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Votre cafard adoré n'a
pas le coronavirus !!!

Découverte d'un continent primitif caché sur Mars
Mars et la Terre sont deux planètes aux visages très
différents. Mars est presque deux fois plus petite, ne possède
plus qu'une atmosphère très tenue, n'a pas d'eau liquide à sa
surface, et ne possède plus de champ magnétique global. Mais
il y a d'autres points communs aux deux planètes, dont les
nombreux complexes volcaniques, les traces d'une activité
passée liée à l'eau, ou celle d'un champ magnétique ancien.
Parmi les nombreux mystères martiens qui restent à résoudre,
il y a l'origine de sa différence très marquée entre l'hémisphère
nord, plus bas en altitude et plus lisse, et l'hémisphère sud,
marqué par de nombreux édifices volcaniques et cratères très
anciens, avec un relief plus élevé et plus marqué. L'origine de
cette dichotomie pourrait être liée à des évènements
"destructeurs" ou "constructeurs" . Dans le premier cas, un
impact géant, dans l'hémisphère nord, aurait aplani les
terrains. Dans le second cas, une succession d’évènements
volcaniques aurait façonné les reliefs de l’hémisphère sud,
empilant les couches les unes après les autres. Mais la
combinaison des deux est aussi possible.
Pour travailler sur ce problème, Sylvain Bouley (enseignant-
chercheur au Laboratoire de géosciences Paris-Saclay (GEOPS
– Université Paris-Saclay/CNRS) et une équipe de chercheurs
(dont moi-même, Benoit Langlais, chercheur au Laboratoire
de Planétologie et Géodynamique, de l’Université de Nantes)
ont travaillé sur une reconstitution de l’évolution des reliefs
martiens. Les effets des impacts géants (dont Hellas, avec un
diamètre de 2500 km) et des provinces volcaniques (dont
Tharsis, l’un des volcans les plus grands du système solaire)
ont été calculés et soustraits, en remettant les éjectas dans les
cratères, et en gommant les reliefs volcaniques. Au final,

l’hémisphère sud reconstruit, il y a environ 4.2 milliards
d’années, est globalement plus plat qu’aujourd’hui, mais il
subsiste une zone particulière, plus épaisse de 10 ou 15 km
que le reste de la croûte martienne.
Cette zone est une fois et demie plus grande que le
continent européen. Surtout, cette zone plus épaisse est
aussi celle qui a enregistré les traces les plus intenses d’un
champ magnétique global martien, qui existait à l’époque.
Sur Terre, on retrouve ces signatures sur les blocs
continentaux les plus anciens et les plus stables, les cratons.
Elle est également caractérisée par une abondance plus
marquée de certains éléments chimiques, dont le thorium et
le potassium. Ces deux éléments sont également présents
dans les granits, et donc sur les cratons terrestres.
L’ensemble de ces indices pointent vers une autre
similitude de la Terre et de Mars  : on trouve sur ces deux
planètes des traces de blocs continentaux (car très épais)
primitifs et très anciens. Sur Mars, ce bloc reste à étudier en
détails, ce qui ne sera pas facile car il est difficilement
accessible par des rovers. Mais comprendre son origine, et
pourquoi il est le seul à avoir subsisté jusqu’aujourd’hui,
permettra de répondre à un autre mystère martien, y a-t-il
eu (comme sur Terre) une tectonique des plaques  ?

Pour en savoir plus : Bouley, Sylvain et al. (2020) . A thick
crustal block revealed by reconstructions of early Mars
highlands. Nature Geoscience. 1 -5. 10.1038/s41561 -019-
0512-6.

- Benoit LANGLAIS

Lecteurs, lectrices, nous
espérons que notre journal
collaboratif vous plaît toujours
autant. Des suggestions, des idées
pour améliorer le journal, des
idées d'articles originales. . .
n'hésitez pas à nous contacter !!!
Toutes idées en lien avec les
sciences sont bonnes à prendre, et
parfois la combinaison de
plusieurs domaines peuvent
donner des articles originaux :
depuis quelques jours vous
pouvez lire quelques articles
d'Albanne CANNET qui mêle
avec succès Art & Sciences. Et si
à votre tour, vous mélangiez les

genres pour nous présenter vos
idées originales. Nous attendons
avec impatiente vos prochaines
idées. Bonne lecture à tous !!!
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Une infection virale liée à un nouveau coronavirus : le 2019nCov - Steven Ascoët
"[...] une urgence de santé publique de portée internationale" - Tedros Adhanom Ghebreyesus

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie du
coronavirus est à chaque instant dans
l'actualité. C'est le 31 décembre 2019, que
cette infection virale à débuter dans le
marché de Wuhan (Chine) où un groupe
de personnes commença à développer des
peneumonies. Peu de temps après que
l'OMS soit prévenu, le 7 janvier 2020, la
nouvelle tombe : le virus est identifié, il
s'agit d'un nouveau coronavirus, baptisé
provisoirement "2019nCov". Ce dernier
fait partie d'une grande famille de virus
comportant 40 espèces majoritairement
présentes chez l'animal. Il est donc
nécessaire de franchir la barrière inter-
espèce pour contaminer l'Homme. Une
infection par cette famille provoque
principalement des symptômes d'infection
respiratoire. Précédemment, deux
coronavirus ont marqué l'histoire : le virus
du SRAS, induisant en 2002 une véritable
épidémie sur le territoire chinois dont on
trouve l'origine chez la chauve-souris ; le

virus du MERS qui a touché l'Arabie
Saoudite en 2012 ayant pour origine le
dromadaire. En ce qui concerne ce nouveau
coronavirus, son origine animale reste
encore inconnue.

Le 30 janvier 2020, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur de l'OMS déclare
que cette infection virale est "une urgence
de santé publique de portée
internationale" . De plus, de fausses
rumeurs et théories sur le coronavirus
n'aide en rien le travaille de l'OMS. En
effet, face aux théories du complot et faux
conseils médicales pour des traitements
(préventifs et thérapeutiques) , une
collaboration entre l'OMS, Google et les
différents réseaux sociaux a été mise en
place afin de filtrer les informations
diffusées pour prioriser les sources liées à
l'Organisation Mondial de la Santé.
Le bilan actuel en Chine est d'environ 17

000 personnes contaminées et environ 361
décès. En France, 6 cas ont été recencés et

se trouvent dans un état stable. Une carte
dynamique a été mise à disposition pour
suivre l'évolution de l'épidémie basée sur
les données de l'OMS et de différents
CDC.

Au nom du LabSciren, nous ne saurons
trop vous conseiller de vous fier
uniquement à l'OMS quant aux
informations liées à cette épidémie et de ne
surtout pas diffuser la première information
que vous pourrez lire sur le premier site
venu sur Internet.
Nous vous rappelons également que si

vous avez des questions liées au
coronavirus, un numéro vert est disponible
de 9h00 à 19h00 pour toutes questions :
0 800 130 000.

Technologies industrielles: quand les
sculpteurs s’en mêlent

Depuis longtemps déjà, les
imprimantes 3D ne sont plus
seulement la panache des
ingénieurs. Bon nombre de
particuliers, designers et plasticiens
s’en sont emparés. La modélisation
3D, le numérique et la robotique
sont autant de sujets inspirant de
près ou de loin un nombre
croissant de créateurs. Mais qu’en
est-il de l’utilisation de toutes ces
technologies très imposantes au
système ultra pointu, complexe et
quelque peu dangereux ? A priori
nous nous en remettons toujours
aux experts pour les manipuler,
fort heureusement. Cependant, il
semble que la compagnie
d’assurance MAIF ait décidé de
faire évoluer le domaine: elle
propose aux artistes émergents un
concours de sculpture pouvant être
réalisées…à l’aide de machines
industrielles ! Jusqu’au 31 janvier,
les artistes peuvent envoyer leur
candidature sous forme de projet
uniquement; le gagnant du
concours se verra obtenir une
bourse de 40 000 € ainsi qu’un
accompagnement par des
techniciens experts pour réaliser
son projet. De quoi réaliser de

sacrées pièces…dignes d’un musée,
sans mauvais jeu de mots ! Pour le
sculpteur, c’est l’ouverture d’un
nouveau terrain de jeu, l’accès à de
nouveaux outils et un nouveau
savoir faire. Pour l’ingénieur, c’est
redécouvrir l’utilisation des
technologies d’une manière…non
conventionnelle. Si cela se
poursuit, un jour les technologies
robotisées n’auront plus de secret
pour les artistes ! Nous en sommes
tout de même encore loin avant
qu’ils s’emparent de l’accélérateur
de particules. Remarque, qui sait
…

- Albanne CANNET

Nous vous avions parlés dans le
précédent numéro d'un cycle de
conférences organisé par l’AZEN,
le GREEN et le LabSciren autour
de la biodiversité. Bilan de la
première intervention par
Sébastien Moncorps, directeur de
l’UICN France.
Avec plus de 100 personnes

venues assister à la conférence,
nous sommes en mesure de parler
d’une réussite ! M.Moncorps a su
présenter son organisme (l’UICN)
consultant auprès des états et des
entreprises pour tout ce qui
concerne la biodiversité, et les
dangers qui planent sur elle :
pollution et surtout réduction des
milieux, puisque la biodiversité ne

se compose pas seulement des
espèces qui vivent mais également
des écosystèmes qui les abritent !
Une très belle entrée en matière
pour ce cycle de conférence.
Prochaine rencontre prévue le 1 1

Février de 14h à 15h, durant
laquelle Audrey Dussutour,
chercheuse sur le blob, viendra
nous présenter cet être vivant plein
de surprise, à mi chemin entre
l’animal et le champignon. Le blob
est en réalité un myxomycète dont
les compétences sont inspirantes
pour la recherche !
Vous saurez tout sur lui en

venant le 1 1 février en amphi D !

- Valentin BROCHET

Retour sur la conférence de Sébastien
Moncorps
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En Europe Vendée Globe Journée de la Mécanique Diatomées

L'université de Nantes s'associe
avec les universités de Birmingham,
Leiden, Semmelweiss, Cologne,
Florence et Linnaeus dans un projet
d'université européenne qui
rassemblera 255 000 étudiants et 44
000 personnels. Cette alliance
prendra le nom d'EUniWell »
(European University for Well-
Being) .

L’université de Nantes a officialisé
hier soir son partenariat avec
l’association Neptune du navigateur
nantais Armel Tripon, qui sera au
départ du prochain Vendée Globe le
8 novembre 2020. Ce partenariat
multidisciplinaire, ambitieux et
hybride embarque ainsi étudiants et
chercheurs dans l’aventure du Vendée
Globe !

L'association MécaNantes
organise la 4e édition de la Journée
de la Mécanique le mardi 1 1 février
2020. Cet événement offre
l'opportunité aux étudiants en
filière physique mécanique de
rencontrer des professionnels du
secteur de la mécanique et
d'échanger avec eux.

L'espace MIRA, dédié à
l’artisanat contemporain et à l’art
graphique, exposera du 7 février au
12 avril des sculptures en verre
soufflé de microalgues (les
diatomées) .
Ces pièces exceptionnelles,

acquises par la Ville de Nantes,
rejoindront ensuite les collections
du Muséum.

Une démocratie en entreprise ? Inverness's college

Démocratie en entreprise : par
quel angle aborder ce qui
ressemble à une association
impossible ? Lieu d’exercice d’un
pouvoir hiérarchique autoritaire, le
monde de l’entreprise semble, par
nature, nier toute possibilité
démocratique. Si le pouvoir y est
exercé de manière légitime, il n’en
reste pas moins un pouvoir absolu
dès lors que le/la manager
bénéficie d’un lien d’autorité qui
se décline en lien de
subordination. Le terme
« entreprise » désigne néanmoins
des situations très hétérogènes :
quoi de commun entre la société
multinationale cotée en bourse,
spécialisée dans les ressources
pétrolières et la coopérative
ouvrière d’imprimerie qui élit
son/sa dirigeant·e tous les deux ans
? Nous en resterons donc, pour le
moment, à la forme dite
« classique » de l’entreprise, tout
en gardant à l’esprit que des
formes alternatives de sociétés sont
envisageables. Si le terme
« entreprise » pose problème quant
à sa définition, le concept de
« démocratie » n’est pas plus
évident à cerner. Ce que l’on
entend souvent par « démocratie »
n’en est en réalité qu’une forme
particulière : la démocratie
représentative. L’individu délègue
à un ou une élu·e l’exercice de son
pouvoir. En France, les
négociations directes avec les
salarié·es occupent déjà une grande
place. Il existe de nombreuses
obligations de négocier
annuellement dans les entreprises :
sur les salaires, la durée et
l’aménagement du temps de
travail, l’égalité professionnelle,
l’épargne salariale. . .En revanche,

les obligations d’aboutir
demeurent exceptionnelles, et les
négociations se concluent
rarement par des accords dès lors
qu’il s’agit d’augmenter les salaires
ou de créer des dispositions
favorables aux salariés. Comme
quoi « démocratie » ne signifie pas
– ou pas toujours - « pouvoir ». Au
sein des entreprises dites
« classiques » ont émergé des
formes institutionnelles qui frisent
la démocratie. Les CSE (Comité
Social et Economique) et ce qu’on
appelle plus largement les
instances représentatives du
personnel constituent des formes
particulières de démocratisation de
l’entreprise. Dans les entreprises
de 11 salarié·es et plus, les
délégué·es du personnel exercent
une fonction de porte-parole et de
représentation. Dans les
entreprises de plus de 50 salarié·es,
le Comité d’Entreprise (CE)
permet une diffusion
d’informations stratégiques auprès
de représentant·es élu·es incitant à
la concertation collective. Des
avancées donc mais nous sommes
encore loin de pouvoir qualifier
ces évolutions de démocratie dans
l’entreprise. C’est dans les
entreprises de l’économie sociale et
solidaire que les innovations
démocratiques s’appliquent
concrètement. Depuis les
mutuelles jusqu’aux coopératives,
de nombreuses tentatives nous
permettent d’envisager la
démocratisation de l’entreprise
comme une forme viable
d’organisation. La différence ? La
coopérative appartient à ses
travailleur·euses, ses sociétaires ou
ses associés et le contrôle y est
exercé de manière démocratique
au sens une personne = une voix.

Inverness, la plus grande ville du
nord de l’Écosse, qui a été désignée
comme l’endroit le plus heureuse
d’Écosse où l’on est le plus
heureux d’après une étude réalisée
en 2015. Elle tire son nom du
gaélique (langue écossaise) Inbhir
Nis qui signifie « the mouth of the
river Ness » soit « la bouche de la
rivière Ness ». En effet cette
commune se situe à l’embouchure
du Ness. Et je suppose que vous
avez deviné, mais ce fleuve donne
son nom au célèbre lac plus en
amont : le loch Ness. Mais je vous
parlerais une autre fois de la crypto
biologie écossaise, cette fois je vais
vous parler de l’université des
highlands. En effet Inverness
possède le principal collège de
l’University of highlands and
Islands parmi 12 autres
emplacements, on pourrait définir
un collège comme une faculté
spécialisée dans des métiers plus

professionnalisant, mais très varié,
coiffure, plomberie, menuiserie,
marketing, informatique, pratique
en laboratoire…cela donne à cet
endroit un aspect très
pluridisciplinaire et ouvert
d’esprit. Pendant ma visite,
plusieurs choses m’on interpeller
mon esprit, en effet la structure est
plutôt neuve datant de 2015, on
peut se rendre compte qu’il a
construit un lieu agréable où il est
plaisant étudié. Ils ont tous réuni
dans un seul bâtiment,
restauration, enseignement,
sport… Il y a suffisamment
d’endroits décorés chaudement où
les étudiants peuvent se détendre,
discuter, travailler pour tous les
étudiants. Je n’ai pas pu juger de la
qualité des enseignements, qui la
plus importante chose dans une
université, mais au-delà de ça je
peux vous assurer que j’ai été
impressionné par tout le reste

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».

Extrait de l’émission « Face au risque de fermeture industrielle : l’émergence
d’actions collectives » du mercredi 15 janvier 2020.

PUBLICITÉ
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas Animal de nos contrées

L'Aselle des murs

Pour l’animal du mois de février nous allons aborder une
petite bête que vous avez très sûrement déjà observée dans
votre jardin ou en forêt, l’Oniscus asellus ! C’est un cloporte
plus connu sous le nom d’Aselle des murs !
Ce dernier appartient à l’embranchement des

Arthropodes, malgré ses nombreuses pattes il n’appartient
pas au sous-embranchement des myriapodes, mais plutôt à
celui des crustacés et plus précisément à l'ordre des Isopodes
et à la famille des Oniscidae. L'Oniscus asellus est l'un des
cloportes les plus répandu d'Europe, c'est pourquoi vous le
trouverez toute l’année sous l'écorce des bois morts ou sous
les feuilles en forêt dont il affectionne tout particulièrement
l'humidité. Il est par ailleurs essentiel à ces dernières car c'est
un détritivore qui se nourrit de débris végétals et animals.
En effet, contrairement aux insectes, sa cuticule n’est pas
hydrophobe et ne le protège pas du dessèchement, ce qui le
contraint donc à vivre à l’ombre dans les milieux humides et
à ne sortir de sa cachette que durant la nuit.
Pour ce qui est de son anatomie, les Cloportes ou

Oniscidea possèdent un total de 14 pattes identiques, d'où
leur appartenance à l'ordre des Isopodes. Ils sont capables de
se rouler en boule pour se protéger, c’est ce que l’on appelle
la volvation. La présence de deux petits lobes sur le côté
extérieur des antennes et la segmentation du flagelle des
antennes en 3 parties sont des caractères propres à cette
espèce. La reproduction est interne et la femelle conserve ses
oeufs dans une poche interne remplie de liquide appelée le
marsupium. Quelques jours après leur éclosion, les jeunes
individus resteront quelques semaines encore dans cette
poche pour se protéger du dessèchement.

JEUX
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.

SUDOKU niveau FACILE 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)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°17654) ( kakuro-online.com - n° 386931 )
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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.

Comme vous le savez sans doute, utiliser internet pollue.
Notamment à cause des data centers qui chauffent
énormément et ont besoin d’être refroidis. Cependant, il est
possible d’utiliser des outils qui réduisent l’impact négatif de
notre consommation numérique ! Il s’agit de moteurs de
recherches : écosia dont l’argent récolté lorsque nous
l’utilisons sert à planter des arbres comme en Australie après
les incendies ou encore en Tanzanie, et Lilo qui finance des
projets sociaux et environnementaux !

- Appel à contributions -
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

Sur la Lune
Plus de personnes

ont marché sur la
lune que sur votre
bureau.

L’INFORMATION INSOLITE
Insolitarium

Avec les pieds

A la main

Mascotte

Techniquement les
chevaux n'ont pas de
pied, juste un très
gros orteil

Si votre écriture est
suffisamment mauvaise,
on peut dire que
vous êtes ambidextre

L'oiseau officiel de
la ville de Madison,
Wisconsin (USA) est
le flamant rose en
plastique

Réflexions

La dyspraxie
développementale est
une sorte de dyslexie
qui mène les
personnes atteintes à
n'avoir absolument
aucuns sens de la
direction

Au nord !

Ouh-ouhouhouh !
Paul Winchell,

voix de tigrou dans
la version originale
de Winnie l'Ourson
est aussi l' inventeur
du coeur artificiel

Chapeau
Les Vikings ne

portaient pas de
cornes sur leurs
casques




