
 

Des sous-marins assistent au plus grand 

spectacle de lumière vivant sur Terre ! 

Article original de Yasemin Saplakoglu, 12février 2018 

 
Les chercheurs espèrent que le monde parlera de nos océans si magnifiques et complexes ! 
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A plusieurs centaines de mètres sous la surface de l’océan, il fait nuit noire. Les chercheurs 

installés dans un sous-marin éteignent les lumières, et même le système de ventilation pendant 

un instant. Dans le silence complet, les observateurs scrutent l’extérieur de leur bocal vitré, 

plongeant leur regard dans le vaste et mystérieux océan… et c’est alors que le spectacle de 

lumière commence ! 

La majorité des organismes vivant dans les profondeurs communiquent par bioluminescence 

afin d’attirer des partenaires pour la reproduction, de trouver de la nourriture ou encore de 

repousser les prédateurs. Ainsi, les océans sont animés de signaux lumineux bleu et vert 
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apparaissant par pulsations, se propageant comme des éclairs ou sous forme plus diffuse. Ces 

signaux sont émis par des quantités de créatures telles que des méduses, des étoiles de mer, ou 

encore des coraux sur le fond de l’océan. 

Une étude publiée l’an passé (2017) par des chercheurs du Monterey 

Bay Aquarium Research Institute a montré qu’environ 76% des 

créatures observées au large de la côte californienne pendant 17 ans 

utilisent la bioluminescence, et seules ces formes de vie ne sont pas 

effrayées par les humains et les robots sous-marins. « Je pense que 

c’est le plus fantastique spectacle de lumières au monde » déclare 

Edith Widder, une biologiste marin qui a fondé l’Ocean Research and Conservation Association 

et passé plusieurs décennies à étudier les organismes bioluminescents grâce à des plongées 

sous-marines. « C’est comme être au centre d’un spectacle de feux d’artifices silencieux », 

ajoute-t-elle, «  mais ce qui rend cet évènement si extraordinaire, c’est que cette lumière est 

vivante ».  

La vidéo de ce spectable (voir la vidéo) a été produite à 

l’initiative de Alucia Productions Powered By OceanX's 

et de la BBC Earth’s Our Blue Planet. Elle a pour but de 

sensibiliser les spectateurs pour qu’ils partagent à propos 

des océans, de leur beauté et de leur complexité. « Les 

océans ont subi beaucoup de destructions, souvent dues 

simplement à l’ignorance des gens ». Et Widder ajoute 

« les gens ne protègent pas ce qu’ils n’aiment pas, et 

encore moins ce qu’ils ne connaissent pas ». Que ce 

soient par le biais d’immenses filets de pêches qui ratissent le fond des océans pour capturer 

des animaux vivant dans et à proximité du fond (animaux benthiques) ou par les pesticides, le 

pétrole et d’autres pollutions qui ruissellent dans 

l’eau, les activités humaines altèrent un écosystème 

complexe et toujours mystérieux. 

Le chalutage profond et les autres pratiques destructives « transforment ce qui constituent les 

somptueux jardins sous-marins que j’ai pu voir grâce à des plongées en submersibles et qui 

grouillent de vie… en un paysage lunaire où la vie ne pourra pas se maintenir pendant des 

centaines, voire des milliers d’années », déplore Widder. Se mouiller les doigts et éteindre la 

flamme de la vie peut prendre une seconde, alors que certains de ces sites coralliens ont mis des 

millénaires à se développer. 

Article original : https://www.scientificamerican.com/article/submersibles-peer-into-the-greatest-living-light-

show-on-earth-video/# 
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