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Tout commence comme une émission policière : un 
tueur en série élimine toutes ses victimes de la même 
manière : elles ont un trou rond dans leur cara-
pace. Très vite, on s’aperçoit 
que c’est encore plus affreux : 
nous sommes dans un film de 
science-fiction et c’est un 
véritable alien qui, après les 
avoir pénétrées, s’est nourri 
de leur substance avant de 
s’échapper pour frapper à nou-
veau. Et pourtant, nous obser-
vons simplement un spectacle 
de la nature, qui se produit 
tout près de nous, dans nos 
champs ou nos jardins. Car il 
s’agit des insectes parasitoï-
des, banales petites mouches 
agiles, fugaces, et redoutables 
ennemis pour leurs hôtes spé-
cifiques dont ils ont un besoin 
vital afin de perpétuer leur 
espèce. Ainsi, Lysiphlebus tes-
taceipes parasite spécifique-
ment Aphis gossypii, le  puceron 
du  cotonnier.
Dès qu’elles atteignent l’état adulte, elles doivent 
pondre dans l’insecte-hôte (œuf, larve, ou adulte), 
qui est souvent une espèce ravageuse de culture. Ces 
tueurs en série, qui sont en fait des tueuses, n’ont 
pas de temps à perdre. Leur compte à rebours a com-
mencé, il ne leur reste que quelques jours à vivre. Il 
leur faut donc très rapidement trouver les hôtes - de 
préférence encore intacts - ne pas se disperser à 
courir partout, lutter avec d’autres consœurs aussi 
pressées qu’elles, et faire de savants calculs pour 
répartir le nombre d’œufs de sexe mâle et de sexe 

femelle, car - oui ! - elles sont capables aussi de 
décider du sexe de leurs œufs. On reste confondu par 
leur efficacité redoutable.

Et on regarde, fasciné, ce DVD 
dont l’enquête nous mène de 
Nice à Nottingham, en passant 
par la Hollande, Lyon, et Palerme 
où le comportement des parasi-
toïdes est étudié ainsi que leur 
possible utilisation contre les 
insectes ravageurs des cultu-
res. La présentation du DVD est 
excellente, ainsi que le bruitage 
et la qualité des images. « Tuer 
pour naître » [1] fait partie des 
nombreux films produits par 
CNRS images dont vous pouvez 
consulter la liste1 et qui vous 
permettront de passer quelques 
moments rares de vidéo-réa-
lité. ‡
Kill to be born
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