Ah la Nature...ma
maman depuis 250
millions d'années !!

Le cafard
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Quand l'architecture rencontre la Nature
Depuis l’Antiquité, l’architecture s’inspire de la Nature pour
se réinventer. À cette époque d’ailleurs, régnait le paradoxe
que les végétaux représentaient la première forme
d’architecture. Pourtant, la Nature est en perpétuelle
évolution alors qu’un bâtiment construit n’a pas vocation à
changer.
Néanmoins, même si elle est différente, la Nature persiste
alors que l’Homme est éphémère. C’est sans doute pour cette
raison que depuis les plus jeunes âges de la civilisation, on ne
cesse de retrouver des traces de la Nature à travers
l’architecture. Nous pouvons notamment citer la « Maison
aux coquilles » à Salamanque, en Espagne, construite en 1493
ou encore la « Chaire tulipe » de la cathédrale Freiberg, en
Saxe, érigée entre 1510 et 1515.
De plus, l’architecture a généralement d’autres ambitions
que de porter un bâtiment ou de réfléchir sur la nature de
l’Homme. De nos jours, les constructions sont édifiées dans
un esprit de développement durable, d’une part pour faire
réintroduire la verdure dans nos villes et lutter contre le
réchauffement climatique par le biais de construction
végétalisée, mais pas seulement. En effet, comme disait
Philippe Chiambaretta, architecte et ingénieur, dans Le
Monde le 14 février 2020, « Construire avec la nature, c’est
construire en harmonie avec elle, en tenant compte de tout ce
qui existe sur le site et ses alentours ».
Ainsi, aujourd’hui, incorporer notre environnement dans
nos édifices passe aussi par s’inquiéter des éléments externes
comme le climat local, l’air, l’orientation, la topographie de
telle manière que le bâtiment puisse évoluer en synergie avec
ce qui l’entoure.

Éditorial - Steven ASCOËT

Chère lectrices et lecteurs,
voici le deuxième numéro de
cette quatrième année. Chassez
le naturel, il revient au
galop...oui nous avons encore
quelques jours de retard et j'en
suis navré. Bienvenue dans ce
numéro riche en actualité.
Entre les débats houleux sur la
5G et les conseils d'Hugo pour
faire le stcok d'arguments, et
l'annonce de la fin des "cirques
animaux" résumé par Yeltaz, en
passant par la communication
sur l'un des premiers
événements de l'UFR Sciences
et Techniques par Mathilde,

C’est donc naturellement que le biomimétisme et la
biologie s’en sont mêlés. Il est vrai que quoi de mieux pour
être en harmonie avec la Nature que de s’inspirer des
principes existant déjà dans cette dernière et permettant aux
organismes de vivre durablement dans leur environnement
et même de survivre en cas de perturbation soudaine ? Cette
approche permet d’aller plus loin que le simple aspect
mécaniste de l’architecture. De cette manière, il est alors
possible de subvenir à un besoin ou de répondre à un
problème de conception en observant l’écosystème ou viceversa, de trouver une application anthropique au
comportement particulier d’un organisme. Cette démarche
est dirigée par des personnes ayant une connaissance
scientifique de la nature et qui recherchent des applications
possibles pertinentes pour la conception (Chayaamor-Heil
et al., 2018)
C’est en l’honneur de cette union entre la Biologie et
l’architecture qu’est organisé le vendredi 9 octobre de 9h30
à 10h30 à la salle PIXA de la BU de l’UFR Sciences et
Techniques, le premier Brain & Breakfast de cette année
scolaire 2020-2021. À l’occasion de cette rencontre,
Stéphane Téletchéa, professeur de biologie à la Faculté des
Sciences et des Techniques et à l'Unité Fonctionnalité et
Ingénierie des Protéines (UFIP), et Laurent Lescop,
professeur de l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de
Nantes (ENSA), vont partager avec vous leur passion de la
compréhension des formes naturelles et comment celles-ci
ont pu inspirer leur art.
- Mathilde Lepileur

À lire cette Quinzaine

5G, quelques clefs pour le débat
vous saurez tout des actualités
de ces derniers jours.
---Jeux de rôles
Si vous êtes intéressé.e.s pour
---intégrer notre équipe et
continuer à alimenter le
Hommage au Pr. Max Goyffon
journal de diivers actualités,
---n'hésitez pas à vous faire
connaître via notre facebook - L’Echo du Labo
ou notre adresse mail. Bonne « Les variations colorées des céphalopodes »
lecture à toutes et à tous !!!
- Allô la Terre, ici le GREEN

« Un espoir pour les animaux des cirques »

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

5G, quelques clefs pour le débat - Par Hugo BOISAUBERT
Avec l’ouverture des enchères pour l’achat
des fréquences dédiées à la 5G un (faux)
débat à assaillit nos médias et réseaux
sociaux, entre décroissance, complotisme et
faux arguments. Quelques éléments de
réflexion
Le Point G - Le 3rd Generation
Partnership Project (3GPP) est une
coopération internationale entre les entités
de normalisation du monde pour la
normalisation
globale
des
télécommunications mobiles. Ces normes
sont régulièrement mises à jour, la « release
14 » pour la 4G, la « release 15 » pour la
5G. La 5G c’est simplement une nouvelle
étape dans le développement continu d’une
norme. Elle n’implique pas de remplacer
tout le réseau actuel. Pour la majorité du
réseau, il suffira simplement d’effectuer une
mise à jour logicielle pour activer le
protocole 5G.
Arnaque des fabricants - Ce qu’il faut
pointer du doigt n’est pas un outil (la 5G)
mais bien la société de consommation
exacerbée nous incitant à changer trop

souvent d’appareil pour nous procurer le
dernier à la mode. L’argument
technologique va perdurer pour continuer à
vous faire acheter de nouveaux appareils, si
ce n’est pas la 5G ce sera un nouveau type
d’écran, un nouveau processeur, etc.
Les ondes sont néfastes pour la santé ? À ce jour aucune étude scientifique sérieuse
n’a mis en évidence de causalité entre les
ondes électromagnétiques et le mal que
ressentent les personnes « électrosensibles ».
Cela ne veut pas dire que le mal qu’elles
ressentent n’existe pas. Mais qu’à ce jour,
nous n’avons pas pu mettre en évidence que
les ondes électromagnétiques en étaient la
cause.
Énergie et données - La « release 15 » de
la norme , dite « 5G », permet une
meilleure gestion des faisceaux de
communication. Cela permet deux choses :
réduire la dispersion des ondes radio, et
donc cela demande moins d’énergie pour
transporter
la
même
quantité
d’information ; et réduire les interférences
avec à la clef une meilleure qualité du

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 de rôle

La question du respect de la vie
privée sur internet est un sujet très
actuel. Si vous ne faites pas
attention, les cookies, ces petites
extensions au nom aguicheur,
traquent vos moindres faits et
gestes.
Leur
application
commerciale est maintenant
connue de tous : faire des liens
entre les groupes que vous
fréquentez, les pages que vous
visitez ou encore les produits que
vous achetez. Cela dans le but de
pouvoir vous suggérer des sites
sponsorisés où vous serez plus
succeptibles de succomber à la
dépense. Mais les informations
ainsi récoltés peuvent aussi être
utilisées à des fins sociologiques.
C'est cet aspect que nous avons
experimenté à Math-O-LU, au
travers d'un jeu de rôle. Certains
joueurs disposaient d'une fiche de
personnage détaillant les avis d'un
personnage fictif, sur un sujet de
société. Dans notre jeu : le rôle de
l'intelligence artificielle. Les autres
joueurs étaient des Google agents
ayant pour but de classifier les
personnes selon des profils types.
Pendant le jeu, les personnages
étaient libres de prendre la parole

réseau. À quantité de données égales
transportées la norme 5G est plus efficiente
et moins coûteuse en énergie que les
normes 3G ou 4G.
À ce jour, il n’est pas crédible de croire à
un
changement
drastique
des
consommations des données . 5G ou pas, la
sollicitation des réseaux va continuer de
croître, et avec la consommation d’énergie.
La question à nous poser est donc de
choisir entre deux normes obsolètes et très
gourmandes en énergie, ou une norme plus
économe. Mais ne nous trompons pas de
débat, l’augmentation de la consommation
des données va forcément faire augmenter
la quantité d’énergie nécessaire. La clef est
donc effectivement dans la parcimonie de
l’utilisation des données, mais celle-ci ne
viendra pas dans le refus de la 5G.

Plus d'infos ? - 5G : Élevons le débat,
Parti Pirat (https://partipirate.org/5gelevons-le-debat/)

Hommage au Pr. Max Goyffon

Nous avons chacun nos modèles
dans nos domaines respectifs.
Etant passionné par les venins j’ai
pour exprimer leurs avis et essayer eu la chance de rencontrer certains
français
comme
au final de construire une loi tous chercheurs
Christine
Rollard,
Denis
Servent
ensemble régulant les IA. Afin de
encore
Michel
De
représenter l'effet des cookies, les ou
personnages se déplacaient dans la Waard…Cependant, je n’ai jamais
salle afin de se rapprocher des eu la chance de rencontrer le
autres joueurs avec qui ils professeur Max Goyffon, cet
semblaient être d'accord, et éminant chercheur dans ce
que
j’affectionne
s'éloigner de ceux avec qui ils domaine
particulièrement
qui
nous
quittait
étaient en désaccord. Après un
en
juillet
dernier.
Né
en
1935,
il
certains temps de jeu, les
personnages doivent fixer une loi est devenu docteur en médecine en
sur le thème choisi, et les agents 1959 à Lyon, après quelques
comparent leurs pronostics avec le années en tant que médecin
profil réel des personnages. Lors de assistant, il intègre en 1970 le
cette étape, les objectifs secrets des Muséum National d’Histoire
personnages sont révélés, ceux-ci Naturelle (MNHN) en tant que
puis
professeur
sont des idées que le personnage professeur
honoraire
avant
d'être
élu
membre
doit essayer de faire passer dans la
loi, sans pour autant pouvoir les de l'Académie des Sciences
exprimer clairement lors des d'Outre-mer en 2011. Un véritable
débats. L'interprétation finale des polymathe du domaine de la
résultats est laissée libre aux « venimologie » à l'origine de
joueurs, mais elle est un bon plusieurs dizaines de publications
support pour réfléchir de manière dans divers revues. A l'instant où je
plus générale à la manière dont vous écris, j'ai d'ailleurs un de ses
vous êtes catégorisé sur internet livres devant les yeux : « La
ainsi que sur les non dits des lois. Fonction Venimeuse ». Un livre de
référence pour les néophytes de la
A vous de jouer !
"venimologie" tout comme le livre
- Arnaud HUBERT "Animaux venimeux et vénéneux"
et Florent LE BORGNE traduit par ses soins, qui n'est plus
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publié à ce jour. Il animait
également plusieurs enseignements
comme la formation « Animaux
venimeux et vénéneux »
actuellement
accessible
au
MNHN. Je n’ai pas eu la chance
de le rencontrer, ni même avoir
une ccorrespondance avec lui, mais
beaucoup des relations que nous
avions en commun me parlaient de
lui comme étant une personne
d’une culture incommensurable et
d’une gentillesse sans limite. Les
principales informations sont
extraites du magnifique hommage
rédigé par la Société Française pour
l'Etude des Toxines (SFET) qui a
souvent collaboré avec lui pour
divers événements. Toutes nos
pensées vont aux proches du Pr.
Max Goyffon.

Max GOYFFON (1935 - 2020)

- Steven ASCOET

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

Brain & Breakfast

La Faculté des Sciences et des
Techniques
reprend
sa
programmation CST (Culture
Scientifique et Technique) par un
Brain & Breakfast, le 9 octobre
2020 à 9h30-10h30 en Salle PIXA (
BU Sciences). La thématique porte
sur «
Comment les formes
naturelles inspirent l’Homme ? »

Précarité numérique

L'Université de Nantes met ainsi
en place un Pass Numérique pour
que chaque étudiant puisse
travailler à distance. Il propose une
aide de 500€ pour du et 100€
maximum pour une connexion
internet. Les demandes doivent être
exprimées via un formulaire sur le
site de l’université.

Découverte

Grâce à une nouvelle étude,
intégrant 13 années de données, la
présence de glace fraîche serait
possible sur Encelade, une lune de
Saturne. Cette étude du Laboratoire
de Planétologie et Géodynamique
(LPG) se base sur les données de la
sonde spatiale américaine Cassini.

Fête de la science

La Fête de la science entame sa
29éme édition ! L’Université de
Nantes et ses laboratoires seront
présents le 9-10-11 Octobre à Halle
6 Ouest et au Muséum d’histoire
naturelle.
C’est l’occasion de
rencontrer des scientifiques et
échanger avec eux (et qui sait…
peut être décrocher un stage ?)
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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».

Mon pote Néandertal

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

Un espoir pour les animaux des cirques

Chronique extraite de l’émission “Les animaux disparus qu’on aimerait revoir
L’actuelle ministre de la n’avait pas abouti, qui n’avait
une dernière fois” du 14 mars 2018, par Vassili Moreau
Transition écologique, Barbara donné lieu à aucune mesure. La
Les Homo sapiens ont conquis la probablement une vue plus précise Pompili, a annoncé ce mardi 29 présidente de 30 Millions d’Amis

Terre, mais il y a une espèce du
genre Homo qu’il serait intéressant
de revoir vivante : Homo
neanderthalensis, ou Neandertal
pour les intimes.
Nous autres Homo sapiens, avons
déjà côtoyé cette autre espèce
pendant plus de 10 000 ans.
Malgré sa grosse arcade sourcilière
qui l’a fait passer dans notre
imaginaire collectif pour une brute
épaisse, il était intelligent notre
cousin. Une étude parue dans
Science suggère que des peintures
pariétales dans des grottes en
Espagne auraient été réalisées par
des hommes – ou des femmes – de
Néandertal.
Alors imaginez maintenant que
cette espèce soit à nos côtés dans
notre civilisation mondialisée.
Quels rôles aurait-elle dans nos
sociétés ?
On pourrait avoir des échanges
exotiques du genre : “moi je n’ai
rien contre les Néandertaliens, je
suis moi-même végétalien !” – oui
car ces malheureux auront le tort
d’être minoritaires et différents de
la masse des sapiens que nous
sommes ! Il existerait alors des
campagnes
gouvernementales
contre la “Néandertalophobie”.
Moi perso je ne suis pas spéciste,
j’ai un très bon pote Néandertal.
Nous nous féliciterions de voir plus
de diversité dans les publicités par
exemple, regardez ce Neandertal
dans une pub pour une mutuelle…
ah non ça c’est Sébastien Chabal
pardon.
Néanmoins, on ne peut pas nier
les différences entre nos deux
espèces. Les néandertaliens avaient

que la nôtre, grâce à leurs yeux plus
gros et leur plus large lobe
occipital, la région du cerveau
servant au sens visuel. D’ailleurs, il
se peut que le stéréotype de brute
stupide soit à remettre en question.
Il existe une hypothèse encore
débattue par les chercheurs selon
laquelle ils auraient enterré les
morts de manière symbolique,
comme nous. On a aussi des
différences physiques, comme leur
meilleure faculté à résister au froid
et une plus grande force
musculaire. Donc en gros s’ils
revenaient à la vie ils pourraient
occuper des métiers physiques en
extérieur, ils pourraient être artistes
et peut-être même champions de
Sudoku, allez savoir !
Revenons à la réalité…Le
Néandertal n’a pas vraiment besoin
de revenir à la vie, car il ne s’est
jamais
réellement
éteint.
L’hypothèse de l’hybridation, c’està-dire du métissage entre nos deux
espèces, va bon train. Différentes
études en génétique ont démontré
que des séquences d’ADN
présentes chez des populations
eurasiennes nous viennent de ce
bon Néandertal. Comme quoi, on
a tous quelque chose en nous de
Néandertal.

septembre, pendant une allocution
sur le sujet du “bien-être de la
faune
sauvage
captive”,
l’interdiction progressive de la
représentation d’animaux sauvages
dans les cirques itinérants. Sans
renseigner de date limite, l’exdéputée La République en Marche
a assuré que “des solutions vont
être trouvées au cas par cas, avec
chaque cirque, pour chaque
animal”, promettant 8 millions
d’euros d’investissement “pour la
reconversion des cirques et des
personnels des delphinariums”.
Pendant cette même allocution, la
ministre a déclaré vouloir mettre
un terme aux élevages de visons
destinés à la fourrure, condamnant
les établissements concernés à
fermer d’ici 5 ans.
Suite à ces déclarations, ce sont
toutes les associations de
protection animale qui se sont
félicité de leur combat depuis des
années contre ce fléau. Au
printemps 2019, c’était d’ailleurs
sur ce sujet que le ministre de la
Transition écologique de l’époque,
François de Rugy, avait consulté
certaines de ces associations, mais
également des professionnels du
cirque. Une concertation qui

Reha Hutin salue donc ici une
“prise de position claire” pour
laquelle “la Fondation 30 Millions
d’Amis se bat [...] depuis de très
nombreuses années”, mais regrette
toutefois “que la décision de la
ministre ne soit pas assortie d’un
calendrier contraint et précis”.
C’est précisément pour cette
dernière raison que l’on est en
droit de se poser une question sur
la politique actuelle du
gouvernement
en
matière
d’écologie : cette mesure est-elle
sincère ou bien est-elle simplement
l’arbre qui cacherait la forêt moins
verte des dernières actions du
gouvernement? Ce dernier est en
effet plutôt critiqué par les
associations écologistes en ce
moment, notamment pour avoir
refusé le moratoire sur la 5G qu’il
avait pourtant promis à la
Convention Citoyenne pour le
Climat, assemblée citoyenne
constituée sur la demande de
l’ancien Premier Ministre Édouard
Philippe. En tout cas, pendant
qu’Emmanuel Macron court
derrière la 5G, les fauves et les
dauphins remercient Barbara
Pompili
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- Yeltaz BLANDIN

HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le défi de la quinzaine

Le grillon champêtre

Nous le savons, les nouvelles technologies polluent. Mais
saviez-vous que l’envoi et le stockage des mails ont un impact
sur la planète ? En effet, l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) estime que les mails envoyés
en une année par une entreprise de 100 personnes créent 13,6
tonnes de CO2, soit 14 vols aller-retour Paris-New-York.
Alors comment agir ? Tu peux vider ta boîte mail pour éviter
le stockage inutile. Il existe également des messageries
éthiques et écoresponsables (Mail Lilo, Ecomail, Newmanity) Grillon champêtre au bord de son terrier (Crédits :
https://www.diconimoz.com/
qui font attention à la planète et à tes données personnelles.
« SSSCRRRRR – SSCRRRR ! SCR SCR SCR ! » Mais
qui donc est responsable de cette élégante sérénade si
commune dans nos campagnes ?
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé Cousin éloigné de Jiminy Cricket vous l’aurez peut être
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques reconnu ? Voici le grillon champêtre ou Gryllus campestris
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, (Linnaeus, 1758) pour les intimes ! Il porte bien son nom
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article vous ne trouvez pas, de campestris relatif aux champs en
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de latin. C’est une espèce impressionnante pouvant mesurer
jusqu’à 30 mm pour les plus grands exemplaires. L’espèce est
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
présente partout en France et son statut de protection est en
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- « préoccupation mineure » selon l’UICN. Tout d’abord,
comment différencie-t-on un criquet, d’un grillon et d’une
sciren.org
sauterelle ? Question simple, réponse pas si évidente...Une
fois la distinction faite nous pouvons continuer !
Comme chez les cigales, seuls les mâles chantent afin
d’attirer les femelles. Ce son produit par le frottement entre
ses élytres (ailes durcies) avec d’autres organes lui vaut
encore d’être prisée partout dans le monde; ceux jusqu’à être
enfermé dans un contenant pour en profiter partout.
Attention, le mâle et très territorial ! Il vit fans un terrier
creusé dans le sol dans l’attente de sa dulcinée.
Enfin « petitips » sorti des fagots juste pour vous : où et
comment différencier le mâle d’une femelle grillon si l’envie
vous prenait de vouloir écouter l’une de ses mélodies lors
d’une promenade. La présence d'une pointe vous donnera la
réponse, elle n’intervient nullement dans les combats
puisque c’est la propriété unique des femelles. Cela permet
de creuser un trou dans le substrat afin d’y déposer ses œufs.

- Appel à contributions -

JEUX SUDOKU

niveau tres difficile

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.

KAKURO niveau facile

Anatomie

On voit en
permanence notre
nez, c’est notre
cerveau qui fait
automatiquement les
ajustements de façon
à ce qu’il ne nous
dérange pas

Patrimoine

Le « new castle »
qui donne son nom
à Newcastle (UK) a
été construit vers
1080.

Patrimoine

En 1960, en pleine
guerre froide, des
débris d’une fusée
américaine
sont
tombés sur Cuba et
ont tué une vache.
Cuba a reçu 2
millions de dollars de
compensation et la
vache des funérailles
nationales.
Réflexions

My Hero

Si « Les héros
gagnent toujours »
c’est surtout, car c’est
le gagnant qui se
définis comme un
héros.

Statistiques

Tous ceux qui ont
respiré de l’oxygène
sont morts ou vont
mourir. L’oxygène a
donc un taux de
mortalité de 100%.

Taille

« Court » est
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre littéralement
plus
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même long que « long »
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°426896)
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( kakuro-online.com - n° 473525 )
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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.

Insolitarium
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