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Deux calmars abyssaux du genre Gonatus en plein accouplement. Image: © 2001 MBARI 

 
Si vous avez visité l’exposition 

« Tentacules » à l’Aquarium de Monterey Bay, 
vous savez que les céphalopodes (calmars, 
poulpes et leurs congénères) sont des créatures 
incroyables. Ils peuvent modifier la couleur de 
leur peau en un clin d’œil et « goûter » des 
choses grâce aux ventouses situées sur leurs 
tentacules. Ils ont également développé une 
variété complexe de comportements sociaux et 
de moyens de survie. 
 

Sachant tout ceci, il n’est pas 
surprenant que la vie sexuelle des 
céphalopodes soit également diverse et des 
plus originales. Dans un récent article publié 
dans la revue Frontiers in 
Physiology, Peter Morse de la 
James Cook University 
(Queensland, Australie) et 
Crissy Huffard, biologiste au MBARI 
(Monterey Bay Aquarium Research Institute, 
Californie, USA) ont présenté la richesse des 

comportements sexuels et 
reproductifs des céphalopodes. 
Selon ces deux chercheurs, ces 
comportements pourraient 
participer à la survie de ces 
animaux. 
 

En général, les céphalopodes vivant à la 
surface de l’océan grandissent vite, vivent un 
ou deux ans, et meurent juste après avoir 
pondu leurs œufs. Leurs congénères abyssaux 
semblent pouvoir pondre plusieurs fois dans 
leur vie et vivre bien plus longtemps. Ceci les 
aiderait à compenser le fait que leur 
environnement est pauvre en nourriture et la 
difficulté de rencontrer un partenaire pour se 
reproduire. 
 

Voici quelques observations étonnantes 
relatives à la vie sexuelle de ces créatures que 
Morse et Huffard ont décrit dans leur article. 

 

https://www.mbari.org/fulton-bennett-kim/
https://www.mbari.org/cephalopod-sex/


 
Les calmars de l’espèce Doryteuthis opalescens se reroduisent en groupes, les femelles pondent leurs œufs 

en grappes qu’elles déposent sur le fond sableux. Image: © 2005 MBARI 
 

En général, lorsque des céphalopodes se 
reproduisent en groupe, les mâles sont plus 
nombreux que les femelles : jusqu’à 11 mâles 
pour une femelle. 

 
Parmi les céphalopodes qui se 

reproduisent ainsi (ie. calmars, seiches, et au 
moins une espèce de poulpe), de grands mâles 
gardent les femelles isolées et pourchassent les 
mâles en compétition. De plus petits mâles se 
fraient un chemin incognito pour aller copuler 
avec les femelles et se camouflant ou en se 
cachant derrière les rochers. Ces mâles 
« tricheurs » peuvent même imiter les femelles 
pour pouvoir passer inaperçu devant les grands 
mâles en faction. 
 

A une certaine distance, et même au 
sein de leur propre espèce, certains mâles ne 
parviennent pas à faire la différence entre les 
autres mâles et les femelles. Ainsi, il arrive que 
les mâles tentent de s’accoupler entre eux. 
 

Les femelles, quant à elles, 
s’accouplent en général avec de nombreux 
mâles, et ensuite stockent le sperme jusqu’à ce 
qu’elles pondent. Chez la plupart des espèces 
de poulpes, les femelles peuvent même 
s’accoupler simultanément avec deux mâles. 

 
Les poulpes sont généralement des 

créatures solitaires. Lorsque ces animaux se 
rencontrent, cela engendre très souvent de 
violents conflits entre mâles, des copulations 
« opportunistes » et/ou même du cannibalisme. 
 

Les poulpes possèdent des milliers de 
chimiorécepteurs (récepteurs chimiques) sur 
leurs ventouses, qu’ils utilisent pour se toucher 
et se goûter avant de s’accoupler. Cela peut 
sembler très romantique jusqu’à ce que vous 
vous rappeliez que nombre d’entre eux sont 
cannibales. 
 

Les mâles et les femelles de quelques 
espèces de poulpes possèdent des tanières 
relativement proches les unes des autres sur le 
fond de l’océan. Cela leur permet de 
s’accoupler de façon répétée avec leurs 
voisin(e)s. Certains d’entre eux n’ont même 
pas besoin de quitter leur tanière pour se 
reproduire. Les mâles établissent leur maison 
tout près de celles des femelles et utilisent leur 
long tentacule reproducteur pour livrer leur sac 
spermatique à la femelle. Ceci évite aux mâles 
de se faire attaquer, voire dévorer, par les 
femelles. 

 



 
Une femelle de poulpe de l’espèce Abdopus aculeatus en train de copuler simultanément avec deux mâles en 

laboratoire. Image courtesy of Crissy Huffard. 
 

Chez au moins trois espèces de poulpes, 
il arrive que les femelles s’approchent des 
mâles pour initier l’accouplement. Après avoir 
pondu leurs œufs sur un rocher ou sur des 
filaments qu’elles tissent sur leurs tentacules, 
les femelles gardent les œufs, les oxygène et 
les nettoie jusqu’à l’éclosion. Au moins un 
poulpe abyssal a été observé en train de garder 
ses œufs pendant plus de quatre ans, une durée 
jamais observée chez aucun autre animal. 
 

Certains males de calmars abyssaux 
utilisent le mode « reproduction à la sauvette ». 
Lorsqu’ils passent à côté d’un de leurs 
congénères, et quel que soit le sexe de ce 
dernier, ils « giflent » l’autre individu avec un 
sac de sperme (ou spermathèque) et s’enfuient 
aussitôt. Cette stratégie pourrait augmenter les 
chances de survie des mâles lors des rencontres 
avec les femelles plus massives et cannibales. 
 

Il arrive que les femelles de seiche de 
l’espèce Euprymna scolopes mangent les 
spermathèques des mâles avec lesquels elles 
viennent de s’accoupler. Ce comportement leur 
fournirait une ressource nutritionnelle leur 
permettant de produire davantage d’œufs. 
 

Quant aux calmars abyssaux, ils 
stockent et portent des centaines de milliers 
d’œufs fécondés dans des sacs spécialisés, 
protégeant ainsi leur progéniture des parasites 
pendant plusieurs mois (jusqu’à neuf mois) 
jusqu’à éclosion. 

 
Un calmar de l’espèce Bathyteuthis berryi 

transportant ses oeufs dans les profondeurs 
océaniques. Image: © 2005 MBARI 

 

 
 



Chez au moins un groupe de seiche, les 
femelles rejettent près des ¾ des mâles qui 
tentent de s’accoupler avec elles. D’après 
l’auteur de l’étude, « le choix de la femelle 
joue un rôle important dans le succès 
reproductif des seiches mâles. Mais les critères 
de choix des femelles ne sont pas encore 
clairs ». 
 

Des couples de nautiles pourraient 
s’accoupler pendant près de 30 heures. Pendant 
ce laps de temps, les males mordent souvent le 
manteau de la femelle, laissant ainsi des traces 
sur la coquille de ces dernières. 

Certains nautiles tentent de s’accoupler 
avec n’importe quel objet ressemblant plus ou 
moins à un individu adulte, y compris un autre 
mâle. 
 

Enfin, personne ne sait comment les 
vampires des abysses (Vampyroteuthis 
infernalis, qui ne sont ni des calmars, ni des 
poulpes) se reproduisent, mais ils semblent 
produire un seul et unique œuf à la fois, qu’ils 
relâchent dans l’eau. Cet œuf va alors voyager 
au gré des courants marins. 
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