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Avant-propos 
Pour illustrer la journée Internationale de la diversité biologique le 22 Mai, nous vous proposons un article sur la théorie de 
l’évolution, la théorie la plus partagée par la communauté scientifique mais aussi la plus attaquée par certaines communautés.   
 
En vous souhaitant une bonne lecture, prenez le temps de regarder la « bulle d’à côté », une conférence autour de la sexualité 
dans le monde du vivant.  
 

L’histoire de la vie et la reproduction 

Peut-on nier la théorie de l’évolution ? 
29/04/2018 - Les idées claires (France Culture) 
"L’évolution, c’est comme un film qu’on a perdu et dont on a retrouvé quelques images… La théorie de l’évolution et ses 
ennemis sont au menu d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les mâles sont-ils indispensables à la reproduction ? 
18/05/2018 - String theory 
Castor Mother nous parle d’autres types de reproduction que la reproduction sexuée, comme par exemple la multiplication 
asexuée ou bien l’utilisation de l’ADN de cadavres en décomposition dans le milieu. Car la Nature a plein de tours dans son sac, 
ouvrir la vidéo ! 
 

L’évolution des loutres, un processus entier d’adaptation 
07/05/2018 - Reproduction des loutres 
"Selon des preuves scientifiques, les loutres seraient sur Terre depuis 23 millions d’années. La loutre telle que nous la 
connaissons aujourd’hui a peut-être beaucoup évolué il y a environ 7 millions d’années. Pour avoir vécu jusque-là, les loutres 
auraient subi de nombreuses adaptations". Ouvrir le blog. 
 
 
 

Un peu de biologie 

Les céphalopodes sont des animaux marins fascinants  
16/05/2018 - Kidisciences 
"Les céphalopodes sont des animaux marins fascinants. Alors cette semaine, on a décidé de te les présenter !". Deux articles 
pour découvrir ou bien redécouvrir ces mollusques, On marche sur la tête avec les céphalopodes et La couleur changeante des 
poulpes. 
 
 
Ces articles sont l’occasion de vous rappeler qu’un récent appel aux observations de pontes de seiches et de calmar a été lancé 
par BioObs, un appel pour une meilleure connaissance des frayères et leurs protections. Consultez cet appel à vos 
observations et rejoignez la communauté de BioObs en participant ! 
 
 
 

 

https://www.franceculture.fr/amp/sciences/peut-nier-la-theorie-de-levolution
https://youtu.be/sym3nnm74y0
https://reproductionloutre.com/evolution-des-loutres
http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/on-marche-sur-la-tete-avec-les-cephalopodes/
http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/la-couleur-changeante-des-poulpes/
http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/la-couleur-changeante-des-poulpes/
http://bioobs.fr/pontes-de-seiches-et-de-calmars-appel-a-vos-observations-pour-une-meilleure-connaissance-des-frayeres/
http://bioobs.fr/pontes-de-seiches-et-de-calmars-appel-a-vos-observations-pour-une-meilleure-connaissance-des-frayeres/
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Le poisson chat à l’envers 
17/04/2018 - Deep Look  
Les Synodontis font partie de l’immense groupe des silures qui compte plus d’un millier d’espèces. Si le Synodontis nigiventis 
est l’un d’eux, il est aussi retourné ! Ouvrir la vidéo (des sous-titres en français peuvent être activés). 
 

Les crevettes qui brassent les océans 
30/04/2018 - Océan vivant 
"Grâce à l’artémie, une équipe de chercheurs américains a montré que le zooplancton pouvait générer des tourbillons et ainsi 
mélanger les strates océaniques". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Le quotidien des morses sur une petite plage 
18/05/2018 - Explore Oceans 
Explore Oceans propose de partager le quotidien des morses sur une petite plage où ils vivent en troupeaux serrés pour 
échanger leur chaleur. Quand ils sont à terre et qu’il fait chaud, leur peau va virer de plus en plus au rose car l’irrigation sanguine 
augmente en captant la chaleur. Inversement, ils sont pratiquement gris en sortant de l’eau, l’irrigation sanguine étant au 
minimum pour réduire la déperdition de chaleur. Ouvrir la vidéo (avec un navigateur différent de Internet Explorer). 
 
 

Les nouvelles des milieux 

Les proliférations de microalgues en baissent depuis 20 ans 
14/05/2018 – Ifremer 
"La quantité totale de phytoplancton est en baisse en Manche depuis 20 ans comme le montrent les mesures in situ et les 
suivis par satellite". Ouvrir l’article. 
 

Les zostères sont bien de retour dans l’Étang de Berre 
09/05/2018 - La Provence 
"Après avoir subi des années de pollution industrielle, ces plantes sous-marines commencent à petit à petit repeupler la zone 
maritime. Plus qu’un bon signe pour l’écosystème local". Ouvrir l’article. 
 

Découverte d’une zone rariphotique 
11/05/2018 - Futura Planète 
"Plus de 100 nouvelles espèces ont été découvertes dans l’océan Atlantique, entre 130 et 300 m de profondeur, dans la zone 
rariphotique où la lumière se fait rare". Une zone rariphotique, c’est quoi ? Ouvrir l’article. 
 

Les monts hydrothermaux, la coloc’ de l’extrême 
02/05/2018 - Bionum 
Les habitants des monts hydrothermaux ont trouvé le moyen de vivre dans des conditions extrêmes. Comment ? Ouvrir le 
billet. 
 
 
 
 

Des désordres et des initiatives 

Le corail rouge est en danger en Espagne 
03/05/2018 - Consoglobe 
"Alors que la Catalogne en avait interdit la pêche pour dix ans, l’Espagne vient d’accorder pas moins de douze licences 
d’exploitation du corail rouge... Il est donc probable que le corail sera pêché dans les eaux extérieures proches de la France" 
Ouvrir l’article. 

https://youtu.be/eurCBOJMrsE
https://www.loceanalabouche.com/pages/newsletters/news-2018/avril-2018/30-avril/ces-crevettes-qui-brassent-les-oceans.html
https://www.youtube.com/watch?v=UK3UFV7GDS4
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Les-proliferations-de-microalgues-en-baisse-depuis-20-ans
https://www.laprovence.com/article/edition-vitrolles-marignane/4962824/les-zosteres-sont-bien-de-retour-dans-letang-de-berre.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/atlantique-zone-rariphotique-nouvelles-especes-marines-decouvertes-71178/
http://bionum.univ-paris-diderot.fr/2018/05/02/monts-hydrothermaux-la-coloc-de-lextreme/
http://bionum.univ-paris-diderot.fr/2018/05/02/monts-hydrothermaux-la-coloc-de-lextreme/
https://www.consoglobe.com/corail-rouge-catalogne-permis-exploitation-cg
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Mortalité massive de Pinna nobilis en Méditerranée 
Mai 2018 - IUNC 
"Des événements de mortalité massive de la bivalve endémique Pinna nobilis ont été enregistrés dans les populations de la 
Méditerranée occidentale au cours de la dernière année et demie". Ouvrir l’article. 
 

Les algues sargasses envahissent les plages de Guyane 
09/05/2018 - France Info 
Depuis 2011, les algues sargasses s’échouent sur les plages de l’arc antillais au lieu de dériver en mer. En Guadeloupe et en 
Martinique ces algues toxiques qui dégagent de l’hydrogène sulfuré nuisent au tourisme en s’étalant sur les plages idylliques. 
En Guyane, où il n’y pas de plages turquoise, c’est la pêche qui est directement menacée". Ecouter le Podcast. 
 

La Grenouille-Taureau en passe d’être éradiquée en Loir-et-Cher 
19/05/2018 – France3 régions 
"La Grenouille-Taureau est un amphibien venu d’Amérique du Nord. Il était le fléau des étangs du Loir-et-Cher. Mais après 10 
de lutte contre l’envahisseur perturbateur de l’écosystème, il ne reste plus qu’un à deux adultes sur sites". La lutte contre les 
Espèces Exotiques Envahissantes est possible mais à quel prix ? Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les vigies du corail vont reprendre la mer 
19/05/2018 - France-Antilles 
"La nouvelle édition de la Route du Corail, la 10e pour la Guadeloupe, est lancée. Une opération qui a pour but de suivre 
l’évolution des 8 stations de surveillance de récifs coralliens en Guadeloupe, soit près de 4 000 m2 de coraux. Une opération 
mise en place dans le cadre du programme Ifrecor (Initiative française pour les récifs coralliens) ". Ouvrir l’article. 
 

Une expédition scientifique pour étudier nos coraux, nos requins et un habitat sous-marin 
14/05/2018 - Tahiti Info 
"Que se passe-t-il dans notre océan au-delà des 100 mètres de profondeur ? Ces régions encore largement inconnues sont 
explorées depuis l’année dernière par l’expédition scientifique française Under the Pole. Elle sera en Polynésie en juillet pour 
passer 15 mois à étudier nos récifs coralliens profonds et nos super-prédateurs". Ouvrir l’article. 
 
 

Deux expositions et une BD 

Les récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité 
Du 02/06 au 30/08/2018 - UNESCO (Paris) 

À l’occasion de IYOR 2018, l’année internationale des récifs coralliens, ainsi que de la Journée mondiale de l’Océan 
(8 juin), une exposition photographique en visite libre pour s’immerger visuellement dans l’univers merveilleux et 
peu connu des récifs coralliens. Ouvrir l’article. 
 

L’exposition « Océans plastifiés » en escale à Dunkerque 
Du 22/05 au 08/06/2018 - Dunkerque 

"Une exposition pédagogique et scientifique qui retrace l’invasion des déchets plastiques dans les mers et les 
océans du globe et présente des solutions pour stopper cette pollution". Ouvrir l’article. 
 

« En route vers l’extinction finale » 
22/05/2018 - Info durable 

"La préservation du vivant est au cœur de multiples publications et de sujets de mobilisation ces temps-ci. Si vous 
souhaitez saisir les grands enjeux de la biodiversité de manière détaillée et illustrée, cette BD est pour vous". Ouvrir 
l’article. 

http://www.uicnmed.org/newsletter/2018/mortalite_massive_de_pinna_nobilis_en_mediterranee.htm
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-planete/c-est-ma-planete-les-algues-sargasses-envahissent-les-plages-de-guyane_2721723.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loir-cher/mois-europe-grenouille-taureau-passe-etre-eradiquee-1476759.html
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/les-vigies-du-corail-vont-reprendre-la-mer-485052.php
https://www.tahiti-infos.com/Une-expedition-scientifique-pour-etudier-nos-coraux-nos-requins-et-un-habitat-sous-marin_a171550.html
https://unworldoceansday.org/event/recifs-coralliens-un-enjeu-pour-lhumanite-exposition-photographique
http://www.expeditionmed.eu/fr/lexposition-oceans-plastifies-en-escale-a-dunkerque
https://www.linfodurable.fr/culture/un-docu-bd-de-gilles-macagno-3851
https://www.linfodurable.fr/culture/un-docu-bd-de-gilles-macagno-3851
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La bulle d’à côté, la sexualité dans le monde du vivant  

"La sexualité, c’est l’échange. L’échange de matériel génétique entre deux organismes. Les modes de sexualité observés dans 
la nature sont d’une diversité incroyable. Pourquoi des mâles et des femelles, ou des hermaphrodites ? Certaines espèces ont 
abandonné le sexe, comme les femelles parthénogénétiques qui se débrouillent seules".  
 

« La sexualité dans le monde du vivant », une conférence par Pierre-Henri GOUYON, biologiste et chercheur au MnHn (Les 

mardis de l’espace des sciences, octobre 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nouvelle Antiseiche 

Ce bulletin est réalisé par un collectif de plongeurs « bio », Deborah THROO (‘Debbie’), Cathy LALLET, Sylvie DRONY et Eric 

NOZERAC. 

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

fiable. Malgré tout le soin que nous y apportons, des 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, 

ce que vous aimez ou n’aimez pas, … à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. A noter que les précédents bulletins sont 

disponibles sur le site de la CREBS d’Île de France. 

https://youtu.be/_ukNvDl1rj0
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com
http://www.bio-ffessm-cif.fr/index.php/fr/documents

