
!
"#
$%
&%
&
'(
#)
$*
+,#
-
.
/0
12

3'
4#
+#
5
6!

7(
8%
9
:$

;&
*<
!

:,
),
8(
=#
(8
+<
!

>,
*#
%&
5
:8
?
&(
8

!"#$!%&%'(&
)#((#&*+'(&
$,$(#&#-&.#(
La pollution et le bétonnage
déciment les minuscules larves de
poissons qui s’approchent des côtes
méditerranéennes pour grandir.
C’est pourquoi des chercheurs
prélèvent en mer les futurs loups et
rascasses, les élèvent en aquarium
et les relâchent quand ils sont plus
costauds. C’est par exemple la
mission du Centre de recherches
sur les écosystèmes marins (Crem)
de Barcarès, dans les Pyrénées-
Orientales, qui fait partie des sept
sites méditerranéens choisis dans
le cadre du projet « Sublimo »
(qui coûte 1,9 million d’euros et est
financé pour moitié par le
programme européen « Life »).
« Les habitats sont dégradés en
raison de la pollution de tous les
bassins versants et de l’impact
physique des aménagements
côtiers », explique ainsi Philippe
Lenfant, spécialiste d’écologie
marine et pilote du projet qui
associe, depuis son lancement fin
2011, les Universités de Perpignan
et de Corte, et le CNRS. Objectif
d’ici à la fin de l’opération
programmée en avril 2015 :
améliorer les connaissances des
spécialistes sur les post-larves et
faire de la restauration en les
élevant à l’abri des prédateurs.
Avant de les relâcher dans leur
environnement naturel dans le
souci de préserver une biodiversité
essentielle et réellement menacée.
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Pour brûler des calories,
rien de mieux qu’une bonne séance
de sport. Le sexe n’arrive en tout cas
pas à la cheville de l’exercice physi-
que « de base », comme le révèle
une étude de l’Université du Québec
à Montréal (Uqam). Pour le démon-
trer, des chercheurs en médecine
sportive et en sexologie ont équipé
vingt et un couples hétérosexuels
âgés de 18 à 35 ans d’un capteur
mesurant la dépense énergétique. A
des fins de comparaison, chaque per-
sonne devait courir à une allure
moyenne pendant trente minutes.
Pendant la même semaine, ces cou-
ples devaient avoir une relation
sexuelle « à la maison » plutôt qu’en
laboratoire -pour que les comporte-
ments soient « plus naturels » selon
Antony Karelis, l’un des auteurs de
ces travaux instructifs.
A partir des données collectées, les
membres de l’Uqam ont ainsi pu
comparer pour chacun la quantité de
calories dépensées à la fois pendant
la course et pendant le rapport
sexuel. Pendant leur jogging, les
hommes ont en moyenne dépensé
276 calories en 30 minutes (9,2 calo-

ries par minute) et les femmes 213
calories. Cette dépense tombe à l’is-
sue d’un rapport intime d’environ 25
minutes à 101 calories (4,2 calories
par minute) pour les hommes et à 69
calories pour les femmes. Conclusion
d’Anthony Karelis : « Faire l’amour à
une intensité modérée demande plus
d’effort énergétique que de marcher

à une vitesse de 4,8 km/h, mais pas
autant qu’une séance de jogging ».
Quant à la différence dans la dépense
de calories entre les deux sexes, le
savant ne l’explique pas mais s’inter-
roge : « Est-ce dû au fait que les
hommes sont en général plus lourds
que les femmes ? » A vérifier dans un
prochain rapport…
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Pour perdre le maximum de calories, mieux vaut un bon vieux jogging
qu’une partie de jambes en l’air… Même avec préliminaires !
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