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

Je me demande combien
de temps je peux retenir

ma respiration ?

Il y a bientôt 1 an, une équipe de scientifiques menée par
Dayana Yahalomi, chercheuse à l’université de Tel-Aviv
(Israël) , a rendue public l’existence d’un organisme
multicellulaire vivant sans oxigène pour toute la durée de son
existence. Henneguya salminicola est un parasite du saumon,
cousin de la méduse qui produit chez le poisson, des kystes
blancs contenant des millions de spores. Cette apparence
disgracieuse pose problème aux pisciculteurs, néanmoins, il
n’est pas dangereux pour l’Homme. Henneguya salminicola est
aussi un cnidaire qui a perdu son ADN mitochondrial et ceci
lui permet d’adopter un mode de vie anaérobie.
La découverte de Henneguya salminicola « montre que la

respiration aérobie, l’une des voie métabolique les plus
importantes, n’est pas ubiquitaire parmi les animaux »
écrivent les auteurs dans leur article paru le 24 février 2020,
dans la revue PNAS. En effet, nous savons déjà que des
bactéries sont capables de vivre dans des conditions anaérobie
et dans les années 2000, trois espèces métazoaires ont été
découvertes dans les sédiments des grands fonds du bassin
méditerranéen (2010, Danovaro et al.) . Mais cet individu de
la famille des Myxozoaires est à ce jour le plus complexe
observé avec cette caractéristique.
C’est pourquoi, après séquençage de l’ADN du cnidaire et à

la surprise générale, les auteurs confirme que « H. salminicola
a perdu non seulement son génome mitochondrial mais aussi
presque tous les gènes nucléaires impliqués dans la
transcription et la réplication de ce dernier ». De cette
manière, il est désormais impossible pour ce parasite du
saumon d’exploiter l’oxygène pour réaliser la respiration
cellulaire localisée dans les mitochondries. Cette dernière
permet à la plupart des organismes vivants dont le notre, de
synthétiser l’énergie sous forme d’ATP. Pour confirmer cette

hypothèse, l’équipe a observé Myxobolus squamalis, un
parasite proche de H. salminicola, qui contrairement à ce
dernier possède des gènes respiratoires.
Les scientifiques continuent en décrivant cette perte de

gènes comme un avantage évolutif pour l’organisme étant
donné que que le coût bioénergétique d’un gène est
supérieur chez un petit organisme comme H. salminicola.
Cette simplification permettrait également au parasite de se
reproduire très rapidement. Ainsi, cette découverte montre
que la complexification n’est pas toujours la voie de
l’évolution. Dans le cas de ce parasite, il semblerait que cette
simplification du génome ne soit pas ancestrale mais soit
apparue au cours de la vie de l’espèce (2015, Chang et al.) .

Néanmoins, des questions subsistent : comment se
parasite vit-il sans oxygène ? D’où tire-t-il son énergie ?
Nous pouvons imaginer qu’il la puise chez son hôte, mais il
apparaît que le saumon n’est pas son hôte principal. Ce
dernier vivrait peut-être dans les fonds sédimentaires, ce qui
expliquerait l’adaptation de H. salminicola à un mode de vie
anaérobie.
Enfin, les auteurs évoquent les possibilités que cette

découverte pourrait engendrer dans le cadre d’un nouveau
traitement contre ce pathogène, la sensibilité pour les
protistes anaérobies à des médicaments spécifiques étant
déjà établie (2010, Löfmark et al.) .

- Mathilde LEPILEUR

« De l’oxygène ? Non merci » dit le cnidaire.

Chère lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce nouveau
numéro. Vous pourrez y lire la
découverte du premier animal
vivant en milieu anaérobie ainsi
que la découverte de l'ADN de
mammouth vieux de 1 ,2 millions
d'années. Vous rêver déjà de vous
en prendre en selfie sur Mars,
pour le rover Perseverance c'est
déjà fait. . .Nous vous proposons
également la chronique du Labo
des Savoirs sur le biais cognitifs et
de redécouvrir le portrait de
l'écologiste Lamya Essemlali.
Nous vous annonçons que la

prochaine édition sera de
nouveau publiée en format
papier. Si vous êtes intéressé.e.s
pour intégrer notre équipe et
alimenter le journal, n'hésitez pas
à vous faire connaître via notre
Facebook ou notre adresse

Éditorial - Steven Ascoët À lire cette Quinzaine

Le premier selfie de Perseverance sur
Mars !!
----

Un record de longévité pour l'ADN de
mammouth

----
- L’Echo du Labo
« La transparence, c'est de la merde »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« L'écologiste Lamya Essemlali »

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

Le premier selfie de Perseverance sur Mars !! - Steven ASCOET

Un record de longévité pour l'ADN de
mammouth
L'ADN est une molécule qui

porte nos caractères génétiques
permettant ainsi de comprendre
l'évolution des espèces et de
retracer la phylogénie du vivant.
Bien qu'elle apporte une aide
inestimable, elle a comme toute
chose une date limite d'expiration.
C'est dans ce contexte qu'une
équipe du Centre de
paléogénéitique de Stockolm, en
association avec des chercheurs
d'institutions, a basé ses recherches
afin de découvrir le plus vieil ADN
viable et exploitable connu.
Le mammouth laineux

(Mammuthus primigenius) et le
mammouth des steppes
(Mammuthus trogontherii) étaient
de lointains cousins herbivores des
éléphants et vivaient pendant les
périodes glaciaires du Pléistocène

(de 2,58 millions à 11 700 avant le
présent) . Ils ont disparu suite à un
réchauffement climatique rapide.
Des chercheurs ont découvert de
l'ADN encore viable de ces 2
espèces et ont réussis à le
séquencer. Ils ont mis au jour un
ADN de 3 Mammouths qui datait
d'environ 1 ,2 Ma. Le plus vieil
ADN connu auparavant était celui
d'un cheval de Przewalski daté de
700 000 ans. Cette découverte a
étonné les chercheurs qui ont pu
réaliser des analyses génétiques sur
ces brins d'ADN.
Les scientifiques étudient les

possibilités de faire revivre cette
espèce éteinte. Qui sait, la fiction
de Préhistorique Park pourrait bien
devenir réalité un jour ou l'autre.

- Pierre RAIMBAULT

Après un voyage de plusieurs mois, le rover Perseverance s'est déposé sur Mars le 18 février dernier dans le cratère Jezero . Il aura fallut que quelques
jours pour que la NASA fasse une photo haute définition à 360° de la planète rouge qui est la première jamais prise à ce jour. Ceci permettant
d'observer le paysage autour de son site d'atterissage aujourd'hui baptisé « Octavia E. Butler Landing » en hommage à l'autrice de science-fiction
Octavia Estelle Butler disparue en 2006. Depuis, de nombreuses autres images ont été prises mais également les premières prises de son marquant
ainsi un tournant historique. De plus, il y a quelques jours, le rover s'est déplacé de quelques mètres sans accro annonçant une mission en bonne voie.

A vous de jouer !! Retrouvez où est le mammouth laineux et le
mammouth des steppes.

Réponse-Agauche:mammouthlaineux;Adroite:mammouthdessteppes

PUBLICITÉ
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Numérique Perseverance Concours Culture scientifique

Les Bibliothèques Universitaires
(BU) de Nantes organisent "Les
Journées des libertés numériques"
pour mieux comprendre les enjeux
des technologies et cultures
numériques. Une grande diversité
d’activités ouvertes à tous et pour la
grande majorité gratuites se
déroulent de février à avril. Plus
d'info sur le site de l'université.

Un atterrissage bien particulier
s'est produit, jeudi 18 février 2021 ,
un peu avant 22h. Le rover
Perseverance, conçu dans le cadre de
la mission "Mars 2020" de l'Agence
spatiale américaine (NASA), s'est
posé sur la planète rouge.
Des chercheurs nantais du LPG

collaborent à cette mission spatiale.

Le concours Ma thèse en 180
secondes revient le 9 mars. 13
candidats vont se prêter à la
vulgarisation avec 3 minutes pour
faire un exposé clair, concis et
convaincant autour d’un sujet de
recherche.
Exceptionnellement, la finale se

tiendra à huis clos mais le public
pourra voter en ligne.

Le consortium MERITE vient de
démarrer la distribution des
mallettes pédagogiques réalisées par
des chercheurs pour promouvoir la
culture scientifique, technique et
industrielle auprès des élèves du
CM1 au collège. Le projet a permis
la réalisation de 12 mallettes
pédagogiques sur l’alimentation,
l’environnement ou l’énergie.

La transparence, c'est de la merde

Les amis. . .nous sommes tous
baisés. Euuuh biaisés pardon !
Pardonnez-moi ce lapsus, mais
après l’année 2020 qu’on vient de
vivre, mon cerveau me joue des
tours. Nous commettons tous des
faux-pas récurrents dans nos
réflexions, dans la manière dont
nous évaluons ou mémorisons les
choses. C’est ce qu’on appelle des
biais cognitifs. Nous avons tous des
vécus différents, nous avons été
entourés de personnes exprimant
certaines opinions, ayant certaines
convictions. Tout cela altère notre
jugement et peut nous conduire à
prendre des décisions en faveur ou
à l’encontre de certains groupes de
personnes, par exemple en fonction
de leur genre, de leur religion, de
leur appartenance ethnique, de
leurs idées politiques. . .Nous
sommes tous bourrés de préjugés et
pratiquons la discrimination
ordinaire à tour de bras, souvent
sans s’en rendre compte.
Heureusement, on a trouvé la
solution pour pallier ce problème :
l’intelligence artificielle, l’IA, venue
nous sauver de nos imperfections
bassement humaines pour remettre
du factuel et du rationnel dans nos
vies. Vous avez peut-être déjà
entendu parler d’une sous-branche
de l’intelligence artificielle que l’on
appelle le Machine Learning ou
encore apprentissage automatique.
Cela consiste à laisser un
algorithme découvrir des “pattern”,
des motifs récurrents, dans un
ensemble de données. Ces données
peuvent être des chiffres, des
mesures, des mots, des images ou
même des sons. Les algorithmes
sont d’abord entraînés sur certaines
données, pour ensuite être
autonomes pour effectuer une

tâche ou des prédictions sur de
nouvelles données. En fait,
l’algorithme c’est un peu un sportif
qu'on entraîne, et la personne qui
lui fournit les données, c’est un
peu son coach. Il existe
malheureusement des exemples
d’utilisation biaisée de ces
algorithmes : en effet, certains
problèmes peuvent être dus à
l’utilisation de statistiques
résumées ayant vocation à être
représentative de l’état d’un
système. C’est ce qui a été révélé
par une étude parue dans la revue
Science en 2019. Un algorithme de
prédiction utilisé dans les hôpitaux
devait permettre de mieux allouer
les ressources, notamment en
terme de personnel hospitalier
sollicité, sur les patients en ayant le
plus besoin. Les données ayant
servi à l'entraînement indiquaient
le coût du traitement de précédents
patients, faisant l’hypothèse
implicite que ce coût était
proportionnel aux besoins de
santé. L’algorithme se servait des
données pour établir un score de
risque, censé guider les décisions
des personnels soignants. Une fois
appliqué en routine à l’hôpital, il
est apparu que pour des scores de
risques identiques, les personnes
noires étaient bien plus malades
que les personnes blanches. En y
regardant de plus près, les
chercheurs ont compris que pour
des états de santé similaires, les
dépenses de soins des personnes
noires étaient inférieures à celles
des personnes blanches. En
ajoutant dans les données
d'entraînement des critères plus
précis, tels que l’hypertension,
l’anémie ou le cholestérol, les
disparités étaient fortement

Dans cet article, nous avons
voulu vous présenter Lamya
Essemlali, une scientifique engagée
pas comme les autres et
mondialement reconnue.
Actuellement âgée de 41 ans,

elle possède un master en sciences
de l'environnement obtenu à
l'Université Pierre et Marie Curie
et un grade d’associé (Diplôme
universitaire canadien) en
communication des affaires.
Elle milite pour l’ecologie et

l’antispécisme autant au sein
d’ONG qu’en tant que femme
politique dans le parti Révolution
écologique pour le vivant, dont
elle est vice-présidente.
Elle rencontre en 2005 lors

d’une conférence Paul Watson, le
fondateur de la Sea Shepherd
Conservation Society. Leur
collaboration est à l’origine de
l’antenne Sea Shepherd France en
2006. Lamya Essemlali est depuis
2008 la présidente de cette
antenne, avec comme objectif la
conservation de la faune et la flore
marines. Elle devient également
co-directrice de Sea Shepherd
International en 2013.
En 2012, elle publie Capitaine

Paul Watson, entretien avec un
pirate, une biographie de Paul
Watson, et elle publie en 2017
Paul Watson - Sea Shepherd, le
combat d’une vie. Au travers de
ces deux livres, elle reflète les
différentes actions menées au sein
de l’organisation Sea Shepherd.
Nous pouvons citer ici une de
leurs actions les plus imposantes,
le blocage du Nisshin Maru, un

navire usine japonais. Lamya
Essemlali étant présente lors de
cette action s’est exprimée ainsi :
“En Antarctique, on a trouvé le
navire usine de la flotte baleinière
japonaise, le Nisshin Maru. On
s’est placé sur sa trajectoire pour le
bloquer alors qu'il nous fonçait
dessus. Il faisait 7 000 tonnes et
nous 700. On s’est dit que c'était
la fin.” (franceinfo) . Cette action a
été un des plus grands succès de
l’organisation Sea Shepherd
puisqu’elle a permis l’arrêt rapide
de la saison de pêche baleinière en
cours cette année-là.
Depuis décembre 2019, elle est

co-présidente de l’organisation
Rewild, spécialisée dans la défense,
la sauvegarde, la saisie, le soin et la
réhabilitation d’animaux sauvages
victimes de trafics ainsi que la
protection de leurs habitats
naturels. Une de leurs plus
récentes actions est l’achat du Zoo
de Pont-Scorff début 2020.
Aujourd'hui Lamya Essemlali

fait parler d’elle par ses actions,
notamment sa prise de position
concernant les échouages de
dauphins encore trop nombreux et
récurrents en 2021 sur nos côtes.
Il lui reste malheureusement tant
de combats à mener que nous ne
pouvons qu’imaginer la grandeur
scientifique de ses engagements
ainsi que la portée de ses actions
pour l’avenir.

Clara PETIT

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 d’Hélène Cecilia, extraite de l'émission “Les bIAis éthiques des
algorithmes”diffusée le 13 janvier 2021.

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 !

L'écologiste Lamya Essemlali

diminuées.
Finalement, l’intelligence

artificielle n’est peut-être pas la
solution à tous nos maux, mais ne
perdons pas espoir. En
s’interrogeant sur les biais de l’IA,

on s’interroge sur nos propres
biais. On peut donc faire évoluer
la société dans son ensemble, pas
seulement nos technologies.
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

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 TRES DIFFICILE 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°412545) (kakuro-online.com - n° 532405)
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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.

Tu souhaites agir pour la planète à plusieurs ? Une des
façons d’agir collectivement est de rejoindre une association
écolo en tant que bénévole. Tu peux rencontrer des personnes
aussi motivées que toi, notamment à Sea Shepherd, Surfrider,
Greenpeace, LPO, WWF… Et rien ne t'empêche de créer ta
propre association. Qui sait, tu seras peut-être à l’origine de
grandes choses !

- 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

Nationalité
Le jeu des "dames

chinoises" a été
inventé en 1892,
Allemagne.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Jambe de bois

Evolution

La tronçonneuse a
été inventée à
l'origine comme un
outil chirurgical sous
le nom d'ostéotome.

Polydactylie, la
présence d’un ou
plusieurs doigts
supplémentaires, est
un trait génétique
dominant.

Réflexions

Vraiment ?
L'adage qui dit

qu'il n'y a pas de
questions stupides
est totalement faux.

Plus blanc que blanc
La couleur

naturelle de la fleur
de coton n'est pas
que le blanc, mais
certaines sont verte
ou marron.

Talent
Ceux qui lisent

dans la paume des
mains doivent être
très bons pour lire
entre les lignes.

En couleur
Il n'y a aucune

preuve que chacun
d'entre nous voit les
couleurs de la même
manière.

Animal de nos contrées

Hell’eau à tous !
Afin de continuer la série des animaux marins, nous

allons cette fois-ci nous aventurer un peu plus
profondément que pour notre araignée de mer et observer
un magnifique poisson de l’ordre des Anguilliformes : le
Congre (Conger conger) .
Son aspect général est serpentiforme, avec un corps

plutôt rond se comprimant latéralement à partir de l'anus.
La longueur est couramment voisine de deux mètres, mais
certains individus dépassant les trois mètres ne sont pas
exceptionnels. Sa tête est aplatie sur le dessus, la bouche,
grande, aux lèvres épaisses s'étire en arrière de l'œil.
La mâchoire supérieure est légèrement en avant de la

mâchoire inférieure et sa puissante dentition est composée
d'incisives longues et fines, suivies de dents coniques
acérées, puis des molaires. Les yeux sont assez globuleux et
ceux des jeunes proportionnellement plus grands que ceux
des adultes. La peau du congre est de couleur grise à
noirâtre, le ventre étant plus clair, voire blanc, elle ne porte
pas d'écaille, mais elle est épaisse et recouverte d'un mucus
visqueux. On observe parfois des individus totalement
blancs. La peau est souvent marquée de griffures blanches et
de traces diverses, signes probants de son activité de chasse.
Les nageoires dorsales, anales et caudales sont réunies,
formant une seule nageoire continue, bordée de noir,
démarrant au niveau de l'extrémité des pectorales. Celles-ci
sont bien visibles et assez larges. Le congre est dépourvu de
nageoires pelviennes. La ligne latérale est bien visible tout le
long du corps. Espèce d'eau de mer, en bordure de côte, on
le rencontre dans les rochers, les failles et les épaves, là où le
milieu présente des cavités dans lesquelles il peut se cacher le
jour. Il affectionne aussi les fonds meubles et dégagés, en
profondeur. Le plus souvent on ne voit que sa tête, mais
curieux, il peut volontiers abandonner son abri pour
observer l’extérieur. C'est une espèce relativement
commune, voire abondante dans certaines régions où la
sédimentation est importante.

- Arthur GANDIN




