
Pourquoi les poissons de 

grande profondeur sont-ils si 

intensément noirs ? 

Dans l’obscurité des profondeurs de l’océan, les poissons ont 
développé une stratégie afin de devenir quasiment invisibles à 
leurs proies 

Poisson-ogre, source : futura-science.com 

 

Article original publié par Elizabeth Anne Brown, le 18 Avril 2018 dans National Geographic 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Dans les profondeurs vastes et obscures des océans, les poissons font du camouflage une 

nouvelle forme d’art. Comment se fondre dans la masse quand on ne dispose de rien ? 

Les poissons-vipères et d’autres créatures similaires ont évolué vers des coloris foncés, voire 

noirs – et nous parlons ici de plus noir que noir – afin de se cacher de la vue de tous. 

« Lorsque vous y regarder de près, particulièrement dans l’eau, cela ressemble à un trou dans 

l’univers » explique Sönke Johnsen, biologiste marin à la Duke University, qui étudie les habitants des 

abysses. 

 
Ci-contre, un spécimen de poisson du groupe des dragons à écailles vivant 

à plus de 3000 m de profondeur dans l’Atlantique Est. © Sonke Johnsen 
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Les scientifiques sont en train d’apprendre comment ces poissons « super noirs », un terme 

fourre-tout pour les créatures aux couleurs sombres et vivant dans les grandes profondeurs, font pour 

faire efficacement disparaître leurs corps. (Lire l’histoire du poisson qui détient le record de vie en 

profondeur, à 8000 m sous la surface de l’océan). 

Lors d’une récente étude, Johnsen et sa collègue Karen Osborn ont découvert à 

quel point les nanostructures de la peau de ces poissons étaient complexes, 

capturant les photons, et absorbant ainsi quasiment toute la lumière qui les 

atteint. En janvier, l’équipe a présenté ses travaux au Congrès annuel de la 

Society for Integrative and Comparative Biology. 

« Nous nous attendions à découvrir une énorme quantité de pigments » dit Osborn, 

zoologiste spécialiste des invertébrés au Smithsonian's National Museum of Natural 

History (Washington DC). « Ce que nous avons observé est vraiment bien pensé, fait 

pour que ces animaux soient aussi noirs que possibles ». 

Mais pourquoi ce « truc » optique est-il si important pour ces créatures qui vivent 

perpétuellement dans l’obscurité ? 

Jeu de flipper abyssal 

Du fait que la nourriture est rare dans les profondeurs de l’océan, tous les 

organismes qui vivent là-en bas se retrouvent au menu. Les animaux tels que les 

baudroies, aussi appelés poissons-pêcheurs, ont développé un arsenal d’outils pour 

attirer et capturer leurs proies, tels que des épines ressemblant à des moustaches 

capables de détecter le moindre mouvement. 

D’autres encore scannent les environs avec des photophores, des organes 

bioluminescents produisant de la lumière (image, source : ocean-life84). 

« Imaginez un monde où lorsque vous émettez un 

flash, cette lumière est comme absorbée » 

explique Johnsen, « à part de temps à autre si 

quelque chose vient réfléchir cette lumière, un 

peu comme un écho-radar ». (Voir aussi les 

saphirs marins et d’autres créatures brillantes de 

l’océan). 

L’unique moyen de défense des poissons 

abyssaux est de se fondre dans l’obscurité de 

l’océan. « C’est un peu comme si vous deviez 

absorber toute forme de lumière qui vous 

atteint » ajoute Johnsen. 

Et pour absorber toute cette lumière, il ne suffit 

pas seulement de posséder des tonnes de 

pigments, explique Johnsen. La clé se trouve à la 

surface de la peau. 

Photo ci-contre, Eustomias pacificus est un dragon à 

écailles qui vit au niveau des îles d’Hawaii. © Sonke 

Johnsen  
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Si la peau du poisson est simple et lisse, la lumière se réfléchira dans les yeux de n’importe quel 

prédateur affamé. Mais plus la structure de la surface de la peau est complexe, plus les photons ont des 

chances de se retrouver capturer, rebondissant entre les éléments de la peau, un peu à la manière d’une 

bille dans un flipper. 

Lors de récentes expériences, Osborn a examiné la structure de surface chez sept espèces de 

poissons « super noirs », capturés dans le milieu naturel. Elle a découvert de tous petits paquets de 

mélanine, le même pigment noir que l’on trouve chez les êtres humains, organisés en structures 

microscopiques complexes désordonnées – comme un flipper très compliqué. Aucune possibilité pour 

la lumière de se diffuser dans ce dédale ! 

Dans cette vidéo, vous pourrez observer des limaces de 

mer appartenant à l’espèce considérée comme 

recordman du monde de vie en profondeur. La pression 

qui pèse sur ces créatures équivaut à 1600 éléphants. 

Selon les travaux de Johnsen et Osborn, des poissons 

« super noirs » sont capables d’absorber jusqu’à 99,9% 

de la lumière. En d’autres mots, seulement un photon 

sur 1000 parvient à s’échapper. 

 Le noir plus noir que noir 

Cette particularité réunit les poissons « super noirs » dans un groupe bien obscur. Ils rejoignent 

l’ensemble des créatures les plus foncées que l’humain connaisse. 

Les oiseaux de paradis d’Australasie détiennent actuellement le record du « plus noir que noir », 

leur plumage étant capable d’absorber jusqu’à 99,5% de la lumière. 

Chez les oiseaux, les scientifiques pensent que les microstructures complexes des plumes des 

mâles présentent des zones extraordinairement foncées afin de faire ressortir les couleurs lumineuses 

plus chatoyantes, avec pour but ultime d’impressionner les femelles (en savoir plus sur les oiseaux de 

paradis). 

Richard Prum, ornithologiste à la Yale University, était impressionné par le 

« nouveau mécanisme » que les poissons abyssaux utilisent pour absorber la 

lumière. 

« Dans les plumes des oiseaux et les écailles des ailes de papillons, vous observez 

essentiellement des cavités microscopiques qui capturent la lumière » explique 

Prum. Mais les poissons « super noirs » utilisent leur propre mécanisme optique interne pour capturer 

la lumière via des granules pigmentaires. 

Cette structure unique présente un intérêt pour les scientifiques qui tentent de créer un super noir 

synthétique pour des produits tels que des appareils photos, des télescopes, des panneaux solaires, en 

particulier du fait que les techniques de production actuelles coûtent cher. 

Il se peut que le dragon à écailles, avec son sourire de vainqueur et son photophore pourpre 

brillant, ouvre la porte vers la prochaine grande innovation technologique. 
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