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Joyeux anniversaire Curiosity !
Le 13 janvier 2021, le rover Curiosity a atteint ses 3 000
jours martiens. À l’occasion de cet anniversaire, retour sur
cette mission lancée il y a bientôt 10 ans par la NASA.
Le 26 novembre 2011, le plus élaboré des rovers de la
NASA était envoyé dans l’espace. L’objectif principal de cette
mission est de trouver des preuves qu’au cours de son histoire,
Mars a réuni les conditions nécessaires pour abriter la vie de
micro-organismes. Pour se faire, Curiosity possède pas moins
de 17 caméras, un laser pour analyser la composition minérale
et chimique du sol, ainsi qu’une foreuse pour collecter des
échantillons de roches. L’un de ses outils, la ChemCam est
une caméra laser accompagnée d’un spectromètre, conçue
grâce à une équipe du Centre National d’Études Spatiales
(CNES) de Toulouse, menée par l’astrophysicien Sylvestre
Maurice en partenariat avec une équipe de Los Alamos
National Laboratory (Nouveau-Mexique, États-Unis). La
ChemCam vaporise des fragments de roches pour en
comprendre leur composition.
Il est apparu que la ChemCam est aussi un excellent
télescope. Stéphane Le Mouélic, spécialiste en télédétection au
CNRS a eu l’occasion de nous révéler, le 21 décembre 2020,
des images obtenues avec le partenariat de l’Université de
Nantes. Dans sa publication sur le site de la NASA, il les
décrit comme une « vraie récompense ». En effet, il s’agit là de
la plus grande mosaïque obtenue jusqu’ici avec le Remote
Micro-Imager (RMI) de la ChemCam. Ce système de
télédétection de micro-images qui était à l’origine prévu pour
observer de petites zones à quelques mètres du rover, s’est
révélé être utile pour dévoiler les détails du paysage à plusieurs
kilomètres de ce dernier, grâce à sa très grande distance focale.
C’est pourquoi, à l’occasion du stationnement de Curiosity
du 9 septembre au 23 octobre pour des prélèvements de sol,
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Chère lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce nouveau
numéro. Le LabSciren vous
souhaite une très bonne année et
nos meilleurs voeux pour vos
projets. Dans ce nouveau
numéro, nous allons parler de
projets européens, de l'écoscore,
du chanvre...mais également
essayer de trouver des points
communs entre Dalida et JeanLuc Mélenchon.

les équipes en ont profité pour prendre 216 photos se
succédant. Ainsi, ils nous donnent un panorama sur
l’histoire géologique complexe du cratère Gale, en partant
des couches inférieures du Mont Sharp jusqu’au sommet de
la crête de Vera Rubin.
Grâce à la ChemCam et à tous les outils de Curiosity, les
équipes travaillant sur le projet ont obtenu des informations
sur la géologie de la planète. Ils ont aussi appris sur la
présence et les effets de l’eau sur Mars. En effet, Sylvestre
Maurice confiait ce 12 novembre au journal 20 Minutes
que « De temps en temps, il y a de grandes découvertes,
comme les veines de calcium […] et puis de temps en temps
il y a des découvertes plus de spécialistes, sur les mécanismes
d’évaporation de l’eau ou bien combien de temps l’eau est
restée à la surface, comment elle a transformé la roche en
argile ». Grâce à toutes ces informations, les scientifiques
travaillant sur ce projet ont validé l’hypothèse que l’eau a
rendu Mars habitable.
Le 18 février 2021, Curiosity sera rejoint par Persévérance,
un autre rover encore plus sophistiqué permettant d’étudier
la structure moléculaire des roches martiennes.

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

ADDovenom : le projet européen pour les antivenins - Par Steven ASCOET
Depuis 2017, l’OMS a classé les
envenimations comme maladies tropicales
négligées. D’après les chiffres de l’OMS,
près de 7 400 personnes sont mordues par
jour par des serpents représentant environ
2,7 millions de cas d’envenimations dont
81 000 à 138 000 décès chaque année.
Pour répondre à cet enjeu thérapeutique
majeur, l’utilisation d’antivenins est
devenue la principale approche pour traiter
ces envenimations. Développés pour la
première fois en 1886 par le docteur
français Albert Calmette, les antivenins
sont issues de l’extraction d’anticorps à
partir d’animaux (comme les chevaux) mis
en contact avec les venins. C’est
aujourd’hui le traitement le plus répandu,
ceci étant dit, il présente de nombreux
désavantages : une production couteuse,
des effets secondaires, une instabilité (en
particulier pour les transports) mais
également la faible polyvalence entre
plusieurs sous-espèces ou encore pour une
même espèce de deux localisations
géographiques différentes. C’est dans ce
contexte, que le projet européen
ADDovenom a été mis en place porté par
l’Université Bristol (Angleterre) en
collaboration avec l’Université de Liège
(Belgique), la Liverpool School of Tropical

Medicine (Angleterre), l’Université d’Aix- (European Venom Network) qui a pour
Marseille et de l’ Instituto de Biological objectif d’améliorer la coordination entre
Experimental é Tecnologica (Portugal). les différentes équipes de recherche

Financé par l’Union européenne à la
hauteur de 3,6 millions d’euros pendant 4
ans, ce projet innovant a pour objectif
d’utiliser la plateforme ADDomer® pour
développer une nouvelle thérapie
antivenimeuse à partir de particules
pseudo-virales. D’après l’Université de
Liège, le projet se concentrera sur les venins
de serpents venimeux subsahariens (vipère
des pyramides, mamba vert…).
Le
professeur Loïc Quinton précise
notamment que le Laboratoire de
spectrométrie de masse (MS-lab) de
l’Université de Liège combinera des
approches protéomiques, transcriptomiques
et bioinformatiques pour identifier les
toxines les plus dangereuses présentes dans
les venins étudiés. A contrario des
antivenins classiques ces derniers pourront
être conservés à température ambiante
permettant des stockages sur les sites
reculés, où ces envenimations sont les plus
fréquentes, pour une prise en charge rapide
des victimes.
Indépendamment de ce projet, une
action européenne a également été mise en
place mi-2020 intitulée COST-EUVEN

L'Ecoscore : un nouveau moyen de
consommer responsable nos produits.
Depuis le 7 janvier 2021, un
nouveau logo a fait son apparition
sur certains produits du commerce
: l'Ecoscore. Cette initiative menée
par des applications dédiées à
l'alimentation telles que Yuka,
Openfood Facts ou encore
Marmiton vise à informer les
consommateurs quant à l'impact
sur l'environnement des produits
qu'ils achètent. Ce projet - promu
par la loi sur l'économie circulaire
- est notamment le fruit de la
convention citoyenne pour le
climat et de deux années de mise
en place. Contrairement au
Nutriscore, l'Ecoscore est fondé
sur des investissements privés et la
base Agribalyse de l'ADEME,
impliqué dans la transition
écologique. Cette notation qui
s'étend de A à E se base sur des
critères tels que le cycle de vie du
produit (emballage, production,
origine), le potentiel label qui peut
lui être appliqué voire même la
politique environnementale du
pays dont il est originaire. Bref,
adieu les bons vieux Reese's tout
droit venus des States !
Face à cet outil en apparence
vertueux se cache tout de même
quelques limites. Selon un
communiqué
de
multiples
associations comme UFC Que

Choisir et Greenpeace, l'Ecoscore
noterait par exemple une pomme
bio moins durable qu'un œuf de
poule élevée en cage. En effet,
l'Ecoscore s'appuye entre autres sur
la place qu'occupe le produit (ou
plutôt sa source) et la
consommation de ressources
nécessaires à l'élaboration du
produit, ce qui favorise
paradoxalement
l'agriculture
intensive. Par ailleurs, Pierre-Marie
Aubert, ingénieur agronome et
professeur à AgroParisTech,
critique l'absence d'information
sur l'impact réel de la globalité des
choix du consommateur. Enfin, il
insiste qu'une alimentation plus
durable passe surtout par la
réduction de la consommation de
protéines animales au profit de
protéines végétales et de fruits et
légumes.
Pour résumer, l'Ecoscore a
encore beaucoup à faire s'il veut
réellement s'imposer comme un
véritable repère pour des achats
responsables !

- Océana VINET- 2 -

européennes. En effet, l’étude des venins
demande une certaine pluridisciplinarité
(biologie, écologie, chimie, génétique…) et
nécessite une certaine interaction entre les
différents acteurs de ces études pour
permettre le « développement complet de
l'étude des venins et de leurs applications »
(https://www.cost.eu/actions/CA19144/#ta
bs|Name:overview).
Par ces deux actions, l’Europe montre
une réelle implication dans l’étude des
venins qui représente depuis des dizaines
d’années une source de molécules et de
cibles thérapeutiques pour diverses
applications.
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Dépistage COVID

Le service de santé des étudiants
de l'université met en place un
dépistage du Covid pour les
étudiants. Pendant trois semaines,
vous pouvez prendre rendez-vous
pour vous faire dépister, les jeudis et
vendredis de 9h à 16h30, au sein du
service de santé - 110 boulevard
Michelet, à Nantes.

Nuit Blanche des Chercheurs

L’Université de Nantes et
Stereolux s’associent de nouveau
cette année pour vous proposer la
Nuit Blanche des Chercheurs 2021.
Avec pour thématique l’imprévu,
cette 5e édition s’annonce riche en
découvertes… et en surprises.
Que vous soyez expert ou
néophyte, êtes-vous prêts à vous
saisir de l’imprévu ?

Patrimoine

Dans le cadre du plan de relance
du gouvernement, l’Université de
Nantes a obtenu 18 millions d’euros
au titre de l'investissement pour la
rénovation énergétique de son
patrimoine immobilier à échéance
2023. Le patrimoine immobilier de
l'Université de Nantes représente
436 930 m2 et 132 bâtiments
répartis sur 12 campus.

Portes Ouvertes

La Faculté des Sciences et des
Techniques ouvrira ses portes en
ligne le samedi 13 février 2021
grâce à une plateforme digitale mise
en place par l'Université de Nantes.
La plateforme ouvrira début février,
quelques jours avant pour vous
permettre de prendre connaissance
du programme et préparer pour
votre journée de visite.
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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 !

Le point commun entre Dalida et J-L. Débiabolisons le chanvre !
Mélenchon
Le chanvre ou Cannabis sp. est chanvre bio

Chronique de Jérémy Freixas, extraite de l’émission “Les hologrammes parmi une plante à fleur que l’on
pourrait considérer comme ayant
nous ” diffusée le 14 octobre 2020.

Il existe ! C’est le fantôme de
Pepper, souvent désigné de façon
hâtive par le terme d’hologramme,
qui donne le sentiment d’une
image flottante dans les airs. Nous
allons voir comment un tel prodige
est possible.
Imaginez-vous dans votre théâtre
préféré pour la représentation de
L’Homme hanté dans les années
1860. En face de vous, si vous êtes
installé-e dans le bon sens, la scène.
Vous auriez pu avoir la surprise d’y
voir un acteur à l’allure
fantomatique. Rien d’étonnant au
vu du titre de la pièce, mais voir de
tels effets spéciaux au théâtre pose
question.
Voici l’astuce. L’acteur se situe
dans une salle invisible pour le
public,
dans
une
pièce
perpendiculaire à la scène, sur votre
droite ou votre gauche. L’ensemble
prend la forme d’un genre de
coude à angle droit, un peu comme
une lettre L majuscule ou un carré
coupé en deux par la diagonale.
Dans cette salle cachée, les murs
sont de couleur noire et les objets
clairs. Une plaque de verre est
posée sur la scène, coupant en deux
le coude selon deux parties
symétriques. Si l’on plie
mentalement selon ce plan, la salle
cachée et la scène se superposent.
Les rayons lumineux éclairant le
contenu de la salle cachée vont être
réfléchis en partie en direction de
la plaque de verre. Cela va créer un
reflet sur la scène, image virtuelle
aux couleurs pâles qui va donner
l’impression de spectre. D’où la
désignation par fantôme de Pepper,
Pepper étant le nom d’un chimiste
ayant contribué à perfectionner et

une
mauvaise
image.
Principalement connu pour ses
effets récréatifs, les dérivés du
chanvre sont les drogues les plus
consommées dans le monde. En
effet, le chanvre possède dans ses
fleurs et ses feuilles des molécules
de Tétrahydrocannabinol ou THC,
dont la quantité varie selon les
espèces. Ce THC agit directement
sur le système nerveux favorisant
les effets psychoactifs. Hors, le
chanvre est également connu pour
ses nombreuses vertus anti-douleur
utilisées pour soulager les patients
atteints de sclérose en plaque ou
de cancers.
Cependant, le chanvre recèle de
nombreuses autres vertus. Tout
d’abord, la culture du chanvre est
considérée comme l’une des plus
écologiques. En effet, grâce à son
système racinaire extrêmement
développé, le chanvre nécessite très
peu d’eau pour son agriculteur.
Aussi,
aucun
produit
phytosanitaire
comme
les
fongicides,
insecticides
ou
herbicides sont nécessaires. Enfin,
le chanvre permet de fertiliser les
champs pour les productions
futures comme des céréales.
Avec son aspect agricole
écologique, on peut donc se
demander quels peuvent être les
autres usages de ce chanvre ? Dans
l’industrie et l’alimentation, le
chanvre possède de grandes
possibilités. En effet, dans le
chanvre, rien ne se perd ! Les
graines de cette plante sont très
riches en protéines et permettent
de favoriser le système digestif et
lutter contre les douleurs
inflammatoires. L’huile végétale de
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populariser cette technique au
théâtre. Pour bien fonctionner, cela
nécessite de rendre le plus invisible
possible la plaque de verre, à l’aide
d’un encadrement adapté par
exemple. A l’époque victorienne,
cela pouvait représenter un beau
défi technique. Le verre était coulé
sur une table en fer et puis poli
pour réduire sa largeur. Une fois
démoulée, la plaque pouvait servir
d’accessoire clé pour cet artifice.
Aujourd’hui, c’est notamment
par cette technique du fantôme de
Pepper que l’on crée des images
flottantes dans les airs. Vous
connaissez peut-être le principe de
la pyramide holographique : il
s’agit d’une pyramide inversée,
souvent en plastique, que l’on
dépose sur un écran (par exemple
celui de son téléphone ou de sa
tablette). Sur l’écran se trouve une
image répétée quatre fois qui va
être réfléchie par chacunes des
faces de la pyramide. Les reflets se
superposent au centre, donnant
l’illusion d’une image flottante. Il
ne s’agit pas à proprement parler
d’un hologramme car l’image n’est
pas en trois dimensions.
C’est le même principe qui est
utilisé pour les concerts ou les
meetings de campagne électorale.
Un film est projeté sur une plaque
transparente ou un voile posé de
biais, permettant au reflet
d'apparaître sur scène. Là encore,
l’image est en 2D : il ne s’agit donc
pas à proprement parler d’un
hologramme.

possède ainsi de
nombreux bienfaits. Concernant
la tige du chanvre, les usages sont
aussi nombreux. Pour commencer,
la transformation de la tige en
paille ne nécessite aucun produit
chimique. Ensuite, cette paille
brute peut servir de paillage
naturel ou de litière pour nos
animaux
de
compagnies.
Egalement, les fibres de cette paille
sont fortement résistantes. Les
débouchés pour le textile ou
l’industrie du papier y sont donc
importantes.
Bien entendu, la liste des vertus
du chanvre est bien plus grande.
Les chercheurs découvrent, chaque
jour, de nouvelles opportunités
d’utilisation de cette plante,
comme par exemple pour
l’isolation de nos habitations. Le
chanvre, qui de plus est recyclable,
pourrait bientôt remplacer nos
matériaux polluants. La porte des
possibilités de cette plante
écologique est ouverte ! Il serait
sûrement temps de changer notre
regard sur le cannabis afin de
rendre notre futur bien plus vert.

- Enzo JUGIEAU

Animal de nos contrées

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.

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
torchons font l’affaire et son réutilisables ! Quand au produit
ménager, le vinaigre blanc convient pour de nombreuses
surfaces.

- 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@labsciren.org
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L’araignée de mer
L'araignée de mer (Maja brachydactyla), appelée aussi
crabe-araignée, est l'un des crustacés les plus gros et les plus
abondants d'Europe. La carapace de Maja brachydactyla
peut mesurer jusqu'à 25 cm de long et 18 cm de large. Elle
est fortement bombée et arrondie. Chez les grands
individus, elle est un peu plus large que longue, alors que
chez les jeunes individus, la longueur est nettement
supérieure à la largeur. Ses bords latéraux sont armés de cinq
fortes dents épineuses, suivies de plusieurs dents plus petites.
Sa surface dorsale est dotée d'épines (ou tubercules) plus
petites, mais parfois très aigües, dont certaines sont plus
développées et situées sur la ligne médiane. Entre les yeux,
son rostre est formé de deux fortes dents divergentes et la
base des antennes est large et comporte de petites épines.
Les yeux sont entièrement rétractiles. Ses pattes sont longues
et fines, de taille décroissante, terminées par une forte griffe.
La première paire de pattes est plus large que les autres,
lisses et munies de pinces blanches. Sa pilosité est assez
forte, implantée principalement à la base des dents et
tubercules, et sur les quatre dernières paires de pattes. Sa
couleur varie du brun-rouge au brun-jaune. On rencontre
l'araignée au-dessus des fonds rocheux et sableux et parmi
les algues, entre la surface et 50 m de fond. Elle a été
observée jusqu'à 150 m de profondeur, mais reste rare audelà de 70 m. Les jeunes se développent près des côtes, dans
des baies à fonds sablo-vaseux entre la surface et 20 m de
fond, rarement en zone intertidale (zone de balancement des
marées). On connaît quelques nourriceries où l'espèce
abonde, dont la baie de St-Brieuc et sur la côte ouest du
Cotentin. Les araignées de mer peuvent parfois se regrouper
en tas. La formation de ces groupes composés de plusieurs
dizaines d’araignées de mer, intervient principalement à
l’issue de la mue terminale, soit au cours de l’été ou en
automne. Les individus sont pour la plupart mous, il
pourrait s’agir d’une stratégie pour se défendre de certains
prédateurs. La situation de dominance des mâles les
positionne à l’extérieur et au-dessus des tas.
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L’ INFORMATION INSOLITE

Date

De 1155 à 1752,
l’année civile en
Angleterre débutait
le 25 mars et non le
1er janvier.

A l'eau

Malgré
leurs
similarités physiques,
les
hippopotames
sont génétiquement
plus proches des
baleines que des
vaches.

Célébrité

La joconde, était
un tableau très peu
connu avant qu’elle
ne soit volée en 1911

Digestion

Les
coléoptères
représentent 25 % de
toutes les espèces
vivantes connues sur
Terre.
Réflexions

Espace

Nous sommes la
seule chose sur Terre
consciente
de
l’existence d’autres
planètes.

Dodo

Un lit a 6 faces,
mais généralement
les gens préfèrent
dormir
sur
seulement 2 d’entre
elles.

Nom

Les
couleurs
- Arthur GANDIN peuvent facilement
être nommées, mais
difficilement décrites.

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)
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