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Qu’est-ce qu’on voit sur cette photo ?
Un monstre gigantesque dévaste une forêt. Tu n’as jamais vu une bête pareille, ni des arbres aussi 
étranges. Où cela peut-il bien se dérouler ? Sur une autre planète ? Pourtant cette photo a été prise en 
France. 
 
Si tu fais attention aux couleurs de cette photo, tu remarques qu’elles sont très vives, presque fluo. La 
photo a été colorisée. Elle était en noir et blanc et avec un logiciel de retouche d’image, le photographe a 
apporté de la couleur. Pourquoi ? Pour bien voir la créature : où commencent ses pattes et où finit son 
abdomen. En noir et blanc, tu aurais peut-être eu du mal à l’observer. Avec les couleurs, plus de doutes.

Les détails sont nombreux. Cette photo est hyper précise, comme si on l’avait prise de très près. Chaque 
poil est visible. La carapace présente de minuscules motifs. Le sol de la forêt est très lisse. Tu n’as 
jamais vu ça et c’est normal ! Cette photo n’a pas été prise avec un appareil classique, mais avec un 
microscope électronique à balayage. Avec cet appareil, on peut prendre des images d’objets ou 
d’animaux minuscules avec une précision incroyable.

Le lieu : France
Le photographe : Pascal Goetgheluck 

La photo de la semaine
Un monstre microscopique

Biosphoto / Pascal Goetgheluck
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Que raconte cette photo ?

C’est une photo scientifique. Elle est produite par un ordinateur, qui, 
après de nombreux calculs et mesures, réalise cette image. Le 
scientifique la colorise ensuite pour bien séparer l’animal étudié de 
son habitat. Cela veut dire que ce n’est pas la vraie couleur de 
l’animal ! Même si c’est une image scientifique, il y a une part 
imaginée.

Mais alors as-tu deviné ce qu’est cette bébête ? C’est un acarien, un 
animal microscopique, invisible à l’œil nu. Il appartient à la famille 
des araignées (les arachnides). Les acariens sont très nombreux et 
différentes espèces peuplent chaque recoin de notre environnement : 
les matelas, les moquettes, les poils d’animaux ou la terre du jardin. 
Ils se nourrissent de ce qu’ils trouvent, comme des restes de peaux 
mortes ou de végétaux. Certains chassent d’autres acariens. C’est 
une véritable jungle miniature qui se cache juste sous tes yeux.

Si 1jour1actu te présente ce micro-univers, c’est en l’honneur de la 
Fête de la science dont le thème est « De l’infiniment grand à 
l’infiniment petit » ! Du 9 au 13 octobre participe aux nombreuses 
animations scientifiques créées pour l’occasion. Trouve vite des 
ateliers près de chez toi sur www.fetedelascience.fr .
 

1. Cette photo a été prise 
avec :

 Un microscope 
électronique à balayage.

 Un appareil photo avec un 
gros zoom.

 Une loupe ultrapuissante.

2. Les couleurs sont :

 Vraies.
 Presque vraies. 
 Fausses.

3. La créature est un :

 Acerien.
 Acarien.
 Bonarien.

4. Les acariens sont de la 
famille :

 Des araignées.
  Des fourmis.
 Des pandas.

5. Où tu ne trouves pas 
d’acariens ?

 Dans les matelas.
  Dans la terre.
  Dans l’espace.

Le uiz du jour
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