
FAUX RADIOLAIRES/PIXELS STELLAIRES

«Et que de légendes à détruire ! Tout est matière 
à l’anthropomorphie la plus saugrenue, tout a été fait pour l’homme et à l’image de 
l’homme et ne s’explique qu’en fonction de l’homme sinon “ça ne sert à rien”. Même 
en tenant compte de cet état d’esprit, les observations sont inexactes. 
(...) Alors ?» (Jean Painlevé, in Voila n°215, 1935)











Contre la magie Surréelle.











«Survoler la surface d’un oursin c’est un peu comme se trouver dans un paysage 
de science fiction... L’animal se déplace lentement sur les fonds marins et se nourrit 
d’algues. Mais à l’état de larve l’oursin est planctonique. (...)

Les oursins savent assurer leur descendance. Ils produisent et relâchent des millions 
d’œufs et des milliards de spermatozoïdes dans la mer, à la pleine lune ou avant une 
tempête. La fécondation en pleine eau donne naissance à des myriades d’embryons 
qui se développent en parfaite synchronie. Pas étonnant que les œufs et embryons 
d’oursins soient étudiés dans les laboratoires depuis plus d’un siècle.

En une journée l’œuf fécondé se transforme en blastula, une couche de cellules for-
mant une boule couverte de cils. Bientôt la couche de cellules se creuse pour don-
ner l’intestin d’une gastrula qui commence à se nourrir. Apparaissent les ébauches 
du squelette, faits de cristaux de carbonate de calcium. Ces spicules grandissent en 
de délicates structures typiques de l’espèce.

Muni de bandes de cils, le pluteus se déplace et crée des courants dirigeant les 
algues vers sa bouche. Après quelques semaines de dérive la larve – une sorte de 
mère porteuse – a donné naissance et nourrit en son sein le bébé oursin qui bien-
tôt digère les tissus de sa nourrice. Cette métamorphose libère le jeune oursin qui 
déambule sur les fonds marins.» (Christian Sardet, in Chronique du plancton)







PIXEL est une contraction de picture element. Il définit la plus petite surface homo-
gène constitutive d’une image enregistrée (par un système informatique) et pouvant 
être transmise.










