Le cafard
déchainé

Vas prendre tes
leçons dans ...

... la nature, c’est là
qu’est notre futur.

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

L’équipe IGEM à Boston !
Le 3 novembre à Boston (USA), iGEM Nantes a présenté
avec succès Bio’Clock au iGEM Giant Jamboree, le plus grand
événement d’innovation de l’industrie de la biologie synthétique
organisée par l’International Genetically Engineered Machine
(iGEM) Foundation.
À cette occasion, l’équipe nantaise a su faire briller ses couleurs
avec l’obtention, pour leur projet, de la médaille d’argent. Le
Giant Jamboree est l’événement culminant du concours annuel
mondial iGEM, réunissant plus de 6000 étudiants de plus de
40 nations afin d’explorer et créer des applications uniques
de la biologie de synthèse avec pour mission d’apporter des
contributions positives à leurs communautés et à la société dans
son ensemble. Au-delà de la partie scientifique, les participants
sont évalués sur leur travail d’équipe, leur responsabilité,
l’entrepreneuriat, le partage, la sécurité et plus encore…
Le projet de l’équipe de l’Université de Nantes concourait
dans la catégorie «nouvelles applications» en présentant son
outil biologique permettant de contrôler l’expression des
gènes dans le temps et la durée. Le principe du contrôle de
l’expression génique est basé sur la consommation hiérarchique
des sucres dans E.coli décrite dans un article de G. Aidelberg
et ses collaborateurs(1), montrant l’expression différentielle des
promoteurs de sucre en fonction de la composition sucrée du
milieu.
iGEM Nantes a conçu un système capable d’introduire quatre
gènes d’intérêts associés aux promoteurs concernés (lactose,
arabinose, sorbitol et ribose) et ainsi contrôler leurs ordres et
temps d’expression grâce à la quantité de sucre dans le milieu.

Les étudiants de l’équipe comprennent : BEILLEVAIRE Katell, BONOMO
Alexandre, BOURNE Lisa, DE MARGUERYE Louis, DEVES Valentin,
FOUGERE Louise, GILLET Lucie, GUYOT Antoine, KHEROUFI Mehdi,
LHOTELLIER Nathalie, ROUSSEAU Marine, SOBRIEL Karen, ZOUANE Leïla.

Après le succès de cette première équipe Nantaise, les
étudiants d’iGEM Nantes espèrent voir la prochaine équipe
décrocher la médaille d’or.
- iGEM - Nantes
(1) Aidelberg, G., Towbin, B.D., Rothschild, D. et al.
Hierarchy of non-glucose sugars in Escherichia coli. BMC Syst
Biol 8, 133 (2014) doi:10.1186/s12918-014-0133-z

Éditorial - Hugo BOISAUBERT

À lire cette Quinzaine

Nouvelle quinzaine, nouveau vous préparer une série d’actions
numéro. Cette fois à l’heure !
lors du second semestre !
Mais nous allons aussi
L’association est toujours en parler
induction,
rendezrecherche de rédacteur et de vous écologiques, prédiction
bonnes volontés pour participer informatique et retourner en
à la rédaction du cafard déchainé Écosse !
! N’hésitez pas à nous contacter.
Alors bonne lecture !
Cette quinzaine nous allons
vous parler des 500 ans de la
mort de Léonard de Vinci et de
l’exposition organisée au Louvre
sur son oeuvre, qui met en avant
le caractère résolument moderne
de l’inventeur.
Lab sciren en profitera pour
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L’héritage de Léonard De Vinci
---Jeu d‘Éleusis
---Une dynamique écologique
---- L’Echo du Labo
« Coder l’avenir : la prédiction informatique
au service de l’épidémiologie »
- Bonnie Scotland ! :
« Greenhouse in white !»
Et toujours notre page Humour-Détente

Les Actualités Scientifiques et Académiques
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelle

L’héritage de Léonard De Vinci (1452 – 1519) - Par Steven ASCOET

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir » Léonard de Vinci

Affiche de l’exposition «Léonard de Vinci»
Saint-Jean Baptiste
au musée du Louvre du 24 Octobre 2019
au 24 Février 2020.

Il y a 500 ans mourait l’un des plus grands
esprits du XVème siècle : Leonardo da Vinci.
Né à Vinci (Toscane) en 1452 et mort à
Amboise (France) en 1519, il a su marquer son
époque de par ses inventions et peintures. Génie
polyvalent souvent décrit comme l’archétype
de l’homme de la Renaissance il se fera d’abord
connaître par son art pictural avec La Joconde
ou encore La Cène. De Vinci était également
un inventeur et ingénieur précurseurs en
imaginant les premiers modèles de machines
volantes ou encore l’automobile. Il mettait
notamment en avant l’observation de la nature
pour imaginer ces nouvelles technologies qui
pour la majorité n’ont jamais pu être réalisées
de son vivant.
À l’occasion de l’anniversaire de sa mort,
le musée du Louvre à Paris organise une
exposition autour de Léonard de Vinci et
ses peintures. Cet événement d’envergure a
demandé 10 ans de travail, elle a été inaugurée
ce 24 octobre 2019 et sera clôturée le 24 février
2020. À cette occasion, environ 160 œuvres

Encadrées par Eric PATUREL et François SAUVAGEOT, les séances
bimensuelles au LU de Math-o-LU proposent une approche ludique des
maths pour les non initiés, sur des sujets variés et concrets.

Jeu d‘Éleusis

Lors de la dernière séance
de
Math-o-lu,
François
SAUVAGEOT nous a présenté le
jeu d’Éleusis, qui a la particularité
d’être un jeu d’induction et non
de déduction. Pour y jouer il faut
vous munir d’un jeu de cartes, puis
désigner un maître de jeu (MJ). Ce
dernier va fixer secrètement une ou
plusieurs règles, par exemple «jouer
alternativement une carte rouge
et une carte noire», et l’objectif
des joueurs sera alors de découvrir
ces règles. On distribue à chaque
joueur le même nombre de cartes et
le MJ en retourne une face visible
respectant les règles fixées. Tour
à tour, les joueurs doivent alors
proposer une des cartes de leur
jeu pour compléter la suite. Le MJ
valide ou invalide leur proposition.
Si elle est validée, la carte est ajoutée
à la séquence, sinon elle rejoint la
défausse du joueur qui l’a proposée.
Lorsque les joueurs n’ont plus de
cartes en main, la première phase se
termine. Les points du MJ sont alors
attribués de la manière suivante : si
n est le nombre de joueurs (non
MJ) et ki le nombre de cartes dans
la défausse du joueur i, le score S du
MJ est donné par :

du génie ont été dénichées. Certaines d’entre
elles proviennent d’organisme culturel comme
le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
ou encore la Galerie de l’Académie de Venise
prêtant le dessin de l’Homme de Vitruve pour
une durée de 2 mois. Des collectionneurs
comme la reine d’Angleterre Elizabeth II ou
encore Bill Gates ont eu la générosité de faire
parvenir certaines œuvres de l’exposition. Au
cours de la visite, vous pourrez avoir l’occasion
de découvrir la technique picturale du peintre
grâce à des réflectographies infrarouges de ses
œuvres.
Après le fort succès de l’exposition sur
Toutânkhamon à la Villette, cet événement
s’annonce également exceptionnel. Le jour de
l’inauguration, ce n’est pas moins de 260 000
billets qui avaient déjà été réservé. L’héritage de
Léonard de Vinci impacte encore aujourd’hui
la communauté scientifique et artistique de par
l’ingéniosité et les techniques innovantes dont
il a fait preuve au travers de ses nombreuses
œuvres.

Une dynamique écologique

S=(k1+ ... +kn )−n*min(k1 , ... ,kn )
Les joueurs récupèrent alors
les cartes de leur défausse et on
continue ainsi jusqu’à ce qu’un
joueur se soit débarrassé de toutes
ses cartes, ou que le MJ remarque
qu’il ne reste que des cartes invalides.
Le nombre de points Pi du joueur
i est calculé à partir du nombre xj
de cartes restantes à chaque joueur
comme suit:
Pi=max(x1 , ... , xn )−xi
Ce jeu, imaginé initialement
par Robert Abott en 1956,
illustre parfaitement la méthode
scientifique et un principe
mathématique sur lequel il se fonde
: le bayésianisme.
En effet, une bonne stratégie
pour ce jeu consiste à élaborer des
théories quant aux règles inventées
par le MJ, puis de les tester en
proposant une de ses cartes. La
probabilité a priori que notre théorie
soit correcte est alors modifiée par
le refus ou l’acceptation de notre
carte. C’est très précisément ce que
nous dit la formule de Bayes :
P(A|B)=P(A)P(B|À)/P(B)

Le retour des Apér’Océans
28 novembre

L’Apér’Océan c’est quoi ?!
C’est une soirée de rencontres
et d’échange avec des bénévoles
qui animeront la soirée avec des
quizz interactifs ! Envie d’agir
avec Surfrider Foundation Europe
et GREEN ou de discuter des
problématiques liées à la pollution
des océans ? Alors, viens !
Les membres de l’association
Surfrider Loire-Atlantique et de
l’association étudiante GREEN
vous accueillent au bar Le Middle
jeudi 28 novembre à 19h00. Quizz
et présentation des prochaines
actions seront au programme de la
soirée.
Situé en plein centre-ville, Le
Middle est un bar d’afterwork à la
décoration atypique et chaleureuse
! Au menu : bières, vins, planches
mixtes et burgers avec des options
veggies...
Tout particulièrement touchée
par ces problématiques, l’équipe
du Le Middle sera ravie de vous
accueillir lors de cet événement
SURFRIDER-GREEN ! Rendezvous au 3 Allée de l’île Gloriette,
44000 Nantes ; Parking Gloriette 1
- Arnaud HUBERT et à proximité. On se voit là bas !!

Florent LE BORGNE
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Appel pour la marche du Vendredi Vert
29 novembre
Après
plusieurs
mois
de
mobilisations sous différentes
formes, nous reprenons la rue le
vendredi 29 novembre pour la
prochaine grève mondiale pour le
climat. Face à la surconsommation
représentée par le Black Friday, le
GREEN et Youth for Climate vous
invitent au Vendredi Vert. Créons
un mouvement de contestation et
d’alternative ensemble avec le même
objectif !
Nous vous attendons nombreux à
midi pour un départ de MicheletSciences en direction de la Place de
Bretagne, accompagné des étudiants
de Tertre. Une convergence des
cortèges lycéens et étudiants s’y fera
pour un départ de manifestation
à 14h30. De plus, de nombreuses
activités et prises de paroles auront
lieu à Bretagne en plus du village
associatif.
Face aux alarmes tirées par nos
scientifiques et l’inactivité de nos
politiques, accélérons le mouvement
pour notre futur !
- GREEN
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Élections

Nouveautés MADOC

Netflix

Open badges

Élections étudiantes aux conseils de
la Faculté des Sciences et des Techniques
(Conseil de Gestion, au Conseil des
Études et Conseil Scientifique) se
tiendront le jeudi 21 novembre 2019
de 9h à 17h !
Prenez le temps de faire votre
devoir d’étudiant en allant élire vos
représentants !

Dans le cadre des mardis
de la pédagogie, la Faculté a
proposé à l’équipe SPIN (Service
de Production et d’Innovation
Numérique) de présenter les
nouvelles fonctionnalités de la
plate-forme
d’enseignement
MADOC. Le 19 Novembre, de
13h à 14h en salle 121 (bat 26) !

Près d’un visionnage sur quatre
de Netflix se fait via une connexion
mobile.
Une image en HD/4K avec un
débit téléphonique faible (100kB/s)
et, c’est la prouesse permise à Netflix
par les chercheurs du LS2N. Ils ont
développé un algorithme qui permet
de diffuser les programmes Netflix
dans une qualité irréprochable.

Nombreuses sont les actions
proposées aux étudiants de
l’université, au cours desquelles
ils développent des compétences
transversales et transposables.
Pour les valoriser, désormais,
chaque participant peut obtenir
l’un de ces badges numériques, à la
manière d’un portfolio.
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L’Echo du Labo

Bonnie Scotland !

Partez avec Maxime à la découverte de l’Écosse ! La
chronique « Bonnie Scotland », la belle Écosse en argot
local, vous fait partager les aventures d’un étudiant en
césure à la découverte du monde.

Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique
«L’Echo du Labo».

in white !
Coder l’avenir : la prédiction informatique au Greenhouse
Le lendemain de mon arrivée, quel point le travail est énorme, à
j’ai pu faire la connaissance d’un la fin des deux semaines, il restait
service de l’épidémiologie
Chronique préparée dans le cadre d’un plateau spécial aux Utopiales
Coder l’avenir… Madame Irma que les personnes sont immunisées,
aurait-elle été remplacée par une au moins temporairement, et
jeune programmeuse dynamique; et peut donc également inclure les
la boule de cristal par un ordinateur personnes vaccinées. Une fois ces
couplé à un serveur de calcul classes déterminées, il suffit “juste”
surpuissant? Peut-on lire dans les de quantifier le nombre de personnes
lignes de code mieux que dans du qui va passer d’une classe à l’autre, au
marc de café? Rien n’est moins sûr !
cours du temps, et le tour est joué!
Il existe de nombreux domaines
de recherches qui ont recours aux
programmes informatiques pour
réaliser des prédictions. Parmi eux,
l’épidémiologie : l’étude des maladies
et des facteurs pouvant influencer
la fréquence des épidémies, leur
distribution dans le temps et dans
l’espace pour in fine, concevoir des
stratégies pour les endiguer.
Si vous avez joué au jeu de société
Pandémie, ou sur l’appli Plague,
vous êtes probablement déjà un·e
épidémiologiste en herbe! Pour
réaliser des prédictions sur la possible
propagation d’une maladie, on peut
recourir à la modélisation. Celle-ci
permet de représenter le réel sous un
format mathématique, par exemple
par le biais d’un “système d’équations
différentielles ordinaires” ou EDO
pour les intimes. N’ayez pas peur,
c’est très simple! Ce type de modèle
à compartiments (communément
appelé SIR) a été développé par
Kermack & McKendrick en 1927.
Prenez une population d’intérêt :
une école, un hôpital, ou une ville
entière pourquoi pas. Commencez
par répartir vos individu·es dans
différentes classes : les personnes
susceptibles d’être infectée (S),
les infectées (I) et les guéries
(“recovered” en anglais, R, d’où
SIR). Ce dernier groupe considère

Certes nous sommes en 2019,
le modèle SIR a 92 ans et à ma
connaissance la grippe, la gastro et
le VIH sont toujours en circulation,
donc nous n’avons, semblerait-il pas
trouvé de solution mathématique
miracle, ni encore tout à fait
compris la complexe transmission
de ces pathogènes. Oui j’ai bien dit
comprendre, car avant de prédire
quoi que ce soit, il faut déjà avoir
construit un programme capable de
reproduire ce qui s’est déjà passé, et
qui a donc capturé les mécanismes
prépondérants dans la propagation
d’une maladie. Rappelons en effet
qu’un algorithme n’est qu’une
recette de cuisine, il ne crée pas de
savoir tout seul si on ne lui donne
pas d’hypothèses de départ ou de
données pour extraire des tendances.
Mais rendons à César ce qui est à
César. Grâce à la puissance de calcul
des ordinateurs actuels, nous avons
par exemple énormément progressé
dans la lutte contre les maladies
vectorielles, qui sont transmises
par des arthropodes tels que les
moustiques, les tiques ou encore la
mouche tsetse. Ces pathologies sont
infiniment complexes notamment,
car l’échantillonnage de ces petites
bêtes sur le terrain reste compliqué
et ne permet pas de déceler toutes les
subtilités de leur comportement et
de leur cycle de vie.

groupe d’Américaines, arrivé en
même temps à Burgie House. Elles
sont venues avec une association,
Adventure in Preservation, qui
a pour but de proposer à leur
Jammers (nom des bénévoles) des
voyages dont le but est la sauvegarde
du patrimoine historique en
particulier l’architecture. Il se
trouve qu’il y a une serre datant
de 1912 où j’ai atterri, dont l’état
de certaines parties laisse à désirer
(vous pouvez chercher « greenhouse
1912 » sur google pour vous
donner une idée). Elles sont donc
venues ici pour la restaurer. J’ai eu
l’occasion de les aider, à repeindre
les très nombreuses planches. Mais
surtout, et c’est ça qui était le plus
long à faire, fixer de nouvelles vitres,
une par une, très minutieusement...
(pour vous faire comprendre à
Nous pouvons aujourd’hui inclure
dans nos modèles l’impact de la
température et de l’humidité sur la
biologie de ces vecteurs. L’analyse
des images satellites nous permet
d’identifier à quelques mètres près
la localisation des points d’eau, qui
sont des gîtes de reproduction des
moustiques, tant en milieu urbain
que rural, pour construire des mesures
de lutte adaptées et pour estimer leur
future distribution géographique sous
l’influence du changement climatique.
Les algorithmes ne sont qu’un outil
pour mieux comprendre le réel, le
regarder sous un autre jour et déceler
des interactions insoupçonnées. Le
savoir des experts de terrain reste
indispensable et doit continuellement
venir alimenter les programmes pour
pallier leurs failles et les rendre plus
fiables.
Pas de prophétie ni de Mme Irma
2.0, donc !
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encore 1/3 des fenêtres à poser).
Pour information, les Jammers
présents ont payé environ 1 000
$ pour participer au voyage et à la
restauration. C’est une association
à but non lucratif, l’argent est
donc réinvesti dans le projet pour
les matériaux par exemple. Bien
évidemment en sachant cela
maintenant vous pourrez relativiser
le prix des prochaines sorties de
Scinapse. Cette serre n’est pas le
seul bâtiment dans la région qui
mérite d’être exploré ou restauré.
En effet, un jour j’ai vu un château
en ruines présent sur une île dans
un lac au milieu de nulle part…
L’Écosse est vraiment une région
qui pousse à l’exploration, vous
pouvez me croire !!!
- Maxime MENARD
PUBLICITÉ

Humour - Détente, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le défi de la quinzaine
Retrouver chaque quinzaine le petit défit
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a
pour but la valorisation de l’écologie.

La Salamandre Tachetée

Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est
rédigé par des membres de la Faculté des Sciences et de
Techniques de l’Université de Nantes à destination de leurs
collègues, camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un
article d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-sciren.
org
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Sommeil
Si vous mourez pendant votre sommeil,
vous ne saurez jamais
que vous êtes mort.
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Kakuro

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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L’hiver arrive peu à peu, les nuits sont fraîches et notre
bon lit nous attire. Pourtant, c’est la période idéale pour
observer un petit animal nocturne vivant près des forêts : la
salamandre ! Alors, quittons un instant notre lit bien chaud
et faisons ensemble une petite sortie nocturne en forêt à
la rencontre de la plus connue : la salamandre tachetée
(Salamandra salamandra)
La salamandre tachetée appartient à la famille des
Salamandridae qui regroupe les salamandres et les tritons.
C’est une espèce essentiellement nocturne vivant proche des
milieux forestiers sur un sol humide. Elle mesure entre 12 et
17 cm et peut vivre de 20 à 25 ans.
Ses gros yeux noirs lui permettent de voir la nuit afin de
trouver des proies constituées essentiellement de limaces, de
vers de terre ou de cloportes.
La salamandre tachetée possède, sur le côté de la tête,
des glandes parotoïdes (semblables à celles des crapauds)
lui permettant de sécréter du venin afin de se protéger des
prédateurs.

Venise n’a pas de
système d’égout

Ce qui sépare la bravoure de la stupidité est
L’accouplement des salamandres est un cas particulier souvent un échec.
Solitude
parmi les amphibiens d’Europe Centrale. En effet celui-ci se
fait exclusivement hors de l’eau, la femelle ne se rend ensuite
Nous n’avons pas
à une zone d’eau qu’à la fin de la période embryonnaire, au peur d’être seuls dans
printemps, afin de déposer ses larves.
une chambre noire,
Après avoir bravé le froid et l’envie irrésistible de rester au mais nous avons peur,
chaud chez soi, vous voilà récompensé par l’observation de car nous pensons que
ce petit amphibien. Qui sait, peut-être reviendrez-vous la nous ne sommes pas
prochaine fois pour observer d’autres animaux en forêt ?
seuls.

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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Jeux

1

Le billet de 2$
est tellement rare
que la majorité des
Américains estiment
que c’est un faux.
Salamandra salamandra (Photo prise à la Forêt du Gavre)

- Appel à contributions -

À la nage
Si vous vous téléportez aléatoirement sur
terre, il est très probable
que vous arriviez dans
l’eau.

Confiance

On a tendance à oublier qu’il est important de préserver l’eau
potable, même en France. Pourtant des gestes simples sont
efficaces : prendre une douche pendant moins de 3 minutes
(le temps d’une chanson) et faire pipi au même moment. Et
bien évidemment les bains sont à éviter. Tu économiseras de
l’eau et du temps.
À la douche !

Insolitarium
l’information insolite

