
Une créature ressemblant à un 
extraterrestre, animée de 
pulsations, découverte sur une 
plage de Nouvelle-Zélande 

Photo © Futura-Science 

 

Simplement fascinant ! 

 

 

Article original de Jacinta Bowler, publié le 19 septembre 2018 dans ScienceAlert 

Article traduit pour et par Virginie Bouetel 

 

Lundi, une famille néozélandaise se promenait tranquillement le long de la plage au nord 

d’Auckland lorsqu’elle est tombée nez-à-nez avec un amas gélatineux bizarre, rosâtre, et ressemblant à 

un petit volcan. 

La créature, qui s’est avérée être une espèce de grande méduse, présente une segmentation 

externe, de couleur rougeâtre à l’intérieur, et ressemble un peu à un extraterrestre écrabouillé 

« Il y en avait partout et nous étions 

particulièrement étonnés. Et c’est alors que nous 

avons vu celle-ci, vraiment énorme et qui 

paraissait différente de toutes les autres », a 

raconté Eve Dickinson à Auckland Now. 

« Nous sommes restés un long moment à la 

regarder à cause de ses couleurs magnifiques et 

de sa forme. Mon fils disait que ça lui faisait 

penser à un volcan ». (Photo © Eve Dickinson). 

 

Ce que les Dickinson ont rencontré sur la plage de Pakiri est une méduse à crinière de lion 

(Cyanea capillata). 

Cette méduse, aussi connue sous le nom de Cyanée capillaire ou méduse géante, est plus 

reconnaissable lorsqu’elle flotte dans l’eau. 

Sous son chapeau en forme de champignon, on observe de nombreux filaments fins qui sont en 

fait les tentacules de la méduse. Mais lorsqu’elle s’échoue sur la plage, elle se présente sous une forme 

aplatie qui fait penser à une créature extraterrestre de film de science-fiction à petit budget. 
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Et alors que la famille Dickinson l’a observée, elle était encore animée de mouvements 

pulsatiles. « C’était presque comme un tas de muscles se contractant » a expliqué le mari d’Eve dans 

Yahoo7. 

La méduse à crinière de lion est en réalité la plus grosse espèce connue de méduse, et on peut 

l’observer partout dans l’océan, depuis l’Arctique et jusqu’à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Elles 

mesurent en général près de 50 cm de large, mais les plus grosses, allant jusqu’à 2,3 m de diamètre, ont 

été observées échouées dans la Massachusetts Bay en 1870. 

Diana Macpherson, technicienne en biologie marine au National 

Institute of Water and Atmospheric Research en 

Nouvelle-Zélande explique que ces grosses bêtes 

sont très communes autour des îles, mais pas en cette 

période de l’année (fin d’hiver). « On les trouve 

généralement pendant le printemps et l’été car le 

plancton est alors présent en grande quantité, tout 

comme les méduses par la force des choses » ajoute Macpherson. 

« Elles présentent tous ces leurres à poissons en 

permanence » explique Lisa-Ann Gershwin, 

biologiste marin travaillant pour l’Australia's 

Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation, lors d’un entretien avec Wired en 

2014. 
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« Chaque tentacule est déployé pour attraper quelque chose. Elles peuvent ainsi facilement 

trouver de la nourriture grâce à tous ces appendices multifonctions ». 

Parmi les mets favoris de la méduse à crinière de lion figurent le plancton et d’autres méduses. 

Ainsi, alors qu’elles flottent dans l’océan, attrapant leur nourriture avec leurs tentacules urticantes, elles 

constituent également des oasis pour de petits poissons et des crevettes immunisées contre les toxines. 

Ces animaux se nourrissent des restes de repas des méduses. 

A leur tour, les méduses à crinière de lion sont mangées par de plus gros poissons et les tortues 

marines. Pour vous donner un exemple, les tortues luth se nourrissent exclusivement de méduses. 

Avec les changements de température causés par le réchauffement climatique, ces créatures 

énigmatiques se mettent régulièrement à apparaître à des moments imprévus de l’année. 

Mais si vous voyez une méduse à crinière de lion sur la plage où vous vous trouvez, nous vous 

recommandons de ne pas y toucher. Bien que la piqûre de ces méduses soit relativement sans danger, 

elle peut malgré tout être très douloureuse. « Elles possèdent des toxines dans les glandes de leurs 

tentacules qui peuvent vous faire mal si vous vous en approchez trop » rappelle Macpherson. 

« Alors, traitez-les avec précaution ». 
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