
La photo inquiétante 

d’un poisson fluorescent 

“démoniaque” … 
 

Source : The Scuba Tank, Photo © Phil Sellick, 2011 

 

Article original de Mindy Weisberger, 28 Mars 2018 dans Live Science 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Qui n’a pas rêvé d’avoir des os cuirassés et fluorescents comme ce poisson ? 

 

Quelle étrange photo ? Ne serait-elle pas plus adaptée à une discussion sur la démonologie plutôt 

qu’à la biologie marine ? 

 
Credit: Leo Smith/The University of Kansas 

 

Ce poisson osseux, couvert d’une armure à clous et dont les orbites creuses fixent le spectateur 

d’un regard maléfique, brille d’une couleur rouge lorsqu’exposé à une lumière fluorescente sur un fond 

noir. C’est ce que montre cette photo prise récemment et partagée sur Twitter par Léo Smith, professeur 

associé d’écologie et de biologie évolutive à l’University of Kansas (USA). 

 

 

Mais ce poisson n’a vraiment rien de démoniaque. L’image n’a pas été 

retouchée par Photoshop ou aucune autre modification digitale : la couleur, la 

brillance et les clous épineux qui délimitent les os de ce poisson sont des 

ornementations parfaitement normales qu’on observe chez ce farfelu aquatique 

qu’on appelle plus communément « Petite poule de mer ronde » (Eumicrotremus 

orbis), comme l’explique Smith au journaliste de Live Science. (voir d’autres 

poissons à l’allure étrange : https://www.livescience.com/11295-freaky-fish.html). 

 

http://www.thescubatank.com/photos/underwater/?lg_show=true
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://twitter.com/fishphylogeny/status/976298912788094976
https://eeb.ku.edu/wm-leo-smith
https://www.livescience.com/11295-freaky-fish.html


La petite poule de mer ronde (ndt : cousine des lompes dont on 

consomme les œufs), lorsqu’elle est vivante, est généralement adorable. Ce 

petit poisson arrondi ressemble à une balle de golf épineuse avec des yeux 

exorbités. Son nom commun décrit assez bien ce petit animal, et attire 

l’attention sur son habitat situé dans l’Océan Pacifique, sa peau couverte de 

bosses osseuses et généralement appelées tubercules. Son nom en anglais 

rappelle également qu’il possède une large ventouse située sous le ventre 

(image ci-contre, source : wetwebmedia) qui les aide à grimper après les 

rochers comme nous l’explique l’Aquarium of the Pacific. 

Mais malgré leur aspect tout à fait adorable, ne vous amusez pas à les toucher ! « En prendre un 

dans sa main, c’est comme empoigner un petit cactus ! » dit Smith. Leurs tubercules sont des écailles 

extrêmement modifiées et contenant des éléments osseux. Ces animaux s’en servent comme moyen de 

défense contre les prédateurs. On peut observer des tubercules chez de nombreux poissons, mais c’est 

un point commun à tous les poissons du groupe des Scorpaéniformes, qui comprend les poissons-pierres 

et les lompes, soit environ 28 espèces, ainsi que les poissons-limaces ou limaces de mer, un groupe de 

poissons vivant en profondeur, et comprenant près de 430 espèces si l’on en croit Smith. 

De nombreux poissons sont connus pour leur capacité à réémettre la lumière qui se réfléchit sur 

eux (fluorescence) dans certaines parties du spectre électromagnétique. Smith souhaitait prendre en 

photo le squelette étonnant d’une petite poule de mer ronde pour deux raisons. D’une part, ce poisson 

est particulièrement épineux. D’autre part, il devient rouge fluorescent lorsque Smith l’observe avec 

microscope muni de filtres spéciaux pour masquer les autres sources de fluorescence (sauf celle de ce 

poisson), a-t-il expliqué à Live Science. 

“ Ce spécimen s’éclaire de lui-même, et tout ce qui l’entoure disparaît alors de l’image », 

nous confie t’il. 

 

Prêt pour un gros plan démoniaque ! 

Pour mettre en évidence les os de ce poisson bosselé et révéler son aspect « démoniaque » à 

l’image, Smith a utilisé un procédé appelé « éclaircir et colorer » (clearing and staining). Tout d’abord, 

il immerge le poisson (mort) dans un bain d’enzymes produites par l’estomac d’une vache et qui digèrent 

les muscles en laissant intacts les tissus connectifs (de cette façon, les os restent dans leur position 

anatomique). Ainsi, la chair devient transparente et les os sont alors visibles. 

Une fois « éclairci », le squelette du spécimen et son cartilage peuvent être colorés par des bains 

de couleurs chatoyantes. Grâce à cette méthode, tous les os restent dans leur position originale, pouvant 

s’articuler comme si l’animal était toujours vivant, explique Smith. 

Mais préparer le poisson pour qu’il soit bien face à l’objectif pour en faire un cliché est une autre 

paire de manches ! En effet, tous les muscles ont été dissous et le poisson est trop mou pour le faire 

poser. Smith a tenté de lui faire prendre la pause, en faisant flotter le poisson dans différents liquides, 

pour finir avec un mélange de gélatine et glycérine, une sorte de soupe poisseuse et gluante assez 

répugnante à toucher mais suffisamment dense pour faire tenir le spécimen en place le temps du cliché. 

http://www.wetwebmedia.com/cyclopteridae.htm
http://www.aquariumofpacific.org/onlinelearningcenter/species/pacific_spiny_lumpsucker
https://www.livescience.com/61065-mariana-trench-snailfish-deepest-vertebrate.html
https://www.livescience.com/7575-fluorescent-red-glowing-fish.html
https://www.livescience.com/57724-dragonfish-head-joint.html


 

A gauche, coloration sous lumière visible ‘normale : la technique “ éclaircir et colorer ” révèle les os en rose et le 

cartilage en bleu. A droite, le spécimen est rouge fluorescent. Source : Leo Smith/The University of Kansas 

Les résultats obtenus montrent les détails époustouflants de la structure des tubercules de la 

petite poule de mer ronde. De gros tubercules surmontent les yeux du poisson et s’étendent jusqu’à son 

dos, alors que des bourrelets plus petits couvrent la zone de son ventre et s’insinuent entre les gros 

éléments. Sur la photo, la surface de chaque bosse apparaît couverte de minuscules épines qui doivent 

très certainement faire réfléchir les prédateurs à deux fois avant de tenter de croquer. 

Et bien que Smith ait défini ce poisson comme « joliment démoniaque » sur 

Twitter, il a avoué, lors de l’entretien avec Live Science, que la chose la plus 

étonnante à propos de la petite poule de mer ronde vivant dans le Pacifique est que 

les gens l’adorent simplement « parce qu’elle est adorable » (image ci-contre, 

source : Yahoo). 

 

Original article publié par Live Science : 

https://www.livescience.com/62143-demon-fish-spiny-lumpsucker.html 
 

Plus d’informations sur les travaux de Léo Smith et son équipe : 

www.peoplebehindthescience.com/dr-leo-smith/ 

 

https://sg.news.yahoo.com/baby-lumpsucker-is-the-cutest-fish-ever-123252685.html
https://www.livescience.com/
https://www.livescience.com/62143-demon-fish-spiny-lumpsucker.html
http://www.peoplebehindthescience.com/dr-leo-smith/

