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Lfi §Urprenante reststsrrce
des oiseaux face au froid

On est surpris. au coeur de
l'hiver, de voii-de petits
oiseaux grcs comme le
poing affronter des lempé-
ratures négatives, voler
dans l'air glacial et chanter
en début de orintemps com-
me si rien n'était. l! faut dire
qu'ils ont Jes ressources in-
soupçonnées pour faire fa-
ce à des condiiions rudes.
Ces rêssources, la science
les met au jcur par des étu-
des récentes.
Non, ces petites choses ne
sont pas si fra.giles et ont
des organismes particuiiè-
rement adaptables aux con-
ditions extrêmes. Notam-
ment. un antigel. Pascaie
Otis, bioiogiste et chercheu-
se canadienne, a r-nis en
évidence que les cellules de
ia peau des patTes de cer-
tains d'entre eux contien-
nent une protéine. Elle les
protège des nrorsures du
gel en ternpér'atures négatl-
VES.

Une conférenee
à Gap le ll avril
On retrouve cette forme de

proterne chez certains in-
sectes et mémes des vegé-
taux. Par ccntre, Ies hu-
mains n'en disposent pas.
Les têtes d'oiseaux recèlent
bien d'autres surprises. El-
Ies ont en plus des capaci-
tés d'adaptation. La cognr-

"Avoir une cervelle d'oiseau
n'est plus un déIaut" sera le

sujei cl'une conférence donnée
à Gap, le !"1 avril.

tion ar.riaire est objel d'étu-
des et de découvertes
suril!'enantes.
Le groupe local t-PO du
Pays gapençais, ligue de
protection des oiseaux, a
convié l'ornithoioEue Sama-
ra Danel. doctorante en co-
gnition aviaire à I'université
Lumière Lyon 2, à l'institut
l,4ax Plarrcl,. d'ornithologie
et a l'universiié d'Oxford, à
donner une conTérence sur
le sujet. lntituiée 'Avoir une
cerveile d'olseau n'est plus
un defauti elle se tiendra, en
entrée libre et grati.iite, te
lundi 11 avril à la salie Du-
mAi'i, avenue Comman-
dant-Dumont à Gap, à 18h.
i-occasron de saluer la re-
rnarquable complexité des
simples oiseaux des cam-
pagnes et ieur trésor d'ingé-
nicsité et d'instinct.

B.T.


