Croisière sur
du plastique

Un nouveau péril menace nos côtes et le coupable est encore
une fois… le plastique ! En effet, les bouteilles et autres
emballages sont transformés en radeaux par de petits
crustacés ressemblant à des escargots : les anatifes
(voir photo). Seule espèce capable de se fixer sur la surface
lisse du plastique, les anatifes offrent un formidable point
d’accroche pour d’autres crustacés (comme les crabes sur
la photo). Ces passagers clandestins peuvent dès lors monter
à bord de l’embarcation et être transportés aux quatre coins
du monde. Ainsi, une bouée japonaise s’est échouée sur
une plage californienne avec deux improbables colocataires,
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C’est la contraction
de smart phone et de zombie.
Ce mot nouveau inventé par
les Allemands désigne tous
ces « morts-vivants »
qui déambulent dans les rues
en regardant l’écran de leur
téléphone portable.

un cloporte américain et un crabe asiatique !
Malheureusement, les chercheurs craignent que ces
nouveaux arrivants envahissent nos littoraux et menacent
l’existence de certaines espèces locales… T.D.
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De la vie au fond

du cratère

C’est un forage pas comme les autres qui a commencé le 1er avril dernier,
à 30 km au large des côtes du Mexique. Durant deux mois, une équipe
de chercheurs va creuser l’anneau central du célèbre cratère de Chicxulub,
formé il y a 66 millions d’années par l’impact d’un astéroïde géant. Celui-là
même qui tua les dinosaures, et une bonne partie de la vie sur Terre !
En remontant des roches depuis 1 500 m de profondeur, les chercheurs
espèrent comprendre comment s’est formé ce cratère d’impact, l’un des
seuls de cette importance sur notre
planète. Mais pas seulement.
Ils s’attendent aussi à trouver
des formes de vie microbiennes dans
les couches les plus profondes.
Ces microbes pourraient être les très
lointains descendants de formes de
vie qui se seraient développées après
la catastrophe, tirant leur énergie non
du carbone et de l’oxygène, comme
la plupart des microbes, mais du fer
et du soufre apportés par les sources
d’eau chaudes jaillissant à travers des
fractures de la croûte terrestre après
l’impact. Ils pourraient ainsi démontrer
que cette catastrophe majeure, qui
détruisit 75 % des espèces vivantes,
aurait pu permettre aussi l’émergence
d’autres formes de vie... F.N.
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