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Dans cette vidéo d’archives filmée par Tiburon, un véhicule sous-marin télécommandé (ROV) 

du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), nous observons pour la toute première fois 

la naissance de bébés calmars dans les profondeurs de l’océan. Ces animaux vivent entre 1500 et 2500m, 

et les femelles calmars pondent jusqu’à 3000 œufs sous la forme d’une grosse grappe. La vidéo de ce 

calmar (Gonatus onyx) a été téléchargée en 2011 par le réalisateur Brent Hoff, mais cet évènement avait 

déjà été observé dès 2002. 

 
Vidéo © Brent Hoff / MBARI. http://www.mbari.org/news/homepage/2006/brooding-squid.html 

La reproduction en grande profondeur est un véritable défi pour les animaux qui y vivent. Ces 

dernières années, l’utilisation de sous-marins a permis aux scientifiques d’explorer la vie des animaux 

de grande profondeur d’une façon inédite. L’une des plus fascinantes découvertes est celle d’une femelle 

calmar vivant dans les abysses océaniques (Gonatus onyx) et couvant ses œufs entre ses bras (ou 

tentacules). C’est un comportement qui n’avait jusqu’ici jamais été observé chez les calmars. Cette 

découverte impressionnante mettait en évidence, pour la toute première fois, le comportement parental 

protecteur de ces animaux. En 2012, une équipe de chercheurs menée par Stephanie Bush, expliquait 

avoir observer une autre espèce de calmar abyssal ayant le même comportement vis-à-vis de sa ponte 

(ndt : lire le commentaire ci-dessous). Il s’agit de Bathyteuthis berryi, et cela suggère que ce 

comportement parental constitue peut-être un moyen commun à tous les calmars vivant dans ces zones 

pour résoudre le problème de la reproduction en profondeur. 
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Voici une séquence vidéo commentée et produite par le MBARI, datant de 2014 et apportant des 

informations complémentaires. (Source : YOUTUBE) Commentaire : Stephanie Bush. 

« La reproduction des animaux 

abyssaux constitue un réel défi. 

Tout d’abord, ils ne sont pas très 

nombreux et il leur faut se 

rencontrer. L’autre problème est 

de fournir les meilleures 

conditions de développement aux 

embryons. Certains céphalopodes 

du groupe des calmars pondent peu 

d’œufs et attachent ces grappes sur 

le fond de l’océan. Les œufs se 

développent donc seuls. Les 

poulpes, quant à eux, protègent 

leurs œufs et les oxygènent, ainsi 

que leurs nouveaux nés. 

Par contre, les animaux vivant en plein milieu de l’océan et à grande profondeur ne disposent pas de 

support pour attacher leurs grappes d’œufs. Certains calmars pélagiques (ndt : vivant en zone ouverte) 

libèrent leurs œufs en quantité impressionnante et directement dans l’eau, soit œuf par œuf, soit sous 

forme d’énormes grappes. Un grand nombre d’œufs sera consommé par les prédateurs, permettant à 

quelques embryons de survivre. Cette stratégie ne convient pas aux calmars abyssaux qui disposent de 

peu de nourriture et ne pondent pas autant d’œufs. L’exploration des abysses, qui s’est récemment 

développée grâce à l’utilisation de nouveaux submersibles, a permis de découvrir des comportements 

inédits. Par exemple, les scientifiques ont pu observer une femelle calmar protégeant ses œufs entre ses 

tentacules. Ceci n’avait jamais auparavant été observé. Ce comportement a également été constaté chez 

une autre espèce de calmar abyssal (Bathyteuthis berryi) qui conservait un long ruban d’œufs accrochés 

à ses tentacules, et contenant 360 embryons. Chaque embryon mesurait 5 mm et se déplaçait librement 

dans sa capsule. Protéger ses œufs ralentit la femelle et la rend, autant que sa ponte, vulnérable face aux 

prédateurs. Mais le rapport avantages/inconvénients de protéger sa descendance semble être positif 

puisque ce mode de reproduction est celui vraisemblablement utilisé par ces animaux. La femelle peut 

choisir les conditions de développement de ses œufs : profondeur, température et taux d’oxygène. En 

outre, elle peut éviter que ses œufs ne constituent le prochain repas de prédateurs à la recherche de 

nourriture dans ces zones. » 

 

Autres découvertes similaires : 

- MBARI : https://thekidshouldseethis.com/?s=MBARI 

- les abysses : https://thekidshouldseethis.com/tagged/deep-sea 

- les céphalopodes : https://thekidshouldseethis.com/tagged/cephalopods 

- le calmar aux yeux verts : https://thekidshouldseethis.com/post/the-case-of-the-green-eyed-

squid 

- l’étrange poisson aux yeux tubulaires : https://thekidshouldseethis.com/post/17611391882 

- la pieuvre abyssale protégeant ses œufs pendant 4 ans et demi : 

https://thekidshouldseethis.com/post/a-deep-sea-octopus-that-protects-her-eggs-for-four-a-

half-years 
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