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Sud des Alpes

Suisse centrale
et orientale
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Plateau romand et Jura

Alpes vaudoises
et valaisannes (500 m)

Jour/degré de fiabilité:

Ephéméride
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Lune
 
 
 
 

Limite des chutes de neige:

Situation générale aujourd’hui à 13h

Prévisions en Suisse pour
le matin et l’après-midi.
Les températures indiquées sont 
les valeurs minimales (en bleu)
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse
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en ligne avec nos météorologues,
24 heures sur 24 
(fr. 3.- l’appel, fr. 1,50 la minute) 
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Une érection 
déclenchée par 
de la lumière
> Biotechnologie 
Etude chez des rats

Fabien Goubet

Après la pilule bleue, la lumière
bleue. Martin Fussenegger, pro-
fesseur de biotechnologie à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, a testé avec succès un sys-
tème permettant de déclencher
des érections chez le rat grâce à
une protéine sensible à la lumière 
bleue.

La méthode consiste à injecter
dans le sexe des rongeurs un as-
semblage artificiel de gènes
nommé EROS. L’une des protéines
codées par cet assemblage est sen-
sible à la lumière bleue. Lors-
qu’elle est illuminée à travers la 
peau, elle déclenche une cascade
de réactions qui aboutissent à la
création d’un messager chimique,
le guanosine monophosphate cy-
clique (GMPc). Protéine à tout
faire, elle permet en l’occurrence
d’augmenter l’afflux sanguin
dans le pénis. Une enzyme pro-
duite par EROS vient ensuite dé-
grader le GMPc, mettant fin à
l’érection.

A la demande
Le Viagra agit justement sur

cette enzyme, prolongeant ainsi
l’érection, sans pouvoir la provo-
quer. Un inconvénient résolu
grâce à cette méthode. «Avec
EROS, nous contrôlons les niveaux
de GMPc dans le pénis et pouvons
ainsi déclencher l’érection direc-
tement et à la demande», explique
Martin Fussenegger, qui espère
pouvoir tester cette méthode chez
l’homme.

Problème, de telles injections
de gènes étrangers (encore appe-
lés transgènes) sont considérées
avec prudence par les autorités
médicales. L’autorisation de pour-
suivre les essais est donc loin
d’être garantie. Mais Martin Fus-
senegger reste confiant. «C’est en-
core un domaine récent, mais que 
le Ministère américain de la santé
considère avec intérêt.» Et les in-
dustriels aussi, sans doute: le mar-
ché des troubles érectiles s’élevait
à 5 milliards de dollars en 2013, 
selon le bureau d’études IMS
Health.

Des coccinelles 
devenues des zombies
> Entomologie Des biologistes ont mis la main sur un cas 
unique de parasitisme
> Un véritable ménage à trois, où une guêpe manipule 
le comportement d’une coccinelle grâce à un virus

Fabien Goubet

C’est l’histoire d’une pauvre pe-
tite coccinelle d’Amérique du Nord 
au destin tragique, racontée dans la 
revue Proceedings of the Royal Society 
B. Parasitée par une guêpe, elle est 
victime d’une mystérieuse manipu-
lation qui la transforme en un 
«zombie garde du corps» qui n’a 
plus qu’une chose en tête: surveiller 
les cocons de la guêpe qui l’a infec-
tée. Bienvenue dans le monde in-
quiétant des «parasites manipula-
teurs», ces organismes qui 
asservissent leurs hôtes et contrô-
lent leur comportement.

Leur étude est relativement ré-
cente. La première observation 
scientifiquement établie date de 
1972, lorsque John Holmes et 
William Bethel de l’Université d’Al-
berta, au Canada, ont constaté un 
curieux changement de comporte-
ment chez les amphipodes. Alors 
que ces petits crustacés d’eau douce 
vivent habituellement au fond des 
rivières, bien à l’abri des prédateurs, 
les parasitologues ont remarqué 
que certains d’entre eux remon-
taient dangereusement entre deux 
eaux, non loin de la surface, où ils 
devenaient des proies faciles pour 
les canards colverts. Vérification 
faite, les amphipodes dévorés 
étaient en fait infectés par un ver 
parasitaire, dont l’hôte définitif 
est… le colvert.

Mais revenons à notre coccinelle,
Coleomegilla maculata. Une équipe 
de biologistes des Universités de 
Montpellier et de Montréal a décou-
vert en 2011 qu’une guêpe com-
mune, Dinocampus coccinellae, pond 
un unique œuf dans l’abdomen du 
coléoptère. Une larve en éclot, se 
nourrit des tissus de la coccinelle 
puis finit par sortir de son abdomen.
Du parasitisme classique, somme 
toute. C’est immédiatement après 
que les choses sérieuses commen-
cent. La larve tisse un cocon entre les

pattes du coléoptère. Subjugué, ce 
dernier va le «couver» durant plu-
sieurs jours, sans jamais le quitter. 
Tout au plus est-il agité de soubre-
sauts qui font fuir les prédateurs. 
Une fois le développement du co-
con achevé, si elle n’est pas morte 
d’épuisement, la coccinelle reprend 
une vie normale. «C’est un cas parti-
culièrement intrigant car, à la diffé-
rence des autres espèces parasites, le
contact physique entre les protago-
nistes est très limité, commente Fré-
déric Thomas, l’un des biologistes à 
l’origine de cette découverte. Il y a 
un côté presque magique, sauf que, 
comme dans les tours de magie, il y 
a toujours un truc!» Ce qu’il a essayé
de trouver avec ses collègues, en col-

laboration avec l’Université de Per-
pignan. D’après lui, dans cette af-
faire, ce ne serait pas la larve qui 
manipule la coccinelle, mais un vi-
rus qui attaquerait le système ner-
veux du coléoptère, le transformant 
en garde du corps.

C’est Nolwenn Dheilly, de l’Uni-
versité de Perpignan, qui a mis la 
main sur ce virus. Des analyses 
d’ADN et des observations au mi-
croscope électronique ont confirmé 
sa présence dans les deux insectes. 
«Chez la guêpe, le virus est stocké 
dans les parois de l’oviducte, le con-
duit qui achemine les œufs. Chez la 
coccinelle, il est présent en grande 
quantité dans son système nerveux, 
où il se réplique», précise la cher-
cheuse.

Mis bout à bout, tous ces élé-
ments permettent donc de reconsti-
tuer ce phénomène de possession: 

stocké dans le système reproductif 
de la guêpe, le virus ne peut s’y répli-
quer. Il a pour cela besoin d’un envi-
ronnement plus favorable, quitte à 
changer d’hôte. Et ça tombe bien, 
puisqu’il peut profiter de la ponte 
des œufs pour intégrer, ni vu ni 
connu, l’organisme de la coccinelle, 
dont le système nerveux constitue 
un milieu favorable à sa réplication. 
Avec pour conséquence des paraly-
sies et des spasmes musculaires, 
d’où ce comportement inattendu de
garde du corps. «Le virus est utilisé 
en tant qu’arme biologique par la 
guêpe afin de manipuler le compor-
tement de la coccinelle», ont écrit les
auteurs. «C’est la première fois qu’on
démontre qu’un virus peut manipu-
ler le comportement de son hôte», 
commente Sven Bacher, qui étudie 
les parasites à l’Université de Fri-
bourg. «Une étude très intéressante 
qui confirme que les relations entre 
les parasites et leurs hôtes sont plus 
complexes que prévu», abonde 
Christoph Vorburger, de l’Institut 
de recherche de l’eau du domaine 
des EPF (Eawag).

Dans ce magnifique exemple de

coévolution, guêpe et virus tirent 
profit l’un de l’autre, au détriment de
la coccinelle. Il faut y voir le résultat 
de millions d’années de sélection na-
turelle, et non d’une quelconque vo-
lonté de nuire à cette pauvre cocci-
nelle. «Cette association de 
malfaiteurs n’a de sens que si elle 
permet de favoriser la reproduction 
de la guêpe et du virus», rappelle Fré-
déric Thomas. Pour Sven Bacher, tou-
tefois, l’avantage pour le virus n’est 
pas si évident, celui-ci finissant pas 
être détruit par les défenses de la coc-
cinelle.

C’est d’ailleurs un point qui de-
meure mystérieux: comment expli-
quer que le système immunitaire du
coléoptère ait laissé se développer 
un œuf dans son abdomen, avant de
se «réveiller» et de combattre le virus
une fois les œufs éclos? Quelque 
chose a dû court-circuiter ses défen-
ses immunitaires. «Ce pourrait être 
le virus, ou bien une substance sé-
crétée par la larve», avance Nolwenn
Dheilly.

Une chose est en tout cas certaine:
l’importance des virus dans le para-
sitisme a été sous-estimée. «Il est évi-

dent que des virus ou des bactéries 
ayant procuré des avantages à des 
organismes ont été sélectionnés au 
cours de l’évolution.» Et la biologiste
d’ajouter qu’à l’avenir, il ne faudra 
plus se contenter d’étudier un orga-
nisme seul, mais prendre également
en compte tous les micro-organis-
mes vivant en symbiose avec lui, une
notion appelée l’holobionte.

Et l’homme, dans tout ça? Frédé-
ric Thomas pense que les preuves 
d’un effet de certains parasites sur le 
comportement humain commen-
cent à s’accumuler. Il cite notam-
ment l’exemple de Toxoplasma gondii,
un parasite commun infectant le cer-
veau d’un tiers de la population 
mondiale, sans aucune incidence. 
Du moins la plupart du temps. «Il 
existe environ une quarantaine 
d’études scientifiques établissant 
des liens entre Toxoplasma gondii et 
diverses maladies neurologiques», 
assure-t-il. Parmi ces affections, la 
schizophrénie ou encore des épiso-
des dépressifs. Nul doute qu’à l’ave-
nir, la piste parasitaire devrait être 
mieux prise en compte dans leur 
étude.

«Le virus est utilisé 
en tant qu’arme 
biologique par la guêpe 
afin de manipuler 
sa victime»

Cette coccinelle
veille sur les
cocons de la
guêpe qui l’a

parasitée,
probablement par

l’intermédiaire
d’un virus. 
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Agronomie
Feu vert pour patates OGM
Des pommes de terre génétique-
ment modifiées, programmées 
pour résister aux chocs et éviter 
de brunir lorsqu’elles sont cou-
pées, ont obtenu vendredi le feu 
vert pour leur mise sur le marché 
américain. «Ces aliments sont 
aussi sûrs et nutritifs que leurs 
pendants conventionnels», a 
souligné la FDA, l’autorité améri-
caine de régulation des médica-
ments et des denrées alimen-
taires. (AFP)

Nucléaire
Matériel radioactif disparu
Le combustible du réacteur 1 de 
la centrale accidentée de 
Fukushima a à coup sûr totale-
ment fondu et est tombé on ne 
sait où, selon des tests de localisa-
tion par rayons cosmiques dont 
les résultats viennent d’être com-
muniqués par l’opérateur Tepco 
et le laboratoire KEK. (LT)

Environnement
Pénuries d’eau à l’horizon
La demande mondiale d’eau 
s’envole et 20% des réserves sou-
terraines sont déjà surexploitées: 
dans un rapport publié vendredi, 
les Nations unies appellent à 
changer radicalement l’utilisa-
tion et la gestion de cette res-
source pour éviter une grave 
pénurie d’ici à 2030. (AFP)

Santé
En finir avec la tuberculose
Un projet international baptisé 
EndTB sera lancé le 1er avril par 
plusieurs organisations médica-
les pour combattre les formes 
multi-résistantes de la tubercu-
lose, de plus en plus répandues 
selon Médecins sans frontières. 
En quatre ans, 2600 patients 
bénéficieront des deux seuls 
médicaments mis au point ces 50 
dernières années. (AFP)

Astronomie
Sommeil de plomb pour Philae
Le robot Philae, endormi sur une 
lointaine comète depuis la mi-
novembre, n’a pas répondu à la 
sonde Rosetta qui a essayé d’en-
trer en contact avec lui ces der-
niers jours. L’équipe compte 
réessayer d’entrer en contact 
avec lui via Rosetta en avril.
(AFP)

Biodiversité
Tortues vertes de retour
Les tortues vertes Chelonia mydas 
sont en train de revenir en Floride 
et au Mexique, et pourraient être 
désormais considérées comme 
une espèce seulement «menacée»,
et non plus «en danger». (AFP)
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Le printemps commence de manière maussade et nettement plus 
fraîchement : nuages, quelques précipitations et de la bise sont 
au programme de ce premier week-end (peu) printanier. Et au sommaire 
de la semaine à venir : un intervalle plus clément en début de semaine, lundi 
et mardi; ensuite, un changement significatif en milieu de la semaine: 
dès mercredi pluie et froid nous rappelleront que le printemps peut encore 
nous apporter de la neige, et cela peut-être même jusqu'en plaine.         
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lever: 06h37
coucher: 18h49

3 minutes de soleil en plus           

lever: 07h08
coucher: 20h27
Lune: croissante

taux de remplissage: 1%       


