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Il aime les champignons bizarres
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Hacène Seraoui est spécialiste de myxomycètes, d’étranges champignons à l’aspect gélatineux.

IFS

Hacène Seraoui est intarissable lorsqu’il discourt sur les

myxomycètes. Mais qu’est-ce donc que les myxomycètes ? Il s’agit

de champignons inférieurs à l’aspect amiboïde classés parmi les

protistes, en raison de leur proximité avec les protozoaires. Pour

simplifier, c‘est un ensemble de minuscules organismes

unicellulaire qui s’assemblent pour former un conglomérat à

l’aspect gélatineux.

« Il en existe à peu près un millier d’espèces recensées à travers

l’Europe, dont 450 dans nos régions tempérées, entre le Jura et les

Alpes, » complète Hacène Seraoui. L’ancien fonctionnaire de l’État

de Genève au Département des sports et de la culture se définit

comme un homme de terrain et « pas un biologiste ». Mais ses pairs
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mycologues voient en lui un spécialiste reconnu. À ce titre, et pour

satisfaire curiosité et appétit de savoir, il court les congrès : il vient

de Chine et s’apprête à partir pour Madagascar.

Trente ans de passion

Fidèle de l’exposition des “Amis des champignons” de Divonne,

membre de l’association “La Chanterelle” de Haute-Savoie, Hacène

est originaire d’Algérie. Il a d’ailleurs occupé des postes à

responsabilités dans les sphères ministérielles de son pays

d’origine.

La passion du mycologue pour l’étude des myxomycètes, qui se

nourrissent de champignons et d’insectes, remonte à une trentaine

d’années et ne l’a pas quitté depuis. « Les myxomycètes, dit-il, ne

sont pas des champions de vitesse : 2 cm à l’heure. Mais ils peuvent

aller plus vite lorsqu’ils sont attirés par une proie, » conclut le

spécialiste.

Devant son microscope les visiteurs se succèdent, découvrant avec

curiosité cet organisme unicellulaire, d’ailleurs peu spectaculaire.

Mais quand on aime…
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