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ACTUALITES

ENVTRoNN E|\,1ENT Reste que la National Science

plein fgU SUf NeOn Foundarion a parie sur ce pro-
gt amlne, baPtise \eon fNalio-

Rarenent les sciences de l'6co- nal Ecological ObseNation
logie ont conmr projet aussi fou : Net$'ot'k, ou Rdseau national
eruegistrel er pelmanence, diins d'obsen'ation 6cologique). D6-

dix sites arlx Etats-Llnis.le plus but mars, se d6rouiaient les

d'informations possible se rap- toutes dernidres r€unions ayant
porlant i Ia biodiversit6, au cli- que ne soit concrOtenent lanc6

nat, i l'hydrologie, d la chinie ce plojet d'un coirt de 100 mil-
du sol et du sor.ls-sol ou m€me lions de dollars (prOs de 70 nil-
h la g6n6tique. Un suivi de tous lionsde francs), l0millionspour
les lnstants qui donnera une chaque sitelaboratoire Trois
base cle donn6es d'une dchesse d'entre eux ont d6jb6t6 choisis.

ianais atteinte. Les chercheuLs Les nembres de Neon se don-
eu\-t lrnle.i ne ca!onl paq pn- lrenl encolouneanndepourd.-
coretrdsbience qu'ils en feront. signer les sept autres l

ABCHEOLOGIE

Les Romains et
la grande travers6e
Oes Ronains ont mis le pied au
N{exique deux sidcles avant
notre bre. C'est du moins ce
qu'affirnent les arch6ologues
Ronan Hristov, de la Southem
X{ethodist LrniYersity de Dallas
(Etats-Unis), et Santiago Ge-

noves, de l'Institut de
recherches anthropolo-
giques de Mexico, apris
avoir fait dater une pe-

tite tete en terre cuite
ddcour,erte en 1933 iiTe-
caxic-Calixtlahuaca, et ou-

bli6e depuis dans les 16'
sen'es du mus6e de l'lexico.

Des datations par thennolu-
minescence effectu6es en Alle-
nagne b I'institut NIax Planck
de Heidelberg confirnent que

I'objet en argile, trou\'6 dans
une tombe inviol6e ant6rieure
dl'au'i\'6e des Espagnols, aumit
6t6 cuit il y a 1800 ans, soit au
II"sibcle av. J.-C.

Certains chercheurs avaient
d6ji pressenti l'appaltenance

romaine de i'objet dds Ies an'
ndes 60, mais n'avaientpas os6

affronter l'n inpossibilitd o de
la filiation. Pour ces arch6o-
logues, une tempOte extreme-
ment violente, relay6e par les
courants marins, aurait pu en-

trainer un navire ronain parti
de Lanzarote, une des iles Ca-

naries, vers la mer T6n6breuse
et le Golfe duX{exique... tr

La t€te romaine
deTecaxic-

Calixtlahuaca.

GENETIOUE

Corne de bouc et
paupidre tombante
Quel est le rapport entre des
boucs sans cornes et des hu-
mains affligds d'une maladie
rare, qui leur confdre des pau
pidrestombantes ? Un gdne, dd

nichd ParDaniel Vainan et son

Le paquebot de tous les records :='li?:S:i';ijiTLiil':ti,i;
Le plus long, le plus rapide, le plus accuei llxnt:le Queen Marlll1sera le prochain nonstre iJour-en-Josas 'trc ttzzilaflott

des rners. Clla fait trente ans qu'aucun transatlantique n'a dtd"construit et des anne-es que ]es i:::!r';;::;:::::;:ii,'ili#:
chantiers navals de Saint-Nazaire - heureux 6lus - n'avaient pas connu pareille colnmande i',i",,:-: :.:''
Toute une technologie, notanurent phonique afin tl'isoler le moteur de l'10 000 cher aux, devta t.-)-1, 

'L).tte^|.'t.le 
cal'actaristiq ue

6tre d6velopp6e pour un bateau ou luxe et faste pr6vaudront. Coi,t a. .rluntj.t , l,l .lii*io. 
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ae rrancs. ce u6t6 rje 1i0 000 tonnes sera rnis b flot fin 2003. I ';:"t"r::::';:inT:::"::#iii:i
V|TESSE (noeuds) LoNGUEUR (mitres) NoMBRE DE PASSAGER5 ,ifoit ils se sont t)ite apet qus

30 345 28oo 1y:]l:.i:':,iy:':\:j:':.:":29,5 l_il dtaient eLJa it (les pseudo'her'

il'# 302 | il''' ;:#ffiff-;
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pidres - et par une absence de

*':,1V J.-*.i"u-s *o"ss'$r"'-5 :TH iiit1;,.,1"'.ffi;'"11,;ffi
Le trio de tete dans chaque cat6gorie. et caprin, est en cours l

14 a sc \cES E- AVI NIF - VAI 2000


