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John Gould, entomologiste à l’université de Newcastle, en Australie, a 
eu la chance de filmer un scarabée marchant sous la surface de l’eau, 
la tête à l’envers. “À part chez un escargot d’eau qui utilise son mucus 
entre son corps et l’eau pour glisser sous la surface, c’est la première 
fois que l’on observe cette faculté chez un insecte aquatique !” atteste 
son collaborateur Jose Valdez, du Centre allemand pour la recherche 
intégrative de la biodiversité de Leipzig. En fait, les poils du coléoptère 
emprisonnent des bulles d’air sur ses pattes et sous son abdomen. 
“L’air emprisonné fournit une force ascendante suffisante pour plaquer 
le coléoptère contre la surface de l’eau, explique John Gould. En 
outre, les poils, certainement huileux, pourraient rendre les bulles d’air 
hydrophobes, ce qui leur permettrait d’adhérer à la surface de l’eau 
sans rompre la tension superficielle et donc la pellicule d’eau.” Reste à 
savoir pourquoi ce scarabée se déplace ainsi. Sans doute pour 
échapper à des prédateurs tapis au fond de l’étang.  O.D.

CE SCARABÉE MARCHE SOUS  
LA SURFACE DE L’EAU
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 Les poils des pattes et de  
l’abdomen renferment des bulles 
d’air qui plaquent le coléoptère 
contre la surface de l’eau. 

Ce serait l’espérance de vie maximale 
d’un être humain. En compilant les 
données médicales et les génomes de 
centaines de milliers de volontaires, 
des experts en biologie et biophy-
sique ont estimé le rythme de vieillis-
sement de nos cellules : ainsi, à partir 
de 120 ans, la capacité du corps 
humain à se régénérer décroît, jusqu’à 
disparaître vers 150 ans. Mais pour 
arriver à cet âge canonique, il faudrait 
ne souffrir d’aucune pathologie car-
dio-vasculaire ni développer aucun 
cancer au cours de la vie.  O.D.
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Les pôles géographiques de la 
Terre, par lesquels passe son axe 
de rotation, ne sont pas fixes : au 
cours du XXe s., le pôle Nord se 
serait déplacé de 10,5 m. Mais 
depuis 1990, ce mouvement subit 
une intrigante accélération : il était 
17 fois supérieur entre 1995 et 
2020 qu’entre 1981 et 1995 ! Dans 
une étude publiée dans les Geo-
physical Research Letters, des 
chercheurs de l’Académie des 
sciences chinoise pensent l’avoir 
mise en lumière. L’accélération de 
la fonte des glaces depuis 1990 
semble en effet concorder avec 
celle du déplacement de l’axe de 
rotation. C’est donc le changement 
climatique, lié à l’activité humaine, 
qui serait la cause principale du 
phénomène. Pas d’inquiétude à 
avoir pour autant : une modification 
si infime ne devrait avoir aucune 
conséquence sur la biodiversité ou 
la vie quotidienne.  S.D.

LE RÉCHAUFFEMENT  
MODIFIE L’AXE DE ROTATION 
DE LA TERRE
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