Moi aussi j'ai été le sujet
d'un Prix Nobel...ah non
c'est un Ig-Nobel...

Le cafard
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- C’ est co mme un canard, mais avec un f -
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Prix
Nobel
2020
:
la
recherche
française
à
l'honneur
?
En octobre dernier, la française Emmanuelle Charpentier et Lors d’une interview dans l’Express en 2016 elle ne manque
l’américaine Jennifer Doudna ont reçu le prix Nobel de
Chimie 2020. Une distinction inédite puisqu’il s’agit de la
première équipe 100% féminine à recevoir un prix Nobel. La
raison de leur récompense est le développement de l’outil
CRISPR-Cas 9, des ciseaux moléculaires inspirés de la
bactérie S. aureus permettant de modifier le génome de
n’importe quel organisme vivant. Un outil permettant
d’ouvrir un large champ d’application pour la bio-ingénierie
dans sa généralité. Suite à cette distinction, plusieurs membres
du gouvernement français ont félicité E. Charpentier mais
également la recherche française : « Sincères et chaleureuses
félicitations […] pour la recherche française dont on consacre,
à nouveau, l’excellence et l’attractivité internationale » (Jean
Castex, Premier ministre) ; « Une immense fierté pour
l’ensemble de notre recherche et pour la chimie française »
(Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche). Alors avec ce prix Nobel, la recherche française
est-elle vraiment mise à l’honneur ? Avant de répondre,
remettons dans son contexte le parcours de notre lauréate :
après des études de microbiologie à l’Université Pierre et
Marie Curie de Paris, elle soutient sa thèse sur les maladies
infectieuses à l’Institut Pasteur de Paris. Suite à l’obtention de
son doctorat, elle quitte la France pour suivre un postdoctorat aux Etats-Unis avant de poursuivre sa carrière en
Autriche, puis en Suède et enfin en Allemagne où elle dirige,
depuis 2018, le Centre de recherche Max-Planck pour la
science des pathogènes. Autrement dit, uniquement sa
formation est française, une formation qu’elle n’a pas
manquée pas de saluer lors de son discours d’admission à
l’Académie des Sciences de Paris en 2018. En revanche, en ce
qui concerne la recherche française c'est une autre histoire.

pas de critiquer le manque de financement pour la
recherche en visant notamment l’ANR (Agence Nationale
de la Recherche) : « La santé de la recherche en France,
comme dans d’autres pays européens, n’est pas au mieux
[…]. Je ne sais pas si, étant donné le contexte, j’aurais pu
mener à bien le projet CRISPR-Cas 9 en France », « Si
j’avais fait une demande de financement, il est probable que
l’ANR n’aurait pas alloué de fonds à mon projet », elle finit
son interview sur un manque de soutien pour la recherche
fondamentale mais également sur la complexité
administrative pour les appels à projets : « […] il s'agissait à
l'origine de recherche très fondamentale...que les agences
nationales de financement ne soutiennent pas assez. […] Il
est aussi essentiel qu'elles allègent les procédures
administratives d'évaluation de projet de financement.».
Des propos tenus en 2016 mais encore d’actualité au sein
des laboratoires de recherche français malgré une hausse de
40% des projets financés par l’ANR entre 2015 et 2018. En
conclusion, par ce prix Nobel, de mon point de vue, c’est
avant tout la formation française qui a été mise à l’honneur
plus que la recherche française.

E. Charpentier (à gauche) et J.Doudna (à droite) en 2015.

Éditorial - Steven ASCOËT

Chère lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce nouveau
numéro. Nous espérons que le
confinement et les cours en
distanciel se passent bien. Dans
ce numéro le LabSciren vous
propose de voyager un peu sur la
Lune avant de revenir sur Terre
pour parler d'empilement
d'oranges et de selles de
lapin...intriguant n'est-ce pas ? Et
vous aurez le plaisir de découvrir
les lauréates (dont une française)
du prix Nobel de chimie 2020.
Dans le cadre du nouveau
confinement, le LabSciren met en

Miguel Riopa / AFP

- Steven ASCOET

À lire cette Quinzaine

Pourquoi empiler des oranges en
dimension 8 ?
---SOFIA : de l'eau sur la Lune
---Etant donné le format 100%
numérique nous vous conseillons - L’Echo du Labo
place des visio-conférences
débatiques sur divers sujets, alors
n'hésitez pas à venir faire un tour
sur notre chaîne Twitch.

de 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.
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« La famille lapin, tout en joie, mangeait
ses selles !! »

- Allô la Terre, ici le GREEN

«Phytoremédiation, la solution face aux
polluants ?»

Et toujours notre page Humour-Détente

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

Pourquoi empiler des oranges en dimension 8 ? - Par Florent LE BORGNE
Aujourd’hui dans le cafard on s’intéresse
au problème de l’empilement des sphères.
Dans ce problème on cherche à connaître le
nombre maximum de boules que l’on peut
entasser dans un espace donné.
Ce problème avait déjà été étudié par
Johannes Kepler qui conjectura en 1611
que le meilleur empilement possible est
l’empilement « de l’épicier », celui que vous
avez l’habitude de voir sur les étales des
vendeurs d’oranges. Il fallut attendre le
XIXème siècle et ce cher Karl Friedrich
Gauss pour qu’il soit prouvé que cet
empilement était bien le plus dense parmi
ceux qui ont une structure régulière. Quant
aux empilements quelconques, c’est
seulement en 1998 que l’américain Thomas
Hales prouva, à l’aide d’un ordinateur, qu’il
n’existait pas d’empilement plus dense,
démontrant ainsi la conjecture que Kepler
avait émise près de 400 ans plus tôt.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La
construction de l’empilement de l’épicier
en 3d peut se voir comme une construction
couche par couche : on commence par

agencer les oranges dans un plan puis on
recommence à l’étage supérieur en décalant
tout le plan, de sorte que les oranges du
dessus se retrouvent dans les creux laissés
par le plan du dessous. En intégrant ce
procédé, on obtient des empilements en
dimension quelconque mais on ne sait pas
montrer que ces empilements sont les plus
denses pour leur dimension. Par ailleurs,
avec un tel processus, la densité des
empilements diminue quand la dimension
augmente et lorsqu’on passe à la dimension
8, l’espace disponible est suffisant pour
glisser des boules supplémentaires dans les
interstices. L’empilement obtenu dans ce
cas particulier est appelé E8, c’est un
empilement régulier. C’est là que Maryna
Viazovska intervient : en 2016 elle parvient
à démontrer que cet empilement est le plus
dense en dimension 8.
L’histoire de ce problème illustre bien à
mon sens les ponts entre pratique et théorie
en mathématiques. D’origine très concrète
en 2d ou en 3d, la question a été
généralisée par les mathématiciens en

SOFIA : de l'eau sur la Lune
Le
télescope
SOFIA
(Stratospheric Observatory For
Infrared Astronomy) est un Boeing
747 modifié équipé d’un télescope
de 2,5 mètres de diamètre. Cette
particularité lui permet de ne pas
être gêné dans ces observations car
le Boeing l’emmène à plus de 13
700 mètres d’altitude ce qui le
situe au-dessus de 99% de la
vapeur d’eau présente dans
l’atmosphère, vapeur d’eau qui
absorbe une grande partie du
spectre infrarouge domaine d’étude
de SOFIA. Le télescope de SOFIA,
le Faint Object infraRed Camera for
the SOFIA Telescope (FORCAST)
est conçu pour l’étude d’objet
distant comme les trous noirs, les
amas d’étoiles et les galaxies car
son système de guidage utilise la
position des étoiles pour se fixer
sur son objectif. Malheureusement,
la Lune est trop proche et donc
trop grande dans le ciel pour que le
système fonctionne correctement.
En Août 2018, les opérateurs du
télescope décidèrent de tenter un
vol test et lors de ce vol, le
télescope détecte des traces d’eau à
la surface du cratère Clavius situé
sur une partie de la Lune éclairée.
De précédentes observations
avaient permis de détecter la
présence d’hydrogène sans pouvoir

déterminer précisément s’il
s’agissait d’eau (H2O) ou bien
d’une molécule proche, l’hydroxyle
(HO). L’observation a permis de
déterminer que dans 1 m3 de sol
lunaire il y avait 340 mL d’eau :
une quantité suffisamment
significative pour pouvoir être
exploitée dans le cadre de
l’installation d’une base lunaire
permanente comme le prévoit le
programme Artémis avant la fin de
la décennie. Cette découverte
soulève tout de même de
nombreuses questions dont
comment cette eau est arrivée à la
surface de la Lune et pourquoi estelle encore présente ? Les réponses
arriveront peut-être à la suite de
nouvelles observations et le retour
de l’humain sur la Lune.

- Riwan BRAULT
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dimension quelconque. Ceci les a amenés à
considérer des symétries du réseau E8 qui
apparaissent dans d’autres problèmes
fondamentaux en mathématiques. Dans sa
preuve, Maryna Viazovska utilise des
fonctions modulaires, qui furent également
utilisées dans la preuve du grand théorème
de Fermat. Mais le résultat obtenu en
dimension 8 est loin d’être une simple
fantaisie mathématique. L’empilement de
sphères est notamment utilisé dans les
codes correcteurs d’erreurs nécessaires au
bon fonctionnement de nos téléphones.
Ce problème aura donc à la fois suggéré
des liens théoriques profonds entre
plusieurs domaines des mathématiques et
amener à des applications très importantes.
Comme quoi, chercher à empiler des
oranges en dimension 8 peut s’avérer utile !
Pour aller plus loin :

- Empilements de sphères et codage de l’information,
sur le site Image des Maths
- Spher Packings, Lattices and Groups, de Conway et
Sloane
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Cycle de conférences sur notre
chaîne Twitch :
LabSciren
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La communauté scientifique est
mobilisée pour répondre aux
besoins des sportifs de haut niveau.
Le laboratoire Motricité, Interactions, Performance, fait ainsi
partie des lauréats de l’appel à
projets "Sport de très haute
performance" en vue de la
préparation des athlètes aux
prochains Jeux Olympiques.

(Visio)-Conférence

Notre association (LabSciren)
continue ses projets même pendant
le confinement ! On vous propose
une série de conférences online sur
des sujets scientifiques et
techniques, en direct sur notre
chaîne Twitch.
Au programme : 5G, Bio-mimétisme,
Robotique,
et
Vulgarisation Scientifique !

Tutotat

Le tutorat de la faculté, organisé
par l'association ASN, maintient ses
activités à distance sur Discord.
Les étudiants sont invités à poser
leurs questions quand ils le veulent
sur le Discord. Les tuteurs
bénévoles y répondront dès qu'ils le
pourront.
L'ASN
propose
également du parrainage avec des
étudiants de niveau supérieur.
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qu’un
lapin
ait
un
appauvrissement de sa flore
Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte intestinale et ne soit plus en
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les mesure de digérer son bolus
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique alimentaire. Dans ce cas précis, il
«L’Echo du Labo».
arrive de voir des lapins manger les

L'Echo du Labo

La famille lapin, tout en joie, mangeait
ses selles !!

Chronique de Floriane Brémond, extraite de l’émission “Lagomorphes : la
complexité insoupçonnée des lapins” diffusée le 29 octobre 2020

Le lapin est en fait un
cæcotrophe. C’est-à-dire que son
bolus alimentaire doit passer deux
fois par son transit pour être
pleinement digéré, donc qu’il
mange son caca. En effet, le lapin a
une alimentation essentiellement
constituée de végétaux. L’herbe
fraîche ou sèche qu’il consomme
est difficile à digérer, riche en
fibres, notamment en cellulose,
pour laquelle le lapin ne possède
pas d’enzyme digestive permettant
sa dégradation. Heureusement, le
lapin vit en symbiose avec de
nombreuses bactéries utiles à la
digestion. Parmi ces bactéries,
certaines situées dans le cæcum
sont capables de dégrader la
cellulose et de produire, à partir de
cette dégradation, des nutriments
et des vitamines dont le lapin a
besoin. En fait, au cours de la
digestion, le lapin va séparer ce
qu’il ingère en deux produits
distincts. Le premier sera constitué
des plus grosses particules non
digestibles, évacuées sous forme de
petites boulettes dures, sèches,
fibreuses et inodores : ce sont les
crottes de lapin classiques que nous
avons tous déjà eu l’occasion de
voir. Le second sera constitué des
plus petites particules, qui elles
sont digestibles, et qui sont
remontées vers le cæcum afin de
permettre leur assimilation.
Seulement, et c’est là que se trouve
le vrai hic, le cæcum est situé tout à
la fin du système digestif, ce qui ne
permet donc pas l’assimilation
complète de ces fibres digestibles
avant leur évacuation, sous une
forme que l’on appelle cæcotrophe.
Le lapin a donc besoin de ré-

Aide Alimentaire
L'association La SurpreNantes
Épicerie continue ses distributions
de paniers alimentaires et produits
d'hygiène à destination des
étudiants.
Les inscriptions pour ses
distributions se font sur la page
Facebook de l'association : "La
SurpreNantes Épicerie"
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cæcotrophes d’un autre, ce qui lui
assure encore une fois la
complétude de ses apports
nutritifs, et ce qui a en plus
l’avantage de permettre le
renforcement de sa flore
intestinale.

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 !

Phytoremédiation, la solution face
aux polluants ?

ingérer ses cæcotrophes pour
assimiler tous les nutriments et les
vitamines dont il a besoin. Petites
descriptions au passage des Par la contamination du sol ou
cæcotrophes, qui ne ressemblent des eaux par des métaux lourds
pas du tout aux petites boulettes toxiques ou des polluants
façon Nesquik que je vous ai organiques, l’Homme a « réussi » à
décrites auparavant. Le cæcotrophe rendre des zones inutilisables pour
se présente en fait sous forme de l’agriculture et nocifs à la vie
petites grappes de grains noirs, sauvage. La dépollution par
luisantes et odorantes. Une gaine assainissement ou enlèvement des
grasse et luisante entoure le polluants est très coûteuse et peut
cæcotrophe, lui permettant de détruire ce qui reste du paysage.
résister à l’acidité de l’estomac et Mais comment rendre à ces
d’atteindre les intestins avec un régions leur « passé naturel » ? Une
contenu nutritif préservé. En fait, technique assez récente existe, il
mis à part pour ceux qui élèvent s’agit de la phytoremédiation !
des lapins chez eux, il est rare de Respect des paysages, faible coût,
voir ce fameux cæcotrophe puisque effet prouvé sur les régions
le lapin le mange généralement contaminées, mais qu’est donc la
directement à la sortie de son anus. phytoremédiation ? On pourrait
Oui... Directement à la sortie de tout simplement présenter cette
son anus.
comme un « nettoyage
Pour les âmes bien accrochées technique
par
les
plantes
fait appel aux
qui en demanderaient encore, il extraordinaires ». Ellecapacités
de
arrive qu’un lapin n’ait pas la certaines plantes à absorber les
souplesse nécessaire pour manger le métaux et autres polluants en les
cæcotrophe directement à la sortie concentrant dans leurs tiges et
de son anus, par exemple s’il est leurs feuilles.
trop gros ou s’il a mal au dos. Et Une des techniques de la
bien dans ce cas, pas de panique, le phytoremédiation
lapin dépose ses cæcotrophes par phytoextraction par lesest plantesla
terre puis se retourne et les mange dites métallophiles.
aussitôt, s’assurant ainsi l’ensemble En effet, les métaux se
des apports nutritifs dont il a solubilisent dans le sol et sont
besoin. Autre anecdote : bien qu’ils absorbés par les racines de ces
vivent en communauté, les lapins plantes. Des bactéries du sol plus
ne mangent que leur propres précisément de la rhizosphère et
cæcotrophes. Ils reconnaissent à des champignons (mycorhizes)
l’odeur ce qui est le fruit de leurs aident la plante dans cette épreuve
propres entrailles ou non, et d’absorption. Ces métaux sont
veillent ainsi à ne pas voler le ensuite transportés grâce aux tissus
goûter de leurs petits camarades, ce de la plante vers les parties
qui leur évite d’éventuelles aériennes. Les métaux y sont enfin
transmissions de maladies.
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accumulés dans les feuilles ou la
tige. La récolte de nos polluants
est faite, il ne reste plus qu’à
récupérer nos plantes qui au
passage sont traitées comme des
déchets verts.
Un exemple concret est la plante
nommée Tabouret des bois
(Thlaspi coerulescens), un drôle de
nom pour ce végétal extrêmophile
aux priorités remarquables. Cette
plante, quand elle est à l’état de
pousse, peut accumuler jusqu’à
300 fois la concentration normale
en Zinc par rapport aux autres
plantes. Cet impressionnant
potentiel peut être d’une grande
aide pour dépolluer les régions
contaminées par nos industries
(fonderies, mines).
Avec la phytoremédiation,
science interdisciplinaire à part
entière, nous pourrions lutter
contre les diverses pollutions et «
biorestaurer » nos paysages. Peutêtre pourrions-nous décontaminer
les régions polluées par les essais
nucléaires voir y trouver une
solution pour nous débarrasser de
nos dangereux déchets ? La
phytoremédiation a également
d’autres potentiels que ce soit pour
l’épuration des eaux usées ou
l’assainissement de l’air.
Des solutions existent face à la
pollution toujours plus importante
de notre territoire, à nous
scientifiques de les développer
pour les mettre en place !
- Enzo JUGIEAU

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.

Animal de nos contrées

La lithobie à pinces

Éponges, lingettes, produits désinfectants... Tout ces objets
polluent plus ou moins. Or, nettoyer chez soi sans salir la
planète c’est possible ! Pour ce qui est des éponges, il en existe
des végétales à base de courge asiatique, mais on peut
également en fabriquer avec des vieilles chaussettes, une
planche et des clous (c’est une méthode assez simple de
tissage). Pour remplacer des lingettes et essuie-tout, les Pour l’animal du mois d’Octobre, nous allons parler de la
torchons font l’affaire et son réutilisables ! Quand au produit Lithobius forficatus, un animal qui ne vous dit sûrement
ménager, le vinaigre blanc convient pour de nombreuses rien, mais que vous avez déjà dû croiser lors d’une séance de
jardinage ou autre. En effet, c’est un arthropode de deux à
surfaces.
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 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.

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°214859 )

-4-

(kakuro-online.com - n° 489490)

Insol itarium

L’ INFORMATION INSOLITE

Nom

Les îles Canaries
tiennent leurs noms
des chiens, non des
oiseaux, en raison de
leur nom latin "
Canariae insulae", les
îles des chiens.

Partenaires

Les loups et les
corbeaux ont une
relation symbiotique.
Les corbeaux montrent
aux loups des proies
dont ils se nourriront
des restes.

Expertise

Bien que les Beach
Boys aient écrit de
nombreuses musiques
sur le surf, aucun
d'eux ne savait surfer.

Digestion

Les koalas dorment
entre 18 et 22h pour
pouvoir digérer les
Eucalyptus toxiques
dont ils se nourrissent.
Réflexions

Bip

Nos oreilles sont
des détecteurs à
détecteur de fumée

Sexe

On est en train
d'hypersexualiser les
aubergines et les
pêches.

Météo

Si il fait assez froid
dehors, notre frigo
garde des aliments au
chaud.
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