Bonne rentrée et
bonne année 2020 !!

Le cafard
déchainé
- C’ est co mme un canard, mais avec un f -

Vingt-deuxième numéro - Première quinzaine de Janvier de l’année deux mille vingt - Troisième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nantes

Dodécaèdre, une incroyable figure du hasard
C'est avec François SAUVAGEOT que nous avons
découvert le dodécaèdre lors d'une séance de math-O-LU. Ce
polygone régulier est formé de 12 pentagones à sa surface.
Laissons le dodécaèdre pour la prochaine édition et
concentrons-nous sur les pentagones
Le pentagone est une figure du plan close qui comporte 5
côtés. La première image qui vous vient est sûrement celle
d'un beau polynôme régulier, mais il est tout à fait possible de
construire des pentagones simples (concaves ou convexes) ou
croisés. Cette dernière sorte est plus singulière car
contrairement au format simple, la somme des angles d'un
pentagone croisé ne mesure pas forcément 540 degrés.
Dans un pentagone régulier, les angles ont des propriétés
plus intéressantes. En effet, si je note respectivement les
sommets A, B, C, D et E alors le rapport AD/DC est égal au
nombre d'or !
On peut retrouver la forme régulière dans bon nombre de
contes fantastiques, particulièrement associé à la sorcelerie, il
permet de faire construire facilement une étoile à cinq
branche. Il suffit pour cela de relier entre eux tous les
sommets du pentagone.
Nous allons maintenant vous livrer le secret pour construire
simplement un pentagone avec une feuille de papier, première
étape pour atteindre le dodécaèdre. Munissez vous d'une
feuille et pliez là 2 fois sur elle-même dans le sens de la
longueur (Fig. 1.A). Vous devriez ainsi obtenir une bande
relativement fine.

Essayez alors de faire un nœud avec cette bande et
applatissez là tout en ajustant les angles (Fig.1.B-C). Repliez
les bouts qui peuvent dépasser de façon à ne garder que le
coeur du noeud (Fig.1-D). Vous avez ainsi fabriqué un
pentagone.

Figure 1 : Construction d'un pentagone en papier

Éditorial - Steven ASCOËT

Bonne année à tous, l'ensemble de
l'équipe du "Cafard déchainé" vous
souhaite le meilleur pour cette année
2020 tant dans votre vie professionnelle
que personnelle.
Vous trouverez dans ce tout premier
numéro de l'année des publicités pour
les prochains événements scientifiques
au sein de la FAC ou dans Nantes
Entre algèbre et WWOOFING vous
pourrez également en apprendre de
nouveau sur les premiers bébés
génétiquements modifiés.
La chronique du Labo des savoir aura
une aire de déjà vu. Etant indisponible
nous avons décidé de vous faire de
nouveau découvrir une ancienne

- Arnaud HUBERT & Florent LEBORGNE

À lire cette Quinzaine

chronique.
L'association est toujours en recherche
de rédacteur et de bonnes volontés pour
participer à la rédaction du cafard
déchaîné ! N'hésitez pas à nous
contacter via notre facebook ou notre
adresse mail. Le "Cafard déchainé" est
un journal rédigé pour et par vous les
étudiants !!

Mignon pour la protection
---L'affaire du Dr. He Jiankui
---Algèbre : langage codé ou poésie
romantique
---- L’Echo du Labo
« Le comportement des zombies : un
paramètre de taille »

- Bonnie Scotland ! :

« Du WWOOFING»
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Et toujours notre page Humour-Détente

LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelle

Mignon pour la protection - Par Valentin BROCHET

Quoi de mieux pour la rentrée que de rappeler au monde qu'aujourd'hui une espèce sur trois est
menacée d'extinction ?
Avec les dérèglements climatiques et
l’évolution de la société humaine nous
sommes bel et bien entrés dans une ère
d’extinction massive que les pouvoirs
publics semblent avoir du mal à
visualiser…Pour autant, si je vous demande
de me donner une espèce menacée, il est
plus que probable que vous me citiez l’ours
blanc, le panda, ou encore le lion. En effet,
toutes ces espèces sont qualifisée d'« espèces
charismatiques », elles sont mignonnes,
attirantes, et surtout phylogénétiquement
proches de nous ! Vous serez, en revanche,
peu à me citer le pique-prune ou le
nécrophore, deux coléoptères pourtant
emblématiques de la France, faisant partie
des 400 000 espèces d’insectes en danger
d’extinction ! Pour quelles raisons ? A
chaque fois que vous voyez une campagne
de sensibilisation celle-ci met en avant un
mammifère, et comme le pointe du doigt le
biologiste Julien Troudet, nous sommes
inondés d’études portant sur les oiseaux et

autres vertébrés, empêchant ainsi le grand
public de se rendre compte de la diversité
des
insectes,
des
mollusques,
etc…Appartenant au 99 % de la
biodiversité que l’on ignore la plupart du
temps. Il n’y a guère que les « abeilles » qui
font exception à la règle, si l'on oublie que
ne nous nous préoccupons d’une seule
espèce alors que ce terme en désigne 20
000, soit 3 fois plus que tout les
mammifères réunis ! Si les invertébrés sont
en danger du fait de leur invisibilité, les
mammifères sont les premiers à profiter des
programmes de préservation et de
réintroduction. Cependant, ils subissent le
fléau de leur succès : l’omniprésence des
lions, pandas, et autres animaux
charismatiques sur les publicités, les
mascottes ou les livres rend difficilement
perceptible le statut de disparition dans
lequel ils se trouvent...A force de voir les
singes jouer et les troupeaux de buffles
traverser la savane on en oublie qu’ils sont

L'affaire du Dr.He Jiankui et les
jumelles génétiquement modifiées
En novembre 2018, naissait les
premiers bébés génétiquement
modifiés résistants au virus du
VIH : les jumelles Lulu et Nana.
C'est le chercheur chinois He
Jiankui qui fut à l'origine de ces
recherches contreversées. Pour cela,
il utilisa l'outil moléculaire
CRISPR-Cas 9 afin de modifier
chez les embryons le gène CCR5
codant pour un récepteur
impliquer dans l'infection par le
VIH. Ceci provoqua une réelle
polémique dans la communité
scientifique.
1 an plus tard, qu'en est-il de ces
jumelles et de l'opinion publique ?
Récemment, Xinzhu Wei et
Rasmus Nielsen ont rédigé une
étude (Nat. Med 25, 909–910,
2019) démontrant que la mutation
de ce gène pourrait diminuer
l'espérance de vie des jumelles. Un
résultat très vite contesté par la
communauté au vu des biais
statistiques. Cependant, une étude
des recherches du Dr.Jankui par
Antonio Regalado, journaliste
pour le MIT Technology Review,
décrit le fait que rien ne montrait
la réussite de la mutation du gène
CCR5. En revanche, une mutation
"similaire"
pouvant induire

l'immunité contre le VIH avait été
effectuée dont les conséquences
sont imprévisibles.
Quant au Dr. Jankui, les
nouvelles ne sont pas non plus très
réjouissantes. Selon l'agence de
presse Chine nouvelle, il a
récemment été condamné par la
justice chinoise à 3 ans
d'emprisonnement avec une
amende de 3 millions de yuans
(soit environ 384 000 €). Il faut
savoir qu'en 2003 une loi a été
décrétée en Chine interdisant les
expériences génétiques sur les
embryons mais sans aucune
sanction
judiciaire.
C'est
notamment grâce à la pression de
la communauté chinoise sur le
laxisme du gouvernement qui a
permis cette condamnation. Entre
temps, une seconde grossesse avait
été annoncée en janvier 2019, mais
aucune naissance n'a été
confirmée.

braconnés, vivants dans de petites réserves
protégées par des hommes armés…Et que
l’évolution de notre société ne leur promet
pas un avenir plus radieux...Nous sommes
ici soumis à deux biais : celui de considérer
notre intérêt et notre standard esthétique
comme le principal critère de sélection des
animaux à protéger, et inversement à mal
estimer le danger qu’encourent ces espèces
vu leur omniprésence ou leur absence dans
les représentations ! Nous subissons donc
une crise de l’estimation. Une estimation
fausse du nombre d’invertébrés dans la
nature (avec des zoos remplis de
mammifères). Une estimation fausse du
rôle de ces animaux, puisque nous ne
jugeons les insectes que sur leur utilité à
l’inverse des mammifères. Et une
estimation fausse des mesures prises pour
protéger la biodiversité et de son état
actuel…Sur ce plan notre société n’est pas à
la hauteur de l’enjeu une nouvelle fois…

Algèbre : langage codé ou poésie
romantique ?
Et si le subtil mélange de lettres,
chiffres et signes étranges charabia incompréhensible pour
les uns, langage secret pour les
initiés - que forme l’algèbre cachait
en réalité un univers de poésie
lyrique ? Oui, vous avez bien lu: les
mathématiques ne sont pas aussi
parfaites et objectives qu’elles
veulent nous faire croire. C’est dû
moins la conviction de l’artiste et
docteur en sciences économiques
Laurent Derobert. Selon lui, les
formules mathématiques seraient
même
évocatrices
de
questionnements
existentiels
inhérents à l’être humain et
vibrantes d’émotions et d’amour.
Vous me direz, les yeux ronds et
l’air hébété, mais qu’est ce que
l’algèbre à avoir avec l’amour ??
C’est
bien
simple:
étymologiquement,
le
mot
" algèbre " en arabe signifie

- Steven ASCOET
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" restaurer ce qui a été fragmenté ".
Pour ce qui est de l’amour, si on
s’en tient aux dires d’Aristophane
dans Le Banquet de Platon, " nous
sommes tous des lambeaux d’une
entité déchirée, et cherchons tous
notre moitié pour pouvoir
recomposer l’unité primitive ».
CQFD : si l’amour c’est chercher
sa moitié, et que l’algèbre restaure
ce qui est fragmenté, alors l’amour
c’est de l’algèbre. Alors, convaincus
? Toujours pas ? Dans ce cas mon
conseil serait de lire (enfin
…d’essayer
de
lire)
les
Mathématiques existentielles de
Laurent Derobert. Vous y
trouverez des formules savamment
décodées, expliquées et interprétées
par l’artiste. De la sorte, il
reconnecte l’univers mathématique
et le monde littéraire - qu’on a
pourtant tendance à opposer.

PUBLICITÉ

- Albanne CANNET
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Élections

Carine Bernault, actuelle viceprésidente
de
l'Université,
Proffesseure de droit privé a
annoncé sa candidature à la
Présidence de l'Université. Elle
lancera sa campagne le 8 janvier au
Pôle étudiant.
Actuellement, elle est la seule
candidate à la succession de Olivier
Laboux.

Forum des métiers

Le forum des métiers de la
chimie aura lieu le 14 janvier pour
sa 7ème édition.
Le 3ème forum des métiers des
mathématiques aura lui lieu le 15
janvier.
Ces forums offrent aux étudiants
la possibilité de rencontrer des
professionnels et ainsi d'affiner leurs
projets d'orientation.

Portes ouvertes

La Faculté des Sciences et des
Techniques accueillera comme
chaque année ses futurs étudiants et
leurs parents lors des portes
ouvertes.
Celle-ci aura lieu le 1er février
2020.

Cancer

Des chercheurs du CRCINA ont
découvert qu'un gène (MALT1)
agit comme un point de contrôle
vie/mort des cellules souches
cancéreuses du glioblastome, une
tumeur incurable du cerveau.
Cette découverte à été récemment
publiée dans The EMBO Journal.
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L'Echo du Labo

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».

Le comportement des zombies : un paramètre
de taille

Bonie 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.

Du WWOOFING !

Bon je pense qu’il est temps que nourris et bien entendu tu
je parle de mon travail en Écosse. apprends et vis plein de nouvelles
Pour étudier les particularités
Connaissez-vous les goules ? À la Je suis parti avec l’aide de choses.
Dans mon cas, j’ai choisi de
des morts-vivants, il faut se base une goule est un monstre WWOOF, qui signifie World Wide donner
mon temps dans un
Opportunities
on
Organic
Farms
où
tourner vers des supports nécrophage issu des mythologies
arboretum
au nord de l’Écosse
Opportunité mondiale dans les
audiovisuels (bien vu, captain arabes.
près
des
Highlands.
Pour ceux qui
fermes biologiques en bon
obvious !). On peut y discerner
ne
sauraient
pas,
un
arboretum est
français. C’est une organisation
certains traits comportementaux et
Pas toujours besoin d’être
un
jardin
spécialisé
dans
les arbres.
nationale
qui
facilite
la
mise
en
s’apercevoir que selon les
mordu.e pour être touché.e
Donc
mes
tâches
consistent
à
relation entre des fermes
contextes, la population de zombie
l’entretien
des
espaces,
la
taille
et
n’est pas toujours homogène. Il n’y
Ces goules-zombies, à la biologiques / jardins avec des
coupe des ligneux, la plantation
a pas de bon ou de mauvais différence des autres, doivent leur volontaires (wwoofer) motivés la
d’arbres
et plantes à fleurs et bien
d’apprendre
sur
la
nature,
zombie, ils sont tous mauvais ! Le condition à des radiations
plus
encore.
Il m’arrivait parfois
zombisme - l’étude de ces créatures nucléaires. On les retrouve dans la l’agriculture biologique et même la d’aider mon hôte
des tâches
- en présente les différentes série de jeux vidéo post- vie rurale de la région. À la externes au jardinsurquand
typologies...
apocalyptique Fallout. Certaines se manière du couchsurfing, c’est une besoin de plus de bras donc ilc’esta
Les zombies les plus répandus : contentent de vivre recluses dans excellente manière de s’immerger
enrichissant. Une chose
les marcheurs. On les appelle des endroits sombres comme les dans une nouvelle culture en très
importante
à savoir, le wwoofing
comme ça, car... ils marchent. Ils égouts ou des grottes, tandis que échangeant avec ses hôtes et est possible dans
le pays et la durée
ne font pas que ça, ils peuvent d’autres vivent en meutes dans les éventuellement d’autre wwoofer. de votre choix
selon la
Vous
allez
peut-être
vous
ramper si jamais ils ont été privés ruines de notre monde. Elles ne
disponibilité
des
hôtes,
même
une
de leur motricité inférieure. Que vous transmettront pas leur demander combien l’on gagne semaine en France, donc lancezfont-ils de leurs journées ? maladie, mais chercheront à se avec ce type de travail ! Eh bien vous !
Généralement, ils errent sans but, régaler de votre moelle osseuse. Ne rien du tout ! Enfin pas
ou plutôt attendent patiemment les approchez pas, la radioactivité exactement, en réalité tu travailles
- Maxime MENARD
un indice de présence humaine : émanant de leurs cellules est très 5 jours par semaines 4-6 heures
par jour en échange d’être logé,
une odeur, un bruit qui les attirera dangereuse !
vers des cerveaux frais. Leur
De ces typologies découlent des
nombre fait leur force. On les comportements spécifiques, qui
PUBLICITÉ
trouve entre autres dans les BD et peuvent varier d’un univers à
la série The Walking Dead et le l’autre. Certains zombies sont
film La Nuit des Morts-Vivants.
muets ou très peu loquaces, mais
Si les marcheurs sont les plus d’autres utilisent des cris
célèbres, ils ne sont pas les seuls. Il effroyables comme alarme pour
y a également leurs cousins très prévenir leurs congénères. La
proches : les coureurs. Vous l’aurez façon de s’en débarrasser compte
compris, ils ne se contentent pas aussi beaucoup dans les paramètres
de venir vers vous lentement, vous à modéliser. La plupart du temps,
laissant largement le temps de vous il faut leur tirer dans la tête, voire
échapper ou de les éliminer. Eux, leur couper, mais parfois, il n’y a
ils sont en mode Usain Bolt et rien à faire, à part trouver le
sprintent, poussés par leur soif de remède.
chaire humaine. On les trouve
Quand vous serez seul.e sur le
dans des œuvres telles que capot d’une voiture, entouré.e de
Bienvenue à Zombieland, World centaines de zombies et seulement
War Z; 28 jours plus tard ou un 9mm pour vous en tirer :
encore le jeu vidéo Left for Dead. rappelez-vous qu’il est important
de savoir à qui vous avez à faire...
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Animal de nos contrées

Le ghjattuvolpe

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.

C’est bientôt les soldes ! L’envie est irrésistible de s’acheter
ce pull à -50 %… Cependant il a consommé des litres d’eau
et de pesticides pour sa fabrication, ce n’est pas ce qu’il y a de
plus écologique. Sans parler des conditions humaines des
fabricants de vêtements… Il est alors possible de se tourner
vers les friperies, les applications de revente de vêtements
entre particuliers ou des associations. Et n’hésitez pas à Quelques critères de reconnaissance du ghjattuvolpe : i) pelage
demander à vos proches s’ils ont des vêtements qu’ils ne roux antiparasitaire, ii) queue touffue à l'extrémité noire, iii)
portent plus !
longues canines, iv) vibrisses (ou "moustaches") de petite tailles
En ce début d’année, nous vous proposons de voyager en
Corse dans la région d’Asco. Nous vous présentons un
animal roux, de taille moyenne, redouté des bergers pour
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé dévorer les mamelles des chèvres et brebis la nuit tombée....
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques Un animal que l’on croyait mythique dont la découverte fit
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, grand bruit en 2019.....C’est bon vous l’avez reconnu ?
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article Le ghjattuvolpe, non ce n’est pas une divinité indou mais
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de bien le mythique chat corse. Alors, info ou intox ?
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
Selon Pierre Benedetti, chef technicien de l'ONCFS qui a
étudié l'animal, le chat-renard se distingue " par son ADN
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- du chat sauvage européen (Felis silvestris silvestris). Il se
sciren.org
rapproche du chat forestier africain (Felis silvestris lybica),
mais son identité exacte reste à déterminer ». Son statut
d’espèce à part entière est aussi sujet à débat, peut-être
s’agit-il d’une sous espèce d’une espèce déjà connu.
Finalement, le chat sauvage : un foyer d’espèces
cryptiques ? En effet, il semble que de nombreuses
populations d’animaux dont on considérait qu’il ne formait
qu’une seule et même espèce sur la base de critères
anatomiques et morphologiques s’avéraient être en réalité
plusieurs espèces. Un exemple remarquable est celui de
l’éléphant d’Afrique qui est en réalité deux espèces, une
vivant exclusivement dans la savane et l’autre dans les forêts.
Nous pouvons donc nous interroger sur la différence entre
le nombre connu supposée d’espèce et leur nombre réel.

- Appel à contributions -

L’ INFORMATION INSOLITE

Cérémonie

À la fin de leur
scolarité, les ingénieurs
canadiens reçoivent
une bague en fer, afin
de leur rappeler de
rester humbles et de
rechercher l'excellence.

Un petit problème

Plus de 70% des
chercheurs qui ont
essayé de répliquer
une expérience de
leurs pairs ont
échoué.

Pris de vitesse

Mélanger
de
l'alcool avec un soda
light vous rendra ivre
18% plus rapidement.

Reptile

Le langage de
programmation
Python doit son nom
aux Monty Python
Réflexions

Parfum

L'oxygène
a
probablement une
odeur que notre
cerveau a appris à
ignorer.

Température

Une tête brulée
c'est mal, un coeur
chaleureux c'est bien.
Une tête froide
c'est bien, un coeur
froid c'est mal.

A boire

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.

(Solution sur e-sudoku.fr - n°26760)

Les poissons sont
peut-être les seuls
KAKURO niveau MOYEN
animaux à ne pas
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre avoir soif.
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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( kakuro-online.com - n° 373227)
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