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Avant-propos 
Pour commencer ce bulletin d’Octobre, une conférence organisée par le MNHN autour des grandes expéditions naturalistes, 

pour étudier et inventorier la biodiversité, parfois pour décrire une nouvelle espèce déjà éteinte ou bien des espèces 

surprenantes comme le crabe yéti ou le crabe serpillière. Mais n’oubliez pas de parcourir les autres rubriques… 

 

Biologie et biodiversité 

Les grandes expéditions du muséum 
03/ 10/2016 - MNHN 
"Depuis le XVIIIe siècle, aventuriers, naturalistes, botanistes, sont partis à la découverte des contrées lointaines à la 
rencontre de peuples qui n’avaient jamais eu de contact avec les Européens. Ces pionniers ont ramené de nombreuses 
connaissances de la faune et de la flore du monde". Les grandes expéditions naturalistes du MNHN (conférence du 03/10 ; 
durée : 1h22). 
 

Un nouveau moteur de recherche phylogénique 
14/10/2016 - FFESSM CREBS Ile de France 
"L’université de Lyon met à disposition un moteur de recherche phylogénique qui permet de retrouver et de positionner 
immédiatement n’importe quel être vivant dans l’arbre phylogénique. Ne soyez pas surpris par les trois règnes présentés au 
niveau supérieur : les eucaryotes, les archées et les bactéries. Il s’agit là d’une évolution récente de la notion de règne sur 
laquelle la plupart des biologistes se rallient". Ouvrir l’article ou bien le moteur de recherche. 
 

La vie en couleurs des céphalopodes 
05/10/2016 - 3PS 
"Les céphalopodes sont capables de changer de couleur pour se camoufler alors qu’ils voient en noir et blanc. Alors, 
comment font-ils ?". Ouvrir l’article. Pour en apprendre davantage, http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-
comment-les-cephalopodes-voient-les-couleurs-sans-les-voir-37315.php. 
 

Un crustacé parasité attiré par la lumière  
16/10/2016 - Strange Stuff And Funky Things 
"Parasité par un ver, le crustacé Hyalella azteca devient irrésistiblement attiré par la lumière et donc la surface du lac où 
l’attendent canards et autres oiseaux aquatiques. La larve du ver pousse donc littéralement son hôte dans la gueule du loup 
(ou plus précisément le bec de canard) car sa maturité ne peut qu’être accomplie dans le contenu intestinal des oiseaux". 
Découvrez quelques parasites et leurs victimes. 
 

Où se cache le crabe ? 
19/10/2016 - Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) 
Les crabes juvéniles Neolithoides diomedeae ont peu d’options pour se cacher de leurs prédateurs. Ouvrir la vidéo. 
 

La régénération des organes du poisson zèbre 
Octobre 2016 - Youtube 
Lors de la finale internationale du concours "Ma thèse en 180 secondes", la chercheuse Désirée Koenig a emporté la majorité 
des votes du jury. Ses travaux de recherche ? Les mécanismes de régénération des organes du "poisson zèbre". Ouvrir la 
vidéo. 

http://www.mnhn.fr/fr/video/x4x00vp
http://www.bio-ffessm-cif.fr/index.php/fr/articles/32-bureau/395-moteur-de-recherche-phylogenique
http://lifemap.univ-lyon1.fr/
http://parlonspeuparlonscience.com/spip.php?article334
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-comment-les-cephalopodes-voient-les-couleurs-sans-les-voir-37315.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-comment-les-cephalopodes-voient-les-couleurs-sans-les-voir-37315.php
http://ssaft.com/Blog/dotclear/?post/2016/10/10/Strange-and-Funky-Parasite-Photographer-Anand-Varma
https://youtu.be/UEBqUrYJlsA
https://www.youtube.com/watch?v=iWi-tzZ22s8
https://www.youtube.com/watch?v=iWi-tzZ22s8
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Êtes-vous aussi intelligent que les poissons ? 
06/10/2016 - Sciences et Avenir 
"Oubliez l’expression "mémoire de poisson rouge" : les poissons sont peut être plus intelligents que vous le pensez". Ouvrir 
l’article. 
 

Du neuf sur la migration des anguilles ! 
17/10/2016 - Sciences et Avenir 
"Aucune des anguilles européennes équipées de balises n’est encore parvenue jusqu’à la mer des Sargasses dans l’océan 
Atlantique. Mais cet équipement permet d’en savoir un peu plus sur les conditions de voyage de ce poisson migrateur". 
Ouvrir l’article. 
 

Le poisson-grenouille devient blanc et se mêle aux coraux blanchis 
21/10/2016 - Sciences et Avenir 
"Le poisson-grenouille peut changer de couleur en fonction de son environnement. Pour la première fois, il a été observé 
arborant une couleur blanche similaire à celle des coraux blanchis." Ouvrir l’article. 
 

L’histoire d’une baleine inscrite dans ses fanons 
20/10/2016 - Baleine en direct 
"Les biologistes sont en train d’apprendre à lire l’histoire de la vie d’une baleine inscrite dans ses fanons. Comme les anneaux 
de croissance d’un arbre ou les couches géologiques de la Terre, les fanons des baleines sont de véritables archives, qui 
peuvent nous en dire long". Ouvrir l’article. 
 

La biologie des derniers oiseaux à dents révélée 
04/10/2016 - Techno-Science.net 
"Une collaboration internationale dirigée par des chercheurs de l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, montre par 
imagerie synchrotron que les dents des derniers oiseaux à dents ont des caractéristiques proches de celles des dinosaures 
théropodes". Ce qui confirme la parenté étroite entre les dinosaures et les oiseaux. Ouvrir l’article. 
 
 

Environnement 

Combien vaut la Nature ? 
17/10/2016 - DirtyBiology 
"Si la valeur d’une vie est infinie, combien vaut la biosphère toute entière ?". Ouvrir la vidéo. 
 

"Dream", un court-métrage puissant pour la préservation de la vie sauvage 
18/10/2016 - Positiv+ 
Un  film d’animation de trois minutes très concret qui illustre ce que l’homme est capable de faire subir au monde animal. 
Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Algues vertes, bientôt le bout du tunnel ? 
04/10/2016 - E-RSE 
"Une plaie typiquement bretonne qui fait de nous la risée des Méditerranéens. Des quolibets qui pourraient bientôt 
appartenir au passé : pour la seconde année consécutive le tonnage d’algues ramassées est en baisse, comme la 
concentration de nitrates dans les rivières". Ouvrir l’article. 
 
 
 
 
 

http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-intelligence-des-poissons-testee-par-une-experience-scientifique_105306
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-intelligence-des-poissons-testee-par-une-experience-scientifique_105306
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/la-migration-de-l-anguille-europeenne-dans-la-mer-des-sargasses-est-mieux-connue_107388
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/le-poisson-grenouille-devient-blanc-et-se-mele-aux-coraux-blanchis_107546
http://baleinesendirect.org/lhistoire-dune-baleine-inscrite-dans-ses-fanons/
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15561
https://youtu.be/-IJnr0nUpVo
http://positivr.fr/dream-film-animation-wildlife-conservation-film-festival/
http://e-rse.net/algues-vertes-bientot-le-bout-du-tunnel-21510/


  

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio 

Bulletin #92 - Octobre 2016 

 

Si vous imprimez ce bulletin, n’oubliez pas de le recycler Page 3 / 4 

Pour sauver les coraux, il faut penser (et agir) local 
04/10/2016 - E-RSE 
"Saviez vous que la France, forte de sa deuxième surface maritime mondiale, est en pointe dans l’étude de ces phénomènes ? 
Et c’est une équipe de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) qui nous apprend que si les récifs coralliens les 
plus préservés sont les plus éloignés de l’homme, celui ci peut avoir un impact très important pour la préservation des coraux 
en agissant au niveau local. Nous sommes loin des grands rendez vous internationaux comme la COP 21… Et c’est pourtant 
plus efficace !". Ouvrir l’article. 
 

Des micro-plastiques dans l’estomac des espèces marines profondes 
03/10/2016 – Bloom 
"Une étude sur les micro-plastiques dans le sédiment marin a été menée dans les océans Atlantique et Indien. Les résultats 
publiés en septembre 2016 sont alarmants : des organismes contenant des micro-plastiques ont été retrouvés à des 
profondeurs entre 300 et 1 800 mètres. C’est la première fois que l’on montre les retombées de la pollution plastique à de 
telles profondeurs". Ouvrir l’article. 
 

Un manque de rigueur dans le balisage satellitaire d’une orque provoque sa mort 
12/10/2016 - Sciences et Avenir 
"La nécropsie pratiquée sur L95, orque mâle d’une vingtaine d’années retrouvée sur la côte ouest du Canada est 
incontestable : la balise satellite dont le cétacé a été muni est à l’origine de sa mort". Ouvrir l’article. 

 
Le système REPCET (REPérage des CETacés) bientôt obligatoire 
17/10/2016 - Actu Environnement 
A partir de février 2017, un décret rend obligatoire pour les navires battant pavillon français de se doter d’un dispositif de 
partage des positions visant à éviter les collisions de navires avec les cétacés dans les sanctuaires marins Pélagos 
(Méditerranée) et Agoa (Antilles), le système REPCET". Ouvrir l’article (le système REPCET, cf. http://www.repcet.com/) 
 
 

Dérèglements climatiques 

La moule, grande perdante 
21/09/2016 - Agence Science-Presse 
"Les moules ont déjà presque atteint leur limite physiologique et une augmentation de la température de l’eau juste de 2 ou 
3 degrés Celsius risquerait d’être mortelle pour elles". Ouvrir l’article. 

 
Le phosphore, essentiel au corail pour survivre au changement climatique 
19/10/2016 - The Conversation 
"Une étude qui souligne l’importance du phosphore pour le maintien du métabolisme corallien: alors qu’à 30 °C les 
différentes espèces de coraux étudiées perdaient une partie de leurs algues photosynthétiques et/ou de leurs pigments 
chlorophylliens (le blanchissement), un supplément sur le court terme de phosphates dans l’eau de mer a permis le maintien 
du métabolisme corallien". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Evénements 

BioObs, une nouvelle fonctionnalité 
30/09/2016 - BioObs 
Pouvoir présenter, au cours du briefing, les espèces présentes sur un site, vous en rêviez ? BioObs l’a fait pour vous ! Une 
nouvelle fonctionnalité destinée à tous les plongeurs (un peu branchés "bio" sans doute ?!): « Où va t’on ? Qu’est ce qu’il y a 
à voir ? ».  
 
Si cette fonctionnalité est disponible, c’est grâce à tous les relevés. Alors, n’oubliez pas de participer à BioObs ! 

http://e-rse.net/sauver-proteger-coraux-action-locale-21740/
http://www.bloomassociation.org/micro-plastiques-lestomac-especes-marines-profondes/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/une-balise-satellite-mal-posee-provoque-la-mort-d-une-orque_107317
http://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-cetaces-collisions-sanctuaires-marins-27695.php4
http://www.repcet.com/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/09/21/changements-climatiques-moule-grande-perdante
http://theconversation.com/le-phosphore-essentiel-au-corail-pour-survivre-au-changement-climatique-66696
http://bioobs.fr/que-va-ton-voir-et-quavons-nous-vu/
http://bioobs.fr/que-va-ton-voir-et-quavons-nous-vu/
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C mon spot, soyons sport, soyons nature ! 
06/10/2016 - Aires Marines Protégées 
L’agence des Aires Marines Protégées lance un nouveau site web,  c-monspot. Pour apprendre à connaître la faune sauvage 
marine (phoques et oiseaux) ou bien pour pratiquer son sport en respectant la fragilité du milieu naturel. Découvrir c-
monspot. 
 

Un nouveau livre, le « Mémento de planctonologie marine » 
13/10/2016 - Editions Quae 
"Un ouvrage sans équivalent dans l’édition française qui présente l’écosystème planctonique marin dans son ensemble". 
Ouvrir le site de l’éditeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nouvelle Antiseiche 

Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY 

(Eure), Deborah THROO, Cathy LALLET et  Eric NOZERAC (Yvelines). Egalement, nous remercions Chantal DELCAUSSE pour sa 

contribution à ce bulletin. 

Les articles mis en avant proviennent de l’actualité présentée sur le net. Nous nous efforçons de présenter une information 

fiable. Malgré tout le soin que nous y apportons, les erreurs peuvent nous échapper : nous les corrigerons dès signalement. 

Bien que ce bulletin puisse évoquer des questions en relation avec nos activités associatives et/ou fédérales, il n’engage en 

rien les associations dont nous sommes membres. 

N’hésitez pas à vous abonner ou bien de nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. 

http://www.c-monspot.fr/
http://www.c-monspot.fr/
http://www.quae.com/fr/r4961-memento-de-planctonologie-marine.html
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

