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Le cafard
déchainé

- C ’ e s t comme un canard , mai s avec un f -
Vingt-septième numéro - Deuxième quinzaine de Septembre de l’année deux mille vingt - Quatrième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Nantes

I want you for
newspaper team

Rédacteurs, rédactrices, rassemblement !!!
Etudiant.e.s, enseignant.e.s, voilà une toute nouvelle année

qui commence à l'Université de Nantes. Malgré cette rentrée
dans un contexte sanitaire très particulier, c'est avec un grand
plaisir que le LabSciren relance la rédaction du journal
étudiant "Le Cafard Déchainé" pour cette quatrième année.

Pour les personnes qui ne connaissent pas le journal, il a été
fondé peu après la création de l'association LabSciren.
L'objectif étant de proposer un journal collaboratif fait pour,
par et avec les étudiants. Nos articles illustrent l’actualité
scientifique ; initialement centrés sur l’UFR Sciences et
Techniques de Nantes, les articles du journal se sont
diversifiés et élargi à l’actualité scientifique nationale et
internationale. Ceci permettant aux étudiants volontaires de
se tenir au courant des dernières découvertes scientifiques afin
d’être le plus rigoureux possible.

Le journal se compose à la fois d'articles aux diverses
thématiques mais également d'un contenu récurrent sous la
forme de chroniques rédigées par des étudiants ou encore
d'autre associations tels que le CNEN, le GREEN ou encore
le Labo des Savoirs de Nantes proposant depuis octobre 2019
la chronique « L’Echo du Labo » résumant l’intervention de
leurs invités.

Bien que l'équipe de rédaction est majoritairement composé
d'étudiant.e.s, au fil du temps l'équipe à su se diversifer pour
acceuillir de nouveaux rédacteurs comme des enseignants ou
encore des chercheurs.

En cette nouvelle année, nous recherchons de nouveaux
volontaires pour rédiger des articles sur l'actualité
scientifique de manière récurrenteou spontanée. Si cela vous
intéresse, vous pouvez nous contacter via nos réseaux
sociaux ou notre adresse mail.

D'ici là je vous recommende fortement la visite de notre
site pour découvrir nos précédents articles et ainsi avoir une
meilleur idée du journal "Le Cafard Déchainé". Nous
recherchons également des volontaires pour relire les articles
et apporter des corrections autant sur l'orthographe ou sur
la syntaxe. En effet la présence de coquille dans le journal
est assez récurrente et nous voulons profiter de cette
nouvelle année pour améliorer la qualité du journal autant
que faire se peut.

Facebook : https://www.facebook.com/labsciren/

Mail : lab.sciren@gmail.com

Site : http://cafard.lab-sciren.org/

- Steven ASCOËT

Chère lectrices et lecteurs,
permettez-moi au nom du
LabSciren de vous souhaiter
une bonne rentrée en cette
nouvelle année particulière. Il
est temps pour le journal de
reprendre du service.

En ce premier numéro,
certains habitués auront sans
doute un sentiment de
nostalgie à sa lecture. Pour
nous laisser le temps de
recruter une nouvelle équipe
de rédaction, certains articles
des précédents numéros ont été
utilisés pour construire cette
édition.

Si vous êtes intéressé.e.s pour
intégrer notre équipe, n'hésitez
pas à vous faire connaître via
notre facebook ou notre
adresse mail.

Bonne rentrée à tous et à
toutes !!!

Éditorial - StevenASCOËT À lire cette Quinzaine
Rédacteurs, rédactrices, rassemblement !!
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Sus aux décimales

----
Pré-rentrée distanciées mais réussies

----
- L’Echo du Labo
« Les variations colorées des céphalopodes »

- Allô la Terre, ici le GREEN

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Un exosquellette contrôlé par une neuroprothèse - Par Steven ASCOËT
"Ce dispositif est une avancée importante pour l’autonomie des personnes handicapées" - Pr. Benabid

Quand on entend le mot exosquelette, on
peut penser un nouveau type d'armure
pour l'armée ou encore à Iron Man pour les
fans de la culture pop. Dorénavant, vous
relierez la médecine avec l'exosquelette. En
effet, récemment des essaies cliniques ont
montrer qu'un patient tétraplégique était
capable de se mouvoir à l'aide d'un
exosquelette par sa simple pensée. La
tétraplégie est une paralysie des 4 membres
causées par une liésion de la moelle
épinière. Dans le but de permettre aux
tétraplégiques de bouger de nouveau dans
leur vie quotidienne, un dispositif médical
unique au monde a été développé. C'est
l'équipe du professeur Alim-Louis Benabid
qui est à l'origine du dispositif
WIMAGINE® développé à Cinatec (CEA
CHU Grenoble-Alpes) dans le cadre du
projet Brain Computer Interface (BCI) .
Cette neuroprothèse semi-invasive permet
de mesurer un électrocorticogramme
permettant de receuillir les signaux

cérébreaux envoyés par le patient qui, après
décodage, permet de prédire le mouvement
et ainsi piloter l'exosquelette. Pour
développer cette innovation des
logarithmes complexes faisant appel à
l' intelligence artificielle ont été nécessaire.

Dans le cadre d'un essai clinique, le
dispositif a été testé sur un patient
tétraplégique de 28 ans. Deux
WIMAGINE® ont été implanté en juin
2017. Après 2 ans d'exercice, entre support
virtuel et exosquelette, le patient enchaîne à
présent plusieurs pas et parvient à contrôler
ses membres supérieurs dans l'espace. Les
résultats de ces essais ont été publiés le 3
octobre 2019 dans la revue The Lancet
Neurology (Alim Louis Benabid et al.)

La validation de cette preuve de concept
permet d'envisager diverses applications
dans la vie quotidienne des handicapés
moteurs. De plus, il y a une ambition de
l'équipe de pousser le concept jusqu'à la
réalisation de gestes plus complexes

comme l'apréhension d'objets. L'objectif
avenir serait d'inclure de nouveaux patients
tétraplégiques dans les essaies cliniques :
trois autres patients tétraplégiques au cours
des prochaines années est à envisager.

Cette article est tiré du communiqué de
presse "Une neuroprothèse inédite permet à
un patient tétraplégique équipé d’un
exosquelette de se mouvoir" (2019) du
CEA.

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. Comme chaque année, l’arrivée

des nouveaux L1 prend place lors
des pré-rentrées. Cette année, elle
était repensée, pandémie oblige,
avec un programme adapté, mais
tout aussi riche.

Toutefois, les adaptations dues
au contexte sanitaire n'ont pas
empêché de continuer
l'amélioration continue de cet
événement. Ainsi, pour cette
nouvelle édition, les pré-rentrées se
déroulaient en deux temps.

Le premier temps, dédié à
l'accueil des étudiants, a repris le
programme "traditionnel" . Après
un petit détour pour récupérer sa
carte d’étudiant nos nouveaux
étudiants ont commencé par la
traditionnelle réunion de rentrée
animée par les directeurs d'étude
de L1 . S'en est suivie ensuite la
visite du campus et de la BU ainsi
que la rencontre avec les
associations.

Le second temps, nouveau celui-
ci, fût dédié à l'accompagnement
des étudiants sous la forme de
deux ateliers. Un temps bienvenu
après la fin d'année scolaire
particulière qu'ont vécu les lycéens.
Ces ateliers furent animés par les
tuteurs pédagogiques de l'ASN.

Le premier atelier de ce second

temps c'est attaché à présenter les
outils numériques de l'université et
a proposé des exercices d'auto-
positionnement aux étudiants pour
leur permettre de faire le point sur
leurs connaissances disciplinaires et
leur de méthodologie de travail.

Le second atelier, au nom
évocateur de "Des clés pour réussir
à l’université" , s'est intéressé à la
réussite des étudiants, notamment
aux obstacles et aux éléments
favorables à la réussite. Tout
particulièrement les difficultés liées
à la motivation et aux
apprentissages.

Une visite des médias régionaux,
avides d'information sur cette
rentrée bien particulière s'est aussi
ajoutée lors de ces temps de
rentrée.

Cette réussite renouvelée n'est
rendue possible que par
l'engagement des associations de la
faculté et des tuteurs bénévoles, et
le travail de qualité de Laëtitia
LAMARRE, chargée de
communication de notre Faculté,
et des personnels du Service
ALISS.

- Hugo BOISAUBERT

Pré-rentrée distanciées mais réussies

© Juliette Treillet

Le monde mathématique peut
sembler parfait, avec des résultats
exacts, des réponses absolues. Mais
notre monde matériel, lui, ne l'est
pas, alors nous tentons d'extrapoler
la réalité avec des formules. C'est
ainsi l'humain qui doit faire le
pont entre ces deux mondes, mais
lui-même imparfait, des erreurs
sont inévitables. Faisant honneur à
ses références culturelles, Saint-
Raymond nous a cité un passage
tiré de l'univers de Lucky Luke :
suite à la mauvaise compréhension
d'un télégramme, le gardien libère
Joe Dalton au lieu de Joe Milton.

Une question majeure
d'approximation, qui a tenu en
haleine les mathématiciens
pendant plusieurs siècles, est la
recherche des décimales de π : dès
le IIIème siècle avant J.-C.,
Archimède en donna une
approximation à 2 millièmes près.
Ceci grâce à des polygones inscrits
et circonscrits à 96 côtés encadrant
un cercle. Très fort, Archimède !
Au XIXème siècle, William Shanks
a dédié 20 ans de sa vie à calculer

les 707 premières décimales de π :
les 527 premières étaient justes,
plutôt incroyable…Cependant,
cette prouesse fut dépassée
quelques années plus tard avec
l'arrivée des développements de
fonctions en série. Cela consiste à
trouver une suite qui, lorsqu'on
additionne ses premiers termes, se
rapproche de la valeur de la
fonction à mesure qu'on prend en
compte plus de termes. Il fut ainsi
possible d'obtenir le premier
millier de décimales et les
machines récentes nous ont permis
de monter bien plus haut. Le
record est actuellement détenu par
Google, avec 31 mille milliards de
décimales. Une prouesse technique
qui tient plus de la folie des
grandeurs, puisque dans la
pratique, quelques dizaines de
décimales sont suffisantes à la
compilation de calculs, même de
très haute précision.

- Arnaud HUBERT
et Florent LE BORGNE

Séance Math-O-Lu inédite sur le thème des approximations, des erreurs et de
ses corrections. Présentée par M.Saint-Raymond, enseignant à l'Université de
Nantes.

Sus aux décimales
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Nantes Digital Week Intelligence artificielle Découverte Médaille CNRS

Pour sa 7ème édition, l'Université
de Nantes contribue à ce rendez-
vous incontournable du numérique,
du 17 au 27 septembre. Une série
d'événements autour de la
thématique du digital est proposé
autour de la culture et du
patrimoine numérique ou de
l'apport de l' intelligence artificielle
pour le développement durable.

Une nouvelle revue dédiée à
l' intelligence artificielle, la seule au
monde en langue française : la
Revue Ouverte de l'Intelligence
Artificielle (RIOA).

La revue est coordonnée et dirigée
par Pascale Kuntz, chercheuse au
Laboratoire des sciences du
numérique de Nantes (LS2N).

Des chercheurs du laboratoire
CEISAM ont déterminé une
propriété fondamentale de l’astate,
son affinité électronique.
Cette découverte va permettre de
mieux comprendre la stabilité des
liaisons chimiques des molécules
composées d'astate, ce qui sera utile
pour des applications dans le
traitement des cancers

Sophie Brouard, directrice de
recherche CNRS au Centre de
recherche en transplantation et
immunologie (CRTI) fait partie des
quatre lauréats de la Médaille de
l' innovation du CNRS 2020.

Cette médaille récompense une
innovation marquante valorisant la
recherche scientifique française.

Les variations colorées des céphalopodes

Allô la Terre, ici le GREENLes travaux de recherche sur les
céphalopodes ont révélé que les
changements de couleur peuvent
répondre à trois contextes
différents : se cacher, exprimer des
émotions et communiquer. Les
céphalopodes montrent en effet de
formidables aptitudes cognitives.
Pour les scientifiques, c’est évident
depuis la fin des années 90 et pour
le grand public, depuis les exploits
de Paul le poulpe, lors de la coupe
du monde de football 2010. Ces
capacités sont commandées par
plusieurs structures, à commencer
par un véritable cerveau, situé
entre les deux yeux. Cela les
différencie des autres mollusques,
qui eux, possèdent non pas un
cerveau, mais des ganglions
nerveux à divers endroit du corps.
De nombreux groupes zoologiques
communiquent via des signaux
chimiques. Mais les céphalopodes
eux, utilisent très peu ce type de
signaux hors de la période de
reproduction.

Ils n’utilisent pas non plus leur
ouïe, très rudimentaire. La plupart
des signaux décrits lors d'études
comportementales sont visuels !
Les céphalopodes communiquent
par des variations dans le ton, la
couleur, l'ombre et les contrastes
de leur chair, comme autant de
messages. Des indicateurs auxquels
peuvent s’ajouter les postures et les
mouvements. S’ils peuvent faire
ça, c’est grâce aux cellules
pigmentaires de leur tégument
(revêtement - ndlr) . Ces cellules
sont de trois types différents : il y a
les chromatophores, qui
contiennent les pigments - les
iridophores et les leucophores, qui
réfléchissent plus ou moins la
lumière.

En se déformant et en modifiant
la distribution des pigments et
cristaux qu’ils contiennent, les
chromatophores sont capables de
modifier la couleur et les motifs
du derme du céphalopode. C’est la
combinaison des différents types
de chromatophores et la
distribution spatiale de leurs
pigments qui donne à l’organisme
sa couleur finale et ses motifs. Si
les pigments sont concentrés au
centre du chromatophore (en
contraction) , ils forment un point
presque invisible, dans ce cas
l'animal est de teinte claire. Si au
contraire, ces mêmes pigments
s'étalent à la surface de la peau,
c'est-à-dire que le chromatophore
est en expansion, ils forment une
plaque mince parfaitement visible,
et à ce moment l'animal prend
une couleur plus sombre. Le
réseau de chromatophores des
céphalopodes est d'une ampleur
considérable ! Plus que des
cellules, ce sont des structures
complexes que certain·es préfèrent
appeler des « organes
chromatophoriques ». Ces
changements de couleur, de ton
ou de motifs prennent une
fraction de seconde ; aucun autre
système dans tout le règne animal
n'est aussi rapide. Seuls certains
papillons et lucioles peuvent
changer d'apparence avec une
célérité approchant celle des
céphalopodes. Ces motifs ne
viennent pas de nulle part, mais
ont été transmis au cours de
l'évolution. Il semble que leurs
variations soient dictées par la
nécessité de se défendre. Des
analyses comportementales vidéo,
menées par Roger Hanlon, de
l'Université de Woods Hole aux

Bonjour, nous c’est GREEN ; le
Groupe Responsable en Écologie
des Étudiants Nantais.

Nous sommes quelques
membres de cette association à
participer au Cafard Déchaîné.

Tout d’abord, nous écrivons la
chronique « Le défi de la quinzaine
» pour vous donner des idées de
gestes quotidiens pour aider la
planète. Cela pourra aussi être des
idées de recettes ou des tutos pour
que vous puissiez directement faire
vous-même ce que nous vous
proposons ! Ensuite nous allons
cette année écrire des articles un
peu plus longs concernant des faits
d’actualité sur l’écologie ou pour
revenir sur un évènement de
l’association (conférences,
cleanwalk et autres…).

Concernant notre association,
notre but est de mener des
initiatives écologiques, pour que ce

soit facile pour les étudiants d’agir
concrètement. Cela est possible à
plusieurs échelles : en sensibilisant
les gens, en nettoyant les rues
(cleanwalks) , en participant à
l’AMAP (distributions de paniers
de 2kg5 de fruits et légumes bios et
locaux toutes les deux semaines à la
fac) , en proposant des gourdes, des
cendriers de poche…

L’année dernière nous avons
notamment co-organisé avec
l’AZEN une conférence avec
François Sarano, grand
océanographe, sur les cachalots.
Nous avons aussi participé à
l’organisation des célèbres marches
pour le climat avec Youth For
Climate (association des jeunes
pour le climat) . Tu l’auras compris,
avec nous, l’écologie c’est tous les
jours, à chaque instant !

- Léna Robert-Garnier

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».

Chronique extraite de l’émission « L’intelligence des céphalopodes » du
mercredi 19 février 2020

États-Unis, ont montré que le
camouflage était pour les pieuvres
et les autres espèces littorales, plus
un moyen d'échapper aux
prédateurs qu'une méthode de
chasse. De même, en 1999, Mark
Norman, de l’Université de
Melbourne en Australie, a pu
constater que l’encre des
céphalopodes pouvait être une

extension des motifs dans la
communication. En l’occurrence,
un mâle de petite taille, dont
l'ensemble du corps était recouvert
de pigments noirs, a rejeté de
l’encre par petites bouffées pour
faire reculer un mâle plus gros qui
le menaçait, augmentant ainsi le
signal censé impressionner
l'adversaire…

Chaque quinzaine le GREEN, nous partage ses réflexions
autour de l'écologie et ses actions au jour pour la planete !
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas
Animal de nos contrées

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 moyen 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°216914) ( kakuro-online.com - n° 468830 )

Le
ca

fa
rd

dé
ch

ai
né

es
t
éd

it
é

pa
r
l’A

ss
oc

ia
ti
on

La
b

Sc
ir
en

-
La

bo
ra

to
ir
e

Sc
ie

nc
e,

In
ov

at
io

n,
R

ec
he

rc
he

et
E
xp

ér
im

en
ta

ti
on

de
N

an
te

s.
Fa

cu
lté

de
s

Sc
ie

nc
es

et
de

s
Te

ch
ni

qu
es

,
2

C
he

m
in

de
la

H
ou

ss
in

iè
re

44
30

0
N

A
N

T
E
S

ca
fa

rd
.la

b-
sc

ir
en

.o
rg

-
co

nt
ac

t-
ca

fa
rd

@
la

b-
sc

ir
en

.o
rg

D
ir
ec

te
ur

de
la

pu
bl

ic
at

io
n

:S
te

ve
n

A
SC

O
Ë
T

D
ir
ec

te
ur

s
de

ré
da

ct
io

n
:

H
ug

o
B
O

IS
A
U

B
E
R
T

C
or

re
ct

eu
rs

:
Im

pr
im

é
pa

r
le

s
pr

es
se

s
de

l’U
ni

ve
rs

it
é

de
N

an
te

s.

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.

Depuis quelques mois, une nouvelle pollution est apparue :
les masques. On en utilise tous les jours, c’est devenu
nécessaire. Comment être un peu plus écolo pendant cette
crise sanitaire ? Tu peux déjà utiliser des masques en tissus
réutilisables que tu laves (tu peux les coudre toi-même en
plus) . Il existe également des masques biodégradables à base
de chanvre. Et tu peux même récupérer les élastiques des
masques chirurgicaux pour tes futurs masques en tissus !

- 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

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Réflexions

Le Harle huppé
(Mergus serrator)

Faisant partie des Anatidae, ce drôle de canard plongeur est un
redoutable pêcheur de haute mer. En effet, son bec rouge effilé et
muni de petites ' 'dents' ' pointues, lui permet de dilacérer ses
proies préférées : les poissons mais aussi des crustacés dans les
eaux de certains ports, ainsi que des mollusques et larves
aquatiques d'hexapodes (dans ses quartiers de nidification en eau
douce) . Biométrie : Mâle (52-58 cm de longueur et 947-1350 g)
; Femelle (67-86 cm et 900 à 1100 g) . Envergure de 67-86 cm.

Comment me reconnaître ? Le mâle se caractérise par sa tête
noire à reflets verts se terminant par une coiffe incomparable
avec son cousin le bièvre (vivant plutôt en eau douce sur des
rivières) . De plus, il possède un collier blanc, une poitrine
chamois striée de noir, et on observe une zone noire composée de
nettes tâches blanches à l’avant du flanc. Quant à la femelle, elle
dispose de couleurs plus ternes avec une tête brune munie d'une
petite huppe courte en bataille, avec une absence nette entre la
tête brune et le cou blanc sale.

Où me contempler ? Le harle huppé se reproduit dans la
majeure partie du nord de l'Amérique du Nord vers les Grands
Lacs, le Groenland, l'Islande et la plupart du nord de l'Eurasie
vers la Grande-Bretagne et encore bien d’autre régions. Le nid est
posé par terre. Il n'est pas rare d'assister à des débuts de parade
nuptiale où les mâles se battent pour une femelle et font la
courre : corps renversé dans l'eau, poursuites, tête inclinée et
coiffe ' 'déployée' ' , grognements doux, etc. . .La couvée est
composée de huit œufs blancs en moyenne. L'incubation par la
femelle dure un mois. Les petits sont nidifuges (‘‘qui fuit le nid’’)
et se mettent à l'eau dès qu'ils sont aptes à se déplacer. On note
un déclin modéré de cette espèce hivernant sur nos côtes, lié
probablement à des stratégies de migration modifiées par le
réchauffement climatique, où bien des espèces d'Anatidés
nichant en Scandinavie ou Europe du nord ont tendance à ne
plus descendre vers des contrées plus méridionales, car elles
trouvent suffisamment de ressources nutritives permettant leur
survie sur des sites d'hivernage plus nordique. En Loire-
Atlantique, une balade autour des côtes du Croisic et de la
Turballe (Jetée du Tréhic, Pointe de Pen-Bron, Pointe de
Merquel, Pointe du Croisic) est à privilégier pour observer ce
harle huppé. Attention, c’est une espèce de saison. En effet, c'est
au mois de février qu'on a le plus de chance de la rencontrer
remontant vers ses quartiers de nidification.

Publicité
Les publicités

alimentaires
remplacent souvent
certains aliments par
des produit insolite,
pour un meilleur
effet visuel. Ainsi, la
crème chantilly est
souvent de la mousse
à raser.

Le bon mot

Régime

Jusqu'au 17ème
siècle, "Apple" ne
faisait pas référence à
une pomme mais à
l'enssemble des fruits
qui n'étaient pas des
baie.

Un alligator peut
jeuner pendant deux
ans simplement en
utilisant ses réserves
de graisse situées à la
base de sa queue.

Anatomie
Nos dents sont les

seuls os que nous
pouvons voir sans
nous inquiéter pour
notre santé.
Le cycle de la vie
Le prochain noël

sera surement le
dernier noël de
millions de
personnes mais ils ne
le savent pas encore.

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.




