
 

 

L’AQUARIOPHILIE MARINE ET RÉCIFALE À LA PORTÉE DE TOUSL’AQUARIOPHILIE MARINE ET RÉCIFALE À LA PORTÉE DE TOUS  

9HRLCQF*jjfic
Sept / Oct 2011 

6,50 €6,50 €  BELGIQUE & SUISSE : 7,98 € ISSN 1265 - 9959 

LesLesLETTRESLETTRES  

RÉCIFALESRÉCIFALES  

RÉCIF FRANCE 

Sélection accidentelle : 
le rôle de la chance 
dans la survie 

Bali Blue 

BIMESTRIEL 82 n° 

Lumière et coraux  



 

 



 

 

2011, n° 82   Les Lettres Récifales  Les Lettres Récifales  

Edition SEPTEMBRE / OCTOBRE 2011 - Numéro 82 

Copyright © 2010 Récif France. All rights reserved.  

 

 Délégués Régionaux : 

ALSACE - Francis SCHULTZ 

89 rue Principale - 67870 BISCHHOFFSHEIM 

Courriel : fschultz@recif-france.com 

CENTRE- AUVERGNE - Georges DUMAS 

38, rue Nicéphore Niepce - 42100 SAINT-ETIENNE 

Courriel : DUMASG5@aol.com 

CHAMPAGNE - ARDENNES - James SOURIOUX 

27 route Nationale - 08140 DOUZY 

ILE DE FRANCE - Fabrice ORTIN          (All Marine) 

2 allée du clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN 

    Christian COSVAS   (Abris sous Roche) 

12, rue du 22 septembre - 92400 COURBEVOIE  

LANGUEDOC-ROUSSILLON - Franck SENEGAS  

La Rassegue - 11390 CUXAC CABARDES 

Courriel : fsenegas@pefaco.com 

LORRAINE - Raphaël ANCÉ  (CAN)  

34, rue Ste Catherine - 54000 NANCY 

Tél : 06 89 86 06 82 

MIDI-PYRÉNÉES - Guy CORMIER 

15 Rue du Claux - 12850 ONET le CHÂTEAU 

*Tél : 05 65 42 18 01 

NORD - PAS-DE-CALAIS - Damien HOUZET 

Cercle aquariophile Andrésien 

59 av M. Henaux - 59350 ST-ANDRE-LEZ-LILLE 

Tél : 03 20 40 95 46  

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - Serge BLIVET 

66 rue Hortense Tanvet - 44150 ANCENIS 

Courriel : blivet.serge@wanadoo.fr  

RHÔNE-ALPES - Régis BETREMIEUX 

Chemin de Prés-salés - 74800 ÉTEAUX  

Courriel : rgs.b@orange.fr 

BELGIQUE - Marcel TAMBOUR  

Rue de Wayaux, 12 - B - 6211 MELLET 

Courriel : marcel.tambour@skynet.be 

        Olivier BOUILLEZ 

74 rue des Vivroeulx - B - 7370 DOUR 

Courriel : michel.data@belgacom.net 

SUISSE - Christian CORNU  

La Grande-Fin 91 CH-1616 ATTALENS 

Tél : 021 947 49 22 

     Responsable rédaction : Jean-Jacques Eckert 

Conception graphique : Thierry Durand / Rédaction & graphisme : Alain 
Widemann / Publicité : Jean-Jacques Eckert 

     Abonnement et diffusion :  
RÉCIF FRANCE  - Jean-François Fischer  

6, Rue des Eglantines 67150 KRAFFT  (France) 

Dépôt légal à la parution.  N° ISSN : 1265 9959 

Impression : Imprimé en Allemagne par PIRROT Saarbrücken-
Dudweiler  

Siège social  / Correspondance : Récif France  - J.J.Eckert 
1 rue de la Robertsau - 67800 BISCHHEIM   (France) 

Commentaires et suggestions ? contact@recif-france.com 

SOMMAIRE 
  

 
   4 Aéroport Sud de Paris 

6  BALI BLUE BALI BLUE -- Sabine  Sabine 
Penisson / Christiane Penisson / Christiane 
Schmidt / Frank Schmidt / Schmidt / Frank Schmidt / 
Bernard BruguierBernard Bruguier  

 
34 LUMIERE ET CORAUX LUMIERE ET CORAUX --  
Armin GlaserArmin Glaser  -- Armin Glaser Armin Glaser  

 

 

41 Sélection accidentelle : Sélection accidentelle : 
Le rôle de la chance dans la Le rôle de la chance dans la 
survie et l’évolution des créa-survie et l’évolution des créa-
tures aquatiques tures aquatiques -- Julian  Julian 
Sprung Sprung –– Juin 2011 Juin 2011  

 

COUVERTURE 
 

                Photo du site pulsarwallpapers - 
moon jelly - 2009 

 

16 Aurelia aurita Aurelia aurita (L) (L) Auré-Auré-

lie, la Méduse qui nous… méduse lie, la Méduse qui nous… méduse --  
Par Par Denis TerverDenis Terver et  et Guillaume Guillaume 
EckertEckert  

 



 

 

Page 4   Les Lettres Récifales 

  Complément d’informations suite à l’article paru dans le N° 80 des Lettres récifales consacré à l’Aé-
roport Sud  

Un très grand merci pour les sept pages consacrées à notre Section dans la revue ° 80 des "Lettres Récifa-
les".... Quelle bonne surprise !  A sa lecture attentive, il ressort que certains points méritent des précisions. 

PAGE 11 : notre exposition est ouverte tous les jours (365/an) et pas seulement les samedis, dimanches et 
fêtes comme indiqué. 

PAGE 12 : les deux numéros de téléphone sont erronés. Le 0149750600 n'est pas correct, il correspond au 
Secrétariat du C.E. 

Le 0607837040 est faux, il faut lire 0670837040 (Patrick Mignat). Y ajouter celui de Stéphen Chasseriaud 
(0149751493-Travail) serait souhaitable. 

A noter que depuis 1993, de nombreux matériels et équipements ont évolué et certaines modifications ont 
été apportées : sels, LED, Aqua-Médic, etc... 

Erreur de frappe sur le nombre de W des HQI : 10 est faux. Il faut lire 250, 400 et 1000 W. 

PAGE 14 : La photo du bas correspond au bac de 23 000 litres consacré aux Requins et non au Récifal. 

Le nombre d'animaux de 1000 est correct, mais les Cichlidés représentent 100 poissons (et non 30), 700 
Characidés, 20 Piranhas, 85 poissons d'eau de mer et 110 invertébrés environ. 

PAGE 16 : MM. Abate et Pizzinat ne sont plus là depuis plusieurs années car partis en retraite. 
 

A l'avance, merci et à bientôt, peut-être, à Orly. 

Bien cordialement. 

Patrick MIGNAT         Tél. 0670837040 
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nir un peu plus de clarté dans cette interview. Dans la 
conclusion vous trouverez une série de mémoires 
scientifiques prenant position sur ce thème. 

Christiane Schmidt, biologiste marin et directeur 
de la fédération industrielle  SAIA 
 

Un exportateur informe : 

Bernard Bruguier en conversation avec 
Sabine Penisson 

Bernard, comment est née la société Bali 
Blue ? 

Je suis arrivé à Bali en 1995 et en fait je ne 
voulais rester qu’une année. A l’époque je travaillais 
pour la société Hippocampe, un importateur et grossiste 
français, et je devais créer en Indonésie une structure 
d’exportation puis retourner en France. A l’époque cela 
était très difficile pour nous de trouver des exportateurs 
valables et dignes de confiance. La plupart étaient mal 
équipés et le taux de mortalité des poissons était très 
élevé à cause des captures et conditions de stockage 
mauvaises. Je voulais construire une chaîne commerciale 
stable et sûre, pouvant garantir la meilleure qualité de 
produit de la capture jusqu’à l’exportation. La qualité des 
poissons d’aquarium dépend fortement des méthodes de 

Chers lecteurs, 

Au début de l’année 2011 une interview de Ber-
nard Bruguier, le propriétaire de Bali Blue International, 
a fait l’objet d’une publication dans ZebrasO'mag (N°
16). Peu après Les LETTRES RECIFALES (N°79) ont 
publié un article concernant les conditions de vie des 
pêcheurs de Made au Serangan. Rappelons-nous: Parce 
qu’il n’avait pas de motocyclette, il ne pouvait amener 
personnellement ses poissons chez l’exportateur. Ce 
qui entre autres avait pour conséquence une rémuné-
ration plus mauvaise. 

La station d’exportation à Jimbaran que Made 
livrait appartient à Bali Blue International. 

J’ai obtenu l’autorisation de publier l’interview 
entre Sabine Penisson et Bernard Bruguier, afin de pou-
voir présenter les différents points de vue. Cela montre 
la diversité des affirmations concernant une rémunéra-
tion plus juste, la protection du travail et celle de l’envi-
ronnement et la longueur du chemin vers un monde 
plus juste. 

Afin d’obtenir la précision la plus grande, j’ai 
demandé aux deux parties de revérifier leurs affirma-
tions. A cet effet des questions spéciales ont été posées 
à M.  Schmidt, l’auteur de l’article „Une visite au Seran-
gan – Aperçus de la vie d’un pêcheur à Bali“ et à M. 
Bruguier. Par cette méthode j’espère voir réussi à obte-
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capture et du stockage. Bali Blue exporte dans le monde 
entier, le maximum vers les USA mais aussi en Europe 
(surtout Allemagne, Angleterre, Italie et France) et l’A-
sie (Japon, Hong Kong, Singapour, Chine). Par le passé 
nous vendions beaucoup de gros poissons. Mais les frais 
de transport ont doublé au cours des dernières années 
(4 dollar par kilo) et le prix pour un seul gros poisson 
avec 15 kilos d’eau n’est pas supportable pour l’aquario-
phile moyen. C’est pourquoi nous n’expédions plus les 
gros poissons que sur commande spéciale, pour des 
musées ou des grands aquariums par exemple. Pour 
des raisons culturelles les clients asiatiques comman-
dent toujours encore de gros poissons. Ceci est toujours 
possible car les voies de transport sont plus courtes.  

Pourquoi avez-vous choisi Bali ? 

L’aéroport de Jimbaran International se situe à 
proximité ce qui est parfait pour l’exportation. Les lignes 
aériennes sont courantes pas comme sur les îles plus 
petites. Bali se situe presque au centre de l’archipel in-
donésien. L’approvisionnement encourant ainsi que l’en-
semble de l’infrastructure sont très bons ici. C’est pour-
quoi l’île constitue un bon choix stratégique. Mondiale-

ment l’Indonésie est le plus grand exportateur de pois-
sons pour aquariums. Ensuite viennent les Philippines, 
le Sri Lanka, Hawaii, … Mais leur production disparaît. 
La plaque tournante se situe ici lorsqu’il s’agit du com-
merce avec les animaux marins. 80% de la plupart des 
animaux vendus vivent dans nos eaux. Nous exportons 
plus de 2000 espèces de poissons! Au Sri Lanka il s’agit 
d’à peine 200 espèces, peut-être 50 à Hawaii. 

Quelle est la taille de Bali Blue? 

Nous avons 60 personnes à Jimbaran et chaque 
fois 20 personnes sur nos 24 bateaux. Ces bateaux 
mesurent 17 mètres de longueur et appartiennent à la 
société. Ils sont loués aux pêcheurs avec les accessoi-
res de pêche adaptés. Les pêcheurs sont payés en 
fonction de la récolte, chaque espèce a son prix défini. 

Cela commence avec 20 cents pour Chromis viridis et 
va jusqu’à 10 dollars pour de grans poissons empe-
reurs ou de beaux balistes... Un Paracanthurus hepa-
tus vaut 4 dollars, un antennaires entre 3 et 5 
dollars, un labre entre 1 et 2 dollars. 

Commentaire F. Schmidt : 

Si de simples pêcheurs touchaient jusqu’à 10 $ 
pour un seul poisson, ils ne vivraient certainement pas 
dans les conditions de pauvreté. Le revenu moyen 
mensuel en Indonésie est compris entre 20 $ et 50 $. 
L’indemnisation que Bali Blue veut payer dépasserait 
en outre le prix d’exportation. 

Commentaire B. Bruguier : 

Nous sommes contraints par le droit de payer au 
moins 150 $ par mois à nos employés. 

Où les poissons sont-ils pêchés? 

Les zones de pêche vont de Sumatra jusqu’en Pa-
pouasie Nouvelle Guinée, donc sur un rayon de 5000 
km. La pêche est interdite autour de Bali, la zone de 
pêche la plus proche se situe à 300 km. De plus en 
plus de territoires sont placés sous protection, c’est 
pourquoi nous obligés d’aller toujours plus loin. Dès 

La première étape se passe ici, c’est la sélection  

Poste de mise en sac pour l’exportation, avec les 
distributeurs d’oxygène concentré  

Stockage des Centropyge bicolor  
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qu’un hôtel est érigé quelque part, le gouvernement 
banni la pêche dans les eaux environnantes. 

Commentaire F. Schmidt : 

Si cela est exact mon article „Une visita à Seragan“ 
a été mené ad absurdum. Qu’en est-il des pêcheurs du 
nord de Bali, qui sont certifiés MAC? 

Commentaire B. Bruguier : 

La proximité des hôtels limitrophes nous interdit d’y 
pêcher des poissons. A Serangan et aux alentours il n’y 
a plus rien à chercher, parce que 90% des récifs sont 
détruits. La plupart des habitants travaillent maintenant 
dans des fermes à coraux. 

Est-ce que vous commercialisez aussi des 
post-larves? 

Non, j’ai essayé, mais le problème est que la récolte 
est très faible et qu’il n’y a presque pas de poissons 
pour l’aquarium! Cela nécessite une grande expérience 
et beaucoup de temps pour trier les prises. S’y rajoute 
que l’élevage des post-larves n’est pas économique jus-
qu’à l’exportation. L’électricité est extrêmement oné-
reuse et il est souvent difficile d’apporter le courant jus-
qu’aux installations. Seul quelques endroits sur les peti-

tes îles sont approvisionnés. A vrai dire, je ne vois pas 
un signe pour un recul de la population de poissons. Les 
poissons se reproduisent très vite. De ombreuses espè-
ces produisent des milliers d’oeufs chaque mois. Davan-
tage que l’industrie de pêches aquariophile c’est la pol-
lution e l’environnement qui est responsable pour moi 
de la destruction des récifs. Mais là en Indonésie la na-
ture est encore en état. 

Commentaire F. Schmidt : 

Je pense qu’il est exagéré de dire que la nature soit 
encore en état en Indonésie et cela se situe en opposi-
tion formelle avec les estimations de diverses publica-
tions.   L’utilisation du cyanure par ex. a naturellement 
des effets sur l’écosystème marin. 

Commentaire B. Bruguier : 

La pêche de poissons d’ornement n’a pratiquement 
pas d’impact en ce qui concerne la destruction de l’envi-
ronnement. Les mers souffrent en grande partie de la 
pollution et du réchauffement climatique. 

A quels problèmes quotidiens es-tu confron-
té? 

La plus grande partie du travail est constitué par la 

Stockage des Chelmon rostratus  

Stockage des Balistoides conspicillum  

La filtration des batteries de stockage  
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formation et l’entraînement des pêcheurs, entraînement 
pour une manipulation attentive des pêches sur les ba-
teaux et dans les installations. Les suites d’une mauvaise 
manipulation ne seront visibles que dans le futur, lorsque 
le pêcheur sera parti et n’apprendra pas le résultat de sa 
mauvaise manipulation et c’est cela le problème. Les pê-
cheurs n’utilisent nos conseils qu’à contre-coeur, car 

pour eux cela signifie un supplément de travail. Il est 
difficile de leur faire comprendre  qu’ils doivent essayer 
de travailler en protégeant la nature, c’est à dire de ne 
pas briser les coraux par ex. lorsqu’ils pêchent. Mais 
cela sont des pesées de gens intelligents qui ont le 
temps de réfléchir. Pour les pêcheurs seul l’argent 
compte, avec lequel ils nourrissent leurs familles. Ils 
n’ont pas de temps libre, de plaisirs, une vie réellement 
difficile. 

Comment se passe vraiment la pêche des 
poissons? 

Le trajet jusqu’u lieu de pêche peut durer jusqu’à 
huit jours. Les pêcheurs plongent alors deux jours puis 
prennent huit jours pour rentrer. Les plongeurs Hookah 
(un compresseur à bord fournit l’air au plongeur par l’in-
termédiaire d’un tuyau) plonge deux fois le matin et deux 
fois l’après midi par des profondeurs comprises entre 40 
et 50 mètres. Par 50 mètres ils collectent durant 15 mi-
nutes, ce qui est très épuisant. Deux jours de pêche 
suffisent pour ramener entre 2000 et 3000 animaux. 
Les poissons sont transportés dans des sachets indivi-
duels, l’eau doit être changée deux fois par jour. Ouvrir 

Gomphosus varius mâle  

Bali Blue exporte également des invertebrés  

Bien que la reproduction en milieu captif soit facile, 
la demande est toujours importante pour les Ptera-

pogon kauderni sauvages  

Les murènes ruban (Rhinomuraena quaesita)  
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les sachets, sortir les poissons, retirer l’eau, remplir 
avec de l’eau, remettre les poissons ... Cela dure long-
temps durant le voyage vers l’installation, mais cela ga-
rantit une bonne qualité. Un bateau, qui suit cette pro-
cédure, rapporte 98% de poissons en bonne santé. On 
ne s’en rend pas compte de suite chez les poissons qui 
ont eu moins de changements d’eau mais lorsqu’ils sont 
mis en quarantaine ils restent très calmes et meurent 
souvent. Le traitement des poissons à bord détermine 
en grande partie l’état des poissons lors de l’exporta-
tion. Il s’agit d’un facteur important. Un autre serait la 
compensation osmotique chez les poissons de grandes 
profondeurs. Les pêcheurs en comprennent l’importance 
et traitent les poissons en conséquence. Malheureuse-
ment des accidents ne sont pas exclus lors de ce pro-
cessus, le plus souvent il s’agit de la vessie natatoire, 
qui en subit les conséquences. D’un autre côté les plon-
geurs souffrent aussi, s’ils ne décompressent pas correc-
tement. Des paralysies et des problèmes d’oreilles en 
sont les conséquences. Les pêcheurs boivent souvent 
trop d’alcool et c’est là que cela se produit le plus sou-
vent. On peut toujours leur expliquer comment on peut 
éviter les accidents de décompression, mais ils n’obéis-
sent pas. Ils ne deviennent plus prudents que lorsque 

ce la s produit dans leur entourage personnel. Les plon-
geurs sur les bateaux commencent à travailler vers 15 
ou 16 ans et s’arrêtent vers 30 ans. Ils sont alors physi-
quement au bout du rouleau. 

Commentaire F. Schmidt : 

La plupart des pêcheurs, également ceux de Bali, 
sont musulmans et refusent l’alcool. En outre, les acci-
dents de plongée ne se produisent pas à cause de l’al-
cool mais parce qu’ils n’ont pas de tenue adéquate et 
que les entraînements de sécurité ne sont pas respec-
tées. 

Commentaire B. Bruguier : 

A bali Blue nous avons environ 30 employés, qui 
sont musulmans. Tous boivent de la bière et de l’arak 
(vin de riz balinais) et cela chaque jour. La plupart de 
tous les accidents de plongée sont dus à l’alcool. 

Les espèces belliqueuses sont mises en enclos indi-
viduel, pour ne pas se blesser  

Pour qui sont ces platax qui deviennent si énormes 
à l’âge adulte, et bien peu adaptés à la plupart des 

aquariums domestiques ?  

les Siganus spp. sont des poissons très impres-
sionnables, qui stressent beaucoup lors de l’ac-
climatation. Ils se regroupent, en panique au 

moindre mouvement extérieur  



 

 

Les pêcheurs ont-ils des listes de préféren-
ces? 

Non. Ils rapportent les poissons les plus chers qu’ils 
sont capables de trouver. Patois nous demandons des 
espèces précises, mais ils ne perdront pas de temps de 
plongée à les rechercher spécialement. Si elles passent 
devant leur nez, ils les rapporteront. 

Commentaire F. Schmidt : 

Je pense que c’est plutôt le contraire, que c’est l’ex-
portateur qui décide de l’achat et non le pêcheur. Sinon 
comment Bali Blue peut-il avoir les poissons qui repré-
sentent la plus grande partie d’une livraison? Des pois-
sons comme les demoiselles ou les bernard l’ermite ? 

Commentaire B. Bruguier : 

Je n’ai pas d’influence sur ce que les pêcheurs ra-
mènent de leurs déplacements à Sumba, Sumbawa, 
Flores, Sulawesi ou Irian Jaya. La plupart recherchent 
bien sûr les poissons chers. Pour les poissons-anges le 
revenu est supérieur que celui d’une demoiselle ou d’un 
labre. 

 Essayez-vous d’obtenir de petites espè-

ces? Je pense aux poissons ou aux invertébrés 
pour nano aquariums … 

 Nous avons quelques petites espèces, Gobio-
soma sp, Gobiodon sp … ou un couple de  Doryr-
hamphus sp, une espèce plutôt inhabituelle, que 
nous livrons parfois. Mais il est difficile de convaincre 
les pêcheurs de récolter ces poissons. Ils sont minuscu-
les et se cachent bien. A leur avis le travail n’est pas 
rentable. Nous savons, que le marché pour les nano 
récifs augmente très vite. Mais pour nous ces espèces 
ne sont pas encore des produits significatifs. 
 En ce qui concerne la demande et l’exportation 
pour les nano récifs, la France n’est pas un gros client, 
pas comme en Allemagne et en Angleterre. Mais c’est 
définitivement un marché en devenir dont nous devons 
avoir conscience. 

 Y a t’il une saison précise pour la pêche? 

 Pour nous juillet et août sont idéals, la mer 
est pleine de poissons, la mer calme, ainsi les pê-
cheurs peuvent récolter davantage. Mais il est éga-
lement le moment où il y a moins d’attrait dans les 
pays importateurs, à cause de la chaleur et des 
risques lors du transport. 

 Quelles sont les techniques de pê-
che ? La pêche au cyanure et à la dynamite 
sont ils  encore pratiqués ?  

 La pêche à la dynamite n’a pas de rôle dans la 
pêche des poissons. Les pêcheurs posent des barrières 
de filets aux endroits stratégiques, puis ils y dirigent les 
poissons. En ce qui concerne le cyanure : il ne serait 
pas réaliste d’affirmer qu’il n’est plus utilisé. Un kilo de 
cyanure de potassium coûte actuellement 50 dollars. 
Les pêcheurs n’utiliseraient jamais du poison pour un 
poisson à 20 cents, uniquement pour des poissons très 
chers et pour ceux qui sont cachés dans des cavernes 
difficiles à capturer. Dans le passé les pêcheurs ne 
connaissaient pas de méthodes de pêche efficaces, ils 
ne plongeaient qu’avec une petite épuisette et 
n’attrapaient pas grand chose. Nous leur avons 
maintenant appris la méthode la pêche avec les filets et 
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De jeunes Dascyllus aruanus attendent leur pro-
chain voyage  

Les cuves de stockage des invertébrés vagiles  

Les Synchiropus splendidus mâles sont séparés 
pour ne pas se battre  



 

 

Page 12   Les Lettres Récifales 

   

jours avant l’exportation, reçoivent un traitement vermi-
fuge et anti parasites avec des UV et du sulfate de cui-
vre. Une fois par mois nous traitons l’intégralité de l’eau 
de stockage avec du Praziquantel, un vermifuge très 
efficace. C’est certes cher (350 dollars par kilo), mais 
cela est rentable, car ainsi les poissons peut entamer son 
voyage en bonne santé. 

 Avant le voyage les poissons doivent jeûner, 
une augmentation de la concentration en ammonium 
par les excréments dans le sachet les tuerait irrémédia-
blement. Du reste ils ne sont pas nourris sur le bateau 
durant le transport, pour la raison évoquée, mais les 
poissons marins peuvent se passer de nourriture durant 
15 jours. Les poissons sensibles (p.ex. les Anthias, ou 
d’autres petites espèces, qui ne stockent pas des réser-
ves de graisse dans le corps) sont pêchés des zones de 
pêche situées à une distance comprise entre 300 et 500 
km. Cela réduit nettement la durée de transport. Dans 
notre installation de stockage se trouve toujours jusqu’à 
100.000 poissons. Nous exportons 400.000 poissons par 
mois ! Tu vois, nous ne ,,stockons’’ pas de poissons 
Après la quarantaine et le traitement vermifuge nous 
expédions relativement rapidement les poissons, afin de 
conserver les couleurs et leur beauté. 

 Commentaire F. Schmidt : 

 Toute personne qui connaît les listes de stock de 
Bali Blue, sait qu’on peut pratiquement tout y trouver. 
Une offre marine multiple impressionnante. Je ne com-
prends pas comment M. Bruguier peut garantir cela sans 
listes de souhaits. Si chaque animal que ses pêcheurs 
ramènent est acheté il semble que le stockage de l’une 
ou l’autre espèce de poisson moins attrayante soit inévi-
table. Je considère en outre comme particulièrement pro-
blématique l’abandon de poissons inutilisables. Surtout 
en ce qui concerne les espèces endémiques. 

 A quoi ressemble une station de quaran-
taine ? 

 120.000 litres d’eau se trouvent dans 100 réci-
pients, répartis sur trois grands systèmes de filtration, 
tous équipés avec des UV. Nous changeons beaucoup 
d’eau, ainsi nous n’avons pas besoin d’écumeurs. Au 
total 20.000 litres sont ramenés par camions citernes de 
Nusa Dua. Là, se trouve l’eau la plus propre de la ré-
gion. Les espèces de poissons les plus petites sont pla-
cés ensembles dans un bac, triés selon les espèces et 
chaque exemplaire dans son propre récipient en plasti-
que, ainsi ils ne peuvent pas blesser réciproquement. 
Les bacs, dans lesquels les poissons nagent librement, 
sont couverts, afin d’éviter les pertes par saut. Les pois-
sons de la mer sont stressés et ont des réactions bruta-
les. Peu à peu ils se calment et s’acclimatent. 

 Qu’en est-il des coraux ? 

 Nous ne collectons pas de coraux sauvages, 
nous possédons des tables pour la mariculture sur une 
petite île à proximité. Là, nous élevons 20 familles de 
coraux durs et de coraux mous, surtout des Acropora 

les approvisionnons avec un équipement correct. Le 
cyanure n’est plus utilisé aussi souvent. Parce que les 
zones de capture sont de plus en plus éloignées, les 
pêcheurs risquent lorsque la cyanure est mal dosé de 
perdre les poissons lors du transport. Les pêcheurs ne 
veulent pas continuer à subir la perte de leurs collectes. 

 Commentaire F. Schmidt : 

 Le succès douteux, qu’il y a maintenant moins 
d’utilisation du cyanure, est exclusivement dû à l’aug-
mentation mondiale des prix. Depuis 1985 il est interdit 
de pêcher (Fisheries Law N° 9, signed on 19/6 1985 by 
the President of Indonesia) les poissons avec du poison. 
Par contre il n’y a pratiquement pas de contrôles 
concernant l’application de cette loi. 

 Commentaire B. Bruguier : 

 Je peux exclure que mes gens travaillent avec 
du poison. Naturellement je ne peux pas garantir cela 
chez les autres. 

 Que se passe t’il le bateau revient au port 
après une collecte ? 

 Lorsque les poissons arrivent à Jimbaran, ils 
sont triés. Les poissons malades ou les blessés, les mai-
gres, les trop petits ou les inutilisables sont relâchés. 
Les autres sont triés par sortes, stockés durant 4 à 5 

Stockage des Pomacanthus sp. juvéniles  
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sp. (30 espèces) très colorés, des Euphyllia sp … 
Ceux-ci ont magnifiques et croissent bien. Nous n’irons 
jamais dans le récif pour y casser des coraux ! Nous 
commençons avec des fragments de 2 cm et en l’es-
pace de 4 mois nous avons de belles colonies pour l’ex-
portation. Les coraux durs ne restent pas longtemps 
dans la serre. Ils sont récoltés, pour l’élimination du 
mucus, qui se forme suite au stress, laissés deux jours 
dans une eau riche en oxygène, emballés dans des 
caisses et expédiés. Les coraux mous restent un peu 
plus longtemps, au moins trois jours, durant lesquels ils 
sont examinés plusieurs fois et libérés des parasites. Ils 
sont beaucoup plus attaqués que les coraux durs par 
des vers, des nudibranches, des crustacés, etc. Nous 
retirons les éponges siliceuses, qui résistent mal au 
transport et pollueraient l’eau. Nous exportons un 
grand choix d’invertébrés mobiles (crevettes, étoiles de 
mer, oursins, toutes les espèces courantes) et même 
des ,,raretés’’ comme des nudibranches et des ophiu-
res. Mais nous essayons de ne pas chercher trop de ces 
animaux dans la mer, car nous savons que leurs chan-
ces de survie sont mauvaises en captivité, même s’ils 
sont encore demandés par les importateurs. Là, il 
nous faut trouver un équilibre entre profit et 
éthique. Nous essayons d’effectuer notre métier aussi 
propre que possible. 

 Jimbaran, Bali / Mai 2010 © Sabine Penisson 

 D'après l'article original de Sabine Penisson 
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AVERTISSEMENT : divisée en trois parties, 
cette note, à vocation essentiellement pédagogique, a 
pour but de répondre à bon nombre de questions que 
se posent les aquariophiles à propos des Méduses en 
général, étranges créatures souvent qualifiées de 
"fantômes des mers" et d'Aurélie en particulier. La pre-
mière partie présente l'espèce et aborde les aspects 
systématiques, morphologiques, biologiques… l'essentiel 
des données et illustrations, étant extrait d'un cours et 
de travaux dirigés dispensés aux étudiants en Zoologie 
de l'Université de Nancy 1. La deuxième partie ex-
pose les principales espèces, proches d'Aurélie, qu’il est 
possible de voir dans divers Aquariums publics, en 
France et dans le monde. La troisième et dernière 
partie fait part des expériences menées au Muséum-
Aquarium de Nancy (MAN), fin du siècle dernier (1996-
2000), en vue de présenter des Méduses (Aurelia aurita 
et Cassiopea andromeda) aux visiteurs, mais aussi des 
élevages pratiqués par l'un de nous (Guillaume Ec-
kert) et toujours en cours. 

1ère partie : aspects systémati-
ques, morphologiques et biologiques 

Aspects systématiques : 

"Carte d'identité": nom scientifique = Au-
relia aurita (L), sous-entendu Linné 1758 (fig. 1) 

Embranchement : Cnidaires. Métazoaires (= 
pluricellulaires) primitifs, à symétrie radiaire (= axiale) à 
laquelle se superpose parfois une symétrie bilatérale, 
constitués essentiellement de deux épithéliums 
(Fig.2) (ectoderme et endoderme) et caractérisés 
par la présence de capsules urticantes spécialisées: les 
cnidocystes (Fig. 3). Ces derniers signent l'apparte-
nance à l'embranchement des Cnidaires qui compte en-
viron 10 000 espèces, essentiellement marines. 

La cavité digestive (cœlentéron) est la seule 
du corps. Le terme de Cœlentérés, utilisé autrefois 
pour regrouper Cnidaires (qui piquent) et Cténaires (qui 
collent), dérive de cœlentéron. Ce terme n'a plus de 
valeur systématique reconnue. Le cœlentéron communi-

Aurelia aurita Aurelia aurita (L)(L)  

Aurélie, la Méduse Aurélie, la Méduse 

qui nous… médusequi nous… méduse  

  
Par Par Denis TerverDenis Terver et  et Guillaume EckertGuillaume Eckert 

Photo : W.A. Aurelia aurelia  



 

 

2011, n° 82 Page 17 

que avec l'extérieur par une seule ouverture qui joue le 
rôle de bouche, d'anus et d'orifice de reproduction.  

Il n’y a pas d’appareil respiratoire différencié. 
Les échanges gazeux (absorption de l’oxygène, rejet du 
CO2), se font directement au travers des tissus. Cette 
respiration cellulaire les dispense également de tout 
système circulatoire. 

Comme chez les Spongiaires (Eponges) et les 
Cténaires (Cydippe de Méditerranée par exemple), la 
présence de deux épithéliums seulement permet de les 
qualifier de diploblastiques ou didermiques (par 
opposition aux Triploblastiques = trois feuillets em-
bryonnaires - ectoderme, mésoderme et endo-
derme - présents chez tous les autres métazoaires). 
L'ectoderme est constitué de cellules épithéliomusculai-
res (fibrilles musculaires lisses à leur base permettant la 
contraction de l’hydre), de cnidoblastes avec cnidocys-
tes, de cellules sensorielles, de cellules neuroépithéliales 
(protoneurones = neurones primitifs) et de cellules de 
régénération. L'endoderme est également à base de 

cellules épithéliomusculaires (fibrilles musculaires trans-
versales à leur base permettant l'allongement de l'hy-
dre), pourvues de 2 à 5 flagelles, de cellules sensorielles 
et de cellules glandulaires. Souvent, cette couche endo-
dermique est "envahie" de zooxanthelles qui jouent un 
rôle extrêmement bénéfique pour l'oxygénation et la 
nutrition via la photosynthèse, mais également détermi-
nant à l'égard de la coloration. Les deux feuillets sont 
séparés par une couche granulo-fibro-cartilagino-
gélatineuse, plus ou moins importante selon les espè-
ces, les phases, l'emplacement. Cette couche, générale-
ment sans cellules (elle est dite anhiste = sans texture 
ou structure histologique déterminée) est : la méso-
glée (fig. 2). A base d'élastine, une scléroproteine 
très élastique, capable de s'allonger de 150 %, elle est 
associée à des fibres de collagène, peu extensibles, qui 
renforcent le soutien.  

 

 

Fig. 1. - Aurelia aurita (L). © Photo Océanopolis Thierry JOYEUX. Lieu : OCEANOPOLIS,  Année 2000.  
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Pour mémoire : les Cnidaires sont divisés en 
quatre classes : Hydrozoaires (Hydres, à mésoglée 
sans cellules), Scyphozoaires (Aurélie, à mésoglée 
avec cellules), Cubozoaires (Guêpes de mer, les plus 
dangereux, à ombrelle cubique) et Anthozoaires 
(Alcyonaires ou  «coraux mous », Madréporaires 
ou « coraux durs », stade polype uniquement, cavité 
gastrique cloisonnée). 

Aquatiques, presque tous marins, souvent 
fixés, souvent coloniaux, l'embranchement doit donc  
son nom à la présence de capsules urticantes spécia-
lisées (Fig. 3),  les cnidocystes (= ortie) encore 
appelés nématocystes (= filaments). Ces cnidocys-
tes sont inclus dans une cellule, le cnidoblaste ou 
nématoblaste ou cnidocyte, dont elles constituent 
la partie différenciée.  

Le cnidoblaste est une cellule ectodermique, 
intercalée entre deux cellules ordinaires, présentant 
généralement une région renflée portée par un pé-
doncule. Le pôle apical est armé d'un organe particu-
lier et servant de déclencheur : le cnidocil. Celui-ci 
est voisin d'un opercule obturant une capsule ovoïde  

Fig. 2. - Structure histologique schématique de la paroi du corps d'un Cnidaire (Hydre).  

Fig. 3. - Cytologie d'un cnidoblaste avec cnido-
cyste rétracté (au repos mais "armé" ou 
"chargé") et dévaginé (après avoir été activé, 
"désarmé", "déchargé").  
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 renfermant du venin : le cnidocyste. Le bord interne de 
la capsule s'invagine pour former un tube basilaire (= 
hampe, souvent armée de crochets), terminé par un 
cône distal prolongé par un filament qui s'amincit pro-
gressivement tout en s'enroulant en spirale autour du 
cône. A l'intérieur du cône et du filament, présence 
d'épines dirigées intérieurement vers la base du fila-
ment. L'excitation du cnidocil, prolongement protoplas-
mique en relation avec le plexus nerveux sous-
épidermique, provoque la contraction brutale des myofi-
brilles du cnidoblaste, ce qui fait monter la pression 
dans le cnidocyste, soulève l'opercule qui est rejeté sur 
le côté, provoque l'évagination du tube basilaire et le 
retournement "en doigt de gant" du filament; les épines 
se retrouvent alors à l'extérieur du filament et dirigées 
vers l'arrière, le tout fonctionnant comme un mini-
harpon ou un microscopique javelot. Le liquide urticant 
aux propriétés venimeuses, s'échappant par l'orifice dis-
tal, est ainsi injecté dans le corps de la victime ! Il faut 
imaginer celle-ci recevant d'un seul coup une myriade 
de fléchettes empoisonnées, certaines zones privilégiées 
du corps, tentacules en particulier, étant en effet bar-
dées de minuscules rampes de lancement prêtes à ex-
pédier leurs projectiles! Le cnidocyste, qui ne fonctionne 
qu'une fois, est perdu mais aussitôt remplacé. Ils n’est 
pas forcément fabriqué sur place mais souvent dans des 
foyers cnidogènes et migre sous forme de cnidoblaste 
vers les lieux d'utilisation tout en achevant sa matura-
tion. Une grande partie de l’énergie consommée par les 
méduses est ainsi consacrée au renouvellement du 
stock de cnidocystes, indispensables pour la capture des 
proies. 

Le venin contient des toxines protéiques 
(actinocongestine) à l'origine de la découverte du phé-
nomène de l'anaphylaxie par Richet et Potier en 1902. 
Certaines espèces peuvent délivrer des toxines mortel-
les pour l'Homme.  

Il existe d'innombrables formes de cnidocystes, 
dont 16 fondamentaux, aidant à la classification des 
Cnidaires. Certains d’entre eux sont équipés de stylet et 
pénétrants, d’autres préhensiles (le filament s’enroule 
autour des proies) ou collantes (secrétions gluantes). 
Ces différents types de cnidocystes sont souvent ras-
semblés en batteries urticantes très performantes, lais-
sant peu d’espoir aux proies visées. 

" Il existe différents types de cellules urticantes 
adaptées à la nature des proies, chacun refermant sa 
propre toxine, ils forment des associations particulières 
aux genres et aux espèces, on parle alors de 
« cnidome », c’est un caractère utile pour la classifica-
tion. La taille des cnidocystes ne dépasse pas 0,08 mm 

de long, le filament dévaginé atteint à peine 0,1 mm. 
Chaque cellule inocule 180 µm3 environ de toxine, on 
estime qu’il faut plus de 5 millions de cnidocystes pour 
fournir 1 mm3 de toxine, mais celle-ci reste active à très 
faible dose." d’après J. Goy et A. Toulemont. 

Ce dispositif est, évidemment, inhibé par la pré-
sence d'un commensal, hôte(s) temporaire(s) ou per-
manent(s) présent(s) chez la plupart des espèces. 

On pourrait croire que chez des animaux aussi 
primitifs, l’hermaphrodisme soit la règle comme chez 
l’Hydre par exemple. Ce n’est pas le cas. L’hermaphro-
disme est plutôt l’exception. La Méduse boussole 
(Chrysaora hysoscella), que l’on rencontre en Méditerra-
née mais aussi en Manche et dans l’Atlantique, fait par-
tie de ces exceptions (elle est hermaphrodite, au moins 
temporairement), exceptions qui confirment cette rè-
gle : les sexes sont séparés. Une larve ciliée, aplatie, 
nageuse est commune aux Cnidaires : la Planula (fig. 
12). 

Alternance, en principe, d'une phase libre, na-
geuse, planctonique (Méduse) et d'une phase fixée, 
benthique (Polype). Le polype peut être comparé à 
une sorte de tube à essai charnu dont la partie fermée 
serait  fixée, la partie ouverte, correspondant à la bou-
che, étant entourée de tentacules. Les polypes peuvent 
bourgeonner et se multiplier par voie végétative de fa-
çon impressionnante parfois. A première vue, la méduse 
a une forme de champignon portant, face inférieure, un 
"pied" mobile ou manubrium terminé par la bouche. 
On la compare souvent aussi à un parapluie, une om-
brelle dont le manche serait le manubrium, ou à une 
cloche dont le battant correspondrait, là aussi, au ma-
nubrium. La méduse est également souvent décrite 
comme un polype "écrasé" et retourné de 180°. 

L'alternance d'une reproduction sexué et d'une 
multiplication végétative (ou asexuée), constitue, en 
quelque sorte, une double chance pour la prolifération 
de l’espèce qui est dite métagénique. Si l’on y ajoute un 
étonnant pouvoir de cicatrisation (auquel l'abondant 
mucus secrété n'est pas étranger) et un non moins 
étonnant pouvoir de régénération des tissus, il est facile 
de comprendre que les méduses (au sens large),  pré-
sentes dans les océans depuis au moins 600 millions 
d’années, ne sont pas prêtes de disparaître. La fossilisa-
tion, compliquée, d’animaux aussi aqueux fait que les 
sites et gisements d’empreintes sont rares mais bien 
réels. 

Sous-embranchement : Méduzoaires. 
Phase méduse (libre et pélagique), acraspède (pas de 
voile sous-ombrellaire ou velum), présente dans le cycle 
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vital (fig. 11). 
Classe : Scyphozoaires (allusion à leur forme 

de coupe, de soucoupe, d'assiette) ou Acalèphes (= 
ortie, allusion à leur caractère urticant lié au cnidocyste) 
ou Scyphoméduses, sont représentés, à l'état adulte, 
par des Méduses de grande taille de type acraspède 
(sans vélum). Elles sont souvent qualifiées de "Méduses 
vraies". La forme méduse domine ici, le polype étant 

absent (chez les espèces de haute mer, la planule 
donne directement une nouvelle méduse), ou un peu 
particulier, différent du polype des Hydroméduses : le 
Scyphistome (Fig. 4). Celui-ci possède une cavité gas-
trique divisée en quatre poches ou septums (symétrie 
d'ordre 4), marqués, au niveau du disque oral, par qua-
tre enfoncements en entonnoirs. Animaux exclusive-
ment marins. 

Fig. 4. - Représentation schématique comparative (coupes transversales) de l'organisation d'un polype 
et d'une méduse d'un Hydrozoaire et d'un Scyphozoaire. Couleurs et proportions réelles ne sont, évi-
demment, pas respectées : en extension, un polype d'Hydre peut atteindre 2-3cm, un Scyphistome ne 
dépasse guère 0,5 cm. Une méduse d'Hydrozoaire plafonne à 1 cm de diamètre alors que celle d'un 
Scyphozoaire peut atteindre 60 cm et parfois bien davantage.  
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Au fil du développement, une série d'étrangle-
ments circulaires se précise et le scyphistome produit 
par strobilisation ou strobilation de petites  médu-
ses, libres et nageuses : les éphyrules (Fig. 12 et 
13). La mésoglée, mieux structurée, comporte des 
cellules identifiables. 

Sous-classe : Discoméduses. L'ombrelle 
est discoïde, rappelant plutôt une assiette qu'un bol 
ou une cloche, sa face supérieure étant lisse (non sil-
lonnée). 

Ordre : Séméostomes. Grandes méduses 
en forme d'ombrelle munies d'un "manche" ou manu-

brium bien développé, divisé en quatre bras buccaux ou 
oraux. Chaque bras est lui-même divisé en deux tenta-
cules buccaux. Le bord de l'ombrelle porte le plus sou-
vent de nombreux tentacules creux très minces, très 
effilés, fragiles, ainsi que huit petits organes sensoriels 
équidistants, de teinte violette, chacun situé dans une 
échancrure : les rhopalies (Fig. 5). Ces organes senso-
riels statorécepteurs, jouant un rôle essentiel dans 
l'équilibre et la motricité, sont parfois associés à une 
fossette olfactive (odorat  primitif = chimiorécepteurs), 
ou à une tache oculaire (petit œil ou ocelle primitif). 

 

Les Statocystes sont des invaginations ectoder-
miques formant une cavité dans laquelle on rencontre 
deux types de cellules: sensorielles et pédonculées. Le 
cytoplasme de ces dernières renferme un statolithe qui, 
dans certains cas, flotte dans la cavité. Ces structures 
peuvent être comparées aux organes d’équilibre (oreille 
interne) des Vertébrés car fonctionnant sur le même 
principe. Elles démontrent l’aptitude des méduses à in-
corporer et concentrer dans leurs tissus, dès les premiè-
res étapes de la métamorphose des polypes, du calcium 
prélevé dans le milieu naturel. 

Les taches oculaires ou ocelles (petits yeux), 
situés à la base des tentacules chez les Hydroméduses, 
sont intégrés aux rhopalies chez les Scyphoméduses. 
Ces yeux primitifs sont constitués d'une cornée, d’un 
cristallin (mais pas toujours), d'une cupule avec des 
cellules en bâtonnets et des cellules pigmentaires. La 

lumière  traverse le cristallin (quand il est présent), puis 
et d'abord  tout le cytoplasme de la cellule avant d'at-
teindre les cellules sensorielles ou bâtonnets formant 
une sorte de rétine : ces yeux primitifs sont dits inver-
ses ou  indirects. 

Famille : Ulmaridés (qui ressemble à l’Orme).  

Genre : Aurelia = Or (allusion à la couleur de 
l'ombrelle, voir aussi Fig. 15). Entre 7 et 13 espèces 
sont attribuées au genre selon les auteurs mais le doute 
subsiste sur la validité de bon nombre d'entre-elles. 

Espèce : aurita = Oreille (du latin auris, allu-
sion à la forme des gonades). 

Noms communs : Aurélie commune, Méduse 
lune, Gelée de lune, Méduse commune, Méduse bleue 
… 

Fig. 5. - Organes des sens chez les Cnidaires : outre les cellules neuroépithéliales de l'ectoderme, d'au-
tres structures jouent un rôle sensoriel comme les statocystes, les taches oculaires ou les  rhopalies. 
Ces organes sensoriels dérivent d'un tentacule dont ils prennent la place et jouent un rôle primordial 
dans l'équilibre et la nage coordonnée et harmonieuse. Selon les espèces, ces structures sont plus ou 
moins élaborées et pas forcément présentes simultanément.  
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Aurélie mérite bien son nom de Méduse com-
mune : elle reste quasiment identique à elle-même dans 
toutes les mers du globe, y compris en Mer Rouge où 
est elle est cependant peu fréquente comparativement 
aux côtes européennes et méditerranéennes, en parti-
culier celles touchées par la pollution (estuaires notam-
ment). Se rencontre également en eaux saumâtre 
(jusqu’à 6 g/l) et supporte des T° allant de 0 à 30 °C !. 

L’alternance d'état (ou de phase) polype - mé-
duse, est de règle (dans certains cas, elle peut toutefois 
« sauter » le stade polype). 

Les Aurélies ne sont, en principe, pas dangereu-
ses pour l'homme (sauf cas d'allergie). Les cnidocystes 
n'étant pas capables de traverser la peau humaine, les 
piqûres éventuelles ne sont, le plus souvent, que très 
faiblement ressenties. 

L’ennemi héréditaire d’Aurélie (et de bien d’au-
tres Méduses) : les Tortues et en particulier du genre 
Caretta, sans toutefois que cette prédation soit cons-
tante. D’autres prédateurs comme de nombreuses espè-
ces d’oiseaux de mer (Pétrels, Goélands), de Poissons 
(Bogues, Maquereaux, Thons), de Gastéropodes 
(Coryphella) et même des Mammifères (Dauphins), sont 
également sur les rangs, sans oublier les méduses man-
geuses de méduses… ni la cuisine asiatique (nous re-
viendrons sur ce sujet lors de la deuxième partie). 

D’une façon générale, la raréfaction des préda-
teurs (surpêche par exemple), peut induire une plus 
forte prolifération des gélatineux. C’est le cas des 
Thons, mais aussi du Poisson lune (Mola mola), ou du 

bien nommé Rouffe des méduses (Schedophilus medu-
sophagus), au nom d'espèce très explicite. 

Aspects morphologiques 

Aurélie possède un corps gélatineux (98 % 
d'eau), diaphane (translucide), convexe (en forme 
d'ombrelle évasée), plus épais au centre (mésoglée plus 
développée), qu'en périphérie, relativement ferme, élas-
tique et lisse face supérieure. Par transparence, l’om-
brelle laisse apparaître quatre glandes génitales en 
forme d'oreille (aurita) ou de fer à cheval, ainsi qu'un 
estomac et un réseau de canaux gastriques. Huit petits 
organes sensoriels (rhopalies) sont logés chacun dans 
une échancrure du bord de l'ombrelle laquelle est agré-
mentée d'innombrables (jusqu’à 800, voire 1200), ten-
tacules marginaux extensibles et contractiles (Fig. 6 et 
7). 

La face inférieure, concave et dépourvue de 
vélum, laisse apparaître un manubrium à section carrée 
s'ouvrant sur l'extérieur par une bouche dont les quatre 
angles portent quatre bras buccaux foliacés et feston-
nés, pourvus, face interne, d'une gouttière alimentaire, 
également ornée de nombreux et fin tentacules bra-
chiaux. Vers l'intérieur, la bouche se prolonge par un 
court œsophage qui s'ouvre sur un estomac divisé en 
quatre poches radiales, lesquelles alternent avec les 
bras buccaux. Ces poches radiales sont prolongées par 
un réseau dichotomique de canaux radiaires qui débou-
chent sur un  canal marginal circulaire occupant le bord 
de l'ombrelle. De ce canal marginal se détachent de 

Fig. 6 - Représentation schématique, en position physiologique (par opposition à la position  morpho-
logique "bras en l'air"), d'une méduse d'Aurelia aurita comparée à une photographie de la même es-
pèce. Photo ©La Cité de la Mer S. Guichard.  
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minuscules canaux se terminant en cul-de-sac à l'extré-
mité des tentacules marginaux (Fig. 4 et 6 ). 

Les Aurélies sont, avant tout, carnivores. Les 
proies, pas forcément planctoniques et parfois même 
volumineuses, sont capturées par les tentacules et 
tuées par les cnidocystes, mais aussi piégées et en-
gluées dans le mucus qui recouvre l'ombrelle. Amenées 
par le mouvement des cils vers des fossettes ciliées, 
elles y sont prélevées, triées et amenées vers la bouche 
par les bras buccaux. La digestion est en partie extra-
cellulaire (début de digestion grâce à des sucs secrétés 
par des cellules endodermiques), puis intracellulaire (les 
cellules myoépithéliales, pourvues de 1 à 5 flagelles, 
pratiquent la phagocytose, Fig. 2). Les déchets sont 
également rejetés par la bouche après avoir circulé 
dans un autre système de canaux radiaires. 

Le système nerveux est diffus avec cependant 
huit ganglions en arrière des huit rhopalies. Un anneau 
musculaire sous l'ombrelle assure la pulsation rythmique 

de celle-ci, l'élasticité propre de la méduse assurant le 
retour à l'état de repos. Les Aurélies se laissent porter 
par les courants mais se maintiennent au niveau voulu 
grâce à ces pulsations rythmiques. Plus actives la nuit 
que le jour, elles se déplacent souvent verticalement 
pour croiser les nuages de plancton, leur principale 
source alimentaire. 

Une musculature circulaire sous-ombrellaire 
bien développée, permet la contraction de l’ombrelle et 
l’expulsion de l’eau qu’elle contient, ce qui propulse l’a-
nimal par réaction en quelque sorte, les tentacules étant 
alors recourbés vers le haut. Le relâchement desdits 
muscles entraine à nouveau la dilatation de l’ombrelle et 
le retour à l’état initial. La contraction asymétrique des 
muscles circulaires assurent les changements de direc-
tion et contrebalancent  un déséquilibre éventuel. 
Contraction et dilatation de l’ombrelle ont une répercus-
sion sur la position et le mouvement des tentacules qui 
contribuent ainsi aux déplacements et au maintien de 
l’équilibre d’Aurelia aurita, mais aussi à la circulation de 

Fig. 7.- Contraction (ombrelle bombée, tentacules recourbés vers le haut) et dilatation (ombrelle plus 
aplatie, tentacules pendants) chez Aurelia aurita. Photos Lionel Feuillassier.  

l’eau et par conséquent à l’oxygénation des tissus (Fig. 
7). 

Rappelons que les sexes sont séparés (l'espèce 
est dite gonochorique), les gonades se formant aux dé-
pens de l'ectoderme, dans une poche spéciale ou sac-
cule, sous l'ombrelle et au contact de la cavité gastri-
que. Leur coloration, en principe blanche à jaunâtre 
chez le mâle, pourpre à lilas chez la femelle, est égale-
ment fonction de l'alimentation de la méduse. Elles sont 
"statutairement" au nombre de quatre mais des aberra-

Fig. 8. - Aurelia aurita en Méditerranée. 

 Photo Gilbert Fournier.  
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tions (entre trois et sept) ont été observées, aussi bien 
en aquarium qu'en milieu naturel.  

 Aspects biologiques : Cycle vital 
d'Aurélie 

Les figures ci-dessous, résument d'une part le 
cycle vital d'Aurelia aurita (Fig.11) et, d'autre part, illus-

Fig. 9. - Anomalies chez Aurelia aurita : au centre, spécimen à 6 gonades. Photo ©La Cité de la Mer S. 
Guichard  

Fig. 10.- Anomalies chez Aurelia aurita : spécimens respectivement à 3 et à 6 gonades, à 3 et 6 bras 
buccaux, à 3 et 5 lobes stomacaux. Photo Lionel Feuillassier.  
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jours (une semaine en moyenne), dans des poches la-
biales. Après cette forme primitive d'incubation, la fe-
melle libère directement des larves ciliées et nageuses : 
les planules (Fig. 11 et 12). 

 

 

 

 

trent les principales phases de son développement 
(Fig.12 et 13). 

La reproduction sexuée a lieu en été ou en au-
tomne, lorsque les méduses atteignent leur maturité et 
se regroupent en essaims. Les spermatozoïdes, évacués 
dans la mer par le mâle, sont "avalés" en quelque sorte  
par la femelle, en même temps que sa nourriture et 
vont féconder les ovules dans les ovaires. Les œufs, de 
0,1 à 0,2 mm de diamètre, transportés par des courants 
ciliaires, migrent et se développent, pendant quelques 

Fig. 11. - Représentation schématique du cycle vital d'Aurelia aurita (par Guillaume Eckert). 
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Après quelque jours de vie libre, les planules, 
de 0,3 à 0,5 mm de longueur, s'alourdissent, perdent 
leurs cils et se fixent sur un substrat (sol rocheux, al-
gues..) horizontal, vertical, incliné, en surplomb, de pré-
férence en zones peu profondes (moins de 20 m) et à 
proximité des côtes ou dans les estuaires. Si le substrat, 
inerte ou vivant, convient, les planules se transforment 
en polypes un peu particuliers, de 3 à 7 mm de lon-
gueur, munis de 16, 28 ou 32 tentacules : les scyphis-
tomes (Fig. 4 et 12). 

Les scyphistomes, en forme de coupe, passent 
l'hiver sous cette forme mais peuvent vivre plusieurs 
années et bourgeonnent (prolifération des cellules in-
terstitielles ectodermiques et endodermiques), produi-
sant directement d'autres polypes. A la manière des 
fraisiers (Fig. 12), ils élaborent également des stolons 
sur lesquels d'autres polypes se développent. Des pseu-
doplanules ciliés, obtenues à partir de tentacules déta-
chés, peuvent également produire de nouveaux scyphis-
tomes. Des bourgeons de durée ou Statoblastes, as-
surent la survie de l'espèce si les conditions deviennent 
vraiment difficiles ! Les scyphistomes peuvent égale-
ment produire plusieurs générations de strobiles. 

 

 

 

Fig. 12. - Représentation schématique des principales étapes de la vie benthique d'Aurelia aurita. 

Photo : W. A. Aurelia aurelia 
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Fig. 13.- De haut en bas et de gauche à droite : vue d’ensemble d’un substrat rocheux de 10 cm de lon-
gueur, colonisé par des polypes d’Aurélie commune (mais aussi de Cassiopée) par multiplication 
asexuée ; vue rapprochée des polypes ; détail d’un polype (scyphistome) d’Aurelia aurita (pédoncule 
court, corps en forme d’outre) ; polype de Cassiopea (pédoncule long, corps un peu plus effilé) ; poly-
pes (scyphistomes) d’Aurelia aurita en strobilation polydisque ; polype (scyphistome) de Cassiopea en 
strobilation monodisque avec jeune méduse qui pulse, prête à se détacher. Photos D. Terver, élevages 
G. Eckert. 
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Sous certaines conditions, pas toujours bien 
définies et qui seront abordées dans la troisième partie, 
tous les polypes ainsi formés s'allongent, les étrangle-
ments annulaires se confirment, délimitant des sortes de 
disques superposés faisant penser à un empilement 
d'assiettes : les scyphistomes polydisques (par opposi-
tion aux scyphistomes monodisques qui ne produisent 
qu’une méduse à la fois, comme c’est le cas chez les 
Cassiopées par exemple), sont devenus des strobiles 
(Fig. 12 et 13). 

Petit à petit l'étranglement s'accentue, les 
"assiettes" finissant par se détacher après d’ultimes 
contractions. Cette strobilisation ou strobilation ou seg-
mentation des scyphistomes donne ainsi naissance à 
d'innombrables petites soucoupes flottantes à 8 bras 

bilobés (peu avant la strobilisation elles perdent leur 
tentacules, remplacés par les bras) : les Ephyrules = 
Ephyra = Ephyrula  (Fig. 12 et 14). Lorsqu’elles se 
détachent, ces petites méduses, au stade larvaire, sont 
en position morphologique. Très vite elles se retournent 
et poursuivent leur vie en position physiologique. 

Chaque éphyrule, de 4 à 5 mm de diamètre, 
très plate au départ, grandit rapidement, se différencie 
et se transforme en un adulte d'une vingtaine de cm de 
diamètre en deux ou trois mois. Dans des conditions 
optimales de nourriture, elles peuvent  atteindre 40 cm, 
voire exceptionnellement 45 cm de diamètre ! 

Réputées espèces littorales et plutôt de surface, 
des aurélies ont néanmoins été observées à 500 m de 
profondeur (communication personnelle de L. Feuillas-
sier) ! Attention, comme toutes les méduses, même 

Fig. 14.- Aurelia aurita : larve éphyrule de 2 jours et de 5 mm (à gauche) et jeune méduse de 10 jours 
et de x mm (à droite). Photos Lionel Feuillassier. 

échouées, elle conservent leur pouvoir urticant, du 
moins pendant un certain temps. 

 

Aurélies en Aquariums publics 

Depuis la maîtrise de son cycle de vie, de nom-
breux Aquariums publics présentent Aurelia aurita, le 
plus souvent dans des bassins cylindriques ou de type 
"Kreisel", terme qui dérive de l'allemand Kreis qui si-
gnifie cercle, rond , cycle…("Kreise" veut dire toupie, 
gyroscope et "Kreiseln" tournoyer, tourbillonner..). 

 

Photo : W. A. Aurelia aurelia 
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Ouvert en 1987, le nouvel Aquarium du Löb-
becke Aqua-Zoo de Düsseldorf avec ses "Plankton Krei-
sel", puis le Zoo-aquarium de Berlin et celui du Jardin 
zoologique de Bâle furent les premiers en Europe, fin 
des années 1980, à montrer des Aurélies à leurs visi-
teurs. L'Aquarium du Jardin zoologique de Stuttgart ne 
tarda pas à en faire autant. Nous avons pu suivre l'évo-
lution ce ces présentations lors de voyages d'études 
organisés par le Cercle Aquariophile de Nancy (CAN), 
mais aussi dans le cadre des sessions de formation 
continue "Techniques Aquariologiques" du CUCES-
Universités - Muséum-Aquarium de Nancy (MAN), sans 
oublier, à partir de 1987, les déplacements effectués 
avec les étudiants de  la Licence Professionnelle 
"Aquaculture Continentale -Aquariologie". 

En fait, c'est l'apparition du "verre acrylique" ou 
PMMA (Poly-Méthacrylate de Méthyle Acrylique) qui a 
contribué au développement exponentiel de ces présen-
tations en permettant de concevoir des bassins cylindri-
ques de grands diamètres (1m et plus) et de gros volu-
mes (1m3 et plus), tout en restant parfaitement trans-

parents et sans déformation optique. Il est vrai que le 
ballet silencieux et très "aérien" des Aurélies, évoluant 
avec grâce dans une eau pure et cristalline, presque 
immatérielle, a de quoi méduser le visiteur ! 

Le principe de fonctionnement de ces "Kreisel", 
de type horizontal ou vertical et dépourvus d'angles, est 
d'entretenir un courant d'eau tangentiel ou laminaire, 
sans  bulles, destiné à maintenir en suspension des or-
ganismes planctoniques. Appliqué aux Aurélies et deve-
nus des "Kreisel Tanks",  ils évitent, entre autre, le 
contact et le frottement des Méduses contre un subs-
trat, en l'occurrence les parois du bassin. Ce dispositif 
permet aux Aurélies de "vivre leur vie" à peu près nor-
malement, progressant par saccades, légèrement incli-
nées, grâce à des contractions rythmiques de l'ombrelle, 
tout en étant entrainées dans une gracieuse ronde sans 
fin par ledit courant. En cas d'arrêt de celui-ci, les mé-
duses sombrent et ne tardent pas à mourir ! 

 

 

 

 

Fig. 15. - Aquarium de type "Kreisel", contenant un grand nombre d'Aurélies et vue de détail d'un spé-
cimen méritant bien son nom de genre "Aurelia" (coloration or de l'ombrelle et surtout des gonades, 
liée à l'ingestion massive de Nauplies d'Artemia salina). Photo Jean-Jacques Eckert, Océanarium de 
Lisbonne, Espagne. 



 

 

  Les Lettres Récifales Page 30 

désormais présentées dans les grands Aquariums pu-
blics du Monde. Aux USA, l'Aquarium de Monterey Bey, 
fut le premier à modifier le "Plankton Kreisel" de Düssel-
dorf pour l'adapter aux Méduses et à organiser, dès 
1992, le premier show mondial qui leur soit consacré, 
suivi de l'Aquarium national de Baltimore avec son show 
de 1996. Au Japon, le nombre d'espèces présentées ne 
se compte plus ! En Europe, l'Union Européenne des 
Conservateurs d'Aquariums (EUAC), a même créé un 
programme spécifique pour la reproduction des Médu-
ses, programme placé sous l'égide des Aquariums de 
Berlin (une vingtaine d'espèces y sont maintenues en 
attente sous forme de polypes) et de Bâle (qui vient de 
boucler en captivité le cycle de la surprenante méduse 
œuf au plat (Cotylorhiza tuberculata), sans doute une 
grande première).   

A titre indicatif, principales espèces de 
Scyphozoaires (= Scyphoméduses ou Méduses 
vraies), présentées dans divers Aquariums pu-
blics de par le monde (voir aussi deuxième par-
tie). 

 Séméostomes : 

 Ulmaridés = Aurelia limbata, Aurelia labia-
ta,  Phacellophora camtpschatica.   

 

 

Le principe de ces "Kreisel", d'abord utilisé pour 
le développement des œufs puis des larves, a  permis 
l'essor de l'Aquaculture marine. Chez les poissons d'eau 
douce, d'une façon générale (il y a bien sûr des excep-
tions) les œufs, voire les larves se développent au 
contact d'un substrat et ne survivent pas sans ! Ils sont 
dits benthiques ou démersaux.  Chez les poissons ma-
rins, c'est l'inverse : œufs et larves sont pélagiques (il y 
a des exceptions qui confirment la règle) et ne suppor-
tent pas le contact d'un substrat. 

Dans la nature, la durée de vie des Aurélies n'est que 
de quelques mois. En aquarium, elle peut atteindre 12, 
voire 18 mois (communication personnelle de Pierre-
Yves Bouis, Biologiste capacitaire à la Cité de la Mer 
de Cherbourg). Lorsqu'il est possible d'identifier les 
sexes, les mâles sont préférés, pour éviter, le cas 
échéant, la production de larves et  les risques de pollu-
tion. 

Grâce à la maîtrise de protocoles très rigoureux 
de stabulation des polypes et de production, à la de-
mande, de méduses, de plus en plus d'espèces sont 

Fig. 16. - Groupe d' Aurelia aurita. Photo ©La Cité de la Mer, Pôle Océan-F.Bassemayousse.  
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Pélagidés = Pelagia noctiluca, Pelagia colorata, 
Chrysoara hysoscella, Chrysoara fuscescens, 
Chrysaora melanaster, Chrysaora quinquecirrha, 
Chrysaora achlyos.  

 Cyanéidés = Cyanea capillata.  

 Rhizostomes:  

 Rhizostomatidés = Rhizostoma pulmo. Rho-
pilema esculenta. 

 Catostylidés: Catostylus mosaicus.  

 Céphéidés = Cotylorhiza tuberculata, Ce-
phea cephea.  

 Cassiopéidés =  Cassiopea andromeda, 
Cassiopea xamachana, Cassiopea medusae .  

 Mastigiidés = Mastigias roseus, Mastigias 
papua, Phyllorhiza punctata, Netrostoma 
setouchina. 

 Stomolophidés = Neopilema nomurai. 

 Bibliographie sommaire (ouvrages géné-
raux) 

 Beaumont (A.) et P. Cassier, 1998. - Biolo-
gie animale - Des Protozoaires aux Métazoaires épithé-
lioneuriens, tome 1. Dunod, Paris, 459p. 

 Feuillassier (L.), 2006. -Aquarium de Vannes, 
enquête sur la méduse Aurelia aurita, Rapport de stage 
Licence professionnelle d’Aquaculture Continentale et 
d’Aquariologie (LP-ACA). IUT du Montet, Villers-lès-
Nancy, 42p. (hors annexes). 

 Goy (J.), et A. Toulemont, 1998. - Méduses. 
Coll. "Abysses", Musée océanographique, Monaco, 160p. 

 Goyffon (M.) et J. Heurtault, 1995. - La 
fonction venimeuse (ouvrage collectif). Masson Paris, 
284p 

 Grassé (P.P.), 1993. - Traité de Zoologie. 
Anatomie, systématique, biologie. Cnidaires, par A. 
Franc et collaborateurs. Masson, Paris, 1128p. 

 Liens  

 DORIS, 9/2/2011 : Aurelia aurita (Linnaeus, 
17 5 8) ,  h t t p : / / d or i s . f f e ssm . f r / f i c h e2 .a sp ?
fiche_numero=129  

http://www.aquarium-larochelle.com/visite/
especes-marines/meduse-aurelie  

http://www.zoo-berlin.de/aquarium/tiere-
wissenswertes/animal-highlights/jellyfish-
breeding.html?L=1  
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ZAC des Terrasses de la Sarre 

Terrasse Rhône Alpes 
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L’éclairage des aquariums récifaux 
avec des LED 

Technique et efficacité des LED 

Les longues années de la « guerre des convic-
tions » entre fans de l’éclairage HQI et ceux de l’éclai-
rage T5 touche à sa fin. Une nouvelle technologie a at-
teint l’aquariophilie récifale et a l’intention de devenir la 
lumière de l’avenir : la diode électroluminescente, en 
abrégé LED. 

 Les LED sont utilisées depuis des décennies 
sous toutes les formes techniques possibles. Dans l’a-
quariophilie marine elles apparaissaient de temps à au-
tre le plus souvent comme ampoules témoin rouges ou 
vertes dans les interrupteurs ou les commandes électro-
niques. Cependant du faible lumignon coloré aux claires 
ampoules blanches qui peuvent concourir avec toutes 
les techniques d’éclairage actuelles et possédant le po-
tentiel de les dépasser, cela a été un longue route.  

 Le principe des diodes électroluminescentes a 
déjà été découvert au début du 20 ème siècle. Au cours 
des années 60, les premières LED ont fait leur appari-
tion dans le commerce. Pourtant cela a duré jusqu’aux 
années 90 du siècle dernier, jusqu’à ce les LED bleues 
ont été produites, qui ont été la condition pour la pro-
duction des LED blanches actuelles. Les LED blanches 
modernes High Power (Haute performance) sont bleues, 
qui rayonnent à travers une couche fluorescente, si bien 
que cela donne un large spectre de couleur (Voir sché-
ma 1). Les LED hautes performances actuelles attei-
gnent une efficacité de 60 à 120 lm/W, ce qui veut dire 

qu’avec 1 watt de rendement électrique vous pouvez 
créer 60 à 120 Lumen de lumière. Les HQI et les T5 
peuvent également produire jusqu’à 100 lm/W. La diffé-
rence décisive se situe dans la manière de la restitution 
de la lumière et de la chaleur. Tandis que les HQI, les 
T5 et les ampoules incandescentes rayonnent leur lu-
mière et leur chaleur dans toutes les directions (schéma 
2), la lumière LED rayonne que vers l’avant, la chaleur 
par contre uniquement vers l’arrière (schéma 3). 

 Le comporte-
ment du rayonnement de 
la LED présente quelques 

avantages : l’ensemble de la lumière rayonnée peut être 
directement utilisé directement sans la diriger d’abord 
par des réflecteurs dans la direction souhaitée (schéma 
4). 

Les réflecteurs ne sont pas parfaits. Ils ne peu-
vent ni réfléchir à 100 % la lumière qui les atteint, en-
core que 100 % de la lumière non directement récupé-
rable tombe sur eux. L’auto ombrage par des éléments 
opaques ou affaiblissants (ampoule, douilles, etc.) ne se 
produit pas chez les LED, car le détour de la source lu-

LUMIERE ET CORAUX LUMIERE ET CORAUX   

  
 

Armin GlaserArmin Glaser  

Schéma 1 : En fait une 
LED blanche émet un 
rayonnement bleu. 
Seulement par la 
substance colorée 
jaune apparaît l’im-
pression de couleur 
blanche. 
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mineuse vers le réflecteur et le retour par la source lu-
mineuse et seulement après vers le corail n’existe pas 
(schéma 5). 

De faibles pertes apparaissent chez les LED tout 
au plus par l’utilisation 
d’optiques (il s’agit de 
lentilles pour la concentra-
tion ou la dispersion de 
rayon lumineux). Un lu-
men produit par une LED 
correspond donc à envi-
ron un lumen qui parvient 
dans l’aquarium. Dans le 
cas de toutes les autres 
techniques la différence 
entre la lumière produite 
et la lumière qui parvient 
réellement dans l’aqua-
rium est plus importante.  

Un autre avan-
tage pour l’aquariophilie 
récifale est le rayonne-
ment thermique dirigé 
vers l’arrière, du moins en 
été. Avec l’éclairage LED 

le danger que l’aquarium chauffe de trop à cause du 
puissant rayonnement thermique de l’éclairage est net-
tement plus faible. Les problèmes apparaîtront plutôt en 
hiver, car avec les LED nous sommes davantage habi-
tués qu’avant à être dépendants des chauffages pour le 
maintien d’une température minimale, sauf si des fabri-
cants inventifs développent des systèmes qui utilisent 
en hiver le dégagement de chaleur des LED.  

La fin du développement des LED hautes perfor-
mances n’est de loin pas encore atteinte avec 120 lm/
W. La limite théorique, qui se situe aux environs de 220 
lm/W (selon le spectre lumineux), sera certainement 
bientôt atteinte dans la pratique. Le bilan énergétique 
des LED a également pour effet les faibles pertes par 
des sources de courant constantes nécessaires pour 
l’approvisionnement. Elles sont nettement plus efficaces 
que p. ex. les traditionnels ballasts des luminaires HQI. 

La consommation totale d’une lampe LED est 
d’environ 10 % supérieure que la consommation d’éner-
gie de la LED seule, une LED de 120 watts nécessite 
ainsi environ 130 watts. Dans l’ensemble les avantages 

Schéma 2 : Les HQI et les T5 émettent de la lu-
mière et de la chaleur comme une ampoule in-
candescente. 

Schéma 3 : Les LED 
émettent la lumière 
uniquement vers l’a-
vant et de la chaleur 
uniquement vers l’ar-
rière.  

Schéma 4 : La lumière de la LED ne va que dans 
une direction et peut être utilisée en totalité.  
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montrés des LED signifient que déjà aujourd’hui il est 
possible d’économiser environ 50 % des coûts énergéti-
ques par rapport aux HQI et aux T5. A l’avenir cette 
économie va atteindre plus de 70 %.  

 Les LED hautes per-
formances existent en puis-
sances de 1 watt jusqu’à 
plus de 100 watts. Les LED 

avec 5 watts et plus se com-
posent de plusieurs LED de 1 

à 3 watts montées sur une platine commune (Photos 1 
et 2). Ainsi on atteint actuellement l’efficacité la plus 
élevée en ce qui concerne les LED de 1 watt. Les modu-
les LED avec des rendements plus élevés ont moins de 
lumen par watt. 

 Spectre lumineux des LED 

Comme aquariophiles d’eau de mer, le spectre 
lumineux des LED nous intéresse particulièrement, car il 
en dépend pour nous aussi bien la couleur visible des 
coraux que leur santé et leur croissance. Les LED blan-
ches qui sont utilisées pour l’éclairage des aquariums 
récifaux ont une température de couleur de 4500 à 
10000 Kelvin. Des valeurs Kelvin encore plus élevées 
sont atteintes par l’utilisation des LED bleues complé-
mentaires. Comme pour tous les autres moyens d’éclai-
rage la valeur Kelvin ne permet qu’un avis approximatif 
pour les LED, sur l’intensité bleue que nous ressentons. 
L’examen du spectre lumineux est bien plus intéressant.  

 En raison du 
mélange de la lumière 
bleue directement 
créée avec la lumière 
jaune du phosphore, 
les LED blanches ont 
un pic à 450 nm 
(bleu), une petite dé-
coupure vers 500 nm 
et ensuite un spectre 
véritablement conti-
nuel couvrant l’en-
semble de la couleur. 
La température de 
couleur résulte du 

rapport du pic bleu au reste du spectre, plus le pic bleu 
est élevé en comparaison avec le reste du spectre, plus 
la température de couleur est élevée (Schéma 7) 

Le spectre de la LED se différencie nettement 
des sources lumineuses HQI et T5 (Schéma 6). A part la 

Schéma 5 : Seule une partie de la lumière des 
ampoules HQI ou T5 peuvent être utilisée direc-
tement (a). Une partie est réfléchie (b). Une par-
tie de la lumière réfléchie est ombragée par l’am-
poule (c), le reste peut, être utilisé une fois les 
pertes de réflexion déduites (d). Une autre partie 
est totalement perdue sous forme de diffusion. 

Photo 1 : LED 10 watts – 
Source : Cree  

Photo 2 : LED 100 watts – 
Source : reefbuilders.com  

Schéma 6 : Haut : 
spectre d’un tube 
T5 de 15.000 K. 
Bas : Ampoule HQI 
14.000 k. 

Schéma 7 : Spectre de différentes LED blanches. 
Bleu = blanc froid, Vert = blanc neutre, Rouge = 
blanc chaud. Source : Donnée Cree MC-E 
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carence à 500 nm le spectre de la LED est relativement 
équilibré. Il se rapproche ainsi davantage du spectre 
solaire que les sources lumineuses utilisées jusqu’à pré-
sent. La zone spectrale la plus importante pour les co-
raux, c. à d. les zooxanthelles, aux alentours de 450 nm 
est très bien couverte par les LED, la deuxième zone 
autour de 650 nm va de suffisant à très bien, selon la 
température de couleur.  

La LED montre encore une autre différence par 
rapport aux ampoules HQI et les tubes fluorescents : 
elle ne produit aucune lumière du type UV. Ainsi il n’y a 
pas besoin de protection contre les UV par des filtres en 
verre, qui entraînent d’autres pertes de lumière et le 
danger de brûlures par les UV. Si une partie des UV est 
souhaitée pour p. ex. la suggestion des effets fluores-
cents des UV, la LED de lumière blanche doit être com-
plétée par des LED UV spéciales. 

La durée de vie des LED 

Certains vont se rappeler les promesses lors de 
l’introduction des tubes T5 : une durée de vie d’au 
moins 5 années disait on à l’époque, ce qui aurait signi-
fié une immense économie de coût par rapport aux am-
poules HQI. Dans la pratique il s’est rapidement avéré 
que les tubes T5 avaient fini de servir après une année 
de fonctionnement comme les ampoules HQI.  

Malgré cela l’affirmation des fabricants n’est pas vrai-
ment fausse. Lors du remplacement des tubes, ils sont 
le plus souvent loin de la fin de leur durée de vie. A ce 
moment ils ne sont normalement pas défectueux et ont 
le plus souvent encore une luminosité suffisante. Cepen-
dant aussi bien l’impression optique sur le spectateur 
que l’effet sur les coraux oblige à renouveler les ampou-
les. Le spectre de couleur que l’ampoule émet est là 
aussi décisif. La perte du bleu souvent observée fait 
apparaître le sol corallien d’abord blanc bleuâtre, pro-
gressivement jaune trouble, sans que le flux lumineux 
de l’ampoule ait diminué de façon significative. Dans le 
cas le plus défavorable, les coraux peuvent même mou-
rir à cause de modifications du spectre, bien que la fin 
de vie de l’ampoule soit encore très éloignée. 

 La question passionnante est donc: comment le 
spectre de couleur d’une LED se comporte t’il dans le 

temps. A ce sujet il n’y a aucune donnée dans les des-
criptions techniques des fabricants comme c’est le cas 
pour les ampoules précédentes. C’est pourquoi j’ai 
consulté l’institut photométrique de l’université de Karl-
sruhe (LTI), qui s’occupe intensivement avec le dévelop-
pement et l’expérimentation des LED et qui collabore 
entre autres avec la société Osram. Aussi bien le LTI 
qu’Osram estiment que le spectre de couleur ne se mo-
difie pas durant la durée de vie de la LED. Ceci donne 
de l’espoir aux aquariophiles, même si nous n’aurons la 
preuve définitive que par les résultats des expérimenta-
tions des prochaines années. Pour l’instant, nous pou-
vons considérer que les données de durée de vie peu-
vent être prises comme données pour de durée de  
fonctionnement dans l’aquariophilie récifale. La valeur 
L70 convient parfaitement, car la diminution de 70 % 
du rayonnement de départ est ce que l’œil humain peut 
juste encore appréhender comme différence.  

L’intéressant est qu’entre temps il n’est plus 
question des 100000 heures de durée de vie annoncées 
au départ, cela représenterait avec une durée de fonc-
tionnement de 12 heures par jour presque 23 ( !) an-
nées. Entre temps Philips indique une durée de vie de 
50000 à 60000 heures, pour un module LED de 50 W de 
EdiStar ce sont 30000 heures. Ceci représente tout de 
même presque 7 années. Etant donné que la durée de 
vie des LED dépend énormément de leur température 
de fonctionnement et ainsi de la construction de l’en-
semble de la lampe, les données par les fabricants sont 
encore plus importantes que celles par les producteurs 
de LED. La société allemande Econlux donne par exem-
ple une durée de vie minimale de 35.000 heures pour 
son luminaire LED Single Power à refroidissement pas-
sif. Ceci représente 8 années à raison d’une utilisation 
de 12 heures par jour. L’avenir nous dira ce qui se pas-
sera avec les luminaires en cas de défection des LED. 
Jusqu’à présent je ne connais pas de fabricant m’ayant 
fait d’offre pour un échange des LED et un usage ulté-
rieur des ampoules. 

 La question passionnante est donc: comment le 
spectre de couleur d’une LED se comporte t’il dans le 
temps. A ce sujet il n’y a aucune donnée dans les des-
criptions techniques des fabricants comme c’est le cas 
pour les ampoules précédentes. C’est pourquoi j’ai 
consulté l’institut photométrique de l’université de Karl-
sruhe (LTI), qui s’occupe intensivement avec le dévelop-
pement et l’expérimentation des LED et qui collabore 
entre autres avec la société Osram. Aussi bien le LTI 
qu’Osram estiment que le spectre de couleur ne se mo-
difie pas durant la durée de vie de la LED. Ceci donne 
de l’espoir aux aquariophiles, même si nous n’aurons la 
preuve définitive que par les résultats des expérimenta-
tions des prochaines années. Pour l’instant, nous pou-
vons considérer que les données de durée de vie peu-
vent être prises comme données pour de durée de  
fonctionnement dans l’aquariophilie récifale. La valeur 
L70 convient parfaitement, car la diminution de 70 % 

          Durée de vie des ampoules  

            La durée de vie d’une ampoule peut être défi-
nie de différentes manières. Il est courant d’indiquer 
soit le temps moyen, au cours duquel 50 % des am-
poules tombent en panne (Valeur B50) ou le temps où 
au moins 70 % ou 80 % du flux initial peut être atteint 
(valeur L70 ou L80). En ce qui concerne les LED on 
indique le plus souvent comme durée de vie la valeur 
L70. Pour aucune de ces données de durée de vie les 
modifications du spectre de couleur ne sont prises en 
compte 
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du rayonnement de départ est ce que l’œil humain peut 
juste encore appréhender comme différence.  

L’intéressant est qu’entre temps il n’est plus 
question des 100000 heures de durée de vie annoncées 
au départ, cela représenterait avec une durée de fonc-
tionnement de 12 heures par jour presque 23 ( !) an-
nées. Entre temps Philips indique une durée de vie de 
50000 à 60000 heures, pour un module LED de 50 W de 
EdiStar ce sont 30000 heures. Ceci représente tout de 
même presque 7 années. Etant donné que la durée de 
vie des LED dépend énormément de leur température 
de fonctionnement et ainsi de la construction de l’en-
semble de la lampe, les données par les fabricants sont 
encore plus importantes que celles par les producteurs 
de LED. La société allemande Econlux donne par exem-
ple une durée de vie minimale de 35.000 heures pour 
son luminaire LED Single Power à refroidissement pas-
sif. Ceci représente 8 années à raison d’une utilisation 
de 12 heures par jour. L’avenir nous dira ce qui se pas-
sera avec les luminaires en cas de défection des LED. 
Jusqu’à présent je ne connais pas de fabricant m’ayant 
fait d’offre pour un échange des LED et un usage ulté-
rieur des ampoules.   

 Différences de qualité  

Après l’évocation des avantages actuels des 
éclairages LED, on pourrait avoir l’idée d’accrocher le 
premier éclairage LED venu au dessus de l’aquarium ou 
tout simplement de s’en fabriquer une. Cependant cela 
n’est pas aussi simple.  

Le processus compliqué de fabrication des Po-
wer LED mène à ce que toutes les LED d’une production 
de série n’ont pas les mêmes caractéristiques. Ceci com-
mence déjà avec l’efficacité. Une LED Luxeon K2 peut 
par ex. produire jusqu’à 220 lumen, mais aussi un flux 
lumineux de 300 lumen 1. Les LED de puissances diffé-
rentes sont sélectionnées par les fabricants et naturelle-
ment vendues selon différents prix. La K2 la plus puis-
sante coûte par ex. le double. LED n’est donc pas égale 
à LED, même si la désignation du type semble d’abord 
identique 2. Une autre déviation en production de série 
se fait jour avec la couleur de la lumière. La valeur Kel-
vin du même type de LED peut varier dans une large 
zone, il existe par ex. 19 sous-types divers de la Luxeon 
K2 ,,blanc froid’’, qui peuvent avoir entre 4750 et 8000 
Kelvin. L’œil humain peut très bien reconnaître ces diffé-
rences. Dans le cas d’une ampoule, composée de divers 
sous-types de diverses couleurs l’observateur peut net-
tement distinguer des zones de diverses colorations plus 
bleues ou plus jaunes. Uniquement chez les fabricants 
de marque on peut être sûr que des types sélectionnés 
à hautes performances (nettement plus chers) et des 
types de couleurs identiques sont réellement utilisés. 
1 – En ce qui concerne les deux, les données se 
basent sur une intensité de 1500 Ma. 
2 – L’efficacité est le plus souvent donnée sous 
désignation annexe, p. ex. B.LXKZ-PNC4-0220 

Le prochain thème concernant la qualité s’ap-
pelle la gestion de la chaleur. Comme déjà dit, la durée 
de vie des LED dépend énormément de la température 
de fonctionnement. Le rendement diminue également 
avec l’augmentation de la température de la LED. C’est 
pourquoi le façonnage de la lampe, par ex. en ce qui 
concerne la cogénération entre le module LED et le 
corps de refroidissement, le dimensionnement du corps 
de refroidissement et le matériau utilisé ont une impor-
tance décisive pour le rendement et la durée de vie des 
LED. Qu’elles fonctionnent avec un grand corps de re-
froidissement passif ou avec un système de refroidisse-
ment actif (ventilateur, élément Peltier), n’est pas déci-
sif. Les deux possibilités de refroidissement peuvent être 
efficaces en utilisant une énergie suffisante. Le refroidis-
sement actif offre la possibilité de construire des boîtiers 
plus petits et peut aussi contenir une surveillance des 
températures, qui peut arrêter les LED en cas d’urgence 
lors d’étés chauds (photo 3). D’autre part, le refroidisse-
ment passif ne contient naturellement pas d’éléments 
pouvant tomber en panne.  

Une autre caractéristique de qualité est consti-
tuée par la possibilité de pouvoir utiliser les LED avec 
leur puissance maximale ou nettement en dessous de 
leur charge maximale. Un fonctionnement avec un ren-
dement plus faible est plus efficace (plus de lumen par 
watt). Naturellement une LED de 2 watts fonctionnant 
avec la moitié du rendement est plus onéreuse à l’acqui-
sition qu’une LED de 1 watt fonctionnant avec le rende-
ment maximal. 

 Sécurité et flexibilité 

En ce qui concerne le thème de la sécurité, les 
ampoules LED des autres éclairages d’aquarium sont de 
loin supérieures. Même si la basse tension pour les LED 
est le plus souvent développée dans le boîtier de la 
lampe, la lampe elle-même étant approvisionnée comme 
d’habitude en 220 volts, les lampes LED sont plus sûres, 
car elles sont beaucoup mieux protégées contre les 
éclaboussures d’eau. Les LED sont sensibles à l’humidi-

Photo 3 : LED 50 watts – Projecteur avec refroi-
dissement actif avec surveillance de la tempéra-
ture  
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té, c’est la raison 
pour laquelle il faut 
étanchéifier les lam-
pes. Ceci a l’agréa-
ble effet complé-
mentaire, qu’au 
moins les LED à 
refroidissement pas-
sif peuvent être ex-
posées de tous cô-

tés aux éclaboussures, sans 
qu’il y ait danger d’un court 
circuit ou d’une électrocution. 
Les photos 4, 5 et 6 montrent  

trois exemples de luminaires 
LED de fabricants renommés, 

qui possèdent tous au moins la protection IP64 (étanche 

à la poussière/
protégé des 
éclaboussu-
res). 

Bien 
que le développement des systèmes d’éclairage basés 
sur les LED se trouve encore dans sa phase de démar-
rage précoce, il apparaît déjà, que cette technique peut 
offrir une flexibilité qui ne pouvait être atteinte jusqu’à 
présent. Le poids nettement inférieur de ces lampes 
permet par ex. la fixation directe à la vitre de l’aquarium 
(photos 7 et 10). Une toute nouvelle forme d’éclairage 
est également envisageable, avec laquelle des zones 
précises ou des animaux individuels peuvent être éclai-
rés plus puissamment avec de petits projecteurs. Les 

premiers luminaires convenant à cet effet sont déjà pro-
posés (photo 8). Il n’y a plus de limite concernant la 
fantaisie des fabricants. 

 Expériences pratiques 
Les plus beaux avantages théoriques ne nous servi-

raient à rien, si nos animaux ne réagissaient pas positivement 
face à la nouvelle lumière. C’est pourquoi j’ai démarré en fé-
vrier 2010 un test pratique dans mon aquarium personnel. J’ai 
remplacé une ampoule HQI 250 watts (10.000 K) par une am-
poule LED de 120 watts. Celle-ci est composée de 71 LED 
blanc froid et 48 LED bleues de 1 watt (voir spectre général 
sur schéma 8). De façon intéressante la lampe ne consomme 
que 106 watts malgré le transformateur et 3 petits ventila-
teurs. Le rendement des LED est de ce fait légèrement infé-
rieur par rapport à ce qui est indiqué. 

Les genres de coraux suivants se trouvaient (et se 
trouvent encore) sous les LED : Echinopora, Galaxea, Euphyl-
lia, Acropora, Montipora, Pocillopora, Seriatopora, Briareum, 
Sarcophyton et diverses anémones - disques.  

Ma première impression a été, qu’en comparaison avec avant, 
la lumière me semblait trop bleue. Pour mon goût personnel le 

Photo 4 : Lampe LED de la 
société Giesemann  

Photo 5 - Projec-
teur LED de la 
société Econlux  

Photo 6 : Lampe LED de la 
société Tropic marin avec 
protection IP67 (= pro-
tection contre une immer-
sion temporaire sous 
l’eau)  

Photo 7 : 
LED directe-
ment fixée à 
l ’ a qua r ium 
de chez 
ELOS 

Photo 10 : LED de chez Econlux fixée directe-
ment. 

Photo 8 : Projecteur individuel (Aqua Medic) à 
visser dans des douilles d’ampoules incandescen-
tes. Disponible en puissance de 3 watts, 7 watts 
et 12 watts. 
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rapport 71 LED blanches/48 LED Bleues n’est pas optimal, un 
mélange 90/29 ou 100/19 se rapprocherait de ma lumière HQI 
habituelle avec 10.000 K. Les fans de 14.000 ou même 20.000 
K par contre jugeront cette lumière de façon totalement diffé-
rente. Subjectivement je ne peux dire que la lumière serait 
plus sombre qu’avant, elle est simplement plus bleue. 

Les coraux par contre s’en foutaient complètement. 
Aucun des animaux ne présentait de quelconques difficultés 
d’adaptation. Les Echinopora qui ont réagi de façon si sensible 
à la régression des ampoules HQI pousse, au niveau du sol du 
bac profond de 80 cm, au moins aussi bien qu’en présence 
d’une ampoule HQI neuve. Tous les coraux sont en forme et il 
n’y a pas eu de perte au cours des 5 derniers mois. Pour moi 
le test pratique avec une économie de courant de plus de 50 
% est ainsi réussi ! 

 Perspectives 

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle époque 
de l’éclairage de l’aquariophilie récifale. Le développe-
ment est déjà tel que nous pouvons économiser plus de 
la moitié des coûts électriques précédents. Naturelle-
ment les investigations nécessaires, les coûts d’acquisi-
tion ne sont pas négligeables. Il est à penser que la dif-
fusion plus forte de la technologie LED dans l’aquario-
philie aura un effet favorable sur les prix. De manière 
surprenante lors d’Interzoo 2010 le flot des LED bon 
marché, craint par certains fabricants, ne s’est pas pro-
duit. La technique elle-même aura atteint son zénith 
après une future augmentation d’efficacité d’encore 50 
%. Pour l’aquariophilie récifale c’est l’augmentation de 
l’efficacité des LED RGB qui s’avère intéressante. Il s’agit 
de LED qui outre les LED blanches décrites contiennent 
encore des LED rouges, vertes et bleues (photo 9).  

Avec ces LED ce ne sera pas 
seulement la carence bleu 
vert à environ 500 nm qui 
sera close, elles offriront la 
possibilité de créer le spectre 
de couleur individuel en 

fonction du goût de l’observateur. Alors le jeu aquario-
phile pourra vraiment s’exprimer. Malheureusement ces 
LED RGB ne sont actuellement pas encore assez effica-
ces, afin de pouvoir remplacer des HQI, des T5 ou des 
LED blanches.  

Et, la prochaine génération se trouve déjà dans 
les startings-blocs : les LED organiques (OLED), qui 
n’ont été utilisées jusqu’à présent que pour les petits 
écrans par ex. les téléphones portables. On travaille 
justement à l’augmentation de l’efficacité, dans le but 
de remplacer les LED High Power actuelles. Alors de 
fines feuilles de quelques grammes flotteront au dessus 
des aquariums, qui émettront un spectre de couleur 
réglable à souhait dans l’eau. Ce thème reste passion-
nant.  

 

Avec l’aimable autorisation 
d’Armin Glaser  

Schéma 8 : Spectre de la lampe utilisée pour le 
test pratique. 

Photo 9 : LED RGB High 
Power – Source : Cree 

         Mort des coraux à cause de l’éclai-
rage LED ?  

          Il existe de rares rapports sur internet, selon 
lesquels les coraux sont morts après la mise en service 
de LED sur l’aquarium récifal. Dans ces cas, que j’ai pu 
suivre, il s’est avéré que des LED ont été utilisées en 
permanence comme lumière lunaire. Pour les humains 
la lumière bleue est relativement sombre, pour les co-
raux par contre il s’agit d’un rayonnement extrême-
ment intense. L’éclairage permanent par des LED High 
Power constitue un stress pour les animaux qui peut 
les tuer. 

           Quel que soit le type d’éclairage durant la jour-
née, comme lumière lunaire il ne faut utiliser que de 
faibles sources lumineuses, car même les coraux ont 
besoin de leur repos nocturne ! 
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Au début du dessin animé de Disney 
Pixar ,,Finding Nemo’’ (Le monde de Nemo) un barracu-
da fonce afin de consommer tous les enfants de Nemo 
ainsi que la mère, Coral. Cet événement tragique est le 
début d’une solide liaison entre le petit Nemo, un jeune 
poisson-clown Percula, et son père, Marin. Dans le 
monde réel la liaison qui s’en suivrait serait d’un autre 
genre : si le père et son fils poissons-clowns devenaient 
soudainement les seuls habitants d’une anémone de 
mer, le père deviendrait rapidement une femelle fonc-
tionnelle, et ’’son’’ fils deviendrait sa compagne. La véri-
té est vraiment beaucoup plus étrange que la fiction 
dans le cas de Nemo et, c’est ce que cet article va révé-
ler, le sexe et la reproduction dans la mer ont des ten-
dances particulières qui ne conviennent pas à nos idées 
préconçues. 

Les poissons-clowns naissent hermaphrodites, 
possédant à la fois l’appareil génital mâle et celui fe-
melle. Le plus grand membre d’un groupe de poissons-
clowns est une femelle et le plus grand qui suit est gé-
néralement son compagnon. S’il y a d’autres poissons-
clowns partageant la même anémone ils ne sont pas 
connus comme constituant une partie active de ce cou-
ple et ils sont considérés comme étant sexuellement 
inactifs. La perte de l’un ou de l’autre membre du cou-
ple cause rapidement un remaniement du statut du 
groupe, si bien que soit un nouveau mâle soit une nou-
velle femelle peut s’établir pour former le couple de 
ponte. La probabilité d’un accouplement selon Oedipe 

est faible à cause du fait que les larves des poissons-
clowns sont pélagiques, un point subtil pas évident dans 
le dessin animé de Disney. Les larves sont transportées 
par les courants vers des emplacements habituellement 
trop éloignés, mais pas toujours, de leur point d’éclosion 
pour que les parents aient leur propre progéniture éta-
blie dans la même anémone. Par contraste, la probabili-
té d’appariement d’enfants de mêmes parents est éle-
vée, puisque les œufs éclosent plus ou moins au même 
moment, si bien que les larves voyagent ensembles à 
proximité et s’établissent ensembles dans la même 
zone. En outre, la survie des poissons-clowns s’établis-
sant dépend de la disponibilité des anémones, ce qui 
tend à concentrer les colonisateurs sur de rares domai-
nes. Ainsi, il est clair que l’inceste doit être courant chez 
les poissons-clowns. 

Cette tendance à former des couples parmi des 
enfants de mêmes parents crée un potentiel pour la 

Sélection accidentelle : Le rôle de la Sélection accidentelle : Le rôle de la 

chance dans la  survie et l’évolution chance dans la  survie et l’évolution 

des créatures aquatiquesdes créatures aquatiques  

  

  

  

  

Julian Sprung Julian Sprung –– Juin 2011 Juin 2011  

Astraea tecta (gauche), Turbo castanea (droite) et entre un hybride. Photo par Julian Sprung  

Amphiprion frenatus x A. ocellaris des Philippi-
nes. Photo par  Kyoshi Endoh  
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concentration de traits indésirables ou de défauts géné-
tiques dans la progéniture. Pour riposter à cette ten-
dance, la stratégie reproductrice du poisson-clown uti-
lise l’accident comme un avantage, ayant évolué pour se 
servir de deux contraintes qui peuvent avoir comme 
conséquence la « fécondation artificielle » et l’hybrida-
tion : la synchronisation et la proximité. La synchronisa-
tion de la ponte est une caractéristique qui peut être 
affectée par diverses sélections comme la température, 
la durée de la journée, l’intensité de la lumière, l’appro-
visionnement en nourriture et les phéromones parmi 
d’autres sélections. Tandis que ces  influences externes 
affectent la synchronisation de la ponte chez les pois-
sons-clowns en ce qui concerne la saison, les différentes 
espèces ont tendance à pondre approximativement au 
même moment de la journée, en fin        d’après- midi. 
Ainsi, on peut dire que leur ponte est synchrone. 
Comme ils ne pondent pas nécessairement le même 
jour, la ponte vraiment synchrone peut impliquer des 
sélections chimiques parmi des populations étroitement 
proches, ou de la chance pure.  

L’autre contrainte mentionnée 
est la proximité. La raison de la proximité 
est importante en ce que la ponte syn-
chronisée dans l’eau avec des nids très 
proches rend possible que le sperme 
d’un couple puisse être transporté dans 
l’eau pour féconder les œufs d’un autre 
couple. Ainsi « un hybride accidentel » 
peut être créé. Cette possibilité théorique 
a été démontrée par une expérience par-
faite qui, comme il convient, a été provo-
quée par accident.      

 Dans une ferme de poissons d’or-
nement marins, Ocean Reefs and Aqua-
rium à Fort Pierce, Floride (http://
www.orafarm.com/ ) divers poissons-
clowns hybrides sont apparus spontané-

ment parmi la progéniture élevée à partir 
de couples non hybrides. Les couples n’a-
vaient pas de contact physique les uns 
avec les autres, mais les eaux étaient par-
tagées en commun dans un système cen-
tral de filtration. Ainsi le sperme d’un cou-
ple a eu l’opportunité de voyager à  l’exté-
rieur de l’aquarium par le drain de débor-
dement, et a été pompé dans un autre 
aquarium où il a pu féconder les oeufs si 
un autre couple y était en train de pondre.  

 Cette sorte d’événement n’est pas un 
artefact de propagation captive ni une dé-
monstration de quelque abus des lois natu-
relles. Au contraire la fécondation croisée 
chez les poissons-clowns peut et doit s’ef-
fectuer dans la nature lorsque des couples 
de différentes espèces sont situées proches 
les unes des autres ou partagent la même 

anémone. Bien sûr, puisque les poissons-clowns ont une 
relation symbiotique avec les anémones de manière à se 
trouver uniquement avec elles et puisque les anémones 
ont une relation symbiotique avec les zooxanthelles de 
façon à ce qu’elles doivent se trouver là où la lumière 
est adaptée, alors l’espacement des anémones et de 
leurs poissons-clowns résidents n’est pas aléatoire. Sou-
vent des couples d’espèces différentes occupent la 
même grande anémone. Certaines anémones se repro-
duisent de façon végétative par division, formant de 
vastes champs d’anémones possédant un grand nombre 
de couples d’une ou de plusieurs espèces de poissons-
clowns. La proximité des couples est courante. La ponte 
le même jour permet aux hybrides d’être là lorsque le 
sperme d’un couple s’écoule en aval et féconde les œufs 
d’un couple proche, comme le pollen transporté par le 
vent qui féconde les fleurs des plantes. Là, le lecteur 
peut s’étonner, pour quel point de création d’hybrides, 
comme ils pourraient être stériles et ainsi ne fourniront 
aucun profit à la population ? La vérité concernant les 
hybrides est que généralement ils ne sont pas stériles. 
La fertilité est seulement un caractère comme la cou-

Amphiprion barberi x A. perideraion 
des îles Fidji. Photo par J.  

Amphiprion nigripes x A. sebae 
du Sri Lanka. Photo par Kyoshi 

Endoh  
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leur, la forme et la taille qui peuvent changer parmi la 
progéniture. Les hybrides peuvent être fertiles, très fer-
tiles ou stériles. Cette vérité établie, le lecteur peut en-
core s’étonner de savoir quels pourraient être les avan-
tages de l’hybridation. La réponse est bien connue en 
biologie et est appelée fécondation croisée. Pour contrer 
les effets de la consanguinité, l’hybridation ajoute des 
gènes à la population qui sont lointainement connexes, 
fournissant une vigueur accrue,  améliorant l’a-
daptabilité à l’environnement, la résistance aux 
maladies, parmi d’autres bénéfices. Ainsi cet 
accident n’est réellement pas du tout un acci-
dent. Il s’agit d’un processus conservé qui a évo-
lué et c’est probablement la raison pour laquelle 
la ponte des poissons-clowns est synchrone.   

 Les poissons-clowns déposent et fé-
condent les œufs sur un substrat solide adjacent 
à leur anémone. La ponte dure environ une 
heure, puisque la femelle dépose rangée après 
rangée les œufs sur une surface plane tandis le 
mâle la suit en les fécondant. Cette longue pé-
riode fournit une ample opportunité pour qu’une 
fécondation accidentelle se produise. D’autres 
poissons pondent de manière différente, certai-
nes manières favorisant les croisements artifi-
ciels et d’autres manières réalisant tout à fait 

l’inverse. J’aborderai ces dernières dans un moment, 
mais permettez nous d’observer la méthode de ponte 
utilisée par la plupart des poissons récifaux : la ponte 
pélagique. 

 Les pondeurs pélagiques pondent au crépuscule, 
montant dans la colonne d’eau et relâchant leurs gamè-
tes qui sont fécondés en pleine eau. Souvent, l’endroit 
où la ponte a lieu est un pinacle ou une projection à 
l’écart du récif et il y souvent a beaucoup d’espèces dif-
férentes pondant en même temps au même endroit. Là, 
de nouveau, nous voyons la proximité et la ponte syn-
chronisée favorisant la chance de l’hybridation et assez 
sûrement des hybrides sont produits. Il me faut revenir 
un moment en arrière et préciser que parfois les hybri-
des sont produits lorsque le mâle d’une espèce pond 
avec une femelle d’une autre espèce, un processus 
connu comme le choix du compagnon. L’hybridation 
accidentelle n’implique aucune sélection de compagnon, 
étant un processus qui est réellement un produit de la 
chance. Ce processus accidentel explique l’existence 
d’hybrides qui probablement ne pourraient être produits 
par la sélection du compagnon, comme le croisement 
entre Chaetodon tinkeri et Chaetodon quadrimaculatus, 
entre Mirolabrichthys tuka et Pseudanthias squamipin-
nis, ou le croisement entre Holacanthus ciliaris et Hola-
canthus tricolor. Dans le cas précédent une chose 
étrange a dû se produire. Puisque les œufs des pon-
deurs pélagiques flottent vers la surface à cause d’une 
minuscule gouttelette d’huile qui fournit la flottabilité, 
un oeuf non fécondé qui flotte vers la surface peut par 
chance traverser le chemin d’un couple qui pond et ainsi 
être fécondé. Chaetodon tinkeri vit dans les eaux pro-
fondes et Chaetodon quadrimaculatus dans les eaux peu 
profondes... Leur croisement hybride est apparemment 
un produit de cette occurrence de chance.  

 Les hybrides fertiles peuvent se rétrocroiser avec 
les formes ,,pures’’ de l’une ou l’autre espèce ou avec 
d’autres espèces. Dans toute population on peut trouver 
des formes d’aspect pur et des formes hybrides. Les 

Amphiprion leucokranos pair 
photographed in the Solomon 

Islands. These are hybrid 
offspring of A. chrysopterus 

and A. sandaracinos. Photo par 
Julian Sprung  

Un couple consistant d’un rétrocroisement hybride 
de A. chrysopterus et A. sandaracinos, montrant les 
genes étant integers dans les populations des deux 

espèces. Îles Salomon. Photo par Julian Sprung  
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hybrides peuvent être de première génération ou de 
rétrocroisements plus tardifs. Certains hybrides sont 
juste à peine différents de l’apparence pure de l’une ou 
l’autre espèce de parents. La sélection du compagnon 
ou les accidents peuvent produire la première généra-
tion de croisements, et la sélection du compagnon ou 
les accidents sont impliqués dans l’intégration de la fé-
condation génétique croisée dans la population de pois-
sons à l’aspect standard.  

 J’ai mentionné que certains poissons pondent de 
façon à prévenir l’hybridation. Pour exemple Gramma 
loreto, construit un nid dans un ‘’repaire’’ à l’intérieur 
d’un trou dans un récif et en outre, remplit le nid avec 
des filaments d’algues. La ponte a lieu à l’intérieur du 
repaire. Dans ce dispositif, l’opportunité pour la pénétra-
tion du sperme d’un autre couple et la fécondation des 
œufs sont pratiquement éliminés. Les poissons qui co-
pulent comme les hippocampes et les requins semblent 
aussi utiliser une méthode qui empêche l’hybridation 
accidentelle. Il me faut préciser qu’on ne peut pas sépa-
rer l’empêchement de l’hybridation de l’empêchement 
de la fécondation par un mâle adjacent de la même es-
pèce. Dans l’un ou l’autre cas, l’empêchement sert à 
assurer que les seuls parents sont du couple qui pond, 
pas de l’un des voisins. Lorsque la fécondation acciden-
telle est favorisée par la méthode de ponte, vous n’avez 
pas simplement la possibilité d’une progéniture juste 
hybride, mais aussi d’une progéniture où les œufs dans 
un nid peuvent être fécondés par beaucoup de pères 
différents de la même espèce, un processus qui porte le 
nom de ’’concurrence de sperme’’ et initialement propo-
sé par Goeffroy Parker en 1970.   

Ma première rencontre avec ce concept a eu lieu lors-
que j’étais étudiant en licence de zoologie à l’université 
de Floride. Lors d’un cours de zoologie des invertébrés 
j’ai eu la chance de participer à un projet avec le Dr. H. 

Jane Brockmann qui étudiait les habitudes d’accouple-
ment du limule commun, Limulus polyphemus. Quelle 
meilleure activité pour un groupe d’étudiants en licence 
que d’étudier le sexe sur la plage ? Ce cours mémorable 
a  planté la graine qui a rendu la vision de l’hybridation 
accidentelle comme un processus venant immédiate-
ment à l’esprit lorsque la preuve chez les poissons-
clowns s’est présentée à moi.  

 L’accouplement des limules est synchronisé au-
tour de la pleine lune et de la nouvelle lune, une carac-
téristique courante chez les invertébrés marins. La 
ponte se produit chez des populations concentrées en 
masse sur le rivage à marée haute, où les œufs sont 
déposés. La concentration d’adultes qui pondent remplit 
les conditions de proximité et de synchronisation et bien 
sûr le fait que la ponte se produit dans l’eau donne la 
chance au sperme de voyager comme il le fait. Mais ces 
pontes ne sont pas des orgies désorganisées. Les limu-
les forment réellement des couples qui s’accouplent. La 
femelle est plus grande, comme chez les poissons-
clowns, et le mâle saisit le dos de la carapace avec ses 
pinces spécialisées. Ces couples se forment en mer et 
comme ils se meuvent vers la plage ils rencontrent 
nombre de mâles qui n’ont pas trouvé de partenaire. 
Dans ce jeu de chaises musicales, les mâles supplémen-
taires n’ont pas de place pour s’asseoir, mais leur besoin 
de reproduction est puissant. Déterminés à se repro-
duire lorsque le moment est venu, ils n’abandonnent 
pas le jeu. Plutôt que de devenir des ‘’mâles satellites’’ 
qui entourent les couples qui pondent, sélectionnant 
même ceux à entourer en se basant sur la taille des fe-
melles, ils relâchent leur sperme au bon moment pour 
féconder certains des œufs. Retour en 1987, lorsque 
mes camarades de classe et moi-même avons étudié cet 
événement avec le Dr. Brockmann, nous avons seule-
ment pu spéculer sur le succès potentiel de ces satelli-

tes. Combien peuvent-ils réellement 
féconder de loin, n’étant pas dans le 
,,siège du conducteur’’ ? Plus récem-
ment le Dr. Brockmann a eu la possi-
bilité d’utiliser des techniques moder-
nes pour effectuer des analyses de 
paternité des œufs fécondés par diffé-
rents couples. Les résultats sont éton-
nants : en moyenne 40% des œufs 
d’un couple sont fécondés par les sa-
tellites ! L’histoire est même beaucoup 
plus compliquée et le lecteur intéressé 
devrait se référer aux lectures suggé-
rées à la fin  de cet article pour obte-
nir une perspective plus large concer-
nant ce que le Dr. Brockmann et ses 
étudiants ont découvert.   

 Je soulève la question de la concur-
rence du sperme parce qu’il relate le 
processus que j’ai décrit dans cet arti-
cle où la fécondation peut aller au 
delà des frontières des espèces ou 

Un hybride courant, Prem-
nas biaculeatus x Amphi-
prion frenatus, des Philippi-
nes. Les parents partagent 
l’anémone hôte Entacmaea 
quadricolor. Photo par Ju-
lian Sprung 
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même des genres, formant des 
hybrides. L’importance de l’hybri-
dation face à l’évolution de la vie 
est un sujet qui a gagné une 
large reconnaissance dans divers 
domaines d’études biologiques 
au cours des quelques décennies 
passées. Quoiqu’il en soit, il sem-
ble qu’il y ait une perception pu-
blique de ce sujet qui place de 
telles choses dans la catégorie de 
moindre signification pour l’évo-
lution des espèces, juste des 
exemples exceptionnels sous des 
conditions exceptionnelles. En 
fait le partage des gènes est 
maintenant connu comme une 
caractéristique courante, un pro-
cessus central dans l’évolution de 
la vie de la terre, du début au jour présent. 

 Le terme d’ ‘’évolution reticulée’’ se réfère à ce 
processus (Evolution Réticulée : évolution (cladogénèse) 
caractérisée par une hybridation occasionnelle et une 
combinaison des deux espèces.). Les anciens clado-
grammes ’’Tree of Life’’ (= Arbre de Vie) illustrant les 
divisions en de si nombreuses branches fourchues sont 
progressivement remplacées par des diagrammes dans 
lesquels les ’’arbres’’ ont à la fois des racines et des 
branches qui se relient dans le temps à diverses posi-
tions, plutôt qu’une racine ancestrale commune et des 
branches terminales. Je dis : progressivement rempla-
cées, parce que les diagrammes en forme de vieux ar-
bres sont si faciles à comprendre et ils ,,conviennent’’ à 
notre besoin psychologique de séparation des espèces 
en des unités proprement définissables. Ils restent un 
utile point de départ pour l’explication de l’aspect de 
l’évolution qui permet à diverses espèces d’apparaître, 
ainsi nous les avons comme outil pour décrire le proces-
sus, même de façon imprécise.   

 L’hybridation n’est que l’un de plusieurs chemins 
selon lesquels les gènes peuvent être  partagés parmi 
les créatures vivantes. C’est le résultat de la reproduc-
tion sexuelle et toutes les choses vivantes ne se repro-
duisent pas de façon sexuelle. Le transfert horizontal de 
gène se réfère à d’autres voies que les gênes peuvent 
suivre parmi les choses vivantes et investit moins les 
trois catégories principales : la transformation, un pro-
cessus dans lequel la bactérie prend de petits fragments 
nus d’ADN à partir de l’environnement ; la conjugaison 
dans laquelle de longs fragments d’ADN peuvent être 
transférés par contact de cellule à cellule entre des bac-
téries relativement espacées ou même entre des bacté-
ries et des eucaryotes ; la transduction, dans laquelle le 
transfert d’ADN est accompli par les virus. Alors que le 
transfert horizontal de gènes n’est pas le sujet principal 
de cet article, il est important de noter que les proces-
sus juste résumés se produisent tous facilement, le plus 
souvent dans les milieux aquatiques.       

 L’hybridation des plantes est un résultat acciden-
tel de la méthode par laquelle la fécondation a lieu, par 
transport de pollen par le vent et les insectes. Comme 
résultat de la pollinisation croisée, des faisceaux généti-
quement reliés de formes d’espèces, appelés synga-
meons (populations d'organismes pouvant s'interfé-
conder), qui peuvent même inclure des espèces de dif-
férents genres, quelque chose décrit par Lotsy en 1925 
et inclus depuis lors dans de nombreux documents 
concernant l’évolution. Les plantes doivent simplement 
se trouver dans un étroit rayon les unes des autres. 
Pour un taxonomiste ces processus produisent une réali-
té frustrante : après que toutes les espèces soient 
triées, il y a des individus avec des caractéristiques qui 
ne s’accordent pas avec les définitions claires et plus on 
regarde de près pour trouver les définitions des caracté-
ristiques davantage elles sont mélangées, parce qu’elles 
sont simplement mélangées. La réalisation de ceci peut 
être une épiphanie ou le moment le plus dépressif pour 
tout taxonomiste. Est-ce le moment de se retirer ou de 
changer son point de vue et ouvrir de nouvelles portes 
pour comprendre le processus de l’évolution ?  Pour le 
fonctionnaire du gouvernement en charge de la régula-
tion du commerce de la faune sauvage ce processus 
d’évolution réticulée présente un problème insurmonta-
ble. Des lois ont été écrites, lesquelles doivent être im-
posées sur la base d’espèces clairement définies. Le 
résultat de ce besoin humain pour des définitions et des 
contraintes peut parfois être une distorsion non confor-
miste de la réalité et un abus de pouvoir, mais ce n’est 
pas le sujet de cet article. 

 Alors que les taxa d’hybridation ont été longue-
ment documentés chez les plantes, les zoologistes ont 
jusqu’à récemment traditionnellement sous-estimé le 
rôle de l’hybridation dans l’évolution animale. Que le 
même processus se produise chez les coraux (Veron, 
1997) est le résultat de leur méthode de ponte de 
masse synchronisée en pleine eau, qui réunit ensembles 
leurs gamètes avec les gamètes de beaucoup d’espèces 

Un hybride fabriqué par l’homme de Premnas biaculeatus x 
Amphiprion ocellaris de la ferme Proaquatix. Photo par Ju-
lian Sprung 
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différentes et génère une énorme soupe de possibles 
combinaisons. Cette connexité dans l’évolution des co-
raux peut être illustrée par un réseau réticulé, où les 
espèces émergent un certain temps puis elles se croi-
sent avec d’autres, formant des syngameons et géné-
rant de nouvelles espèces dans le processus. Le proces-
sus est simple, mais le résultat rend l’étude de l’évolu-
tion si intéressante et la discipline de la taxonomie si 
difficile.  

 Par exemple, certaines espèces de coraux peu-
vent vraiment être le résultat d’un seul type de croise-
ment entre deux espèces distinctes (même genre). Ceci 
me rappelle tellement l’étalage sans fin des Bromélia-
cées qui peut être effectué par des croisements.  

 
 Dans le genre Acropora riche en espèces, il est 
probable que beaucoup des taxa spécifiés sont en fait la 
progéniture de croisements ’’accidentels’’ qui se produi-
sent CHAQUE FOIS qu’a lieu une ponte de masse. Plus 
tard les gamètes de ces deux hybrides peuvent se mé-
langer avec d’autres, produisant un spectre de formes, 
avec des caractéristiques qui peuvent ou ne peuvent 
pas leur donner des caractères physiques distinctifs ou 
des avantages adaptatifs dans l’habitat où ils sont éta-
blis. Dans certains cas ces hybrides peuvent être stéri-
les, mais ils sont produits par des espèces parentes cha-
que fois qu’il y a une ponte de masse, si bien qu’ils re-
tiennent techniquement les avantages de la recombinai-
son des gènes et d’une vaste dispersion résultant de la 
reproduction sexuelle, tandis qu’au même moment ils 
ont la possibilité de se reproduire de façon végétative 
par fragmentation pour coloniser et dominer rapidement 
des habitats appropriés.  

 Dans la plupart des ‘‘concepts d’espèces’’, les es-
pèces sont définies par les caractères parmi lesquels la 
possibilité de s’entrecroiser n’en est qu’une. Que les hy-
brides puissent être fertiles est davantage la règle que 
l’exception, ce qui est surprenant pour la plupart des 
gens qui tendent à croire que le contraire est vrai. Par-
fois les hybrides ont une faible aptitude à se reproduire 
et souvent la reproduction entre deux membres du 
même croisement hybride a une faible fécondité 
(spécialement s’il s’agit d’enfants de même parents), 
même s’ils peuvent très bien se rétrocroiser avec l’un ou 
l’autre des espèces  parents. Parfois, les hybrides sont 
stériles. D’autres fois la ‘‘vigueur hybride’’ existe, et la 
fécondité est exceptionnellement élevée. Bien sûr il y a 
beaucoup d’incompatibilités importantes, c’est à dire des  
croisements impossibles pour différentes raisons. Même 
À L’INTERIEUR d’une espèce (et là je ne me réfère pas 
uniquement aux coraux mais à tous les animaux) il y a 
des individus qui ne peuvent pas facilement produire 
une progéniture ou qui produisent une progéniture qui 
n’est pas vigoureuse. Le succès de reproduction de 
membres génétiquement identiques ou très semblables 
d’une espèce individuelle de population de corail (c’est à 
dire entres des clones et des enfants de même parent) 

est habituellement faible. Il a même été montré que la 
fécondation croisée avec des variétés génétiquement 
distinctes à l’intérieur d’une espèce unique peut être 
critique pour sa survie à long terme, suggérant que ce 
processus doit être considéré dans les stratégies de 
conservation visant à promouvoir la future résilience des 
récifs de coraux.  

 Il y  a de nombreux documents scientifiques dé-
crivant le potentiel d’hybridation chez les coraux, cer-
tains adoptant le point de vue que cet événement acci-
dentel est nocif et  sélectionné en opposition. Une étude 
récente, toutefois, a adopté un point de vue différent : 
l’hybridation est avantageuse. L’avantage principal ap-
paraît être la fécondation croisée, comme je l’ai men-
tionné lorsque j’ai parlé des poissons-clowns. Pour les 
coraux il semble qu’un tel mélange est la clé de leur 
aptitude à s’adapter aux changements dans leur envi-
ronnement. Les coraux hybrides peuvent aussi coloniser 
des habitats marginaux  distincts de ceux des espèces 
parents, ainsi le processus est important pour augmen-
ter l’expansion, ce qui peut exposer les coraux à de 
nouveaux compagnons génétiquement compatibles, 
aussi bien que les isoler, favorisant le développement de 
nouvelles espèces. L’hybridation peut être proportion-
nellement plus fréquente aux frontières périphériques 
d’un groupe d’espèces puisqu’il peut y avoir un nombre 
inférieur d’individus de cette espèce unique. 

 Les coraux semblent faire un effort pour optimiser 
leur aptitude potentielle pour s’adapter à leur environne-
ment, sans doute dû au fait que leur environnement 
présente parfois des conditions extrêmes qui peuvent 
leur être létales. Les événements de ponte de masse 
apparaissent être le produit de plusieurs stratégies, l’hy-
bridation en étant justement une. La ponte de masse 
des coraux se produit au moment où la température de 
l’eau et la durée de la journée met les coraux, dans la 
situation la plus salutaire, en danger pour le blanchi-
ment, pour la perte de leurs zooxanthelles qui sont criti-
ques pour leur survie. Dans la pire des situations, les 
coraux sont en danger d’une mort rapide due au choc 
thermique, qui est augmentée par la lumière. Les bacté-
ries qui deviennent virulentes par hautes températures 
sont alors impliquées dans une mort rapide des coraux, 
lorsque l’eau est chaude et les journées longues. Bien 
qu’il soit courant pour les animaux et les plantes de 
pondre et de se reproduire en périodes de stress, pour-
quoi les coraux devraient se reproduire en masse au 
moment même où leur survie (et probablement la survie 
de leurs délicates larves) sont le plus en danger ? Bien 
sûr les larves produites à ce moment doivent être en 
forme pour survivre au stress de la chaleur. Ceci signifie 
qu’aussi longtemps que les parents survivent pour pon-
dre, la survie de leur progéniture (que ce soit des hybri-
des ou pas) dans des eaux plus chaudes fournit une 
voie rapide pour s’adapter à l’augmentation des tempé-
ratures. Ainsi il y a deux avantages principaux pour pon-
dre ensemble à ce moment : la fécondation croisée qui 
favorise la vigueur et la variation, et l’exposition au 
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stress, conditions pour sélectionner la robustesse. 

 Mais tous les coraux ne participent pas de la 
même manière à la ponte de masse. La ponte de masse 
a lieu uniquement dans certaines régions et les modes 
de ponte pour LA MÊME ESPÈCE sont différentes dans 
d’autres régions. Même dans les régions de ponte de 
masse, il y a beaucoup de variation dans la synchronisa-
tion des événements de ponte. Clairement, la synchroni-
sation de la ponte synchronisée est quelque chose qui 
ne se produit pas par accident, bien que les croisements 
accidentels sont l’un des produits déterminés.  

 Un exemple supplémentaire d’hybridation acci-
dentelle chez les invertébrés, intéressante à mentionner, 
est celle que j’ai découverte il y a plusieurs années lors-
que je collectionnai des escargots herbivores pour mon 
aquarium. J’ai trouvé un escargot qui semblait être un 
croisement hybride entre Astraea tectum et Turbo cas-
tanea. Ces escargots se trouvent dans le même habitat 
(lits d’herbe marines en eau peu profonde) et il s’agit de 
pondeurs en eau libre, il y a ainsi une opportunité de 
possibilité de croisement hybride. La question se pose, 
pourquoi ne s’agit il pas d’un hybride commun ? J’ai 
seulement vu un spécimen, malgré de nombreuses an-
nées de recherches. Ma meilleure supposition, et elle est 
basée sur l’observation aussi bien que sur les principes 
requis pour que l’hybridation accidentelle se produise, 
est que ces escargots ne pondent pas en même temps 
ou à proximité immédiate, même s’ils vivent dans le 
même habitat. Je sais qu’Astraea pond par pleine lune 
et nouvelle lune, et grimpe sur les rochers, les racines 
de mangroves ou les thalles d’algues pour relâcher leurs 
gamètes dans l’eau. Je ne suis pas sûr que les Turbo 
font la même chose parce je ne les ai jamais observé le 
faire au même moment où les Astraea sont en train de 
pondre.  

 Sélection accidentelle… ? le lecteur peut s’étonner 
comment ce concept s’accorde avec l’évolution selon 
Darwin par sélection naturelle si la sélection de compa-
gnons n’a pas lieu. Comment se pourrait il que la 
chance procède au choix ? Chez les coraux il n’est pas 
difficile de constater les avantages de l’hybridation acci-
dentelle. Après tout, ils ne forment pas de couple pour 
se reproduire. Pas de doute que la ponte de masse a 
évolué de façon à maximiser le potentiel d’adaptabilité 
de la progéniture. En outre, la distribution des gamètes 
‘‘dans le vent’’ des courants océaniques les transporte 
pour être fécondés en premier lieu, puis pour coloniser 
à la fois les endroits proches et éloignés.    

 Pour les vertébrés qui ont la possibilité de choi-
sir un compagnon ce concept de  fécondation artificielle 
est peu plus troublant à comprendre, mais c’est certai-
nement un caractère important pour les populations de 
poissons et dans un grand nombre de cas ils ne sem-
blent pas choisir contre lui. La synchronisation de leur 
ponte semble le promouvoir, comme c’est le cas chez 
les coraux. Probablement il y a un besoin urgent de fé-

condation croisée pour maintenir la vigueur chez les 
espèces aquatiques. Je voudrai préciser qu’avec la 
ponte en eau libre l’utilisation du terme concurrence de 
sperme s’applique parfois, mais pas toujours. Puisqu’un 
grand nombre à la fois d’œufs et de sperme peuvent 
être émis dans le cas des coraux et des poissons pon-
deurs pélagiques, alors à la fois l’œuf et le sperme ont 
l’opportunité de voyager et d’être fécondés par une 
contre-partie. Ainsi une autre limite est nécessaire pour 
ce processus spécial qui tient compte de la fécondation 
accidentelle.  Il est intéressant de noter que de nom-
breux types de poissons forment des couples qui durent 
longtemps, appelés ’’monogames’’, mais leur progéni-
ture peut avoir plus d’un père ou d’hybride dû au pro-
cessus décrit dans cet article. Quant aux espèces aqua-
tiques qui pondent de façon à éviter la fécondation acci-
dentelle, une étude plus approfondie peut révéler qu’ils 
utilisent des voies spéciales (peut être des sélections 
chimiques) pour ,,savoir’’ savoir quel compagnon choi-
sir, ou que pour quelque raison leurs populations ne 
gagnent aucun avantage de la fécondation croisée.  
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