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Cosmologie 

Un filament de matiere noire repere 

!.:etude par effet de lentille 
gravitationnelle de Ia distribution 
de masse entre l'amas Abell 222 
fenbas}etl'amasAbell223 
{en haut} suggere qu'il existe 
un filament compose a plus 
de 80 pour cent de matiere noire. 

Neurosciences 

L a matiere noire serait un composant essentiel de l'Univers: sa 
nature est inconnue, mais elle serait cinq fois plus abondante que 
Ia matiere ordinaire. Elle aurait joue un role crucial dans Ia for

mation des grandes structures de l'Univers actuel. Les simulations 
numeriques suggerent que Ia matiere noire formerait aujourd~hui de 
longs filaments. L'equipe de Jorg Dietrich, de l'Universite du Michi
gan, en aurait decouvert un, en detectant son effet sur le trajet de Ia 
lumiere issue de sources d' arriere-plan- technique dite de lentille gra
vitationnelle. Les astronomes ont etudie un candidat filament reliant 
les superamas de galaxies Abell222 et Abell 223. Ce filament est par
ticulierement interessant parce qu'il est oriente quasiment selon Ia ligne 
devisee des observations. L'effet de lentille gravitationnelle se cumule 
ainsi sur toute Ia longueur du filament. 

Comme d'autres observations, toutes indirectes, ce resultat ren
force !'hypothese de I' existence de Ia matiere noire, en attendant une 
detection directe ou sa production dans un collisionneur de particules. 
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Le geai, Ia cruche et l'enfant 

D ans Ia fable d'Esope Ln cor
neille et Ia cruche, une cor
neille assoiffee decouvre 

une cruche con tenant de I' eau, 
mais pas assez pour qu' elle puisse 
l'atteindre. Elley jette alors des 
cailloux jusqu'a ce que le niveau 
soit assez eleve pour qu' elle puisse 
boire. En 2011, Lucy Cheke et ses 
collegues de l'Universite de Cam
bridge, en Angleterre, avaient 
montre que cette fable reflete ·Ia 
realite: a pres quelques essais, des 
corvides (en !'occurrence, des 
geais des chenes) mis dans une 
situation comparable (ils doivent 
elever le niveau d'eau dans un 
tube pour atteindre un appat qui 
y flotte) utilisent Ia meme strate
gie. Comment reagiraient des 
enfants face a une telle situation? 
Les psychologues I' ont determine 
dans une nouvelle etude, oil ils 
ont soumis des enfants de quatre 
a dix ans aux memes tests que 
les corvides. 

Entre cinq et sept ans, les 
enfants ont, comme les oiseaux, 
besoin de quelques essais (pas plus 
de cinq) avant de comprendre ce 
qu'il faut faire. Des huit ans, ils trou-
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vent tout de suite Ia solution. Doit
on en conclure que les capacites 
de raisonnement des enfants de 
cinq a sept ans sont com parables a 
celles des corvides? Pas si simple. 
Quand le dispositif est en partie 
masque de fac;on que !'action a effec
tuer soit sans logique apparente, les 
enfants de plus de huit ans trou
vent Ia solution au bout de quelques 
essais, mais pas les geais. 

En d'autres termes, meme si 
les enfants ne comprennent pas 
comment leur action entraine le 

resultat attendu et Ia recompense, 
ils agissent. Cela ne semble pas etre 
le cas des geais. Cette soup Jesse de 
pensee aiderait !'enfant a appre
hender le monde. Mais le geai en 
est-il vraiment incapable? L' enfant 
grandit dans un environnement oil 
il est encourage a agir de fac;on 
contre-intuitive (appuyer sur un 
bouton pour produire une lumiere 
ou un son, etc.). Que ferait un geai 
eleve dans les memes conditions? 
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Certains ,termites de Fespece 
Neocapritermes taracua' so lit 
dotes ld'une bombe chimique 
linteme a deux composants: des 
cristaux bleus et des secretions 
salivaires. Une equipe interna
tionale a1montre•que lorsqu'i ls 
soJitirrunobilises par.des adver
saires, cas-termites entrainent 
ces derniers. dans Ia mort en 
creant un melange toxique de 
ces deux substances. En outre, 
plus ils sont ages, plus leurs 
cristaux sont developpes, et 
plus ils sont done aptes au 
sacrifice. 
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l!:es varails •sont presents de 
I !Afrique a'rAustralie, en passaJit 
par I'Asie.'Cette famille de lezards 
comprend 73 especes avec une 
grande diversite en taille, eco
logie etalimentation. L!e sequen
~age de gimes nucleaires et 
mitochondriaux.de 38 especes 
de-varans par une equipe inter
natiomtle a permls de m<iflti'ei' 
que ces Clerniers ont·une origine 
aslatique. lis auraient colonisel 
I !Afrique il y a environ 4ihfnil
lloils d~annees, et rAustraJie 
10r'iiillions d~annees iplus -tard. 

Des arcMologues de 'I'Univer
site de Bonn ant decouvert 
une .tombe vieille,tle 1300'ans 
atUxul, auiMexique.Age de 2M 
25,ans, un personnage.maya'.Y 
a ete couchll sur le dos, les 
mains sur le ventre. II a ete 
accompagne·,d'offrandes ali
mentaires, >dont attestant quati'e 
assiettes et cinq gobelets.'Pelnte 

· d ~ elegants hierogl.yplies, une 
·assiette etait posee sur le criine 
du defunt. Sur un gobelet, une 
Inscription signale : « Ceci est 
le verre a boire du1prince. »IBoire 
quai? Du cliocolat, bien sur. 
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