
Anecdotes « Abécédaire des curiosités »

Axolotl :
L'Axolotl est un amphibien mexicain. Son
nom signife « monstre d'eau » e n
Nahualt. Contrairement aux grenouilles,
il ne sort jamais de l'eau. Ses branchies
sont externes et changent de couleur en
fonction de ses émotions (beige au
rouge). Il peut régénérer ses yeux ou son
cerveau, s'ils sont abimés  !

Blob :
Le Blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un
champignon. Organisme unicellulaire, sans
cerveau, il est capable de trouver par lui-même
la sortie de labyrinthes dans lesquels les
scientifques le plongent... afn de trouver le
chemin le plus rapide vers sa nourriture.
Ultra-résistant, il ne craint ni le feu, ni l’eau, il
peut être découpé en morceaux et peut se
régénérer !

Clione :
Petit mollusque, le Clione est mi-ange, mi-
démon. Ses nageoires font penser à des
ailes, ses cornes à un petit démon. Il dérive
en mer avec les planctons. Il respire par sa
peau qui est transparente et laisse
apercevoir ses organes. Quand il se nourrit,
il déploie des tentacules à crochets pour
attraper ses proies.



Dinofagellé :
Minuscules phyto-planctons, les dinofagellés
se propulsent avec leurs fagelles. Ils sont fait
d'une seule cellule et sont photosynthétiques :
Ils transforment les minéraux en sucres grâce à
la lumière. Parmi eux, le ceratium se fait
pousser des doigts le matin pour capter la
lumière du soleil. La nuit, il rejoint les
profondeurs de l'océan.

Eupholus :

On trouve ce coléoptère le plus souvent en Océanie.
Sa tête est en forme de pointe, ce qui lui permet de
transpercer les fruits et graines dont il se nourrit. Il
se régale aussi des feuilles de l'igname, un légume-
racine qui ressemble à la patate douce. Sa belle
couleur bleue sert à éloigner les prédateurs.

Fluorite :
La fuorite est un minéral à moitié transparent, très brillant
et ses cristaux sont en forme de cubes. Son nom en chimie
est CaF2. Sa coloration est formée en « bandes » ce qui lui
donne un aspect très géométrique. Ses teintes les plus
fréquentes sont le violet, le vert et le bleu, organisées en
arc-en-ciel. Il est le plus coloré des tous les minéraux.

Glaucus :
Le Glaucus Atlanticus est un tout petit mollusque
qui fotte sur le dos et à la surface de la mer grâce à
une bulle d'air qu'il a dans l'estomac. Sa coloration
bleue-argentée lui permet d'être quasi-invisible aux
yeux de ses prédateurs qui nagent en dessous. On
l'appelle aussi dragon bleu et il possède jusqu'à 84
bras appelés ceratas. Il se nourrit de méduses ce qui
le rend très urticant.



Hydre :
Petit animal d'eau douce, l'hydre est une cousine des
méduses, qui mesure 1,5 cm. Elle possède une dizaine de
tentacules avec lesquelles elle immobilise ses proies grâce à
du venin. Elle tire son nom de la créature mythologique
que rencontre Hercule pendant ses 12 travaux. Leur point
commun : Leurs têtes repoussent quand on les coupe.
Scindée en deux, elle peut se dédoubler car elle stocke des
cellules souches toute sa vie : ingrédient de l'immortalité.

Indusiatus :
Ce champignon a une belle robe en dentelles et
pousse le plus souvent près des bambous en Asie.
Comme les autres champignons, il soigne son
apparence extérieure au moment de la reproduction. Il
essaie d'attirer les mouches qui dispersent ses spores
afn que d'autres petits Indusiatus se développent plus
loin. Mais c'est sous le sol qu'il vit à l'année, sous forme
de mycélium (flaments blancs).

Jaborosa :

On trouve cette plante en Amérique du Sud. Elle forme un tapis
végétal très étendu grâce à ses nombreux flaments souterrains. Elle a
de magnifques feurs blanches en forme d'étoile, et son parfum
n'apparaît que la nuit. Elle reçoit souvent la visite de grands sphinxs
(papillons de nuit) dont la longue trompe leur permet d'accéder à son
nectar.

Kiwa :

Le Kiwa est un crustacé des abysses qui
possède un garde-manger sur lui. Il cultive des
bactéries sur les poils soyeux de ses bras, à côté
des cheminées qui évacuent la chaleur interne
de la Terre. Pour qu'elles se développent, il
danse afn de leur apporter chaleur, oxygène et
nutriments. On le surnomme « Crabe Yéti » !



Limule :
La limule fait partie de la famille des
scorpions. Elle ressemble à un alien ou à
et a la même apparence qu'il y a 150
millions d'années. Cet animal a le sang
bleu et des pattes qui lui servent de dents.
Il ne se reproduit qu'une fois par an, au
moment de la pleine lune.

Maratus :
Le Maratus est une minuscule araignée d'Australie qui
mesure 4mm. Elle a 4 yeux ronds qui ressemblent à des
billes. Elle est souvent comparée à un paon car son
abdomen est arrondi et très coloré. Avec sa troisième paire
de pattes, elle réalise des chorégraphies à la « YMCA » afn
d'attirer les femelles.

Narval :
Sa "corne" est mythique. Elle a beaucoup fait fantasmer nos
ancêtres sur l'existence potentielle des licornes. C'est en
fait... une dent géante (incisive gauche) qui lui transperce la
mâchoire. Elle lui permet de localiser les femelles en
détectant les hormones. C'est une sorte d'antenne pour
capter les changements de température, la pression et
peut-être même les sons. Sa dent est reliée directement à
son cerveau, c'est un organe extrêmement sensible.

Okopipi :
Cette grenouille mesure 3 cm mais elle est extrêmement
vénéneuse ! Son mucus peut tuer un humain en paralysant
son organisme avec des toxines qu'elle tire des fourmis et
termites dont elle se nourrit. Sa couleur bleu vif est un
avertissement pour les prédateurs : on appelle cette
stratégie de défense "l'aposématisme ». Les Amérindiens
d'Amazonie utilisaient son poison pour enduire leurs
fèches !



Panellus :
On surnomme ce champignon « feu de fée » . Il vit aux Etats-Unis sur
des tronc morts et il est toxique. Il ressemble à un éventail et  s'empile
en pyramide. Son chapeau est souple et de couleur crème le jour. Il
est bioluminescent, c'est à dire qu 'il brille dans le noir pour attirer les
insectes qui dispersent ses spores et l'aident à se reproduire.

Quetzal :
Cet oiseau symbolise le Dieu serpent au Mexique à cause de sa très
longue queue qui peut atteindre 1m de long.  Il possède une sorte
de crête sur la tête appelée « huppe ». Son nom signife « grandes
plumes vertes ». Il vit dans les arbres et adore les avocats sauvages.
Ses couleurs sont celles de pierres précieuses : rubis et émeraude,
ce qui lui vaut d'être l'oiseau national du Guatemala.

Raffesia :
Elle n'a ni tige, ni feuille, ni racine. C'est une
plante parasite qui se développe pendant deux
ans dans une autre plante sous forme de
flaments puis d'un bouton qui atteint la taille
d'un ballon de basket. On l'appelle "feur-
cadavre" à cause de son odeur de viande pourrie
qui attire les mouches pour la pollinisation... Elle
est la plus grande feur du monde.

Saïga :
Le Saïga est un animal préhistorique, déjà
représenté dans les grottes. Il vit dans les
déserts d'Asie centrale où il peut courir
jusqu'à 100 km/h !  Son nom signife
« antilope » en Russe. On le reconnaît
grâce à son museau long qui descend sur
sa bouche et qui ressemble à une trompe.



Turritopsis :
Elle commence sa vie fxée à un rocher et
ressemble alors à une petite tige qui bourgeonne.
C'est de ce polype qu'elle va "éclore". Une fois
adulte, et en cas de stress, elle inverse son cycle
de vie. Elle se pose sur le fond marin, replie ses 80
tentacules pour former une sorte de graine. Elle
transforme ses cellules en cellules souches: elles
sont "déprogrammées" puis "reprogrammées" pour
une nouvelle vie. C'est une méduse « immortelle ».

Uranocircite :
Ce minéral tire son nom de la déesse et sorcière grecque
Circé. Il est fuorescent sous une lumière UV, radioactif et
contient de l'eau. Son nom chimique est (UO2)2(PO4)2

.10H2O.
C'est un minéral avec de magnifques cristaux vert citron
superposés à la manière d'un jeu de cartes et formant de
grands plateaux.

Véllèle :
La Véllèle n'est pas une méduse ! C'est une colonie de petits
animaux appelés polypes. Elle est composée de 3 parties : une
voile qui lui permet de voguer sur les fots, un fotteur pour
dériver, sous lequel sont suspendus de nombreux tentacules
urticants qui capturent la nourriture. Elle est de forme ovale et
d'un magnifque bleu foncé.



Welwitschia :
Elle est considérée comme un « fossile
vivant » et mesure jusqu'à 4m de
diamètre. C'est une plante du désert
africain qui vit jusqu'à 2000 ans et  peut
survivre à des conditions extrêmes ! Elle
a de longues feuilles qui absorbent
l'humidité de la rosée pendant la nuit.
Elle possède également deux feuilles centrales qui ne sont jamais remplacées : c'est unique
dans le monde végétal !

Xanthoria :
Le Xanthoria est du lichen : une association entre un
champignon et une algue verte. Il est très résistant et
peux survivre dans des milieux extrêmes. Il est capable
d'entrer en hibernation : il se recroqueville en cas de
sécheresse et se redéploie quand l'eau se présente.
D'une belle couleur orangée, il pousse souvent sur les
rochers et sert à teindre la laine des kilts écossais !

Ylang-Ylang :
Cette plante vient d'Asie du Sud-Est et son nom signife « feur
des feurs » dans la langue des Philippines. Ses feurs sont très
odorantes et on s'en sert pour parfumer de nombreux produits
de beauté. Elles changent aussi de couleurs : d'abord blanches,
elles deviennent ensuite vertes puis jaunes. Ses fruits ressemblent
à des olives.

Zygoptère :
Cet insecte commence sa vie sous forme de larve
dans de petites mares, on le nomme alors « naïade ».
A l'âge adulte, son surnom devient « Demoiselle » et
devient d'un bleu électrique. Il a un long corps fn, 4
ailes transparentes et de gros yeux globuleux. Il peut
replier ses ailes quand il se pose sur une tige, ce qui
le différencie de ses cousines les libellules.


