériences, les

scientifiques ont pu maintenir actifs
ces cerveaux jusqu’à 10 heures après
leur mort, contrairement aux zones
qui n’ont pas été traitées avec le
perfusât.
Ils ont observé une diminution de
la mort des cellules, mais aussi que
le cerveau était de nouveau capable
de consommer du sucre tout en
produisant du CO2. Les chercheurs
ont également traité certaines parties
de ces cerveaux avec des impulsions
électriques, ce qui a permis de
conserver l’activité synaptique.
Mais actif ne signifie pas “vivant”.
C’est-à-dire qu’aucun signe de
conscience n’a été observé, il ne persiste
que de l’activité au niveau cellulaire.
En effet, l’activité électrique qu’ils ont
relevée n’était pas celle qui apparaît en
cas de perception ou de conscience, ce
qu’ils ne recherchaient pas dans tous
les cas. Les chercheurs américains se
tenaient néanmoins prêts à intervenir
dans le cas où une conscience, donc
une activité neurophysiologique,
réapparaîtrait, avec des anesthésiants
ou des modifications de température.
Cela aurait eu pour conséquence
d’empêcher toute activité électrique...
Cependant, ils n’ont pas eu besoin
de s’y atteler, car la perte de

Les trous noirs, un terrifiant néant
Les trous noirs, provenant
souvent de l’effondrement des
étoiles, restent un phénomène
assez incompris à travers le
monde. Aujourd’hui encore, on se
questionne sur son origine. Fermés
de l’espace-temps, ils pourraient
bien être apparus au tout début de
l’Univers. Ne laissant absolument
rien ressortir, pas même la
lumière à cause de cet horizon des
évènements, peut-être se trouve-t-il
quelque chose derrière cet astre si
mystérieux, mais nous ne sommes
malheureusement pas en mesure de
le découvrir dans l’immédiat.
Rien ne peut ressortir certes,
cependant,
les
trous
noirs
qui s’entourent d’un disque
d’accrétion, là où la matière tombe
vers celui-ci tout en s’échauffant,
peuvent y rejeter des sortes
d’éruptions accompagnées par des
jets de particules ; ces jets sont
proportionnels à la taille de l’astre
bien entendu.
C’est le 10 avril que des
scientifiques ont pu nous montrer

conscience reste irréversible, elle ne
s’est pas rétablie, même dans ce type
d’expérience.
Ces résultats du laboratoire de Yale
sont des avancées importantes pour
ce qui est de l’étude du cerveau. Cela
donne de nouvelles possibilités pour
observer l’organe directement en
trois dimensions et ainsi avoir accès
d’une manière plus approfondie
aux interactions et connectivités
cellulaires. Ce système BrainEx est
sans doute un espoir pour la médecine
actuelle. Ce progrès pourrait permettre
de nouvelles applications cliniques,
tests médicamenteux (contre les
maladies neurodégénératives par
exemple) dans le but de récupérer les
cellules cérébrales ou leurs fonctions.
Cependant, le système n’est pas encore
prêt à l’utilisation sur l’Homme,
car le liquide utilisé n’est pas adapté
à ce dernier puisqu’il manque des
cellules sanguines ou du système
immunitaire, essentiel pour notre bon
fonctionnement.
En revanche, même si BrainEx
semble prometteur, il doit encore
affronter de nombreuses questions
éthiques.

Le microbiote intestinal et l’autisme

la première image d’un trou noir :
L’autisme est un trouble
une photo qui a su émerveiller qui peut constituer un réel
le monde ! Se situant dans notre handicap social. Malgré les
Voie lactée, bien plus massif que nombreux traitements, peu
le Soleil, un trou noir pourrait semblent efficaces, cependant
bien réduire à néant notre monde, c’est dans l’Université de l’État
c’est pourquoi des recherches d’Arizona que des chercheurs
sont actuellement en cours afin annoncent le transfert de
d’en comprendre les différents microbiote intestinal. En effet,
mécanismes, notamment en faisant le lien entre ce microbiote et
des modélisations informatiques les
maladies neurologiques
pour observer les phénomènes était fort envisageable, et donc
possibles pouvant se produire dans qu’une altération de celui-ci
ces disques d’accrétion.
pourrait induire un changement
Les trous noirs sont évidemment drastique de notre cerveau.
invisibles, ce qui rend difficile leur
Une grande partie des
détection. Cependant plusieurs personnes atteintes présentent
techniques ont pu être définies afin des problèmes gastro-intestinaux,
de rendre les recherches possibles, c’est pourquoi les chercheurs ont
par exemple en détectant les ondes traité certains d’entre eux par
gravitationnelles par la fusion de transplantation de microbiote
deux trous noirs, ou encore en fécal dans leur tube digestif. Un
observant s’il y a un effet de lentille traitement très lourd qui peut
gravitationnelle. Encore dans vous paraître étrange, néanmoins
l’ombre de ces géants cosmiques, 2 ans après, ces patients ont eu
nous ne tarderons pas à comprendre une nette amélioration de leur
leurs secrets.
- Karen SOBRIEL
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santé intestinale, ainsi qu’une
baisse d’environ 45% de certains
symptômes autistiques.
Une étude de plus grande
envergure a eu lieu afin
de confirmer la principale
hypothèse du lien entre intestin
et cerveau dans les troubles du
spectre autistique. Bien que
l’étude fut un “succès”, il reste
tout de même à comprendre les
différents mécanismes mis en jeu
afin d’optimiser les résultats.
Ces traitements ne seraient
donc qu’une première étape
en vue des différentes maladies
neurologiques qui auraient un
lien avec notre microbiote :
maladie
d’Alzheimer,
schizophrénie…
Il n’existe pas encore de
remède miracle, mais croyons en
l’évolution scientifique !
- Karen SOBRIEL

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES -

Cafard chinois

Développement durable

Corail

Journée pédagogique

À Xichang, dans le centre-sud de la
Chine, une usine produit 6 milliards
de cafards par ans. Elle n’est pas la
seule : il y en a des dizaines d’autres
dans tout le pays. Leurs fonctions
sont doubles, faire disparaître les
tonnes de déchets produits par les
métropoles chinoises ; et produire
en masse des cafards utilisés par la
pharmacopée chinoise.

L’Université de Nantes figure
dans le premier classement The
University Impact Rankings, publié
le 3 avril 2019. L’établissement
se place directement parmi les
200 universités mondiales qui
contribuent le plus activement aux
objectifs de développement durable
établis par l’ONU, et dans le top 3
des universités françaises.

Un chercheur du Mote Marine
Laboratory en Floride a par erreur
trouvé un moyen d’augmenter par
40 la vitesse de croissance des coraux.
En nettoyant une cuve, le chercheur
a brisé un corail en morceau et s’est
ensuite rendu compte que ceux-ci
avaient repris leur taille initiale 3 jours
plus tard. Reste à savoir si expérience
et reproductible.

La faculté organise une journée
pédagogique le Mercredi 24
avril, en amphi A. Cette journée
permettra aux participants, qu’ils
soient étudiants, enseignants,
enseignants-chercheurs
ou
personnels
administratifs
et
techniques, de réfléchir aux
interactions entre pédagogie et
espace.
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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 science ne bénéficient que très peu des éloges
qu’elles méritent. Chaque quinzaine la chronique « Sur les Épaules des
Géantes » s’intéresse aux femmes 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 PLANCK.

Réussir son voyage

Hedy Lamarr, entre science et cinéma
Hedy Lamarr, de son nom
d’origine Hedwig Eva Maria
Kiesler est née en 1914 dans une
famille d’origine juive convertie au
catholicisme.
Ses parents étant dans une
situation financière délicate elle
entre, à seize ans, aux studios Sascha
de Vienne. Elle commence ainsi
une carrière d’artiste dans les films
« Geld auf der Strasse » et « Tempête
dans un verre d’eau ».
En 1931, elle gagne la place
tournante du cinéma d’avantguerre : Berlin. Elle enchaîne film
et pièce de théâtre.
En 1933, elle joue dans le film
« Extase » de Gustav Machaty. Sa
nudité et une scène d’orgasme
font sensation et lui donne une
réputation sulfureuse qui ne la
quittera plus.
Poussée par ses parents elle
épouse un industriel, Friedrich
Mandl,
spécialité
dans
la
fabrication d’armes. Son époux est
particulièrement jaloux et espionne
Hedy en permanence et lui interdit
de continuer son métier d’actrice.
Pour fuir ce mariage étouffant,
elle quitte l’Autriche d’abord pour
la Suisse puis elle arrive à la veille
de la Seconde Guerre mondiale à
Londres. Elle y rencontre Louis
B. Mayer, l’empereur de la MetroGoldwyn-Mayer, qui règne sur
Hollywood.
Elle s’avère être une si âpre
négociatrice avec le géant de la
MGM que celui-ci rompt les
pourparlers. Tenace, elle le suit sur
le paquebot Le Normandie et lui
arrache un contrat.
Mais, quel lien avec la science me
direz-vous ? Le destin !
Lors d’une soirée, en 1941, elle
croise le compositeur et écrivain

George Antheil. Leurs discussions
sont pour le moins étranges. Ils ne
discutent pas d’art, de musique ou
de cinéma, mais d’armes.
En effet, en pleine seconde guerre
mondiale les alliés sont confrontés à
un problème de taille : le pilotage
sécurisé des torpilles.
Curieuse de nature, Hedy
Lamarr a acquis auprès de son exmari de nombreuses connaissances
sur la fabrication des armes. George
Antheil connait lui les contrôles
automatiques et des séquences de
sauts de fréquence qu’il utilisait
dans ses compositions musicales.
Leurs idées se rencontrant,
ils proposent un système qui
permettait à l’émetteur-récepteur de
la torpille de changer de fréquence,
rendant pratiquement impossible la
détection de l’attaque sous-marine
par l’ennemi.
Cette idée se concrétise par
un brevet, le 10 juin 1941.
Immédiatement l’US Navy classe
le brevet secrète défense. Pour
d’obscures raisons bureaucratiques,
leur idée ne fut jamais mise en
pratique.
C’est l’héritage de ce brevet qui
donne à Hedy Lamarr son rôle
de pionnière. Il a été utilisé pour
mettre au point les techniques de
base des signaux Wi-Fi, Bluetooth,
ou de la géolocalisation par satellite,
le fameux GPS.
C’est seulement trois ans avant sa
mort, en 1997, qu’on rendit enfin
justice au génie d’inventeur de
Hedy Lamarr : elle reçut le Prix des
pionniers de l’Electronic Frontier
Foundation.
À titre posthume, elle et George
Antheil ont ensuite été admis au
National Inventors Hall of Fame en
2014.

La chronique d’aujourd’hui
prendra une forme particulière, et
sera plus proche d’un Topito que
d’une chronique habituelle, nous
allons voir quelques trucs et astuces
pour faciliter son année Erasmus,
ou d’échange à l’étranger :
Premier point : se renseigner.
Cela peut paraître évident, mais,
ne pas hésiter à lire, beaucoup, sur
votre pays de destination, le niveau
de vie, le prix des loyers, la difficulté
ou facilité à trouver un loyer.
Connaitre ces petites choses vous
facilitera la tâche et la planification.
Les systèmes universitaires ne sont
parfois pas similaires. Lire des
témoignages d’étudiant ayant déjà
fait leur année dans votre université
d’accueil (lire le reste de mes
chroniques).
Second point : discuter avec
son superviseur, n’hésitez pas à
le contacter en cas de pépins avec
l’université étrangère, ou lors des
démarches, il faudra également
vous mettre d’accord sur la modalité
de validation de votre année, le
nombre de crédits minium que se
passera-t-il s’il vous en manque,
etc…
Troisième point : trouver des
moyens financiers, ce point est
délicat, car il est difficile de trouver
une réponse qui satisfasse tout le
monde, mais sachez qu’il existe tout
de même plusieurs solutions.
La plus connue est la bourse
Erasmus : elle va de 150 à 360 euros
(à peu près) et dépend du pays de
destination. Elle vous aidera, mais
ne sera surement pas suffisante.
Ensuite, peu de gens le savent,
mais si vous êtes boursier du
CROUS vous garderez vos
avantages et même mieux vous

- Hugo BOISAUBERT
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pourrez en avoir davantage, car
l’éloignement de l’université de
votre domicile familiale est plus
important.
Après cela, je vous conseille
(assez tôt dans l’année d’ailleurs)
de regarder si le pays d’accueil
ne propose pas des bourses à
destination des étudiants. Pour
l’Allemagne par exemple le
DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst, Office allemand
d’échanges universitaires) peuvent
offrir des bourses allant jusqu’à 850
euros par mois avec prise en charge
d’assurances maladie et ainsi que
d’autres avantages.
Quatrième point : si la culture
étudiante du pays d’accueil s’y
prête, prenez une chambre dans une
collocation, cela vous permettra de
vous faire des amis qui resteront
probablement très proches, et vous
donnera un contact authentique
avec la culture locale.
Cinquième point : ne pas avoir
peur de rater des évènements
Erasmus, et ne pas vous limiter :
Erasmus n’est pas forcément
synonyme de faire la fête toute
l’année.
Sixième point : on vous l’a
probablement déjà dit, rejoindre un
club de sport pour socialiser est un
merveilleux moyen d’enrichir son
expérience.
Dans tous les cas, n’hésitez pas
à vous lancer, il y a un sentiment
d’inconfort inévitable au début
qui se transformera en nostalgie
une fois que vous devrez partir. Et
l’expérience que vous en tirerez en
vaudra clairement la chandelle.
- Axel Zaidi

Humour - Détente, et autres tracas

De plus près

ANNONCES - Un message à faire passer ?

Le lapin de mer

Les examens c’est pour bientôt (OOOOH), mais cela veut
dire que les vacances aussi (yaaaaay) et donc que la rentrée
arrive tranquillement (déjà ? Eh oui déjà...).
La rédaction réfléchit à sa nouvelle formule, vous avez des
suggestions ? Envie de participer ? Une idée de chronique ?

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l’université sur :
unnews.univ-nantes.fr

- On recrute ! -

Monopole

N’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-sciren.org

Prochain numéro :
Lundi 6 Mai

(à l’heure on espère ..)
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Ouvrir la tombe de
quelqu’un mort il y a
5 ans c’est une profanation, ouvrir la tombe
de quelqu’un mort il y
a 500 ans c’est de l’arAujourd’hui, on va regarder du côté de la lessive. Eh oui, chéologie.
Ingrédient
être propre peut revenir cher... Alors je vous propose une
alternative aux produits très chimiques des supermarchés :
Le verre et le béton
les paillettes de Savon de Marseille. Ce n’est vraiment pas sont principalement
cher et ça vous dure un an (pour un étudiant seul...). Vous composés de sable.
faites fondre un peu de vos paillettes avec de l’eau et quelques Ainsi les buildings
gouttes d’huile essentielle - si l’envie vous prend (lavande sont juste des châteaux
pour ma part). Vous mettez le tout dans un bocal quelconque de sable géant.
et le tour est joué !

Kakuro

Il nous est impos- Gwenann CADIOU
sible d’imaginer une
nouvelle couleur.

niveau facile
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire).
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Une question d’âge

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.

1
3

Réflexions

Artiste

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.
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Jorunna Parva est bien la plus mignonne de son espèce avec
ses petites oreilles de lapin qui sont en fait des antennes
sensorielles (rhinophores) qui leurs servent pour leur
orientation dans les fonds océaniques.

Pratiques
Les lampes du
métro New Yorkais
ont un pas de
vis
inverse
pour
empêcher les usagers
de les voler et de les
utiliser chez eux.

1

( solution sur e-sudoku.fr - n°220547 )
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( kakuro-online.com - n° 305995 )
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Jeux

Contrairement à ce que son nom indique, ce n’est
malheureusement pas un lapin, mais plutôt une limace de
mer… moins élégant n’est-ce pas.

- Les défis de la quinzaine -

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 erreurs et fautes
de frappe qui traînent ici et là.

Meilleurs amis
Les chiens et les
chats sont compatibles
et peuvent recevoir des
transfusions sanguines
réciproques.
Les yakuza sont
la deuxième plus
grande organisation
criminelle bien que le
Japon soit seulement
le 11e pays le plus
peuplé.

On vous attend !
contact@cafard.lab-sciren.org

Après en avoir longuement discuté, la rédaction
du Cafard déchainé a décidé de ne plus publier
d’agenda chaque quinzaine, faute de rédacteurs.

Insolitarium
L’information insolite

