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SAÏTIS, L’ARAIGNÉE,  
DÉCOUVRE LES MYXOMYCÈTES 

PourPour  
 tout savoir tout savoir  

sur lessur les  

MyxomycètesMyxomycètes  
!!!!!!

DEUX LIVRES écrits par Anne-Marie RANTET-POUX, 
en partenariat avec la Société des Sciences Naturelles du Tarn et Garonne 

Anne-Marie est pharmacienne, “fan” des araignées et “fada” des myxomycètes !

Chaque « blob-trotteur » vous raconte sa petite histoire. 
Venez découvrir ces « blobs-trotteurs » qui trottent pour 
assurer leur descendance: c’est la métamorphose des 
Myxomycètes ! 
Instants magiques et mystérieux, formes et couleurs 
fugaces... Une approche poétique, simple, inhabituelle, 
alliant émerveillement et rigueur scientifique.

Saïtis barbipes, la petite araignée sauteuse nous prête 
ses 8 yeux pour admirer de très près ces organismes 
fascinants que sont les Myxomycètes. 
Partez à la découverte de ces deux « petits mondes » 
qui se côtoient harmonieusement. Faites-vous tout 
petit, plongez dans cet univers étrange, dépaysant 
et coloré !
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