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Natura par Laurent Cabrol

ESPÈCE
DE CROCODILE-LÉZARD!

V

ous connaissez le
Mekong ce grand fleuve
qui coule dc I Himala> a
au Vietnam17 II ti a\ erse
le Cambodge le Laos la
Thailande la Birmanie et le Yunnan
en Chine C est en suivant ce fleuve
que les scientifiques ont récemment
découvert 278 nou\elles espèces
différentes Plus exactement 163
en 2015, ct 115 en 2016 Cc sont
des mammifères des poissons
des reptiles ou des amphibiens,
maîs aussi 88 plantes Parmi ces
decom elles inattendues la toitue
mangeuse d'escargots ou encore le
crocodile-lézard
Quelle suipnse de tombei sur
une antilope couleur chocolat au
museau noir et blanc ou sur la gré
nouille de litière aux yeux orange
qui ne mesure que trois centimètres '
Nous ne sommes pas au bout de
notre etonnement a\ec le nouveau
Belzebuth cette chauve souris trou
vee au Vietnam qui impressionne
par son nez en forme de tube
De nouvelles plantes ont egale
ment ete répertoriées Ces 88 nouvelles espèces sont dc la famille du
magnolia du bananier du caféier ou
du gingembre sans oublier les orchi
dees On en decom re sans arret 1
Maîs toutes ces trouvailles sont
hélas déjà menacées par la construc
lion de barrages de routes ou par
la surpeche Le braconnage est aussi
une crainte surtout pour les serpents dont la viande et la peau sont
tres recherchées

Evénement
Cependant, toutes ces nouveautes
ne font le bonheur des seuls biologistes animalieis Les label atones
pharmaceutiques se passionnent
également pour cet evenement Ils
espci eut en effet decouvrir la plante
médicinale qui sen ira peut-être a
fabiiquei le medicament miracle
qui nous manque
Plus de 28 100 espèces sont déjà
connues pour leurs vet tus medi
anales Et depuis un an, on a pu
isoler neuf sortes de liane qui pour
raient entrer dans le traitement de la
maladie dc Parkinson Dcs dizaines
d autres \ ai letes am aient un intel et
contre le diabete ou la démence
On progresse aussi grace a dc nouvelles plantes dans la lutte emilie
le paludisme
Tous droits réservés à l'éditeur

ON CROYAIT TOUT CONNAÎTRE DU MONDE
ANIMAL. ET POURTANT, DE NOUVELLES
ESPÈCES ONT RÉCEMMENT ÉTÉ
RÉPERTORIÉES PAR LE FONDS MONDIAL
DE LA NATURE (WWF). ÉTONNANT!

Mvstère !
Is fascinent autant qu ils
effraient Je veux parler de
tous ces an maux
(scorpions serpents,
araignées ), plus venimeux
les uns que les autres, qui
sont répertories dans cet
ouvrage truffe de
splendides photos et de
descriptions qui raviront les
plus curieux d'entre vous
Animaux mystérieux, de
Karim Amri, éditions Favre, 22€.

Maîs prudence ' II faut bien évidemment étudier préalablement
leurs effets secondaires Certaines
pourraient, par exemple, altérer
l'efficacité des chimiothérapies Le
cumin noir, aussi appelé mgcllc, bien
qu il renforce le systeme immunitaire,
diminuerait parallèlement l'impact
des traitements Vous I avez compris,
la decomerte de nom elles plantes
exige des etudes sérieuses Maîs ne
boudons toutefois pas notre plaisir,
car le constat reste généralement
satisfaisant les plantes ont dcs effets
fantastiques sur notre corps
Notez bien que les espèces a decouvrir englobent tous les organismes
•vivants iiisqu aux bactéries On
sait depuis 1980 qu'a la surface des
oceans sont rassembles des milliards
de bactenes de\oieuses de gaz cal
bonique On les appelle les prochlorococcus Ce nom barbare veut dire
qu'elles seraient capables d'atténuer
les émanations dc CO, dans I atmospheie en les absoibant et donc de
preserv er la planete du rechauffement
climatique En tout cas, en partie
D autant que ces espèces mmiatuies
sont de la bonne nourriture pour le

pbyloplancton, qui lui-même agit
sur la photosynthèse
De nombreux spécialistes affirment duiourd hui que la Terre, organisme vivant se sentant en danger
multiplierait ses bactcrics pour se
defendre Avouez qu'une meilleure
connaissance de cet infiniment petit
nous conduit a des perspectives
suipienantes 1

Joyeuse
Saint-Valentin !
l'approche de la fête des amoureux plusieurs enquêtes ont
A
ete menées pour savoir si le chien pouvait être un atout de
séduction SurlesiteToutoupourlechien com,
des
personnes interrogées se sont déjà fait draguer grâce a un
chien
des cœurs a prendre déclarent qu'ils ne pourraient
pas engager de relation amoureuse avec une personne qui
n'aime pas les chiens Et
disent être plus attirées par un
partenaire qui possède un toutou Plus surprenant encore, selon
une etude menée par le site Wamiz fr
des femmes
préféreraient leur animal de compagnie a leur conjoint Et fi"»0/»
des femmes célibataires prévoient de choisir leur chat ou leur
i chien comme valentin Et vous, que ferez-vous le 14 fevrier7
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