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La toute première campagne d’exploration et d’inventaire des créatures vivant dans les abysses 

au large de la Côte australienne est revenue avec une récolte exceptionnelle. Sur les 100 espèces de 

poissons que l’équipe a réussi à identifier, il semble que figurent au moins cinq espèces totalement 

nouvelles pour la science ! 
 

Nous avons déjà eu un petit aperçu de quelques-unes de ces 

bestioles bizarres que les chercheurs avaient ramené des profondeurs, 

notamment l’étrange poisson informe et sans visage dont on a 

beaucoup entendu parler l’an passé. Mais ils ne sont pas les seuls à 

vivre dans les abysses et les canyons sous-marins profonds, et les 

chercheurs sont maintenant engagés dans l’objectif monumental de 

trier tout ce matériel et d’en réaliser l’inventaire. 
 

Image : Le blobfish est un curieux compère, commun dans les profondeurs 

de tous les océans. © Museums Victoria/Marine National Facility. 

 

 

« Les abysses constituent l’habitat le plus vaste et le plus profond de la planète, 

incluant les océans du monde entier et un tiers du territoire australien, mais il 

reste pourtant l’environnement le moins exploré de la Terre » a expliqué Alastair 

Graham, responsable de l’Australian National Fish Collection. «  La campagne a 

collecté des espèces extrêmement rares et inhabituelles, et représente l’une des 

plus importantes collections de poissons marins de profondeur et d’Australie ». 

 

 

Au total l’an passé, l’équipe de scientifiques a 

collecté le chiffre impressionnant de 42.747 poissons et 

invertébrés pendant son périple à bord du navire de 

recherche Investigator. Ce dernier, en l’espace d’un 

mois, a exploré l’océan jusqu’à 4800 m de profondeur. 

Sur les 100 espèces de poissons identifiées, l’équipe 

estime qu’au moins 10% appartiennent à de nouvelles 

espèces, ce qui constitue un nouveau record pour les 

eaux australiennes, et 5% sont probablement déjà 

connues des chercheurs. 

 
Le poisson lézard, assez effrayant. 
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Malgré son air docile, ne vous y trompez pas, ce squalelet féroce est l’auteur de terribles morsures sur les 

autres bestioles des profondeurs. © Rob Zugaro/Museums Victoria 

 

Cet inventaire inclut l’étrange poisson sans visage, mais également le squalelet féroce 

bioluminescent qui, au moyen de ses dents acérées, inflige de terribles morsures aux autres créatures 

vivant dans cet environnement, l’informe blobfish, le terrifiant poisson-lézard ou Bathysaure gris, et, 

plus élégant, le poisson trépied ou poisson tripode, qui reste immobile sur le fond de l’océan grâce à ses 

nageoires ressemblant à des pilotis, en attendant que la nourriture lui parvienne. 

 

 
Apparemment dépourvu d’yeux, on comprend aisément pourquoi ce poisson 

est appelé “poisson sans visage”. © Asher Flatt/Marine National Facility 

 

Les divers groupes de scientifiques ont passé le plus clair de leur temps à essayer d’identifier les 

spécimens à bord du navire au fur et à mesure qu’ils arrivaient : les identifier, les photographier, en 

extraire des échantillons d’ADN, et conserver les spécimens. Nombre de chercheurs se sont ensuite 

retrouvés à Hobart (Tasmanie) pour poursuivre leurs travaux et affiner ce qu’ils ont découvert en mer. 

 

Du fait que beaucoup de spécimens soient rares, 

voire n’aient jamais été observés jusqu’ici, cette 

entreprise a réellement une envergure 

internationale. Les poissons sont ainsi envoyés en 

Europe pour y être comparés avec d’autres 

spécimens conservés dans les collections des 

muséums et provenant de diverses régions 

océaniques profondes. 

 

 
 

Image : Le poisson-trépied utilise les longs rayons de 

ses nageoires comme pilotis. © Rob Zugaro/Museums 

Victoria 

https://museumsvictoria.com.au/article/putting-names-to-faceless-fishes-from-the-abyss/


 
Les chercheurs à bord en plein rangement des milliers de spécimens collectés par l’Investigator. 

© Asher Flatt/Marine National Facility 

 

« Ces découvertes nous donnent une idée de la manière de laquelle la 

faune marine s’intègre des environnements abyssaux interconnectés entre les 

océans, et pour les scientifiques, cela ajoute une pièce au puzzle des paramètres 

qui influencent l’évolution dans les profondeurs de l’océan » explique 

l’ichtyologue Martin Gomon. 

 

 

 
Le navire de recherche Investigator. © CSIRO 
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