
Le cafard déchainé
-  C’est  comme un canard,  mais  avec un f  -

Quarantième numéro - Première quinzaine de Mars de l’année deux mille vingt-deux - Cinquième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Nantes Université

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses ré�exions autour de l'écologie.

Les marées vertes du Finistère
Ce qui est bien avec les plages 

bretonnes, c’est qu’on y recense peu 
d’attaques de requins. C’est pourtant bien 
la plage �nistérienne de Saint-Michel-en-
Grève qui a causé la mort d’un joggeur en 
1989. Et après lui, celle de deux autres 
personnes et de dizaines d’animaux, 
domestiques et sauvages. Mais un élément 
les rassemble : tous furent intoxiqués par 
du sulfure de dihydrogène (H2S). Ce gaz, 
à l’odeur d'œuf pourri, est rejeté par 
plusieurs espèces d’algues, dont l’Ulva 
armoricana. Et lorsque la plage en est 
tapissée, le H2S atteint rapidement une 
dose mortelle. On parle alors de marée 
verte.

Mais comment cette algue a-t-elle pu 
proliférer si facilement? Ce qui a plu à 
l’ulve chez les côtes bretonnes, c’est ce 
qu’elle a pu trouver dans les estuaires 
armoricains. En effet, l’Ulva armoricana 
est nitrophile, ce qui signi�e que l’azote 
constitue une grande part de son 
alimentation. Or, depuis la période 
d’après-guerre, pendant la phase de 
reconstruction de la France, la Bretagne a 
principalement intensi�é son agriculture 

dans l’élevage porcin. Et pour nourrir ces 
animaux en soutenant une forte 
production, il a fallu utiliser d’énormes 
quantités d’engrais azotés. Cet azote s’est 
ensuite retrouvé dans les déjections 
animales, puis a rejoint les cours d’eau : les 
marées vertes pouvaient donc commencer.

Seulement, les nombreux décès n’ont 
pas permis tout de suite de remettre en 
question le système agricole breton. Dans 
Algues vertes : l’histoire interdite, la 
journaliste Inès Léraud relève par exemple 
des intimidations contre des témoignages 
importants, ou des confusions sur les 
causes de mortalité. Et elle démontre que 
ces obstacles à la vérité sont orchestrés 
tantôt par des lobbys agricoles bretons 
comme l’association “Produit en 
Bretagne”, tantôt par des personnes 
politiques comme Jean-Yves le Drian, à 
l’époque conseiller régional de Bretagne. 
Ainsi, certains ont des intérêts 
économiques à voir l’histoire se répéter. 
Mais nous avons tous des intérêts 
écologiques à mieux étudier notre système 
agricole.

Chères lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans cette première 
édition de mars.

Cette nouvelle publication vous 
permettra d’en apprendre plus sur 
les marées vertes qui ont lieu dans 
le Finistère grâce au GREEN. Ces 
derniers ont également ré�échies à 
une nouvelle astuce qu’ils vous 
partagent.

Vos associations continuent des 
vous proposer leurs chroniques 
habituelles.

Pour �nir, vous trouverez à la 
�n de ce journal, un meme 
réaliser par nos rédacteurs sur le 
blob.

Éditorial
Cyprien Aoustin
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"En Découdre" à la Facutlté

Colloque Femmes de Sciences

Du lundi 2 février au vendredi 4 mars, vous pourrez 
retrouver un métier à tisser sur le campus dans le Hall B 
(en face de la cafétéria. La compagnie B R U M E S et ses 
artistes organiseront également d'autres animations telles 
qu'une mini-conférence. L'atelier s'installera ensuite en 
Faculté de Pharmacie la semaine suivante

Le colloque "Femmes, Genre & Savoirs : Une 
recherche engagée ?" aura lieu les 8 et 9 mars 2022 à la 
Faculté (Amphi Pasteur) et sur Zoom, à l’occasion de la 
sortie du dossier "Une histoire genrée des savoirs est-elle 
possible ?" des Cahiers François Viète (vol. III, n°11, 
novembre 2021), coordonné par Valérie Burgos-
Blondelle, Juliette Lancel et Isabelle Lémonon-Waxin.

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES

BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES - BRÈVES

Semaines des Masters
Dans le cadre des "semaines des masters" organisées 

par Nantes Université pour aider les candidats à trouver 
leur futur master, la Faculté des sciences et des techniques 
vous propose une série de webinaires qui se déroulent en 
ligne jusqu’au 4 mars. Plus d’infos sur le site de Faculté.

Animal de nos contrées

 Aujourd’hui nous allons vous faire découvrir 
une famille d’insectes que vous devriez 
commencer à voir progressivement apparaître 
dès le retour du printemps. Appartenant à 
l’ordre des Coléoptères du fait de la présence 
d’une deuxième paire d’aile rigidi�ées en 
élytres, cette famille est caractérisée par des 
individus ayant un long museau et des 
antennes coudées, c’est la famille des 
Curculionidae !

Et pour vous la présenter, nous vous 
parlerons du Balanin des noisettes,  Curculio 
nucum.

Cette espèce est reconnaissable de par son 
aspect globuleux, ses couleurs brunes tachetées 
et son museau de grande taille sur lequel 
s’insèrent les antennes à mi-chemin. Les 
adultes sortiront de leur dormance hivernale 
lorsque les températures commenceront à 
s’adoucir à l’arrivée du printemps, soit aux 
abords d’avril. Ses derniers se trouvent alors, 
comme son nom l’indique, proche des 
noisetiers dont ils se nourriront principalement 
des feuilles grâce à leur pièces buccales 
broyeuses.

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur une 

noisette perforée d’un petit trou ? Si oui, cette 
espèce à de forte chance d’en être la 
responsable ! En effet, après la reproduction, la 
femelle perfore une jeune noisette pour y 
pondre un œuf, la larve s’y développera en 
consommant l’intérieur du fruit. Une fois 
l’automne arrivé, la larve percera le tégument 
de la noisette pour se frayer un chemin vers 
l’extérieur, avant de s’enfouir dans le sol pour 
effectuer sa nymphose pour devenir un adulte 
qui pointera le bout de son grand nez au 
printemps suivant !

En�n, en dépit de leur aspect amical avec 
leurs gros yeux, les Curculionidae, aussi appelés 
Charançons sont souvent responsables de 
ravages importants en arboriculture fruitière et 
sont donc la cible de nombreuses recherches 
pour trouver divers moyens de lutte biologique.

- Bastien Clémot

Curculio Nucum



Ne vous en tamponnez pas de vos 
protections

Le marché de l’hygiène 
féminine génère un marché très 
lucratif : 11 000, c’est le 
nombre moyen de tampons ou 
de serviettes hygiéniques utilisés 
par une femme tout au long de 
sa vie, d’après les statistiques 
mondiales analysées par 
Planetoscope. Mais ce marché 
est aujourd’hui mis à mal suite à 
plusieurs révélations concernant 
leur composition. Une étude de 
l’Anses montre la présence dans 
certaines protections du fameux 
herbicide, le glyphosate et de 
deux pesticides interdits en 
Europe depuis 2000 : le lindane 
et le quintozène. Leur présence 
serait liée à des contaminations 
involontaires lors des procédés 
de fabrication, notamment pour 
la confection du coton, l’un des 
composants des serviettes et 
tampons. L’agence affirme que 
les quantités relevées sont trop 
faibles pour constituer un réel 
risque pour notre santé. Mais… 
Les experts de l’Anses ne savent 
pas évaluer le cumul. Ces 
substances peuvent se retrouver 
ailleurs : dans notre 
environnement ou notre 
alimentation et créer un cumul 
du dosage, qu’on ne sait pas 
aujourd’hui évaluer.

Une autre polémique a poussé 

les femmes à changer leurs 
habitudes en matière de 
protection menstruelle : le choc 
toxique. D’après l’Inserm, le 
syndrome du choc toxique est 
lié à la présence d’une bactérie 
présente dans le vagin chez 1% 
des femmes, le staphylocoque 
doré. La pose d’un tampon ou 
d’une cup menstruelle favorise 
la stagnation du sang dans le 
vagin et donc la multiplication 
de cette bactérie, qui sécrète 
une toxine, qui se diffuse dans 
l’organisme via la circulation du 
sang et qui peut s’attaquer à nos 
organes. Des chercheurs du 
CIRI de Lyon et du Centre 
national de référence des 
staphylocoques ont montré que 
le risque de syndrome de choc 
toxique est multiplié par deux 
lorsqu’on garde un tampon plus 
de six heures, et par trois quand 
le tampon est porté toute la 
nuit.

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».

L’électricité, cette force 
mystérieuse qui fait que les 
lumières s’allument ! Nous vous 
proposons une nouvelle série sur 
la production de l’électricité. 
Dans ce numéro, nous 
aborderons des généralités.

Mais qu’est-ce que 
l’électricité ? L’électricité 
s’associe à un mouvement 
d’électrons. Les électrons sont 
des Leptons, un type de 
particule élémentaire. Ils sont 
généralement associés à un 
noyau pour former un atome. 
Dans certains matériaux 
cependant, comme les métaux, 
ils peuvent se mouvoir 
librement. Ces matériaux sont 
appelés "conducteurs". Quatre 
grandeurs sont utilisées pour 
caractériser un courant 
électrique : La différence de 
potentiel entre deux points, ou 
Tension électrique, s’exprimant 
en Volt, l’Intensité, s’exprimant 
en Ampère, la résistance, 
s’exprimant en Ohm, et la 
fréquence, s’exprimant en 
Hertz. L’intensité du courant 
électrique correspond au 
nombre d’électrons traversant 
un point par unité de temps. La 
tension correspond à la 
différence de densité 
électronique entre deux points. 
La résistance quanti�e la 
difficulté qu’ont les électrons à 
se mouvoir dans le milieu. La 
fréquence dé�nit à quelle vitesse 

le sens du courant électrique 
s’inverse. Un courant de 
fréquence nulle est dit "continu" 
et est "alternatif" sinon. Le 
courant électrique domestique, 
qui arrive dans les maisons, est 
un courant de 230 Volts et 50 
Hertz. L’électricité peut être 
imagée par un écoulement d’eau 
le long d’une pente, où la 
différence de hauteur représente 
la tension, le débit l’intensité du 
courant et la pente la résistance. 
Le schéma du jour résume ces 
paramètres.

Les électrons peuvent être mis 
en mouvement dans un 
conducteur à l’aide d’un champ 
magnétique oscillant. Ainsi, on 
enroule un aimant dans une 
bobine de conducteur, comme 
le cuivre, et on fait tourner la 
bobine ou l’aimant pour générer 
de l’électricité. Cet assemblage 
est appelé l’alternateur. Nous 
verrons dans les prochains 
numéros différentes sources 
d’énergie pour faire tourner cet 
alternateur. D’autres techniques 
existent en parallèle, nous en 
parlerons également.

- Jean-Baptiste Cognée
Antoine Jamelot et Hugo

La physique au quotidien

Le dé� de la quinzaine
Retrouvez chaque quinzaine le petit dé�t écolo de GREEN  !  Le 

Groupe Responsable en Écologie des Étudiants Nantais a pour but la 
valorisation de l’écologie.

Bien se nourrir est 
important pour la santé. Et 
bien produire sa nourriture 
est important 
écologiquement. Mais quand 
on est étudiant, ces deux 
actes, même séparément, 
peuvent parfois être difficiles. 
C’est pour cette raison que le 
GREEN organise une 
AMAP! Une AMAP, c’est une 
Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne. 
Cela consiste à prendre 
contact avec un agriculteur 
ou une agricultrice, et 
l’inviter à vendre ses fruits et 
légumes directement au 
public. Ainsi, le GREEN 
travaille avec un maraîcher 
local (de Couffé) pour 
proposer ses fruits et légumes 

bios aux étudiants. Les prix 
sont moins chers qu’en 
supermarché, puisque le 
public a directement affaire à 
l’agriculteur. Celui-ci propose 
des paniers variés et de saison 
(oignon, salade, poireau, 
radis, pomme de terre, 
carotte…) qui changent 
chaque semaine. Tu peux 
également commander des 
œufs. Alors si tu souhaites 
plus d’informations, je 
t’invite à venir nous voir un 
midi au local du GREEN 
situé dans le couloir des 
associations!

L'électricité, kezako ?

Contribution de l'associaiton LAEPtoN, La Physique au quotidien est une 
chronique qui fait ressortir de notre vie de tout les jours des éléments de Physique

Une chronique de Marie Hillary à écouter dans l’émission magazine “Menstruations : on 
explique les règles” du 23 février 2022

Figure 1- Schéma simpli�é d'un courant électrique


