
Inouï : « Je n’ai jamais vu un truc 
pareil ! ». 

La vidéo de l’accouplement de 
baudroies abyssales laisse les 
biologistes sans voix… 

Source : Fishbase.org 

 

Article original de Katie Langin, publié le 22 mars 2018 dans Science 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

Les baudroies, avec leur gueule immense et un leurre attrayant, figurent parmi les habitants les 

plus curieux des zones abyssales de l’océan. Les scientifiques n’ont, pour ainsi dire, jamais pu les 

observer dans leur milieu naturel. C’est pour cette raison que cette vidéo, tournée près des Îles des 

Açores (Portugal), a littéralement abasourdi les biologistes spécialistes des grandes profondeurs. On 

peut y voir une femelle baudroie de la taille d’un poing, resplendissante avec ses points bioluminescents 

et ses structures oblongues ressemblant à de longues moustaches s’étirant tout autour de son corps. Et 

si vous regardez attentivement, elle est accompagnée de son galant : un mâle nain est fusionné à son 

abdomen, agissant en réalité en qualité de fournisseur permanent de sperme. 

 
Vidéo de l’accouplement de baudroies abyssales : https://youtu.be/anDIlMVgNwk 

 

Cliquer pour 

voir la vidéo 
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« J’ai étudié ces animaux pendant presque toute ma vie et je n’ai jamais vu un truc pareil » 

raconte Ted Pietsch, professeur émérite, chercheur spécialiste des poissons de grandes profondeurs à 

l’University of Washington, Seattle (USA). 

Quasiment tout ce que nous savons sur les baudroies abyssales est fondé sur des animaux 

morts capturés dans les filets. Les scientifiques ont identifié plus de 160 espèces, mais 

il n’existe qu’une poignée de vidéos les montrant en activité, et celle-ci est la première 

à présenter un couple en position d’accouplement. « Vous comprenez donc à quel point 

cette découverte est inattendue et importante » ajoute Pietsch. « J’en suis réellement 

resté baba ». 

 La vidéo a été réalisée à 800 m de profondeur par 

les explorateurs des profondeurs de l’océan, Kirsten et 

Joachim Jakobsen (image, source © Sputnik 

International), lors d’une plongée en sous-marin. Après 

avoir plongé pendant plus de 5 heures le long d’une 

falaise profonde sur la côte sud de l’île de São Jorge 

(Portugal), et sur le point de remonter à la surface, un 

« truc de forme rigolote » a attiré leur attention, raconte 

Kirsten Jakobsen. Renonçant à faire surface 

immédiatement, nos deux réalisateurs ont suivi l’étrange 

créature pendant 25 minutes, filmant ses moindres 

mouvements à travers la vitre d’1,4 m de large du sous-marin. C’était excitant, mais cela représentait 

également un réel défi de manœuvrer l’engin pour obtenir les meilleures images étant donné que la 

femelle faisait à peine 16 cm de long, ajoute-t-elle. 

 Une fois remonté à la surface, le duo s’est empressé d’envoyer la vidéo à Pietsch, qui a identifié 

les spécimens comme appartenant à l’espèce de baudroie abyssale Caulophryne jordani. Pietsch était 

fasciné par l’élégance de cette espèce, et plus particulièrement par ses structures en forme de longues 

moustaches – appelés filaments et rayons de nageoires – qui enveloppent l’animal. « Toute proie qui 

frôle l’une de ces structures fait pivoter la baudroie pour qu’elle gobe l’animal » dit-il. « Elles ne 

peuvent pas se permettre de laisser passer un repas étant donné le peu de nourriture à disposition dans 

cette zone de l’océan ». La vidéo a été tournée en Août 2016, mais c’est la première fois qu’elle est 

montrée au grand public. 

 Le spectacle de lumière de C. jordani nous a littéralement laissés sans voix ! Comme d’autres 

baudroies de profondeur, la femelle possède un appendice luminescent de type leurre qui pend juste 

devant sa gueule pour attirer les proies. Mais dans la vidéo, on peut voir que les filaments et les rayons 

de nageoires émettent de la lumière à des endroits précis disposés à intervalles réguliers jusqu’à leur 

extrémité, une particularité qui n’avait jamais été observée jusqu’ici. Pietsch soupçonne que cette 

lumière est de type bioluminescence, autrement dit qu’elle est produite par l’animal lui-même. Mais 

Pietsch explique qu’il est difficile de savoir si ces structures réfléchissent la lumière du sous-marin ou 

si elles brillent par elles-mêmes. 

 Le minuscule mâle fait également partie de cette fabuleuse découverte. Comme de nombreuses 

autres espèces de baudroies, le mâle et la femelle de C. jordani créent un lien permanent : une fois que 

le mâle a rencontré une partenaire, il la mord très profondément, jusqu’à fusionner avec les tissus 

abdominaux de la femelle tout en se nourrissant via le système sanguin de cette dernière. Les 

scientifiques connaissent cette étonnante stratégie reproductive après avoir observé des mâles morts 

étroitement accrochés aux corps de femelles mortes, mais, jusqu’à maintenant, personne n’avait jamais 

pu observer ce phénomène sur des animaux vivants. 
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Bruce Robison, un écologiste spécialiste des profondeurs au Monterey Bay 

Aquarium Research Institute à Moss Landing (Californie), est impressionné de voir à 

quel point le mâle est souple malgré l’attachement solide à la femelle, parvenant à se 

tourner dans tous les sens. « Je n’aurais jamais pu deviner un tel phénomène à partir 

d’un spécimen mort conservé dans les collections d’un muséum ». 

Les baudroies et autres poissons-pêcheurs constituent un groupe incroyablement diversifié, 

présentant une « merveilleuse variété de structures et d’espèces », mais ces animaux sont difficiles à 

étudier du fait qu’ils vivent à plusieurs centaines voire milliers de mètres sous la surface, 

explique Peter Bartsch, ichtyologue au Natural History Museum de Berlin (Allemagne). 

Grâce à de nouvelles avancées dans le domaine des technologies d’exploration des 

profondeurs, ajoute-t-il, d’autres vidéos similaires seront bientôt accessibles, nous 

donnant une meilleure idée de ce à quoi ressemblent ces mystérieuses créatures dans leur 

habitat si profond et si sombre. 

Article original : doi:10.1126/science.aat6446 
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