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Les fourmis télécommandées
Les champignons Ophiocordyceps
poussent sur la face inférieure des
feuilles des arbres fréquentés par les
fourmis charpentières et leurs spores
arrivent à pénétrer jusqu’au cerveau
de ces insectes et y prendre le
contrôle. La fourmi zombifiée des-
cend alors à un endroit spécifique
du tronc où la température est
idéale pour la fructification, puis
elle mord dans une feuille et meurt. 
Le champignon produit des fila-
ments autour du cadavre, puis un
pédoncule pousse à l’arrière de la
tête de la fourmi pour disséminer les
spores.  Des spores sont dispersées et
certaines d’entre elles se déposent
sur de nouvelles fourmis et le cycle
recommence. Les chercheurs présu-
ment que les champignons utilisent
des neuro-modulateurs pour pren-
dre le contrôle de leurs victimes. 

Tous les insectes y passent
Chaque famille d’insectes a généra-
lement ses propres champignons
parasites, les Coelomomyces s’atta-
quent aux larves aquatiques de
moustiques, les Entomophtorales aux
pucerons et à certains lépidoptères,
les Moniliaceae détruisent les
coléoptères et les lépidoptères.
L’impact sur l’insecte crée une
baisse de la fécondité, une réduction
de la résistance au froid et une défi-
cience nutritionnelle. La mortalité
des insectes est causée par l’action
des toxines, l’obstruction physique
de la circulation, l’invasion des
organes et la destruction des tissus.

Les tueurs d’abeilles 
Depuis une vingtaine d’années, un
phénomène appelé syndrome d’ef-
fondrement des colonies d’abeilles
est apparu et continue de s’étendre
un peu partout dans le monde. Ce
phénomène prend la forme de
ruches subitement vidées de presque
toutes leurs abeilles. Ce syndrome
est très préoccupant, car les abeilles
sont nécessaires à la pollinisation
des arbres fruitiers et des légumes, et

on dit que si les abeilles cessent leur
travail, l’humanité ne survivra que
pendant quelques années.
Bien que d’autres causes puissent
être responsables, certains cher-
cheurs ont éliminé tous les parasites
pathogènes des abeilles qui ne se
retrouvaient pas dans tous les sujets
de recherches, et, en fin de compte,
ils ont trouvé deux suspects : un
virus appartenant à la famille des
Iridoviridae et un champignon
microscopique unicellulaire Nosema
ceranae. C’est donc l’association du
virus et du champignon qui serait à
l’origine du syndrome.
Les abeilles infectées, apparem-
ment conscientes de leur mort
imminente, abandonnent leur colo-
nie et s’envolent vers l’inconnu, pas-
sant la plupart de leur temps bour-
donnant autour des lumières vives
les plus proches. Elles se promènent
sans but, comme si les parasites dans
leurs corps les avaient transformées
en « abeilles zombies ». 

De bonnes qualités quand même
Malgré toutes ces horreurs, les cor-
diceps ont parfois des propriétés
bénéfiques. C’est le cas du Cordyceps
subsessilis qui produit de la cyclospo-
rine laquelle a permis l’essor des
transplantations d’organes. En

Chine, les cordiceps sont bien
connus et on leur prête des proprié-
tés médicinales extraordinaires :
augmentation de l’énergie et de la

libido, normalisation de la tension
artérielle, traitement des maladies
respiratoires, effets antioxydants et
immunostimulants et bien d’autres. 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Quand l’épicurien en vous dicte
le régime de votre animal

La variété alimentaire plaît aux humains.
Nous aimons tenter de nouvelles saveurs,
textures et sensations gustatives. L’art
d’apprécier ce qui est dans notre assiette
est un comportement typiquement hu-
main parce qu’au fil du temps, l’évolution
a permis à notre bouche et notre langue
de ressentir le sucré, le salé, l’amer et l’aci-
dité. Nous avons même défini la sensation
ultime et indescriptible propre à l’inter-
prétation humaine : l’umami. L’apprécia-
tion des saveurs est un concept culturel
qui n’est pas inné, mais bien acquis au fil
du temps et des expériences sensorielles
que nous avons en bas âge.

Saviez-vous que les animaux ont des
capacités limitées à goûter les quatre sa-
veurs? Par exemple, les chats ne goûtent
pas le sucré. Parce que l’humain a 20
fois plus de papille gustatives que le
félin et 5 fois plus que le canin, il est lo-
gique de croire que les animaux ne res-
sentent pas avec autant de subtilité les
variations gustatives des aliments ingérés.
Cependant, les animaux nous surpassent
lorsque l’on parle des récepteurs olfactifs.
En effet, ils sont 50x plus nombreux chez
le chien et 10x chez le chat. Grâce à cela,
ils peuvent faire de la rétro-olfaction
(comme les sommeliers!) et accroître leurs
sens à «goûter » leur nourriture.

Mais alors, pourquoi, me direz-vous,
que mon chien fait « la belle » ou que mon
chat miaule sans cesse dès que je lui offre
un morceau de chip ou de toast avec
confiture ? Parce que ce n’est pas seule-
ment le goût qui joue dans la balance,
mais la texture et la forme de l’aliment of-
fert. Une fois ce concept adopté, vous sai-
sissez que votre chien sera aussi enjoué de
recevoir une carotte qu’une croustille…
Car pour les animaux, la notion de «bonne
bouffe, mal bouffe » et de « confort food »
n’existe pas. Si l’aspect nouveauté est pré-
sent, pitou et minou seront heureux.

Que ce soit pour les réconforter, les ré-
compenser ou les stimuler à manger, les
gâteries sont des outils intéressants. Mais
il est important de les considérer dans la
balance nutritionnelle quotidienne de
votre animal et de les choisir judicieuse-
ment. Par exemple, en terme de calories
ingérées, donner 1 once de fromage
cheddar à un chat équivaut à vous faire
engloutir 4 barres de chocolat et pour
un chien correspond à vous faire avaler
près de 3 ½ hamburgers ! Comme un
chat a besoin d’environ 7 à 10 fois moins
de calories dans sa journée qu’un humain,
le choix et la quantité de gâteries pèse-
ront considérablement dans son apport
quotidien. Gâter c’est bien, mais il faut
opter pour des aliments sains, pauvres en
gras, sel et sucre. De toute manière, votre
animal l’appréciera davantage. Faites le
test : un chien sera aussi satisfait de man-
ger un morceau de pomme que de bacon.
Variez et diversifiez les textures, le bon-
heur de votre animal en sera décuplé.
N’oubliez pas non plus qu’au-delà du
goût, la capacité de digérer des aliments
gras et salés est limitée chez nos animaux.
Conséquemment à l'ingestion chronique
de ce type d’aliments, il n’est pas rare de
provoquer des gastro-entérites ou des
pancréatites.
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Pas toujours gentils les champis !
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Les champignons Ophiocordyceps poussent sur la face inférieure des feuilles des arbres fréquentés par
les fourmis charpentières et leurs spores arrivent à pénétrer jusqu’au cerveau de ces insectes et y prendre
le contrôle.

Chez les abeilles, les chercheurs ont trouvé deux suspects : un virus appartenant à la famille des
Iridoviridae et un champignon microscopique unicellulaire Nosema ceranae.

Plus on en apprend au sujet des champignons plus on
s’émerveille de leur «intelligence» et c’est extraordinaire ce
qu’ils ont su trouver comme systèmes pour s’alimenter et
se reproduire. Mais on est en pleine science-fiction quand
on voit ce qu’ils peuvent faire à des insectes pour les obli-
ger à transporter leurs spores à des endroits choisis.

Les cordyceps, ces champignons ont parfois des
propriétés bénéfiques

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Ciné-fille – J’avais entendu
de très bonnes critiques sur
ce film. Mes attentes
étaient donc très élevées.
C’est peut-être pour cette
raison que j’ai été déçue.
Arrival est un film de
science-fiction acceptable,
mais je m’attendais à
quelque chose de plus original de la
part de Denis Villeneuve.

Arrival est issu de la culture des
grosses productions hollywoo-
diennes : démonstration démesurée
de force et de testostérone, vision
dichotomique et bornée du monde
(dans ce cas, Chine contre États-
Unis – Eh oui ! C’est la Chine le gros
méchant maintenant !). Une chance
qu’il y a une jolie jeune femme naïve
et surdouée (elle parle couramment
au moins dix langues !) pour sauver
l’humanité de son annihilation
totale !
Oui, le film est une métaphore

sur la force de l’amour, sur l’accepta-
tion des différences et sur l’apologie
de l’abolition des frontières (dont
celle du langage). Mais toutes ces
belles idées ne rachètent pas la fac-
ture résolument classique et conve-
nue du film. – 6,5/10 
Ciné-gars – Pour une fois, nous ne
sommes pas d’accord ! Arrival est un

film que je qualifierais de
science-fiction douce, pas
de lasers ou d’effets
spéciaux à outrance.
J’avoue que le scénario
comporte quelques mala-
dresses, comme entre autres
un déploiement extraterres-
tre de grande envergure à

travers le monde alors qu’un seul
vaisseau aurait très bien fait l’affaire.
D’ailleurs, les humains communi-
quent déjà tous entre eux en
anglais… alors où est le lien entre
un langage planétaire par rapport à
un langage universel ?
Je me suis retrouvé confondu à

quelques reprises : nous tentons
continuellement comme specta-
teurs de prévoir la suite, cette fois-ci,
j’ai apprécié être déjoué. Oui l’in-
trigue semble à priori déjà vue, mais
lorsqu’on s’y attarde un peu, elle
prend en finesse et en phénomènes,
laissant libre notre imagination
comme la notion du temps diffé-
rente chez ces extraterrestres. Une
preuve que celle-ci s’applique de
toute évidence aussi sur terre fait
d’ailleurs surface à quelques reprises
chez l’héroïne. Bref, j’ai été bien
diverti malgré quelques lon-
gueurs. – 8/10

Arrival
É.U. (2016) Réal. : Denis Villeneuve. Interprètes : Amy Adams, Jeremy Renner
et Forest Whitaker.
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