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La mélittine mise à l'honneur pour Octobre Rose
Qui dit mois d’octobre dit Octobre Rose, cette campagne
annuelle de sensibilisation sur le cancer du sein est devenue
récurrente depuis maintenant 27 ans grâce à l’association
Ruban Rose. Le cancer du sein, c’est 16% des cancers
féminins et le plus fréquent chez les femmes au niveau
mondial : 1 femme sur 8 et moins de 1% des hommes
risquent de le développer. En plus de cette campagne de
sensibilisation, Ruban Rose, depuis 2004, décerne le Prix
Ruban Rose qui a permis à ce jour de récolter plus de 3
millions d’euros pour plus de 60 équipes de recherches contre
le cancer. Une recherche qui est en avancée constante pour
trouver de nouveaux traitements toujours plus performant
pour lutter contre le cancer du sein.
Depuis plusieurs années, des études ont montré le potentiel
anti-tumoral de la mélittine, peptide majoritaire dans la
composition du venin d’abeille (Apis mellifera), pour divers
cancers (ovaires, cervicales, pancréas…). Jusqu’à présent,
aucune étude sur le cancer du sein n’a été effectuée pour
démontrer son potentiel thérapeutique. Il n’en fallait pas plus
pour qu’une équipe australienne, située à University of
Western Australia, commence à étudier les effets du venin
brut d’abeille et de la mélittine sur divers sous-types de
cancers. Une étude prometteuse permettant de mettre à jour
des effets anti-tumoraux sur le cancer du sein triple négatif
(CSTN). Environ 50% de ces cancers « sur-expriment le
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), et
des tumeurs enrichies en HER2 sur-exprimant HER2, un
autre récepteur tyrosine kinase (RTK) induisant une
signalisation oncogène souvent dépendante de la voie
PI3K/Aktp » (C. Duffy et al., 2020).
L’équipe de recherche met l’accent sur le fait que les

Éditorial - Steven ASCOËT

Chère lectrices et lecteurs, le
LabSciren espère que vous avez
passé de bonnes vacances.
L'annonce est tombé nous
sommes de nouveau confiné,
mais le journal est toujours
présent !!
Dans ce numéro les abeilles
sont mises à l'honneur entre
découverte
de
vertus
thérapeutiques, la réinsertion
des néonicotinoïdes mais aussi
la compréhension de leur
mécanisme. Pour les amateurs
de bière, la chronique du Labo
des Savoirs devrait vous plaire.

thérapies actuelles fonctionnent uniquement si le CSTN est
à un stade précoce à l’inverse d’un stade avancé. C’est donc
aujourd’hui un réel enjeu thérapeutique dans la sphère
oncogénique de développer de nouveaux traitements plus
efficaces pour traiter ce cancer du sein agressif. Dans cet
article, l’équipe démontre que la mélittine a non seulement
un effet cytotoxique sur des cellules du CSTN mais
également un effet sélectif pour ces dernières par rapport
aux cellules saines. Selon leur hypothèse, « la mélittine
inhibe directement ou indirectement la dimérisation de
RTK » et/ou « peut également pénétrer dans la cellule pour
moduler directement ou indirectement les voies de
signalisation » (C. Duffy et al., 2020) comme le montre la
figure ci-dessous. Cet article est trop court pour vous
synthétiser tous les résultats de cette étude ambitieuse, je
vous invite donc à aller le lire pour en apprendre plus. Des
recherches intéressantes, quand on sait que les abeilles sont
en voie de disparition signifiant également la disparition de
traitements potentiels pour notre propre survie…à méditer.

Duffy, C. et al. Honeybee venom and melittin suppress growth factor
receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer.

- Steven ASCOET

À lire cette Quinzaine

Dans le cadre du nouveau
confinement, le journal sera
exclusivement sous format
numérique, pensez-donc à
vous inscrire à la newsletter sur
notre site pour être au courant
des prochaines publications.
Si vous êtes intéressé.e.s pour
intégrer notre équipe et
continuer à alimenter le
journal de diverses actualités,
n'hésitez pas à vous faire
connaître via notre facebook
ou notre adresse mail. Bonne
lecture à toutes et à tous !!
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Nantes fête la science
---Comprendre les néonicotinoïdes
---- L’Echo du Labo
« La bière est-elle désaltérante ? »

- Allô la Terre, ici le GREEN

«Les néonicotinoïdes gagnent à l'Assemblée»

Et toujours notre page Humour-Détente

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

Nantes fête la science - Par Hugo BOISAUBERT
De temps en temps le LabSciren organise
des « excursions » afin de trouver de
nouvelles idées, d’initier de nouveaux
projets, ou tout simplement rencontrer
l’étonnement. Et la semaine dernière c’était
la Fête de la science, une opportunité
intéressante pour l’une de nos excursions.
À cause des conditions sanitaires,
l’édition de cette année était un peu
réduite, et se concentrait sur deux sites : le
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, et
la Halle 6, sur l’île de Nantes.
Au muséum, différents ateliers étaient
proposés dans les ailes du musée. Entre le
squelette d’un rorqual , ou le vivarium d’un
boa, vous pouviez discuter tantôt de
thérapie génique, ou de relativité générale
avec des mathématiciens. Nous sommes
partis à la chasse aux virus, ils s’en prennent
aux huîtres et aux poissons avec les
techniciens et chercheurs de l’IFREMER.
Puis nous avons visité quelques satellites de
Saturne à la recherche d’eau avec les
membres du Laboratoire de Planétologie et
Géodynamique. Nous avons aussi

rencontré nos partenaires, l’IRSN (Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
avec qui nous participons au projet
OpenRadiation.
Après nous être fait un peu brutalement
dirigé vers la sortie par les personnels du
muséum (les conseillers sanitaires imposent
une désinfection entre les groupes, et
apparemment on s’attardait un peu trop)
nous avons traversé la Place Graslin et la
Loire pour rejoindre la Halle 6 et le village
des sciences.
Entre deux conférences sur les femmes
oubliées de la science, et notamment les
premières informaticiennes, nous avons pu
constater des désintégrations atomiques
grâce à une chambre à brouillard ou encore
disserter sur l’intérêt des dispositifs
électroniques autonomes en énergie.
Malgré une édition réduite, et un public
restreint, cette nouvelle édition de la Fête
de la science n’a pas manqué comme
chaque année d’intéresser le grand public et
surtout les plus jeunes.

Comprendre les néonicotinoïdes
Mardi 6 Octobre était votée à
l’Assemblée
Nationale
la
réintroduction du traitement des
cultures de betteraves sucrières par
les néonicotinoïdes. Mais vous
vous demandez peut-être « c’est
quoi les néonicotinoïdes au juste ?
». Alors voici quelques éléments de
réponse pour comprendre un peu
mieux l’actualité.
Les néonicotinoïdes sont des
insecticides neurotoxiques accusés
d’être responsables du déclin des
populations d’abeilles (Janlou
Chaput, Néonicotinoïde - Futura
Planète). Mais en réalité, ils ont un
effet sur les pollinisateurs en
général : selon l’autorité
européenne de sécurité des
aliments (EFSA), les plus
dangereux pour ces derniers sont
l’imidaclopride, la clothianidine et
le thiamétoxane.
Les néonicotinoïdes se fixent aux
récepteurs nicotiniques situés au
niveau du système nerveux central
de ces insectes. Ceci provoque une
suractivation puis un blocage de
ces récepteurs entraînant une
paralysie mortelle. D’après un
rapport de l’EFSA publié le 17
décembre 2013, l’imidaclopride et
l’acetamipride
(un
autre
néonicotinoïde)
pourraient
également causer, dans une
moindre mesure, des dommages

sur le développement et les
fonctions
neuronales
des
mammifères et donc de l’Homme.
Alors pourquoi a-t-on décidé de
les réintroduire ? Eh bien, ils
restent moins toxiques que leurs
prédécesseurs : les carbamates et les
organophosphates. De plus, dans
le cadre des betteraves sucrières, ils
seront seulement utilisés sous
forme d’enrobage et non pas
pulvérisés. De cette manière, la
graine est entourée d’une couche
d’insecticide qui la protège au
cours des premières phases de son
développement. Elle a donc
disparu au moment de la
pollinisation par les insectes. Cela
limite la contamination de
l’environnement mais ils persistent
tout de même un effet
difficilement quantifiable. En effet,
aujourd’hui aucune alternative
n’existe
pour
réduire
significativement l’impact carbone
et sauver la filière sucrière en
danger.
Pour mieux comprendre la
parole de ceux qui s’opposent à
cette réintroduction je vous dirige
vers l’article de l’association
GREEN écrit par Yeltaz
BLANDIN (page 3).
- Mathilde LEPILEUR
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Venom Chilli Sauce
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Energie solaire

Trois équipes de recherche
françaises de l’Université de Paris
(LEM) et de l’Université de Nantes
(IMN et CEISAM) ont développé
une cellule photo-électrochimique
innovante qui permet, grâce à
l’énergie solaire et une électrode, de
transformer le CO2 en monoxyde
de carbone.

Médaille

La chercheuse Susan Conway fait
partie des lauréats de la Médaille de
bronze du CNRS 2020. Chercheuse
en géomorphologie planétaire,
spécialisée dans l’étude des
processus de la surface de Mars au
sein du LPG. Chaque année le
CNRS récompense celles et ceux
qui ont le plus contribué à l’avancée
de la recherche par une médaille.

Entrepreneuriat

Le jeudi 15 Octobre, les prix du
Pépite des Pays de la Loire ont été
remis aux 3 étudiants-entrepreneurs
porteurs des projets les plus
innovants et prometteurs de l’année
2020.
Les projets"La ruche à vélo", Binch
et Enerlog, accompagné par
l'Université de Nantes, ont été
récompensé.

Visite

La ministre Frédérique Vidal était
en visite officielle à l'université les
jeudi 22 et vendredi 23 octobre.
Elle a rencontré les concepteurs du
respirateur artificiel MakAir, visité
la Halle 6, échangé avec différents
chercheurs du LPG et de l'IMN et
eu un temps de présentation de la
réforme des études de santé.
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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».

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 !

Les néonicotinoïdes
l'Assemblée
Chronique d’Agathe Petit, extraite de l’émission “De la levure à la mousse : la
La bière est-elle désaltérante ?

bière !” diffusée le 7 octobre 2020

Etienne
Quertemont
est
professeur à l'Université de Liège et
dirige le service de Psychologie
quantitative. Il enseigne, entre
autres, la psycho-biologie des
toxicomanies au département de
psychologie,
cognition
et
comportement.La psychobiologie
kezako ? C’est la science qui étudie
les liens entre le psychisme (=
l’esprit, la pensée) et le
fonctionnement du corps humain.
Ses travaux sur l’aspect désaltérant
de la bière datent de 2015.
Après un exercice physique, par
temps chaud, quoi de plus
désaltérant qu’une bonne bière
bien fraîche ? Que Neni ! Cette «
impression gustative de fraîcheur
est trompeuse », nous explique
Etienne Quertemont. Pourquoi ?
Car la bière a beau être composée
de 90% d’eau, elle contient aussi
de l’alcool… substance qui - on le
sait désormais bien autour de cette
table - peut renforcer l’état de
déshydratation. Les propriétés
déshydratantes de l’alcool résultent
directement de son action
diurétique. Et quoi de plus
diurétique que la bière ? Par des
mécanismes qui ne sont pas encore
totalement élucidés, l’alcool bloque
la production de vasopressine,
l’hormone antidiurétique. C’est-àdire celle qui nous retient d’aller
uriner toutes les 20 min.
Cette hormone produite dans
l’hypothalamus (une zone du
système nerveux central, située sur
la face ventrale du cerveau) a pour
fonction
de
prévenir
la
déshydratation.
Son
action
principale se situe au niveau des
reins où elle provoque une
réabsorption de l’eau qui serait

Mardi 6 octobre, les députés de
l'Assemblée
Nationale ont voté
sinon éliminée dans les urines. La
quantité d’urine produite à un pour la réintroduction des
moment donné et sa dilution sont néonicotinoïdes dans la filière
donc directement liées à la agricole des betteraves à sucre. Ces
concentration de vasopressine insecticides, connus pour être
circulant dans le sang. Or, que se particulièrement dangereux pour
passe-t-il quand on boit de la bière les abeilles, doivent permettre aux
? On fait pipi très régulièrement ! agriculteurs de lutter contre une
Preuve que la vasopressine a déclaré attaque inédite de pucerons
forfait… Et que notre corps se vecteurs de la jaunisse. Les chiffres
de ce fléau sont lourds : on compte
déshydrate.
Poursuivons
avec
la 15% de pertes, pour une filière
vasopressine… Antidiurétique, elle comptant presque 50 000
intervient aussi
dans
le employés. Mais nous parlons bien
déclenchement de la soif. En cas de d'une réintroduction. Depuis la loi
déshydratation donc, le cerveau Biodiversité votée en 2016 et
les
réagit par une libération de appliquée en 2018,
vasopressine, qui provoque le néonicotinoïdes étaient pourtant
interdits.
Le
besoin de boire. Et c’est là qu’il y a effectivement
président
Emmanuel
Macron
en
un nœud ! Si l’alcool bloque la
personne
s'en
était
réjoui,
vasopressine, alors la sensation de
soif disparaît. La question à déclarant sur Twitter lors de
laquelle je n’ai donc pas trouvé de l'entrée en vigueur de la loi :
réponse est la suivante : pourquoi "Notre engagement pour la
continuons-nous de boire de la biodiversité en action :
bière alors que nous n’avons plus l’interdiction des pesticides tueurs
soif ? ! Peut-être faut-il chercher du d’abeilles en vigueur aujourd’hui".
côté du système hédonique, aussi Si 35 députés de La République
appelé système de récompense… ? En Marche ont voté contre cette
Peut-être est-ce lui, qui après une réintroduction, le reste de la
dure journée, un effort physique majorité présidentielle se doit
intense, une émotion forte, génère d’expliquer un tel rétropédalage.
une « motivation » à boire toujours Dans le journal Ouest-France,
plus de bière… Non pas pour Jean-Baptiste Moreau, député La
s’hydrater, mais pour se faire plaisir République en Marche de la
Creuse, explique avoir voté en
!
C’est à ce moment-là, qu’il faut faveur de cette réintroduction car
rappeler que l’alcool est dangereux il ne voyait pas d’autres solutions
pour la santé et qu’il faut le pour combattre ce puceron :
consommer avec modération. Le “Nous sommes dans une situation
danger du circuit de la d’impasse totale”. Il assure que les
récompense, on le connaît, c’est pesticides ne seront pas dangereux
l’addiction… Une note joyeuse pour les abeilles, la betterave
n’étant pas une plante à
pour terminer cette chronique !
pollinisateur, et l’utilisation se
faisant par enrobage, une
technique où le pesticide est
appliqué directement sur la
-3-

gagnent

à

semence. Ces arguments ne
convainquent pas les opposants au
projet. De nombreux scientifiques
rappellent tout d’abord le danger
que peuvent représenter les
néonicotinoïdes, même appliqués
par enrobage : pollution des cours
d’eau et des nappes phréatiques,
menace pour les insectes et plantes
environnantes… Des études
évoquent même des effets négatifs
chez les humains. Ensuite, d’après
le député de la Somme François
Ruffin, l’Union Européenne a joué
un rôle dans les déboires
économiques
actuelles
des
cultivateurs de betterave. Dans le
journal Fakir, il pointe la
législation trop laxiste en matière
de pesticides dans plusieurs pays
européens, comme la Belgique ou
l’Autriche, où les néonicotinoïdes
sont autorisés. Et c’est la dure loi
de la concurrence qui ne laisse pas
le choix aux agriculteurs français
selon lui : rentrer dans le rang ou
disparaître. Quelle est donc la plus
grande menace pour les
cultivateurs de betterave? Est-ce
l’invasion de pucerons, ou bien
est-ce la concurrence intrinsèque
au modèle économique actuel,
associée aux quotas de l’Union
Européenne? En tout cas, les
néonicotinoïdes,
eux,
redeviennent une menace sérieuse
pour l’environnement.

© Patrick Redon

- Yeltaz BLANDIN

HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas
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 lithobie à pinces

Quand on achète de bons légumes, tu peux mettre les
épluchures au compost, c’est déjà une bonne initiative.
Parfois, tu peux même t’en passer ! Par exemple, les fanes de
carottes sont comestibles, délicieuses en pesto avec du
parmesan ou dans une quiche. Les fanes de radis sont aussi
concernées : en velouté, gratin, purée avec des pommes de Pour l’animal du mois d’Octobre, nous allons parler de la
terre ou encore du pesto. De nombreuses possibilités s’ouvre à Lithobius forficatus, un animal qui ne vous dit sûrement
toi ! Alors sois curieux, les légumes peuvent nous offrir rien, mais que vous avez déjà dû croiser lors d’une séance de
beaucoup plus que ce que l’on pense !
jardinage ou autre. En effet, c’est un arthropode de deux à
trois centimètres qui adore se réfugier dans des coins
humides et sombres et dont la couleur caramel ne passe pas
inaperçue ! Communément appelée Lithobie à pinces, elle
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé appartient au sous embranchement des Myriapodes, plus
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques connus sous le nom de “mille-pattes”. Elle possède une paire
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, de pattes par segments, pour un total de 15 paires. Par
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article ailleurs, elle possède au niveau de la tête une paire de pattes
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de transformées, appelées forcipules, ce qui est caractéristique
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
de la classe des Chilopodes. La lithobie ne peut capter grâce
à ces ocelles que des variations de luminosité. Néanmoins,
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- ses antennes composées de 30 segments, sont des organes
sciren.org
extrêmement sensibles qui lui permettent de se repérer
précisément dans son environnement. Très agile dans son
milieu, la Lithobie va chasser d’autres arthropodes comme
des cloportes, araignées ou autres myriapodes. qu’elle va
saisir grâce à ses forcipules et leur injecter un venin
terriblement efficace ! Pour la reproduction, la femelle va
récupérer le spermatophore produit par le mâle lors de
l’accouplement pour se féconder. Elle va ensuite pondre et
abandonner ses œufs, qui écloseront que deux à trois mois
après. Les petits vont alors se réfugier sous des bois morts où
ils trouveront de petits arthropodes pour se nourrir. Ce n’est
qu’après avoir réalisé leur 13 mues qu’ils ne deviendront des
adultes matures et les auront toutes acquises. De plus, cette
espèce possède deux périodes de reproduction ! Une au
début du printemps et une à incubation plus longue en fin
d’automne, pour permettre aux juvéniles de passer l’hiver.
- Bastien CLEMOT

- Appel à contributions -

JEUX SUDOKU

niveau FACILE

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.

Sans conservateurs

Le miel peut durer
plusieurs
milliers
d'années. En 2015,
des archéologues ont
trouvé un miel de
3000 ans tout à fait
comestible.

Dissolution

Si vous tombez
dans une source
chaude du parc de
Yellowstone
vous
serez dissous.

Frayeur

Les requins ont
une peur bleue des
orques et fuient leurs
zones de chasse
habituelle
parfois
jusqu'as un an quand
ils en rencontrent.

Interdiction

La margarine a été
illégale dans l'état du
Wisconsin pendant
72 jusqu'en 1967
Réflexions

Perception

Une
heure
apparait
toujours
plus longue que
4.2% d'une journée

Miam

Les trous noirs
sont au sommet de la
chaine alimentaire

Géometrie

Un cercle presque
parfait n'est plus un
cercle

KAKURO niveau MOYEN

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°117370)
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