Le magazine scientifique
de l Universite de Geneve

N o 13
hive
r

2 01

DOSSIER
économie

L ’argent

du blé au bitcoin

DOSSIER RTS

en partenariat avec

Le microbiote,
un nouvel organe

COMMENT
Ça MARCHE ?

Un écran tactile

2

La B.D. de Jérômeuh

Sommaire
économie

Actus ������������������������������������������������������ p. 17
LES ARTS

Le sarcophage dérobé ������������������������������ p. 18

L ’argent

du blé au bitcoin

SUR RTSdécouverte

Le microbiote ������������������������������������������� p. 20
Questions ? Réponses ! ����������������������������� p. 21
Jeux ������������������������������������������������������� p. 22
Comment ça marche ?

Un écran tactile ��������������������������������������� p. 23
L’histoire de la monnaie ����������������������� p. 4

Il était une fois

Bricolage : ta toupie en argent ������������� p. 13

Thérèse Obrecht ��������������������������������������� p. 24

Les p’tits penseurs :
Peut-on tout acheter ? ����������������������������� p. 14

On aime ! �������������������������������������������������� p. 25

Recherche

Les maths au secours
des requins-marteaux ���������������������������� p. 15
Une bactérie ingénieure médicale ��������� p. 16

?

?

?

On appelle cela
un “QR code” !
C’est une image que
tu peux scanner avec
un «smartphone»
et qui renvoie à une page
Internet précise.
Pour cela, télécharge
gratuitement
l’application «Scan».

Solutions des jeux ������������������������������������ p. 27
Résultat du concours ������������������������������� p. 27
Zoom ! ������������������������������������������������������� p. 28

L’équipe de “Campus Junior”
Campus Junior
Université de Genève
Service de communication
24, rue Général-Dufour
1211 Genève 4
campusjunior@unige.ch
www.unige.ch/campusjunior
Secrétariat, abonnements
Tél. 022/379 75 03
Fax 022/379 77 29
Responsable de la publication
Didier Raboud, UNIGE
Comité éditorial
Sophie Hulo Veselý, UNIGE
Tania Chytil, RTSdécouverte
Vincent Monnet, UNIGE
Anton Vos, UNIGE

Rédaction
Sophie Hulo Veselý, UNIGE
Tania Chytil, RTSdécouverte
Agathe Chevalier, UNIGE
Les p’tits penseurs
Florence Auvergne-Abric,
enseignante et animatrice
Le coin des enseignants
Laurent Dubois, UNIGE
Bricolage
Martin Reeve, Fondation Juvene
Sur une idée originale de
Sophie Hulo Veselý, UNIGE
Tania Chytil, RTSdécouverte
Conseillère scientifique
Les p’tits penseurs
Anne Meylan Massin, philosophe
Illustrations
Jérômeuh / jeromeuh@jeromeuh.net

Graphisme, infographies
Perceval Barrier / percevalbarrier.com
Correction
lepetitcorrecteur.com
Impression
Atar Roto Presse SA, Vernier
TIRAGE 16 000 exemplaires

© UNIGE / RTS 2017
Tous droits de reproduction interdits.
Reprise du contenu des articles
autorisée avec mention de la source.
Les droits des images sont réservés.

Illustration de couverture: Jérômeuh

Mais qu’est-ce
que c’est ?

Concours /Abonnement �������������������������� p. 26

3

DOSSIER économie

lar

N ogues M a r

co

io v

anni F ro- L u z
er

z

i

Pi

G

Illustration: Perceval Barrier

Un dossier réalisé en collaboration avec

M arie B esse

L ’argent

du blé au bitcoin

Quand on parle de « monnaie », on pense aux pièces.
Mais ce mot englobe tous les objets que l’être humain
a utilisés et utilise encore pour acheter ce dont il a besoin.
Les monnaies ont pris des formes très différentes selon
les époques et les régions. Elles se sont développées
en fonction des nécessités puis ont disparu lorsqu’elles
n’étaient plus adaptées.
Aujourd’hui encore, notre monnaie se transforme.
– UN DOSSIER DE SOPHIE HULO VESELÝ ET AGATHE CHEVALIER –
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L’histoire de la monnaie
Quand nous achetons un pain au chocolat ou un pantalon, nous les payons
avec des pièces, des billets ou une carte bancaire. Cette pratique semble
banale et pourtant elle a une longue histoire. Retour dans le passé, avec
Pilar Nogues Marco, économiste à l’UNIGE et Marie Besse, archéologue
Préhistoire
inférieure

Partage
Au Paléolithique, au début de la préhistoire, on n’utilise pas
de monnaie d’échange.
Les activités sont souvent collectives. Tout le monde chasse,
cueille ou pêche. On imagine que les prises ou les cueillettes
étaient alors mises en commun.

Préhistoire
supérieure

Don contre-don
Au Néolithique, la population se sédentarise*. Chacun se spécialise
dans une activité (agriculture, tissage…).
Le principe du don contre-don se développe. Je te donne un mètre
de tissu et tu me donneras plus tard, en échange, un kilo de viande.
Le problème, c’est qu’il faut se souvenir de tous les échanges.
Pour simplifier les choses, l’être humain invente alors les monnaies.

Antiquité

Premières monnaies
Les premières monnaies utilisées prennent différentes formes :
le blé (Europe) ou les coquillages (Chine, Afrique…).
Grâce à elles, l’éleveur peut acheter du tissu en échange de blé.
Le tisserand, s’il n’a pas besoin de viande, garde le blé et l’utilisera
pour un autre achat. Le défaut de ces monnaies est qu’elles se conservent
mal (blé) ou sont difficiles à trouver (coquillage). L’apparition des pièces
métalliques résoudra ces problèmes.
Coquillage cauri d’Indonésie

* Sédentarisation Au Néolithique (-7000 ans av. J.-C.), l’Homme construit des villages et s’y installe.
6

Il cultive la terre et élève des animaux. Avant, il était nomade.

Antiquité

Pièces
Les premières monnaies sous forme de pièces métalliques se développent
dans l’Antiquité. Produites par les Grecs, 600 ans av. J.-C., elles sont
en or et en argent. Mais leur poids les rend encombrantes.
Pièce d’Athènes. Face : Athéna, déesse grecque de la sagesse et de la guerre.
Pile : une chouette, animal très présent à Athènes et symbole d’Athéna.

Moyen Âge

Billets

Il s’agit de reçus donnés par les banquiers ou les orfèvres**
en échange de pièces d’or ou d’argent.
Plus besoin d’avoir des pièces sur soi. Le billet est né.
Premier billet chinois imprimé au 10e siècle déjà.

Aujourd’hui

Monnaie numérique
Pour faciliter les paiements et limiter l’impression de billets,
une monnaie numérique est inventée et avec elle les cartes bancaires.
Cette monnaie ne se touche pas. Elle n’existe pas en billets ou en pièces.
Les sommes sont stockées sur un document électronique
dans un ordinateur.
En Suisse, en 2016, on comptait 570 milliards de francs suisses
en monnaie numérique pour 75 milliards en billets et pièces.

Illustrations: Jérômeuh / Photos: H. Zell (coquillages) / cbg.fr (pièce) / Domaine public (billet)

Pour les achats importants, les nombreuses pièces nécessaires sont
volumineuses et lourdes. Les marchands du Moyen Âge utilisent alors
un document écrit appelé « lettre de change », inspiré d’un système chinois.

Le savais-tu ?
 e mot «monnaie» vient
L
du nom du temple Junon
Moneta, dans lequel
les monnaies étaient fabriquées
dans l’Antiquité. Junon était
la reine des dieux pour les Romains.

En 2009, le Zimbabwe
(pays africain)
a imprimé un billet
d’une valeur de 100 milliards
de dollars zimbabwéens.
Il ne valait qu’un franc suisse.

$

Un des plus grands
billets est très ancien.
Il a été imprimé
en Chine au 16e siècle.
Il avait la taille d’une feuille
A4.

** Orfèvre (signifie artisan de l’or) Artisan dont le métier est de transformer,

fabriquer et restaurer des objets en or ou en argent.
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L’argent aujourd’hui
Voilà plusieurs milliers d’années que l’être humain utilise
les monnaies d’échange. Quel est le système actuel?
Explications avec Giovanni Ferro-Luzzi, économiste à l’UNIGE
Tout le monde peut créer une monnaie. On pourrait par exemple
décider de payer avec des cartes Panini ou Pokémon. Mais, pour vraiment
exister, une monnaie doit être acceptée par ceux qui font des échanges
(les commerçants, les clients…) et elle doit remplir trois fonctions.
Les trois fonctions d’une monnaie :

Moyen de paiement

Mesure de la valeur des choses

Réserve de valeur

Elle permet de se procurer
ce dont on a besoin

Elle permet de comparer par
exemple le prix d’un vélo
à celui d’un pantalon

Elle ne se périme pas
et peut être conservée et utilisée
n’importe quand

Le circuit
de l’argent

Illustrations: Jérômeuh

La banque centrale
fabrique les billets
et les pièces
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De nos jours, c’est la banque centrale qui fabrique les billets
et les pièces. La banque centrale, c’est un peu la banque
des banques. Il y en a une par pays. Puis l’argent circule.

Simon achète du pain avec
une pièce, La boulangère
la met dans sa caisse

La boulangère va déposer
l’argent de sa caisse
à la banque

Le banquier inscrit cette
somme dans le dossier
de la boulangère

Quand elle le souhaite
la boulangère peut
récupérer son argent…

… et à son tour acheter
ce dont elle a besoin

Texte: extrait de Iconomix (BNS)

La banque centrale suisse
(Banque nationale suisse)
garde dans un endroit secret
1 000 tonnes d’or en lingots
de 12,4 kilogrammes !

Les nouvelles monnaies
Au cours de l’histoire, des monnaies sont apparues et ont disparu
au fil des besoins. Aujourd’hui aussi, nos habitudes changent
et de nouvelles monnaies se développent.
En voici deux exemples, radicalement différents :

C’est une monnaie locale qui peut être
utilisée dans certains commerces autour
du lac Léman (en France et en Suisse)

1 Léman vaut 1 franc suisse et 1 euro.
Pour se les procurer, il faut aller
dans des bureaux de change spéciaux.
Les banques n’en distribuent pas.
Mais à quoi servent ces nouvelles monnaie s
locales ? Elles ne remplacent pas les monnaies
nationales mais sont complémentaires.
Elles permettent aux utilisateurs de se
distinguer et encouragent les consommateurs
à acheter près de chez eux.

Le bitcoin
C’est une monnaie globale
que l’on peut utiliser partout
dans le monde

Pas besoin de changer son argent.
Il n’y a pas de pièces bitcoin, il s’agit
uniquement d’une monnaie virtuelle.
On l’utilise pour des achats sur Internet.
011000100110100101110100011000110110111101101001011011100110001001
101001011101000110001101101111011010010110111001100010011010010111
010001100011011011110110100101101110011000100110100101110100011000
1101101111011010010110111001100010011010010111010001100011011011110
110100101101110011000100110100101110100011000110110111101101001011
0111001100010011010010111010001100011011011110110100101101110
011000100110100101110100011000110110111101101001011011100110001001
101001011101000110001101101111011010010110111001100010011010010111
010001100011011011110110100101101110011000100110100101110100011000
1101101111011010010110111001100010011010010111010001100011011011110
110100101101110011000100110100101110100011000110110111101101001011
0111001100010011010010111010001100011011011110110100101101110
011000100110100101110100011000110110111101101001011011100110001001
101001011101000110001101101111011010010110111001100010011010010111
010001100011011011110110100101101110011000100110100101110100011000
1101101111011010010110111001100010011010010111010001100011011011110
110100101101110011000100110100101110100011000110110111101101001011
0111001100010011010010111010001100011011011110110100101101110
011000100110100101110100011000110110111101101001011011100110001001
101001011101000110001101101111011010010110111001100010011010010111
010001100011011011110110100101101110011000100110100101110100011000
1101101111011010010110111001100010011010010111010001100011011011110
110100101101110011000100110100101110100011000110110111101101001011
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Illustration: Perceval Barrier

Le LÉMAN

Photo: DR

Chaque bitcoin correspond à une suite
de quelques dizaines de caractères
dans un ordinateur.

Sa valeur varie beaucoup. Plus les gens
l’utilisent, plus il vaut cher. Ainsi, à sa
création, 1 bitcoin valait quelques centimes
et aujourd’hui plusieurs milliers de francs.

Le Léman et le bitcoin ne sont pas des monnaies légales.
Les commerçants sont donc libres de les accepter ou non.
9
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	Attention, monnaie
À chaque époque, on a cherché à protéger les monnaies
d’échange pour qu’elles gardent leur valeur…
Tous les billets ont des systèmes de protection pour ne pas être imités.
Le billet de 50 francs suisses en a 15 sur ses deux faces.
En voici quelques-uns :

Barres pour malvoyants
perceptibles au toucher

Drapeau suisse avec
une croix transparente

Microtexte
dans les quatre
langues nationales

Sources: archives BNS / Légendes inspirées de Iconomix (BNS)

Relief
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Croix suisse dessinée
avec de minuscules trous

Relief

Globe avec un arc doré
qui se déplace lorsque
l’on bouge le billet
de gauche à droite

Bande scintillante
avec la carte de la Suisse,
les Alpes, un microtexte
et le nombre 50

hautement sécurisée
… mais à chaque époque également, certains ont réussi à les copier

Farinet
le faux-monnayeur

Joseph-Samuel Farinet est né dans le nord
de l’Italie en 1845. Petit délinquant, il devient
ensuite faussaire.
Il s’installe dans le canton du Valais et fabrique
de fausses pièces de 20 centimes suisses (2 francs
suisses actuels). Il les distribue aux pauvres
et se fera appeler le « Robin des bois suisse ».
En 1871, Farinet est arrêté. Il est condamné à quatre
ans de prison pour fabrication de fausse monnaie.
Grâce à ses nombreux amis, il s’évade plusieurs fois.

Illustration: Perceval Barrier

La police le traque longuement. Son corps sera
finalement retrouvé au fond d’un précipice. Fatigué
et affamé, il aurait peut-être chuté accidentellement.
En mai 2017, une monnaie locale est développée
en Valais et baptisée « Farinet ».

Texte: extrait de Iconomix (BNS)

Record américain
Le dollar américain est le billet le plus
copié. Il est ancien et son système
de protection n’est pas très développé.
Mais surtout, c’est la monnaie la plus
utilisée dans le monde.

Une très vieille pratique
Il y a 4 000 ans, il y avait déjà
des faussaires.
Ils fabriquaient de faux coquillages
avec des os et des roches.
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L’argent, c’est mythique !
L’argent fascine. On imagine qu’il résout tous les problèmes.
Mais qu’en disent les penseurs de la Grèce antique?

LE ROI MIDAS
Dionysos (dieu du vin, de la fête) accorde au roi Midas
un vœu étrange : transformer tout ce qu’il touche en or.
Midas devient riche, mais quand la nourriture, l’eau
et sa fille se transforment en or, il comprend son erreur.
Il supplie Dionysos de le délivrer de ce don qui le rend riche,
mais fait son malheur. Pour cela, Midas doit se rouler
dans le fleuve Pactole*. Depuis, l’eau du fleuve est chargée
de paillettes d’or.

CRésus
Plus tard, c’est Crésus, dernier roi de Lydie**, qui profite
du Pactole et de gisements d’or pour devenir richissime. Il vante
son bonheur au philosophe Solon, qui n’est pas impressionné.

Crésus perd un fils et est vaincu à la guerre par Cyrus.
À l’instant d’être tué par Cyrus, Crésus s’écrie
« Solon avait raison ! » Cyrus lui pardonne, car Crésus
a compris que les richesses ne rendent pas heureux.
Et, surpris par sa sagesse, il le garde comme conseiller.
Avec la collaboration de Matteo Campagnolo, historien et numismate à l’UNIGE
* Le Pactole Rivière qui coulait dans la capitale de Lydie et dont l’or aurait été épuisé. Une expression
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nous est restée. On dit par exemple de quelqu’un qui est devenu très riche qu’il a «touché le pactole».
** La Lydie Pays situé en Asie mineure (Turquie actuelle).

Illustrations: Perceval Barrier

Pour lui, il n’y a qu’au moment de mourir qu’un homme
peut dire s’il a été heureux. La suite lui donne raison :

Bricolage

Le matériel

CRéE ta toupie
en argent

par Martin Reeve

1 paire de ciseaux

2 punaises

1 crayon à papier

une pièce
de monnaie

du ruban adhésif

Mode d’emploi
1

2

Pose une punaise,
pointe en haut, au centre
d’une pièce de monnaie
et enfonce dessus un bout
de scotch d’environ 5 cm.

3

Retourne la pièce
et rabats le scotch sur une autre
punaise placée à environ
1 mm du centre de la pièce.
5

4

Coupe environ 1 cm de crayon
en entaillant peu à peu le bois
jusqu’à ce qu’il casse sans effort.

Entoure la pièce avec un autre
scotch, perpendiculaire
au premier, en le fixant
sur les deux punaises.
6

Sur la punaise du haut
(légèrement décentrée)
enfonce le bout de crayon
dans sa partie en bois
(pas dans la mine).

Contrôle que la punaise du bas
est bien au centre de la pièce
et le morceau de crayon
bien perpendiculaire à la pièce.
Ça y est, tu peux la faire tourner!

Regarde la vidéo de ce bricolage et découvre quelques astuces
pour rendre ta toupie encore plus performante sur
toupiesous.webenergie.ch

D’autres bricolages à découvrir
sur le site de la Fondation Juvene
www.do-it-yoursciences.org
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh
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Recherche
/ mathématiques

Les maths au secours
des requins-marteaux

par Sophie Hulo Veselý en collaboration avec Eva Cantoni, statisticienne à l’UNIGE

Durant leurs sorties en mer, certains pêcheurs
prennent parfois dans leurs filets des espèces
protégées*. Des scientifiques ont cherché
à résoudre ce problème en utilisant les maths

Des experts en statistiques (une branche
des mathématiques) se sont penchés sur
le problème. Ils ont récolté de nombreuses
informations : le nombre de poissons pris
par erreur en fonction des saisons,
de la météo, de la profondeur des filets,
du type de bateau, etc.

Faire changer les habitudes
Grâce aux informations fournies par
les experts, les pêcheurs sauront
mieux comment respecter les espèces
protégées. À eux ensuite de modifier leur
comportement en changeant par exemple
la profondeur de leurs filets ou le type
d’hameçons.
Ces données sont également transmises
aux politiciens. Elles les aident à prendre
des décisions et créer des règlements
qui protègent l’environnement.

Les chercheurs ont ensuite étudié ces
données pour identifier les conditions
qui diminuent les prises accidentelles
d’espèces protégées.

Photo : iStock / Illustration : Jérômeuh

La plupart des poissons que nous mangeons
proviennent de pêches dites commerciales.
Elles se font avec d’immenses filets qui
ramènent beaucoup de poissons à la fois.
Parmi eux se trouvent parfois des espèces
menacées, comme les requins-marteaux.

* Espèce protégée Espèce animale ou végétale qui ne peut pas être prise sans autorisation.

Elle est protégée par la loi principalement, car elle est menacée de disparition.
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Une bactérie*
ingénieure médicale
par Sophie Hulo Veselý

Certaines bactéries sont capables de produire de la cellulose, matière
qui sert à fabriquer le papier mais également des produits médicaux.
Les yeux vissés sur son microscope, François Barja, biologiste, étudie
ces toutes petites bêtes avec passion depuis plus de quinze ans
Ça commence comme dans un livre
de cuisine «Déposez 1 million
de bactéries dans 200 ml de jus
d’orange pressé et patientez jusqu’à 48 h».
Mais le résultat ne ressemble ni à un cake
à l’orange ni à un bœuf aux agrumes.

Ce que l’on observe alors, à la surface du jus
de fruits, c’est un voile transparent élastique
et résistant. Cette fine couche, qui ressemble
à du plastique, est en fait de la cellulose.
Les bactéries l’utilisent pour se maintenir
à la surface des liquides et respirer.

Une cellulose très pure
La cellulose est un matériau qui se trouve habituellement
dans les plantes, surtout le coton et le bois.
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Cette cellulose sert à fabriquer du papier, certains
médicaments, des tissus, etc. Mais pour cela, elle doit
subir de nombreux traitements.

feuille de
cellulose

L’avantage de la cellulose fabriquée
par les bactéries est sa pureté.
Elle peut être utilisée sans traitement,
même en médecine.

cellulose

P hot o : D R
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* Bactérie Organisme vivant microscopique, fait d’une seule cellule.

bactéries

Photos: UNIGE

L’objectif de François Barja est de mettre au point
un système qui permette de produire de la cellulose
bactérienne en grande quantité et à bas prix.
Elle pourrait ensuite servir à développer de la peau
ou des vaisseaux sanguins artificiels.

ACTUALITÉS
Les dernieres nouvelles de l UNIGE
par Agathe Chevalier

Biologie

Le foie : un organe qui gonfle

Le foie est un organe qui nous permet
de digérer, transformer la nourriture et purifier
l’organisme des aliments toxiques.
Chez la souris, comme chez l’homme, il change
de taille selon les heures de la journée.
La nuit, lorsque la souris est active
et se nourrit, son foie gonfle de moitié.

Illustration: Jérômeuh

Les cellules grossissent et fabriquent beaucoup
de protéines*. La journée, le foie reprend
sa taille normale. Si la souris ne mange pas
ou ne dort pas à des heures régulières,
le foie garde la même taille et remplit
probablement moins bien ses fonctions.

Géologie

QUAND LA MER réveillAIT les volcans

Il y a plus de 5 millions d’années, la mer
Méditerranée aurait connu un grand
bouleversement. Elle se serait asséchée,
perdant environ 2 km de hauteur.

Les chercheurs pensent que c’est parce qu’il y
avait moins de pression et moins de poids sur
la terre à cet endroit. Et pour qu’une mer pèse
beaucoup moins lourd, il faut qu’elle ait perdu
des millions de tonnes d’eau, en s’asséchant.
C’est une façon très nouvelle de montrer
que le climat à la surface de la Terre
peut influencer ce qui se passe dessous.
*	Protéines Molécules de base des êtres vivants.

Illustration: Jérômeuh

Comment le sait-on ? À cette époque,
beaucoup d’éruptions volcaniques
se sont produites dans cette région.
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LES ARTS

Le Sarcophage
En 2010, des contrôleurs des douanes découvrent un sarcophage
romain dans un entrepôt genevois. Après une longue enquête
et de nombreuses analyses scientifiques, sa provenance est identifiée:
la Turquie. Le sarcophage peut rentrer chez lui.
L’avocat Marc-André Renold, et les géologues Branimir Segvic
et Edwin Gnos de l’UNIGE ont contribué à ces recherches
Le marbre
Les sarcophages étaient
réalisés dans des marbres
provenant surtout de trois
régions: l’Italie, la Grèce et
la Turquie. Le marbre de ce
sarcophage vient de Turquie.

La massue
Cette arme permet
d’identifier Hercule*.

Photo: Jürg Zbinden, Bern

1
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Les 12 travaux d’Hercule
Sur cette face du sarcophage, on reconnaît
Hercule réalisant cinq de ses 12 travaux

1

2

Dompter le
taureau de Minos,
roi de Crète

2

Capturer les juments
mangeuses d’hommes
du roi de Thrace

* Hercule ou Héraclès Héros de la mythologie romaine et grecque.
Il est célèbre pour les 12 exploits qu’il a accomplis: les 12 travaux d’Hercule.
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Rapporter la ceinture
d’Hippolyte, reine
des Amazones

Les acheteurs
Un demi-million de sarcophages en
marbre, comme celui retrouvé à Genève,
ont été produits dans la Rome antique
entre le 2e et le 4e siècle apr. J.-C.

dérobé

Ils étaient commandés par
des personnes riches puis exposés
dans des monuments funéraires
(tombes). Les acheteurs choisissaient
le thème représenté sur les faces.
Ici, les 12 travaux d’Hercule.

par Sophie Hulo Veselý,
en collaboration avec Lorenz Baumer, archéologue à l’UNIGE

La sculpture
On pense qu’il a fallu environ huit sculpteurs
et quelques mois pour réaliser ce sarcophage.
Plusieurs artistes travaillaient sur un sarcophage.
Certains sculptaient les têtes, d’autres les corps,
d’autres encore les ornements.

Les faces
du sarcophage
Selon les régions où le sarcophage
était exposé, le nombre de faces
sculptées variait.
Dans le monument funéraire,
si le public ne pouvait voir qu’une
seule face, on ne sculptait que celle-là.
Si les quatre étaient visibles,
elles étaient toutes travaillées.
C’est le cas de ce sarcophage.

Les agrafes
Ces trous prouvent qu’il y avait
un système d’agrafes pour
fermer le sarcophage et éviter
les pillages.

Les occupants
du sarcophage

les couleurs
à l’origine, les sarcophages
n’étaient pas blancs mais peints.
Les personnages étaient
en couleurs mais celles-ci
se sont dégradées avec le temps.

Un sarcophage était prévu
pour une ou deux personnes.
Mais il était parfois réutilisé,
pour enterrer d’autres morts
sur plusieurs générations.

4

Ramener
les bœufs roux
du géant Géryon

5

Dompter Cerbère,
le chien des Enfers

Illustration: Jérômeuh
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Le microbiote
- Un nouvel organe par Tania Chytil

Pendant longtemps, on croyait connaître tous les organes du corps humain :
le cœur, les poumons, le cerveau, etc.
Pourtant, les scientifiques en ont découvert un nouveau : le microbiote.
Mais qu’est-ce que c’est ? Réponse avec Karl Perron, microbiologiste

P ho
to:

D

R

Karl Perron

Ce sont tous les microbes contenus dans nos intestins.
Ils sont très utiles. Par exemple, ils nous permettent de
lutter contre certaines maladies et nous aident à digérer.
Ils peuvent aussi communiquer avec notre cerveau.

Comment communique le microbiote ?
Grâce à des molécules, des sortes de petits véhicules
chimiques qui transportent les messages. Par exemple,
ils indiquent comment le corps doit se comporter.
Il se trouve dans
nos intestins

On a fait des expériences avec deux souris: une maigre
et une autre obèse. On a transplanté des bactéries
de l’intestin de l’une à l’autre.
Résultat: la souris maigre est devenue obèse.

Il est composé
de 38 000 milliards
de bactéries

Il pèse environ
0,2 kg

20

On pourrait donc imaginer soigner certaines maladies
comme l’obésité, l’anxiété même, avec des médicaments
contenant des bactéries. Ce sont des probiotiques.

Comment étudie-t-on ces bactéries ?
On prend des échantillons de selles et on en extrait l’ADN*
des microbes qu’il contient. Ça semble étrange, mais ces études
nous permettent de comprendre comment fonctionne
le corps humain. Et ce n’est que le début.

* ADN Molécule présente dans chacune de nos
cellules et qui contient nos gènes (voir CJ no 8).

Tu veux en savoir plus sur le microbiote ?
Regarde le dossier de RTS Découverte
rts.ch/decouverte-microbiote

Questions ? Réponses !
Si l’air chaud est plus léger que l’air froid,
pourquoi plus on monte en altitude, plus il fait froid ?
Marion, 12 ans

Si on prend le même volume d’air chaud
que d’air froid, l’air chaud contient moins
de molécules que l’air froid. Il est donc moins
«  lourd   » et va avoir tendance à s’élever.
Mais, en altitude, la pression de l’air,
ou pression atmosphérique, diminue.
Du coup, l’air chaud va se détendre
et donc se refroidir (car ça lui coûte
de la chaleur de se détendre).
C’est ainsi que l’air perd environ 1 degré
tous les 100 mètres.

T. C.

Jacques Deferne, Conservateur honoraire
du Muséum d’histoire naturelle de Genève

Réponse complète en vidéo

httv//bit.ly/2y1YQOx

Qu’est-ce que la grippe ?
Sigourney, 25 ans

La grippe entraîne de la fièvre, on tousse
et on a mal partout. C’est une maladie
provoquée par un virus très rusé qui
se transforme sans cesse. On pourrait dire
qu’il change de manteau chaque année.

Cependant, même si on a le nez qui coule
et la gorge qui fait mal, on n’a pas forcément
la grippe. Ce n’est peut-être qu’un rhume. T. C.
Professeur Klara Posfay-Barbe, responsable
de l’Unité d’infectiologie pédiatrique, HUG

Réponse complète en vidéo

http://bit.ly/2xXCzA2

Illustrations: Jérômeuh

Du coup, notre système de défense du corps
ne le reconnaît pas, même s’il a repéré
le virus l’année dernière, et il ne le combat
pas. On peut donc attraper la grippe
chaque année.

Pose tes questions à nos spécialistes
et découvre les réponses complètes

www.rts.ch/decouverte/questions-reponses
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JEUX
charade
Mon premier
porte
les voiles
d’un bateau

Mon deuxième
est compris
entre 1 et 5

Mon troisième
se boit au petit
déjeuner

Mon quatrième
se fait avec
les lacets
de chaussures

Mon tout est un petit gâteau !

Illusion

Quel côté de l’os est le plus clair, le gauche ou le droit ?
Laby rinthe

Illustration: Jérômeuh

Aide Maya et Eliot à récupérer leur goûter
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Solutions en page 27 !

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’écran tactile
d’un téléphone
par Tania Chytil

Pour utiliser un écran de téléphone,
deux ingrédients sont indispensables : un doigt et un écran
capable de reconnaître la position du doigt

3. Un signal est alors transmis au cerveau
du téléphone (le processeur). Celui-ci va
calculer la position et la forme de la zone
touchée.

2. Quand on touche l’écran avec un doigt,
ces points le sentent et s’activent.

4. Le téléphone
effectue ensuite
ce qu’on lui a dit
de faire.
Par exemple :
écrire « salut ! »

Il saura si on a utilisé un doigt, deux doigts,
si on a tapé, glissé, etc.
Avec la collaboration de Gilles Falquet du Centre universitaire d’informatique de l’UNIGE

Illustration: Jérômeuh

1. L’écran est recouvert de plusieurs couches
très fines et transparentes d’un matériau
qui forme une grille de points sensibles.

Réponse complète en vidéo

http://bit.ly/2g8cKnd
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Il ÉTAIT UNE FOIS…
née en 19 44

Th érèse

O b r echt

Championne de ski, journaliste, maman
de deux enfants, auteure de films et d’un livre,
parlant français, allemand, anglais, russe,
espagnol, portugais, elle se bat pour la liberté
de l’information et a parcouru le monde

On fonce !

par Agathe Chevalier

Thérèse Obrecht a mené sa vie tambour
battant. Après ses études, elle se forme
comme interprète. Elle expérimente
le journalisme, tout en passant ses hivers
sur les pistes de la Coupe du monde.
Mariée et mère de deux garçons, Mme
Obrecht vit à Londres. Puis elle reprend
des études à l’Université de Genève :
histoire, russe, histoire de l’art, espagnol…

Elle part alors au Brésil, devient journaliste,
est engagée à son retour par le Journal
de Genève, puis la Radio Télévision Suisse.
Elle devient correspondante de presse
à Moscou pendant sept ans.

Photos: DR

Entre 1999 et 2001, elle crée une radio
au Kosovo. C’est un grand défi:
elle forme une rédaction* de journalistes
albanais, serbes et turcs, qui apprennent
à travailler ensemble alors qu’ils sortent
juste de la guerre.
Elle poursuit son travail de journaliste,
tourne des documentaires (dont un sur
Anna Politkovskaïa, journaliste assassinée)
et écrit un livre sur la Russie.
Présidente de Reporters sans frontières
Suisse, elle défend la liberté de l’information
partout dans le monde. Maintenant
à la retraite, elle profite de ses petits-enfants
et continue à témoigner pour la liberté.
Thérèse Obrecht, une battante.
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* Rédaction Ensemble des personnes qui écrivent
et diffusent l’information d’un journal.

ON AIME !
EXPOSITIONS

Dans la tête
Musée de la main de Lausanne – Jusqu’au 29 juillet 2018

Illustration: www.atelierpoisson.ch

Que se passe-t-il dans notre tête lorsque nos sens sont trompés ?
Entre réalité et illusion, notre cerveau a quelquefois du mal
à faire la différence. Et que se passe-t-il dans notre cerveau
lorsque l’on dort ? Est-ce que les oiseaux dorment aussi ?
Est-ce que les chats rêvent de souris ?
Au fil de cette exposition, des installations artistiques
et interactives, des images scientifiques et des témoignages
permettent de mieux saisir le fonctionnement de notre cerveau.
www.museedelamain.ch

L’art des Ghostnets
Uni-Dufour (Genève) – Jusqu’au 12 janvier 2018

Une œuvre d’Elliot Koonutta / Photo: Anais Wulf

D’immenses filets de pêche, abandonnés par des gros bateaux,
se retrouvent bloqués au nord de l’Australie. Ces filets appelés
« Ghost nets », ou « filets fantômes » en français, piègent et tuent
de nombreux animaux. Ils menacent aussi certaines espèces
protégées d’une grande valeur pour les populations locales.
Pour dénoncer cette pratique, les artistes de ces régions
créent des sculptures à partir de ces filets de pêche fantômes.
Une exposition de ces œuvres est à voir à l’Université de Genève.
Cette exposition est coproduite par le Musée d’ethnographie de Genève
et la galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, en partenariat avec l’UNIGE.

www.unige.ch/-/ghostnets

À lire

Bon stress !

Comprendre les fondements biologiques ancestraux du stress
nous aide à faire face au quotidien du 21e siècle de façon éclairée
et ainsi à mieux gérer notre comportement lors de situations
difficiles. C’est ce que propose cette petite brochure.
Cette brochure peut être commandée gratuitement
en écrivant à  rtsdecouverte@rts.ch

Illustration: www.atelierpoisson.ch

Et pourquoi ne pas souhaiter un bon stress à ceux qui le subissent ?
Il n’y a pas que du mauvais dans le stress. Le stress peut nous paralyser
ou nous épuiser. Mais il peut aussi nous aider à nous surpasser.
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CONCOURS

D es vis ag es

dans les

nu ages

Illustration: Jérômeuh

Cherche des visages, des animaux ou des objets dans tout ce qui t’entoure
(nuages, table en bois…). Prends-les en photo et envoie-nous tes clichés.

À renvoyer d’ici au 31 janvier 2018 à :
Campus Junior – Université de Genève
Service de communication
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4
Ou par e-mail à : campusjunior@unige.ch
N’oublie pas de préciser tes prénom,
nom, âge et adresse.

ABONNE-TOI ! C ’e st g ratuit
Je souhaite recevoir

la version électronique

Nom

ou en remplissant et en envoyant
ce coupon à l’adresse suivante :

Adresse
No postal
Tél.
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E-mail

la version papier (1)
Abonne-toi sur notre site
www.unige.ch/campusjunior

Prénom

Localité

Envoie ta photo
à “Campus Junior”.
Le ou la gagnant-e
recevra un Monopoly
sur le thème de Genève.

Campus Junior – Université de Genève
Service de communication
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4
(1) Conditions: gratuit pour la Suisse.
Pour l’étranger, consulter notre site www.unige.ch/campusjunior

Solutions des jeux
Labyr inthe
Charade

Réponse : Madeleine (mat-2-lait-nœud).
Illusi on

Si tu caches le fond gris autour de l’os,
tu verras qu’il est de la même couleur
à droite et à gauche.

ZoOm - "CAMPUS JUNIOR" N O 12

Photo: iStock

Le “Zoom !” du numéro précédent était l’œil d’un Gecko tokay

Bravo à Ella Zweidler

Le Gecko tokay est une espèce de lézard
que l’on trouve dans de nombreux pays d’Asie
(Inde, Népal, Thaïlande, Chine…).
La partie jaune de son œil est l’iris.
L’iris est une membrane ronde qui se contracte.
Les motifs de l’iris sont considérés comme uniques
pour chaque individu et pour chaque œil.
La partie centrale, noire, est la pupille.
Elle peut se contracter ou se dilater pour laisser
entrer plus ou moins de lumière. La forme
de la pupille varie suivant les espèces,
elles sont rondes chez l’être humain, fendues
et verticales chez les félins ou les crocodiles.

Résultat du concours no 12

Dans le no 12 de Campus Junior,
nous te demandions de créer un portrait
de famille inspiré du constructivisme.
Merci à tous les participants et bravo
à Ella Zweidler, qui a remporté ce concours
et recevra le best of des Loups-Garous
de Thiercelieux.
 etrouve l’ensemble des participations
R
sur www.unige.ch/campusjunior
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Solution
dans le prochain
numéro !

Photo : © MEG / J. Watts

Des 8 ans

Zoom !

À ton avis,
que représente
cette image ?

