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Les océans ? Une immensité, une richesse et une des clés du 
fonctionnement de la vie sur notre planète. Et pourtant les 
mystères sont encore nombreux ! Dans ce monde océanique très 
partiellement connu, les poissons lanternes sont très abondants 
de la surface jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur, 
dans tous les océans, depuis l’équateur jusqu’aux zones les plus 
froides.
Une équipe de scientifiques, enseignants et élèves artistes vous 
propose cette revue à l’image d’une plongée profonde dans le 
monde de ces poissons lanternes, nommés plus scientifiquement 
les myctophidés. 
Qui sont-ils, que font-ils, à quoi ressemblent-ils, que sait-on ?
Cette revue aborde ces questions à travers les regards 
complémentaires des scientifiques et des artistes.
« La Lanterne », petit illustré des grands océans, propose 
d’apporter au travers des myctophidés un petit éclairage dans cette 
pénombre qu’est l’océan hauturier.
Donnons la parole à ces « myctos »…
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F i s h b o o k

Fiche d´identité
Nom commun : lanternule à trois feux alignés
Petit nom : Krys 
Famille : poissons lanternes, dits myctophidés ou 
Myctophidae en latin, mais myctos pour les intimes
Date de naissance : décrit en 1905 par le suédois Einar 
Lönnberg
Nationalité : pas de nationalité
Géographie : zones subantarctique et antarctique,  
de 50 à 1000 mètres de profondeur
Mensuration : 5 à 7 centimètres
Particularité : trois feux alignés !

Petite aide
Le micronecton :
Les myctophidés font partie d’un grand groupe 
d’organismes appelé le micronecton. En grec, micro 
signifie ‘petit’ et necton ‘qui nage’. Le micronecton est 
donc constitué de tous les petits organismes marins  
(de 2 à 20 centimètres environ) qui peuvent nager.  
Leur capacité de nage est définie par opposition au 
plancton (qui vient du grec ‘qui erre’) qui se laisse bercer 
au gré des courants. 
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Nous n’avons pas de maison, pas 
de rocher pour nous cacher, nous 
habitons en plein océan, là où 
les profondeurs sont de plusieurs 
kilomètres dans un noir quasi 
absolu. Nous sommes des champions 
de la vision nocturne et nos diodes 
ultra basse consommation sont 
de vraies merveilles. Le jour, nous 
vivons à plusieurs centaines de 
mètres de profondeur dans les 
eaux froides. Chaque soir, lorsque 
l’intensité lumineuse déjà très faible 
diminue encore, c’est le signal, 
nous grimpons vers la surface. 
C’est l’heure d’ouverture des restos 
situés à moins de 100 mètres de la 
surface. Et dès les premières lueurs 
du jour, nous ne tardons pas et tous 
ensemble, nous retournons dans 
nos profondeurs noires et froides. 
C’est notre migration verticale 
quotidienne, le cycle nycthéméral 
comme disent les scientifiques. Chez 
nous les frontières sont des barrières 
environnementales, pas de murs ou 
de barbelés. Pas besoin de titre de 
séjour ou de passeport, notre aire 
de répartition est limitée par la 
température, l’oxygène, la pression 
ou la nourriture disponible.
Pour complexifier le tout, les 
océans sont parcourus par de 
grands courants, loin de l’image des 
fleuves tranquilles. C’est en fait une 
multitude de tourbillons venant 
perturber notre quotidien.
Depuis des millions d’années 
(l’Homme a trouvé des fossiles de 
myctophidés) nous vivons au rythme 
du soleil mais dans le noir !

Nous nourrir et nous reproduire 
ne sont pas nos seules occupations. 
C’est la jungle sous l’eau ! Il faut 
aussi que nous échappions à nos 
ennemis : les poissons carnivores 
féroces avec des dents monstrueuses, 
les thons, les mammifères marins, 
les manchots, les calamars… 
Un autre ennemi pourrait bien 
pointer son nez : l’Homme ! Il 
y réfléchit sérieusement car sa 
demande en protéines ne cesse de 
grandir. Les humains exploitent 
déjà très fortement les ressources 
biologiques marines et les millions 
de tonnes que représentent notre 
famille et plus globalement le 
micronecton* pourraient être une 
ressource intéressante. Oh, nous 
n’avons pas des saveurs recherchées 
mais nos chairs pourraient être 
transformées en surimi et nos cires 
utilisées dans les cosmétiques. 
Heureusement, pour le moment 
les quelques essais de capture des 
myctophidés montrent que son 
exploitation n’est pas (encore) 
économiquement rentable. Mais 
les progrès technologiques sont 
parfois surprenants et permettent 
de réduire les coûts. Alors, vous 
les humains, réfléchissez bien 
avant de perturber l’équilibre 
des profondeurs océaniques ! Et 
n’oubliez pas que nous avons encore 
plein de secrets non révélés que 
les scientifiques devront découvrir 
petit à petit en poursuivant leurs 
recherches.

Krys présente sa famille : 
les Myctophidae

La famille des Myctophidae 
comprend environ 250 

espèces, dont la mienne, 
Krefftichthys anderssoni. 
Imprononçable, non ? 

Appelez-moi Krys. Les 
individus de ma famille ne 

pèsent pas lourd, à peine 
quelques grammes. Mais la 
force de notre famille c’est 

le nombre. Nous sommes 
présents dans tous les 

océans du globe et d’après 
le Dr/Pr. Hulley, la famille 

des myctophidés pèserait 
660 millions de tonnes ! 

Notre seule famille serait 
alors équivalente en poids à 
un convoi de camions poids 
lourds de 1000 km de long !

Ce qui caractérise notre 
famille c’est notre tuning 

à faire pâlir les passionnés 
de voitures de sport. Nous 

avons tous des photophores, 
véritables diodes, répartis 

sur notre corps. Ces 
points lumineux sont 

placés à divers endroits et 
permettent de distinguer 

les espèces de notre famille. 
Moi, Krys, j’en possède 64.

F i s h b o o k
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Otolithes
Nous les poissons, 
possédons une oreille 
interne constituée de cavités 
assez complexes remplies 
d’un liquide où flottent 
de petites pièces calcaires 
appelées otolithes. Ils sont 
au nombre de 6 ; soit 3 
paires et nous permettent 
de nous orienter et 
d’entendre. 
On observe sur nos otolithes 
des cernes de croissances 
(comme sur les arbres et 
les écailles) permettant aux 
chercheurs de déterminer 
notre âge. La forme de ces 
otolithes est également un 
critère très important pour 
classifier les myctophidés. 
C’est également très utile 
lorsqu’on veut connaître ce 
que mange un thon : dans 
son estomac il ne reste que 
les parties les plus difficiles 
à digérer comme les pièces 
osseuses. 

Photophores
Ce sont des organes lumineux cutanés situés en général 
sur la couche superficielle de la peau. Ces photophores 
stockent des cellules spécialisées dans la production 
et l’émission de lumière, appelées photocytes. Le 
phénomène naturel, produit par des organismes vivants 
et au cours duquel l’énergie chimique est convertie en 
énergie lumineuse, est appelé la bioluminescence. Elle est 
principalement utilisée dans les milieux extrêmes. Ainsi 
la plupart des animaux marins des grandes profondeurs, 
comme les myctophidés, sont bioluminescents. Chez nous 
les myctophidés, la disposition et la taille des photophores 
sont extrêmement importantes pour notre identification. 
C’est l’un des critères essentiels !

Écailles
Nos écailles recouvrent 
notre corps et se 
superposent les unes aux 
autres, de l’avant vers 
l’arrière. Ce sont des 
lames osseuses minces et 
insérées dans la peau. Les 
particularités de nos écailles 
contribuent parfois à nous 
différencier les uns des 
autres. On peut également 
s’en servir pour définir 
notre âge, à la manière 
des otolithes comme vu 
précédemment.

Nageoires
Nos nageoires servent aux 
taxonomistes pour nous 
identifier. Ils sont amenés 
à compter le nombre de 
rayons qui les constituent et 
observent précisément où 
les nageoires se situent sur 
notre corps, car la position 
des nageoires diffère en 
fonction des espèces. C’est 
un indice de plus pour nous 
reconnaître.

Deux paires d’otolithes de différentes 
espèces de myctophidés, remarquez la 
diversité des formes.

Morphologie et 
taxonomie des 
myctos
Ou comment nous reconnaître parmi 
tous les autres poissons ?
La morphologie d’un organisme vivant, poisson ou autre, 
regroupe à la fois la description de sa forme, de ses aspects 
physiques et la description de sa structure intérieure 
qui est son anatomie. C’est l’ensemble des caractères 
morphologiques d’un organisme qui permet de lui donner 
un nom unique : l’espèce. La science qui a pour objet de 
décrire morphologiquement les organismes vivants et 
de les classer s’appelle la taxonomie. Ce classement est 
organisé « en boîtes » de manière hiérarchique à la façon 
des poupées russes. Ces « boîtes » s’appellent des taxons, 
les trois taxons finaux sont la famille, le genre et l’espèce. 
Ainsi, deux organismes de la même espèce se ressemblent, 
se reproduisent et la génération suivante sera féconde.

Une espèce est différente des autres espèces par tout 
un ensemble de caractéristiques. L’identification d’une 
espèce se base sur le listing très pointu et détaillé de ces 
caractéristiques qui sont regroupées dans un « dictionnaire 
du taxonomiste » : les clés de détermination. 
Parmi les nombreuses caractéristiques à observer pour 
classifier un poisson, on retrouve : la position des 
nageoires ; la forme de la mâchoire, des dents ou encore 
des écailles ainsi que leurs nombres ; la présence ou 
l’absence de photophores et leur agencement, etc.
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Une fois ces caractères morphologiques observés, si 
l’organisme étudié ne colle à aucune des espèces listées 
dans les clés de détermination :

 ▶ Soit, les spécialistes se sont trompés dans leur 
vérification et il faut donc tout recommencer, 

 ▶ Soit, la clé de détermination est incomplète et elle n’a 
pas été mise à jour,

 ▶ Soit, l’espèce en question n’a pas encore été décrite, on 
parle alors de découverte d’une nouvelle espèce.

Allons voir le travail minutieux de ces taxonomistes. À 
la manière d’un jeu de piste, il faut que les scientifiques 
recueillent un maximum d’indices pour trouver quelle 
espèce se trouve dans leur laboratoire.

Enquête avec une taxonomiste : la 
détermination d´une espèce
Voici page ci-contre la photo de notre inconnu, pêché au 
large de la Nouvelle Calédonie et ramené au laboratoire. 
Dans un premier temps, nous l’observons sommairement. 
Il possède des gros yeux, un corps assez petit, et des 
photophores sur le corps.

Peut-on être plus précis ? Commençons pour cela par 
l’étude des photophores : 

 ▶ Présence de 4 photophores pré-caudaux c’est-à-dire en 
amont de la queue,

 ▶ Absence d’organe lumineux au-dessus et au-dessous de 
la caudale (la queue),

 ▶ 4ème photophore pectoral plus élevé que les autres, 
2ème et 3ème photophores ventraux élevés également,

 ▶ Photophore nasal présent et très développé.

Quelques familles de poissons 
possèdent une partie de ces critères : 
les Neoscopelidae, les Phosichthyidae 
et les Myctophidae. Pour les deux 
premières, les yeux sont généralement 
beaucoup plus petits, et les 
photophores ne sont pas organisés de 
cette manière.
En observant plus précisément 
l’arrangement des photophores sur le 
corps et sur la tête, on peut conclure 
qu’il s’agit bien d’un myctophidé. 

La combinaison de tous ces critères nous permet d’affirmer 
que nous sommes bien en présence du genre Diaphus. 
Aucun autre genre de poisson lanterne ne présente ces 
critères rassemblés. 
Voilà, vous avez compris le principe pour nous identifier. 
Pour les taxonomistes l’enquête continuera car un genre 
rassemble plusieurs espèces. Ils nous regarderont encore 
plus précisément pour tenter d’aller jusqu’à découvrir notre 
nom d’espèce.
Parfois même, ils doivent observer et compter nos 
vertèbres, alors d’après vous comment peuvent-ils faire 
sans nous abîmer ? Un petit indice, ils utilisent les mêmes 
appareils que pour vous les humains !

Vous avez deviné ? Et oui ils nous font une radiographie ! 
On observe mes vertèbres au nombre de 35 et même mes 
otolithes que l’on a vus précédemment.
Et bien voilà, vous avez pu me regarder sous toutes les 
coutures ! Je n’ai plus de secret pour vous.
Vous êtes désormais prêts à travailler dans un laboratoire 
et aider nos chers taxonomistes.
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Yves CHEREL est actuellement 
directeur de recherche au CNRS 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique) et plus précisément 
au Centre d’études biologiques de 
Chizé, situé dans les Deux-Sèvres, 
au sud de Niort. Ses activités sont 
centrées autour de l’écosystème * 
pélagique **, des ressources 
trophiques ou encore des stratégies 
d’alimentation des prédateurs 
marins.
* Ecosystème : communauté d’êtres vivants qui interagissent 
dans un même environnement.
** Pélagique : en pleine eau, ni proche du fond, ni proche du 
littoral.

Yves Cherel
I n t e r v i e w
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Quel est leur rôle dans la biodiversité ?

Ils constituent la principale biomasse pélagique dans tous les océans du 
globe et ont un rôle intermédiaire et pivot dans les réseaux trophiques des 
petits prédateurs aux grands prédateurs en passant par les myctos.

Quelle est la découverte la plus inattendue faite sur les myctophidés ? 

La découverte marquante est de se rendre compte de leur importance 
dans le réseau trophique. Les myctos se nourrissent de petits crustacés, de 
larves de krill, de copépodes et parallèlement certains oiseaux mangent des 
myctos.

Est-ce que vous avez une catégorie préférée de mycto ?

Je n’ai pas de catégorie préférée de myctos. Par contre, je préfère les myctos 
aux autres poissons et calmars pour leur spécificité et leur beauté.

Pouvez-vous nous faire un résumé de votre parcours ? D’où vous vient cet 
intérêt pour l’écosystème pélagique ?

Je suis naturaliste depuis gamin, observer m’intéresse.
Mon parcours est la combinaison d’études longues (grandes écoles), d’un 
hivernage dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) à 
Crozet (14 mois consécutifs) dans le cadre de mon service national, suivi 
d’une thèse sur les manchots royaux, avant d’arriver au CNRS.

Quelle est la mission qui vous a le plus marqué et/ou votre anecdote la plus 
étonnante au fil de vos voyages, vos études ?

C’est une mission en Antarctique, en mer de Ross, baie profonde de 
l’océan Austral, et la rencontre d’une incroyable population de manchots 
empereurs ! Nous avons campé sur la glace pour les étudier.

Quel est le point le plus « compliqué » dans votre métier ?

Le plus compliqué c’est de trouver l’argent pour financer les projets, s’ils 
sont acceptés...

D’où vient cet intérêt pour les myctophidés ?

J’aime les myctos parce qu’on les connaît finalement très peu. Il plane un 
mystère autour de cette famille. 

Les myctos sont-ils menacés ?

Non pas pour l’instant. Ils le seront à partir du moment où l’Homme 
commencera à les exploiter d’une manière ou d’une autre (transformation 
pour la consommation).

Pouvez-vous nous éclairer sur la bioluminescence (son origine, sa 
nécessité) ?

C’est le myctophidé lui-même qui produit sa propre lumière, un phénomène 
que l’on appelle la bioluminescence (production interne de lumière). On ne 
sait pas vraiment à quoi ça leur sert... Peut-être à communiquer ? 
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Intensité des échos 

Des sons pour 
voir...

Les sondeurs qui équipent les navires utilisent les ondes 
acoustiques pour détecter la vie qui se trouve sous le bateau, 
et ce, jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur. 
Le sondeur émet une onde ultrasonore qui est réfléchie lors-
qu’elle touche une cible comme un poisson ou le fond de 
l’océan. Grâce à ce signal réfléchi, qu’on appelle un écho, la 
cible est positionnée en profondeur. Tout au long du dé-
placement du navire, les poissons, le micronecton voire le 
zooplancton présents sous le bateau sont alors détectés. 
L’image obtenue à partir d’un sondeur s’appelle un écho-
gramme dont les signaux informent de la présence ou de 
l’absence de vie sous-marine. Les densités des divers orga-
nismes marins sont alors quantifiables. 
Cette méthode à l’avantage d’être non intrusive (pas de pré-
lèvements ni de perturbations) et continue sur toute la tra-
jectoire du bateau. Mais pour connaitre les espèces détec-
tées par le sondeur il est nécessaire de pêcher. L’observation 
des myctophidés via l’acoustique doit donc être complétée 
par de la pêche scientifique.

Les acousticiens racontent

Les ondes acoustiques se 
propagent très bien dans 
l’eau, contrairement à la 
lumière. Les dauphins et 
les baleines utilisent ce 
principe depuis des millions 
d’années pour détecter leurs 
proies avec leurs sonars.

▲Cet échogramme est une visualisation des échos reçus sur le 
sondeur qui est sous le navire. Il permet de « voir » les mouve-
ments verticaux (axe vertical de 0 à 700m de profondeur) en fonc-
tion du temps (axe horizontal sur 48 heures). L’échelle de couleur 
indique les intensités des échos et donc la présence plus ou moins 
forte d’organismes vivants. La migration verticale est bien visible 
à chaque transition entre le jour et la nuit. Ces enregistrements 
acoustiques ont été réalisés au large de la Nouvelle Calédonie.
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Les myctophidés ne mordent pas à l’hameçon, ou alors il 
en faudrait des minuscules. L’Homme utilise alors un cha-
lut, un filet tracté par un bateau. Ce chalut a une forme 
conique et filtre l’eau à la profondeur où il se trouve. Les 
poissons dont la taille est supérieure à la maille du filet (es-
pace entre les nœuds) restent prisonniers et sont remontés 
à la surface pour être comptés, pesés, mesurés, identifiés. 
Leurs estomacs sont étudiés afin de déterminer leur régime 
alimentaire.

... Et la pêche pour 
savoir
Les biologistes racontent

Cette méthode a l’avantage de rapporter à la surface des 
spécimens de poissons pour les étudier mais présente aussi 
des inconvénients. Les poissons plus petits que la maille du 
filet ou qui nagent plus vite que le chalut ne sont pas cap-
turés. Par ailleurs, cette méthode ponctuelle n’apporte pas 
une vision continue. Enfin, elle est destructive puisque les 
poissons capturés meurent.
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Dans le ventre des 
prédateurs
Les biologistes racontent

*Otolithes : concrétions calcaires 
de quelques millimètres à quelques 
centimètres localisées par paires dans le 
crâne des poissons osseux et constituant 
l’oreille interne. Elles sont considérées 
comme de véritables « boîtes noires », 
indices de tous les évènements marquants 
du poisson depuis sa naissance (âge du 
poisson, historique de son environnement 
et de sa santé). Les formes de celles-ci 
varient en fonction du genre ou de l’espèce 
et permettent de valider ou d’invalider une 
identification (voir page 9).

Une autre façon d'étudier 
les myctophidés est 
d'analyser les contenus 
des estomacs de ceux 
qui les mangent. 

En étudiant le contenu des estomacs 
des prédateurs, les scientifiques sont 
capables de savoir si les myctophi-
dés font partie 
de leurs régimes 
alimentaires

Parmi leurs pré-
dateurs, on re-
trouve les thons 
ou autres grands 
poissons, les oiseaux et les mam-
mifères marins. Chez les oiseaux 
(manchots par exemple), il est pos-
sible de les faire régurgiter ; chez les 
thons par contre, il faut les pêcher, 
les identifier, puis prélever leurs es-
tomacs !

Chaque estomac est ensuite ouvert 
en laboratoire. Les proies sont minu-
tieusement triées et identifiées à l’œil 
nu ou sous une loupe binoculaire. 
Nez sensibles, s’abstenir  ! Ces esto-
macs contiennent des restes de nour-
riture à divers stades de digestion. 

L’analyse de ces contenus stoma-
caux devient alors une véritable 
quête où l’on regroupe un maximum 

d’indices  :   mâ-
choires, ver-
tèbres, otolithes*, 
écailles, afin de 
déterminer si des 
myctos ont été 
ingérés. Ces ana-
lyses renseignent 

sur la présence ou l’absence des my-
ctos et autres proies dans la zone de 
chasse du prédateur et donc poten-
tiellement à proximité de la zone 
de pêche du bateau. Cette méthode 
indirecte n’est pas parfaite car les 
prédateurs ne sont pas des préleveurs 
exhaustifs, en effet ils mangent ce 
qui est plus nourrissant, ou ce qui 
est plus facile à capturer. L’absence 
de myctophidés dans leurs estomacs 
peut par exemple signifier qu’il n’y en 
a pas dans la zone ou bien qu’ils leur 
ont échappé.
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Pour étudier nos chers myctophidés, 
nous pouvons également utiliser un 
outil que vous utilisez certainement 
tous les jours sans le savoir : le calcul 
numérique ! 

Que ce soit votre smartphone, votre 
ordinateur, votre appareil photo nu-
mérique ou même votre voiture, des 
calculs sont faits à chaque instant  ! 
Il est assez intuitif que pour afficher 
son autonomie, votre voiture, ou plu-
tôt son ordinateur de bord, utilise la 
quantité restante de carburant dans 
le réservoir (c’est une donnée instan-
tanée), la consommation moyenne 
de votre voiture (c’est une donnée 
historique) et fait une division (c’est 
ce qu’on appelle un modèle) pour 
obtenir le nombre approximatif de 
kilomètres que vous allez pouvoir 
faire avant de vous rendre à une sta-
tion-service. 

Pour étudier les myctophidés les mo-
délisateurs peuvent utiliser la même 
approche : à l’aide de données instan-
tanées et historiques et d’un modèle, 
nous pouvons faire des cartes de bio-
masse (quantité de matière vivante) 
de myctophidés dans les océans. 
Les données sont un peu différentes 
de celle de l’exemple de votre voiture 
et le modèle un peu plus compliqué 
qu’une simple division, mais le prin-
cipe est le même ! 

Les données instantanées décrivent 
l’environnement des myctophi-
dés  :   la température de l’océan, la 
profondeur à laquelle la lumière pé-
nètre, la quantité de micro-algues, 
l’intensité des courants, c’est un peu 
la météo des océans pour les myctos ! 
Les données historiques concernent 
les myctophidés  :  à quel âge et à 
quelle température devient-il adulte, 
quelle est son espérance de vie… 

Le modèle est un ensemble d’équa-
tions qui permet de reproduire les 
mouvements des myctophidés (grâce 
aux courants ou à leur petite capacité 
de nage), mais aussi leur mort et leur 
passage de l’adolescence à l’âge adulte ! 
Avec toutes ces informations les or-
dinateurs créent des cartes de bio-
masse de myctophidés.

▲Biomasse de micronecton en g/m2 sur toute la colonne d’eau calculée par le mo-
dèle «SEAPODYM». Plus les couleurs sont claires plus la biomasse est grande.

Maths et myctos
Les modélisateurs racontent
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dante, le zooplancton essen-
tiellement qui lui-même se 
nourrit de phytoplancton. 
Les organismes migrants 
s’exposent à une prédation 
plus forte en surface, alors ils 
choisissent de redescendre 
en profondeur dès que le so-
leil pointe son nez et qu’ils 
deviennent visibles. Cette 
formidable danse verticale 
de la vie océanique est une 
clé essentielle dans le fonc-
tionnement de ces écosys-
tèmes hauturiers.

a vie de nombreux or-
ganismes marins est 
rythmée par le cycle 

du soleil. Sur terre égale-
ment, bien sûr, mais ce qui 
se passe dans les profondeurs 
et au large présente des par-
ticularités bien étranges qui 
conservent encore bien des 
secrets. 

Tout comme sur terre, le ré-
seau trophique (voir article 
page 28) est essentiellement 
basé sur la photosynthèse et 
donc la lumière. Or, l’océan 
ne laisse filtrer que diffici-
lement les rayons du soleil. 
Les micro-organismes effec-
tuant la photosynthèse, le 
phytoplancton, ne peuvent 
se déplacer. Ils ne vivent que 
dans la partie supérieure de 
l’océan, les 100 ou 150 pre-
miers mètres selon les ré-
gions. Le grenier de l’océan 
se situe donc en surface, et 
c’est là que chacun vient y 
déguster ses plats préférés !
Tout comme de nombreux 
organismes marins nous, les 
poissons lanternes, effec-
tuons des migrations ver-
ticales tous les jours. A la 
tombée de la nuit, nous quit-
tons les profondeurs et re-
montons nous nourrir plus 
en surface où nous trouvons 
une nourriture plus abon-

L
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u’un petit poisson de 5 cm parcoure 
tous les jours plus de 500 m en des-
cente le matin puis en montée le soir 
est déjà un bel exploit.

Rapporté à l’échelle humaine, feriez 
vous 30 km aller-retour à pied pour 
aller manger ? Et ce, tous les jours ?
Nous avons déployé une petite astuce 
pour que ce soit plus facile de mon-
ter et descendre. Certains d’entre 
nous possèdent à l’intérieur du corps 
un petit réservoir appelé vessie nata-
toire. Elle est remplie d’air ou d’huile 
et nous la « gonflons » ou « dégon-
flons  » pour faire varier notre flot-
tabilité et ainsi limiter nos efforts de 
montée et descente. Malin, non ?

Nos performances ne se limitent 
pas à la nage, nous possédons aussi 
une extraordinaire sensibilité à la 
lumière. Nous détectons les change-
ments de luminosité à des profon-
deurs où la lumière est extrêmement 
faible. Au-delà de 150 à 200 mètres, 
la photosynthèse n’est plus possible 
car moins de 1% de la lumière de la 
surface y parvient. Mais imaginez à 
600 m… La lumière y est 100 000 fois 
moins intense qu’en surface ! C’est la 
nuit la plus totale pour vos yeux hu-
mains mais les organismes migrants 
détectent cette infime lumière et dès 
qu’elle s’atténue, c’est le signal de dé-
part pour la migration verticale. 

Et si le ciel est nuageux, ces migrants se 
mettent en nage plus tôt que les jours 
sans nuage. Nous vivons en permanence 
dans ce que les humains nomment le 
noir !

ontinuons la liste de nos 
prouesses : nous savons également 
supporter le froid des profondeurs 
(l’eau n’y est qu’à quelques degrés), 
la pression ainsi que le manque 
d’oxygène ! Rien que ça !

Nous n’avons cependant pas tous les mêmes 
comportements de migration. Le chercheur 
japonais Watanabe nous a étudiés dans le 
Pacifique nord et nous classe en quatre caté-
gories. Certains d’entre nous préfèrent la sé-
dentarité et restent à la même profondeur, 

ce sont les non-migrants. D’autres choi-
sissent de migrer ou pas selon des 

raisons encore inconnues, ce sont 
les semi-migrants. Il y a enfin 
les migrants qui se divisent 

en deux catégories  : ceux qui ne 
remontent qu’à mi-hauteur et ceux 

qui ne rateraient pour rien au monde 
un repas quotidien en surface. Peut-être 

les plus sportifs, les plus gourmands ou les 
plus aventuriers ?

Tels des « nuages » qui tapissent certaines 
profondeurs ou des « nuages » qui montent 
et descendent tous les jours, nous évoluons 
verticalement en groupe. Les scientifiques 
appellent ces nuages des « couches ».
Ce manège quotidien a également quelques 
originalités. Certains d’entre nous préfèrent 
se regrouper dès qu’il commence à faire jour, 
ils forment ainsi des « bancs ». Ensemble, 
on a moins peur des prédateurs !
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Les myctos dans le réseau trophique

Menus océaniques

Qu’est-ce que le réseau 
trophique ?
Les organismes vivants présents dans un 
même milieu, (ici l’océan), interagissent 
les uns avec les autres. La représentation 
la plus simple et la plus classique de ces 
liens est la chaine alimentaire. C’est-à-
dire, une suite d’êtres vivants se consom-
mant les uns les autres. Les algues sont 
consommées par des animaux herbivores 
eux-mêmes consommés par des petits car-
nivores, etc. Simple, linéaire…

Mais dans la réalité, cela est beaucoup 
plus complexe, plus désordonné. Si la 
chaîne alimentaire est un fil, alors le ré-
seau trophique est un tissage, parfois dif-
ficile à démêler ! Les organismes sont plus 
gourmets et gourmands, ils se nourrissent 
d’un panel de proies et sont eux-mêmes 
sources de nourriture pour plusieurs pré-
dateurs. Le schéma faisant apparaître 
toutes ces relations alimentaires entre les 
individus d’un même milieu, est ce qu’on 
appelle le réseau trophique. 
Allons donc faire le tour des célébrités de 
ce réseau !

Aux origines, le plancton !
Le plancton est l’ensemble des animaux et végétaux, vivant en mer comme 
en eau douce, incapables de nager à contre-courant. Il dérive en suspension 
dans l’eau, au gré des courants. Ce plancton est constitué de nombreuses es-
pèces différentes appartenant à une multitude de groupes biologiques. On y 
distingue deux grandes catégories : le phytoplancton ou plancton végétal et le 
zooplancton ou plancton animal.

produire de la matière organique à 
partir de gaz (CO2), de sels minéraux 
et d’énergie (les rayons du soleil). Eco-
lo dans l’âme, le phytoplancton, par le 
processus de photosynthèse, pompe 
le CO2 de l’air et produit ainsi plus 
de la moitié de l’oxygène consommé 
par l’ensemble des êtres vivants. En 
plus de produire de la matière orga-
nique et de l’oxygène, indispensables 
aux autres organismes appelés des 
consommateurs, le phytoplancton, 
humble travailleur de l’ombre, parti-
cipe à l’absorption du CO2 sans cesse 
émis par les pratiques industrielles 
de l’Homme.

Le phyto écolo
Le phytoplancton est à la base de 
la quasi-totalité de la vie dans les 
océans, des micros-invertébrés à la 
plus grande des baleines, des eaux de 
surface aux profondeurs des abysses.
Il est composé d’organismes unicel-
lulaires (une seule cellule), le plus 
souvent des algues, pouvant parfois 
s’agréger entre eux. Ils sont invisibles 
à l’œil nu individuellement car ils 
mesurent entre 1 millimètre et 0.2 
micromètre pour les plus petits (il en 
faudrait donc 5000, mis bout à bout, 
pour atteindre une chaine d’1 milli-
mètre !). Mais leur quantité est telle, 
qu’ils sont observables par satellite 
grâce à la couleur des océans. Ce 
sont des producteurs primaires c’est 
à dire des organismes capables de  
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Le micronecton à 
contre-courant
Comme le zooplancton, le micronec-
ton est composé d’espèces variées 
et partage le même comportement 
vertical singulier. La taille des orga-
nismes constituant ce groupe est ce-
pendant nettement supérieure, elle 
varie entre 2 et 20 centimètres. Leur 
particularité est leur capacité à na-
ger contre le courant sur de faibles 
distances malgré leur petite taille. 
On retrouve parmi eux la plupart 
des juvéniles de poissons, et trêve 
de suspense, nous les myctos ! Nous 
sommes un des représentants majo-
ritaires du micronecton avec le krill, 
ces petites crevettes très abondantes 
dans les océans et dont certains pré-
dateurs supérieurs raffolent. Bien 
qu’ils soient moins abondants, les 
céphalopodes appartiennent aussi 
au micronecton. Mais inutile de se 
leurrer plus longtemps, nous sommes 
nous aussi le met favori de préda-
teurs supérieurs.

Bien qu’ils ne maitrisent pas leurs 
mouvements horizontaux, beaucoup 
d’entre eux sont capables de nager 
verticalement, entre la surface et 
plusieurs centaines de mètres de pro-
fondeur. On observe cette migration 
nycthémérale dans l’ensemble des 
océans de la planète. Des milliards 
de tonnes d’animaux planctoniques 
se déplacent régulièrement vers la 
surface dès que le soleil se couche et 
font le voyage inverse, dès que l’aube 
apparait. Ce mouvement vertical est 
suivi par de nombreux autres ani-
maux, qui ne sont pas planctoniques, 
mais qui dépendent du plancton 
pour se nourrir.
L’animal le plus représentatif du zoo-
plancton, est le copépode, petit crus-
tacé dont nous faisons de véritables 
festins, nous les myctos !

Le zooplancton roi du 
plongeon
Le plancton animal ou zooplancton, 
regroupe des organismes unicellu-
laires et pluricellulaires. Ceux-ci 
mesurent généralement entre 0,2 et 
20 millimètres. Ces organismes ont 
une densité légèrement supérieure à 
l’eau. Pour ne pas couler, les uns ont 
des formes aplaties, les autres sont 
dotés de flotteurs ou d’autres encore 
possèdent des cils vibratiles (sorte 
de robe de dentelle effectuant des 
mouvements comme des bateaux à 
rames).
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Les prédateurs supérieurs
Nous ne manquons pas de préda-
teurs  : calamars, thons, manchots, 
mammifères marins et j’en passe. Les 
relations trophiques, c’est-à-dire les 
liens qui unissent un prédateur et sa 
proie, sont des histoires houleuses.

Zoom sur un super 
prédateur : le thon
Les espèces de thons : germon (thon 
blanc), albacore (thon jaune), thon 
obèse, thon rouge ou encore la bo-
nite (une cousine «proche») ont des 
régimes alimentaires divers, comme 
les humains ont des préférences cu-
linaires.
Revenons à nos mou-thons ! La bo-
nite par exemple, est l’espèce la plus 
piscivore (elle se nourrit quasi exclu-
sivement de poisson), contrairement 
aux thons jaunes, blancs et obèses 
qui ont, pour leur part, un régime 
alimentaire plus diversifié, composé 
de poissons mais également de mol-
lusques et/ou de crustacés : l’équiva-
lent des 5 fruits et légumes par jour ! 
Mais en terme de prédation, le thon 
obèse est pour nous, les myctos, le 
plus balaise ! Grand plongeur, il 

évolue la nuit entre la surface et une 
profondeur de 250 m, tandis que la 
journée, il plonge jusqu’à des profon-
deurs comprises entre 200 et 500 m, 
et, beaucoup plus rarement, jusqu’à 
900 m. Ça ne vous rappelle rien ? 
Son planning de chasse est calqué 
sur notre comportement de migra-
tion nycthémérale ! A cela s’ajoute 
de grandes capacités visuelles qui en 
font un prédateur hors pair, de jour 
comme de nuit. De quoi faire trem-
bler nos nageoires. L’analyse de leurs 
contenus stomacaux a montré qu’ils 
se nourrissaient principalement de 
proies mésopélagiques (de 200 à 1000 
mètres de profondeur, comme nous, 
les myctos) suivi, en seconde position 
d’espèces bathypélagiques profondes 
(de 1000 à 4000 mètres, encore 
comme nous). Vous l’aurez compris, 
il n’est pas bon d’avoir un thon obèse 
dans son sillage ! 
Le thon jaune et la bonite évoluent, 
quant à eux, dans la zone épipéla-
gique (de 0 à 200 m de profondeur). 

De nuit, il nous arrive fréquemment 
de croiser des thons jaunes, entre la 
surface et 200 m de profondeur et 
plus rarement des bonites (car elles 
chassent principalement le jour) 
entre la surface et 100 mètres de pro-
fondeur. Heureusement pour nous 
ils ne plongent plus profond qu’à 
de rares occasions. Comprenez ainsi 
notre empressement, une fois repus 
de zooplancton, de filer dans les pro-
fondeurs loin de ces supers préda-
teurs.
L’humain, souvent le dernier élément 
de la chaîne est lui aussi un super-
prédateur. Heureusement celui-ci ne 
nous consomme pas, enfin pas en-
core… Nous avons quand même eu 
vent d’une étude visant à nous trans-
former en surimi  ! Mais vous verrez 
cela dans l’un des articles suivants. 

Voilà, nous avons fait la tournée des 
principaux acteurs du réseau tro-
phique. Nous espérons que cela a 
permis d’éclairer vos lanternes !
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L’Homme sait depuis des siècles que les océans sont 
parcourus par de grands courants, mais ils sont loin 
d’être de longs fleuves tranquilles comme cela a été 
longtemps représenté pour décrire, par exemple, le 
célèbre Gulf Stream. En lieu et place de ces flux de 
courant continu et rectiligne, les satellites nous ont 
montré que les courants des océans se révèlent être 
turbulents, dynamiques, parcourus de méandres, 
de tourbillons et de filaments de toutes tailles et de 
toutes formes.

a twiste 
pour les Ces tourbillons n’existent pas seulement dans l’Océan At-

lantique, ils sont présents sur toute la planète. Ils jouent un 
rôle très important dans le brassage des eaux et créent de 
l’hétérogénéité (en température de l’eau ou en accumulation 
de nutriments par exemple), si bien qu’il y a des zones plus 
propices que d’autres au développement du phytoplancton. 
Ainsi transportés dans les méandres des courants, le réseau 
trophique se met en place sous 
forme de tourbillon de la vie 
marine.
Les scientifiques ont alors étu-
dié la couleur de l’eau grâce à 
des images satellites. Ils ont 
remarqué qu’à l’aide de ces cou-
leurs il était possible de détec-
ter la présence de phytoplanc-
ton en surface. Ils ont ainsi 
cartographié les zones riches et 
pauvres en phytoplancton : des 
oasis de vie en formes de tour-
billons et filaments.
Des chercheurs ont montré que dans le sud de l’Océan Indien 
des éléphants de mer équipés de balises, suivent certaines 
veines de courants tumultueux très riches en phytoplanc-
ton. Ces informations leur indiquent ainsi où se trouvent les 
myctophidés. Comment ? Si les éléphants de mer suivent les 
tourbillons riches en phytoplancton, c’est parce que les myc-
tophidés qui sont placés entre eux dans la chaine alimentaire, 
y sont aussi !

Cette mosaïque 
de la circulation 
océanique 
engendre donc 
un véritable 
ballet artistique 
dans lequel la vie 
s´organise aussi 
en tourbillon

Ç
myctos !
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U n  r e p a s ,  u n  c a f é ,

un mycto ?
es pêches industrielles et ar-
tisanales ont un fort enjeu 
économique pour vous les 

humains mais elles se déroulent 
essentiellement en milieu côtier ou 
par moins de 200 m de profondeur. 
Les pêches hauturières, bien qu’im-
portantes également économique-
ment (le thon par exemple) sont 
secondaires en terme de tonnage. 
Qu’en sera-t-il demain  ? Pour an-
ticiper une éventuelle exploitation 
des ressources du grand large, ac-
cumuler des connaissances sur ce 
milieu est nécessaire.

Entre 1977 et 1992, des navires russes nous ont pêchés 
dans un objectif commercial. La dernière année ils 
ont pêché 50 000 tonnes de myctophidés, ce qui re-
présente trois fois le tonnage des sardines vendues en 
France en 2017. Ce n’est pas rien ! D’autres essais de 
pêche industrielle ont été réalisés en Afrique du Sud 
au milieu des années 1980 mais l’activité a été stoppée 
en raison de la trop grande concentration en huile 
dans nos chairs. 
Nous sommes très abondants en mer d’Oman et la 
tentation de la pêche industrielle y est forte. D’ail-
leurs la recette des myctophidés en surimi est déjà 
prête, un chercheur Iranien (A. R. Shaviklo) l’a mise 
au point ! Résultat  : des boulettes, « façon acras de 
morues  ». Comparé à du surimi de carpe, celui de 
myctophidés a une odeur et un goût de poisson plus 
forts et une texture moins juteuse. 
Bien que nous soyons très abondants, nous ne 
sommes pas faciles à capturer, ce qui veut dire 
qu’économiquement ce n’est pas toujours rentable. 
Mais l’Homme sait ruser, il saura sans doute un jour 
développer des techniques qui pourraient améliorer 
le rendement des captures. Mais quel impact sur le 
fonctionnement des écosystèmes pélagiques cela 
pourrait-il avoir ? Nous les myctos, ou vous les hu-
mains ne pouvons y répondre aujourd’hui, mais vous 
l’aurez compris, vous devez d’abord continuer vos re-
cherches pour mieux nous connaître et comprendre 
notre rôle dans le réseau trophique !
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«Ainsi, chaque nuit, le vaillant 
myctophidé cherche à faire 

colloque. Au bout de sa 
récurrente et vespérale 
migration verticale vers 

le haut, palpite l´espoir d´une 
rencontre stellaire et, qui 

sait, de l´avènement des 
révélations.»

Antoine Choplin
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