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La malédiction du cloporte
Pourquoi des bactéries changent-elle Ie sexe des cloportes?

Pourquoi ne faut-il jamais tuer les rats lors d'une épidémie

de peste ? Pourquoi le paludisme a-t-il résisté jusqu'lci à

toutes les méthodes de lutte?
Le parasitisme est un phénomène aussi vieux que

l'évolution. Entre des hôtes multipliant 1es uctiques de

défense et des parasites redoublant d'innovations jusqu'à
changer d'identité génétique pour contourner ces défenses, la

bataille n'est pas près de s'ârrêter. Aucune espèce n'échappe

au monde des parasites, pique-assiettes et autres profiteurs.

IIs sont pafiout et prennent toute les formes. vers, virus, bac-

téries, microbes, mollusques, crustacés, insectes et même

oiseaux. Et chacun a ses petites ruses. Celui-cijette ses hôtes

dans la gueule de prédateurs pour mieux les coioniser, celui-
Ià les bourre de loxines assassines quand tel autre s'occupe de

régler tous les détails de leur vie sexuelle.

De petites histoires savoureuses, où parasites et parasités

s'affrontent dans une lutte dont l'enjeu est simple: surviwe.
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