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Un « observatoire des méduses »
se met en place dans le sud

Une méduse pélagie près des côtes des Alpes-Maritimes. Certains étés, le littoral méditerranéen est envahi par
ces méduses très urticantes, rendant la baignade impossible
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A l'occasion de
son 125e anniversaire,
l'observatoire
océanographique
de la station
de Villefranche-sur-Mer
présente son programme
de prédiction
des échouages de méduses

VILLEFRANCHE SUR-MER
(Alpes Maritimes)
De notre envoyé spécial

P elagia noctiluca, Aurélia aurita,
Clytia hemisphaerica... À tous
ces noms latins correspondent

des méduses, une appellation géné-
rique qui recouvre des animaux bien
différents. Gabriel Gorsky, directeur
de recherche à l'Observatoire océa-
nologique de Villefranche-sur-Mer
(CNRS-UPMC), s'en fait une spécia-
lité. Il est depuis quèlques mois en
charge d'un programme de suivi et
de prédiction de leurs échouages sur
la côte méditerranéenne. Spéciale-
ment sur la côte du département des
Alpes-Maritimes où, chaque été, les
responsables du tourisme sont sur le
pont pour parer à leurs invasions au
moyen de filets de protection.

Que sait-on de ce «plancton
gélatineux», comme disent les
spécialistes? Prenez par exemple
l'urticante Pelagia noctiluca, «ainsi
nommée car, grâce à un mucus par-
ticulier, elle émet de la lumière dans
les eaux profondes, là où la lumière
ne parvient plus», précise le biolo-
giste d'origine slovaque. L'animal
doté de pigments mauves ou roses
possède huit tentacules porteurs de
cellules urticantes qui lui servent à
paralyser ses proies, mais peuvent
aussi provoquer de vives douleurs
en cas de contact avec la peau.

Contrairement aux autres médu-
ses, son cycle de vie est relativement
simple. Elle se reproduit en pleine
eau, loin des côtes, en répandant
du sperme et des ovules qui, après
avoir été fécondés, deviendront de
petites larves qui passeront direc-
tement au stade dè méduse pour
devenir peu à peu des adultes. Une
fois ce stade atteint, elles vivent la
nuit en surface pour se nourrir de
plancton (minuscules animaux
unicellulaires, larves de crevettes
et de poissons) et plongent le jour
jusqu'à 400 rn de profondeur. Elles

se déplacent, au gré des courants
ou du vent, en larges bancs pouvant
atteindre plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers d'individus.

«Nous allons chercher à prédire,
à un ou deux jours, le lieu et le
moment des échouages à l'aide de
modèles mathématiques», indique
Gabriel Gorsky. Une information
qui revêt une grande importance
pour les pêcheurs et les touristes,
280 communes côtières de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur étant
directement concernées.

Pour cela, les chercheurs com-
mencent par ramener les micro-
méduses au laboratoire, au sein de
prélèvements d'eau de mer. Là, ils
identifient les différentes espèces au
moyen du «Zooscan», un appareil
inventé par Gabriel Gorsky et son
équipe et breveté par le CNRS. Il
s'agit d'un système d'imagerie nu-
mérique permettant de détecter,
de compter et de mesurer le zoo-
plancton et, plus généralement,
d'inventorier la biodiversité en
permettant de classer rapidement
les organismes en grands groupes
faumstiques. Pour prévoir les pullu-
lations de méduses, les chercheurs
observent la répartition des micro-
algues, leur aliment principal, au
moyen de satellites ou de arenes
sous-marins.

Jusqu'à présent,
les océanographes
parlaient de pullulations
et d échouages en masse
tous les dix ou douze ans.
Cela reste à confirmer.
Et à expliquer.

Jusqu'à présent, les océanogra-
phes parlaient de pullulations et
d'échouages en masse tous les
dix ou douze ans. Cela reste à
confirmer. Et à expliquer. À quoi
cela est-il dû? Y a-t-il une raison
génétique? Les animaux seraient-
ils atteints de malformations ou de
tares susceptibles d'expliquer leur
morbidité? Ou bien le phénomène
serait-il dû à un «signal environne-
mental » décennal, voire en relation
avec le changement climatique?
«Répondre à cette question revient
à étudier toute la chaîne alimentaire
au sein de la mer, des virus et bacté-
ries jusqu'aux poissons», explique
Gabriel Gorsky.

DENIS SERGENT


