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Ce livre, fait de belles photos  et d’un style joyeux, est l’histoire illustrée

d’une rencontre entre l’auteur et l’univers des myxomycètes. sans doute

n’avez-vous jamais vu de myxomycètes, faute de les avoir remarqués.

organismes étranges et simplifiés, situés à la limite du règne végétal et du

règne animal, ils se déplacent sous la forme d’un film visqueux à peine

visible. Ils constituent un monde à part entière, riche d’un millier d’espèces,

souvent de très petite taille, mais aux formes et aux couleurs

extraordinaires... Pourtant ces organismes vivants, tout petits, mais doués de

mémoire, offrent de belles perspectives de recherche, par exemple pour

mieux comprendre le mécanisme du cancer ou pour alléger

l’environnement de ses détritus végétaux.. Les myxomycètes sont à la fois

une énigme scientifique et un espoir pour l’humanité et la planète.

Anne-marie Rantet-Poux est pharmacienne et photographe  -  secrétaire de la société des sciences naturelles du Tarn-et-garonne. 

spécialiste de la nature et de ses richesses, elle pose un regard, incisif et contemporain, sur notre environnement.
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ÉTRANGE RENCONTRE      [9]

le Myxomycète ?

ÉTRANGE RENCONTRE

Mon métier et la photographie
m’avaient familiarisée depuis long-
temps avec la nature, sa richesse,
sa complexité, sa poésie. 

Jusqu’au jour où, sur une écorce,
j’ai découvert ces curieuses petites
boules fascinantes.

Oui, ce fut la rencontre avec un
monde nouveau, étrange et en-
voûtant ; la rencontre avec une
réalité pleine de mystères et de
promesses, aux mille perspectives.
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Ce tas de bois recèle des tas de surprises !

 

 

 

 

Diderma hemisphaericum

Comatricha nigra

Badhamia utricularis

Cribaria argillacea

Physarum cinereum

Trichia contorta

Physarum viride

Diachea leucopodia
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