


eux seuls, les sapeurs-pompiers 
niçois ont traité près de 
2 700 brûlures de méduses l’an 
passé. « Une petite année, confie 
le commandant Jean-Louis 

Genovèse qui coordonne les postes de 
secours de la baie des Anges. « Certains étés, 
nous en avons entre quatre et cinq mille. »  
À chaque fois, le même protocole est appli-
qué : « Rinçage à l’eau de mer et application d’une 
crème. » 
Les sapeurs-pompiers niçois ont finalement 
abandonné la potion magique que leur avait 

concoctée un de leurs anciens pharmaciens : 
« Ça marchait sur certains, pas sur tous, explique 
le commandant Genovèse. En réalité, il n’y a pas 
de remède miracle contre les piqûres de méduses. 
L’efficacité dépend beaucoup de la sensibilité de 
chacun. » 
 
Ces êtres gélatineux qui, comme les coraux, 
appartiennent à la famille des cnidaires, por-
tent bien leur nom [lire ci-dessous]. Leurs fila-
ments renferment de véritables harpons que 
les méduses projettent sur leurs proies avant 
de libérer leur venin. Celui de certaines espè-

ces peut s’avérer mortel. C’est le cas des 
cuboméduses australiennes. Sur cette île-con-
tinent, on utilise parfois du vinaigre pour neu-
traliser le venin de la méduse. D’autres préfè-
rent se badigeonner de mousse à raser pour 
éliminer les filaments accrochés à la peau. 
 
Certains vont même jusqu’à préconiser d’uri-
ner sur la piqûre de méduse. À chacun ses 
pratiques, après tout… Même si elles n’ont 
rien de scientifiques : l’urée n’est en aucun cas 
un remède efficace contre le venin de 
méduse.

Les méduses appartiennent à 
la famille des cnidaires, mot qui 
vient du grec knidé, signifiant 
ortie. C’est le naturaliste sué-
dois Carl Von Linné qui le pre-
mier leur donne le nom de 
méduse, au XVIIIe siècle, parce 
que leur anatomie lui rappelle la 
Gorgone aux cheveux de ser-
pents décapitée par Persée dans 
la mythologie grecque. Les 
Anglo-Saxons préfèrent l’appe-
ler jellyfish, le poisson-gelée, qui 
pourrait bien gélifier nos océans.
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MÉDUSES
Ces êtres gélatineux, composés à 98 % d’eau, seraient en train 
d’envahir mers et océans au détriment des autres espèces 
aquatiques.

Les nouveaux 
seigneurs des mers

haque été, elles empoi-
sonnent la vie des bai-
gneurs. Lors des grands 
échouages de méduses, 
ces aliens hypercéphales 
garnissent les seaux des 
gamins. Mais, gare à celui 
qui croisera leurs longs 

filaments. Ceux de la cyanea capillata, la 
méduse à crinière de lion, que l’on ren-
contre essentiellement dans le Pacifique, 
peuvent mesurer jusqu’à 40 mètres. Et le 
venin qu’ils renferment est potentielle-
ment mortel. 
 
Par chance, ce n’est pas le cas de sa petite 
cousine méditerranéenne, la pelagia noctilu-
ca, dont l’abondance le long du littoral azu-
réen donne, certaines années, des reflets 
violacés à la Grande Bleue. « En 2013, il y 
avait au large de nos côtes d’énormes essaims 
de 300 tonnes de méduses au kilomètre 
carré », se souvient Fabien Lombard. Or, 
selon ce chercheur de l’Observatoire 
océanologique de Villefranche, toutes les 
conditions sont réunies pour que 2015 soit 
encore « une année à méduses ». Une de 
plus… Car ces cnidaires auraient tendance 
à proliférer. Ce qui ne provoque pas que 
l’exaspération des baigneurs assignés à 
résidence sur leur serviette de plage. 

La « gélification » des océans 
En 2011, les réacteurs nucléaires de 
Sainte-Lucie en Floride avaient dû être 
stoppés en urgence, des méduses ayant 
obstrué le circuit de refroidissement de la 
centrale. Rebelote à Oskarshamn, en 
Suède, deux ans plus tard. 
 
Dans la mer du Japon, des cnidaires géan-
tes plombent régulièrement les filets des 
pêcheurs et l’économie locale. 
Ces événements spectaculaires ne seraient 
en fait que la partie saillante d’un phéno-
mène qui inquiète de plus en plus les 
chercheurs. Notamment Robert Calcagno 
et Jacqueline Goy, deux experts de l’Insti-
tut océanographique de Monaco, auteurs 
d’un livre intitulé Méduses, à la conquête 
des océans. (1)

C

En 1983, lors d’un sym-
posium organisé à Athè-
nes, les scientifiques se 
sont penchés pour la 
première fois sur le ris-
que de prolifération des 
méduses. « À l’époque, 
nous avons lancé un cri 
d’alerte », témoigne la 
biologiste Jacqueline Goy. 
Véritable cri de douleur, 
en fait. Car la réunion 
avait été provoquée en 
urgence par le Premier 
ministre grec Papandréou 
après que son épouse 
s’eut fait piquer en allant 
se baigner.

POUR LA PETITE 
HISTOIRE
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Car ces êtres faits de collagène seraient en train de pro-
liférer. Les scientifiques s’intéressent aujourd’hui aux rai-
sons de cette « pullulation ». À défaut d’en avoir élucidé 
tous les mystères, ils lui ont donné un nom : « la gélifica-
tion des océans ». Demain, la mer pourrait bien prendre 
la consistance d’une masse gélatineuse essentiellement 
peuplée de méduses. Au grand bonheur des tortues luth, 
des poissons-lunes et des thons rouges, leurs prédateurs 
naturels, aujourd’hui menacés d’extinction. 
 
À ces rares exceptions près, la prolifération des médu-
ses aurait en fait des conséquences dramatiques sur la 
biodiversité aquatique. L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture a d’ailleurs tiré la son-
nette d’alarme dès 2013 : « La forte augmentation des 
populations de méduses pourrait bien être l’une des causes 
de la contraction des stocks halieutiques constatée en mer 
Méditerranée et en mer Noire. » 

La clé de notre immortalité ? 
Dans un rapport officiel, cette émanation de l’ONU 
préconise même de « manger les méduses » avant 
qu’elles ne mangent tous les poissons. Certaines espè-

ces sont d’ailleurs très appréciées en Chine et au 
Japon. Pour autant, la valeur nutritive de ces êtres 
composés à 98 % d’eau ne permettra pas de résou-
dre le problème de la faim dans le monde. 
 
À défaut, la méduse pourrait bien offrir aux humains 
l’éternité. La turritopsis nutricula est en effet l’un des 
très rares organismes vivants capables de rajeunir ! 
L’ONU propose également d’explorer cette piste, 
histoire de faire d’une pierre deux coups : mettre fin 
au règne des méduses pour prolonger celui de 
l’homme. 
 
Une start-up française a eu une autre idée lumineuse 
pour endiguer leur prolifération : utiliser leurs capaci-
tés luminescentes pour éclairer nos villes. Sur un 
mode nettement moins écolo, une société coréenne 
a quant à elle mis au point le Jellyfish Elimination Robo-
tic Swarm, un robot tueur de méduses. 
Quelle que soit la solution, il faudra bien en trouver 
une. Car si l’on n’y prend garde, demain, marcher sur 
un océan gélifié ne relèvera plus du miracle biblique, 
mais du cauchemar écologique !

(La biologiste Jacqueline Goy et Robert Cal-
cagno, directeur général de l’Institut océano-
graphique de Monaco, ont publié aux éditions 
du Rocher un ouvrage consacré aux méduses 
et à leur prolifération. Tout ce qu’il faut savoir 
sur ces petits êtres gélatineux vieux de 
600 millions d’années.

 
(Photo Olivier Jude)
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rédire l’arrivée des méduses, c’est possible ! 
L’Observatoire océanologique de Villefranche travaille depuis plu-
sieurs années à l’élaboration d’une météo des méduses. Et ça 
marche… « Nos prévisions ont un taux de fiabilité qui oscille entre  
65 et 80 % », explique Fabien Lombard, chercheur à l’Observa-

toire. Elles se basent sur un modèle mathématique qui prend en compte la 
courantologie, les données météorologiques et l’observation des méduses 
au large des côtes. 
 
Pour échapper aux poissons qui raffolent de leurs gonades, les organes 
reproducteurs de ces êtres gélatineux, les médusent trouvent leur salut 
dans les grands fonds. « À plus de 300 mètres. Elles peuvent même descendre 
jusqu’à 1 400 mètres de profondeur, explique Fabien Lombard. Mais quand la 
nuit tombe, les méduses remontent à la surface pour se nourrir. Elles peuvent 
parcourir jusqu’à 60 mètres à la minute. » 

Cachez donc ces méduses… 

Les méduses font ainsi des allers-retours quotidiens avec les grands fonds. 
« C’est pour cela qu’elles se tiennent généralement loin de la côte, au niveau de 
ce que l’on appelle l’isobathe des 1 000 mètres, poursuit le scientifique. Là où 
passe le grand manège à méduse, le courant ligure qui leur fait faire le tour de la 
Méditerranée. » Mais, le courant ligure n’est pas un long fleuve tranquille. Il 
change de « lit » en permanence, et entraîne au gré de ses caprices les 
essaims de méduses. « Lorsqu’elles sont à la surface, la nuit, elles sont égale-
ment soumises aux vents qui les font dériver. » 
C’est ainsi qu’au gré des aléas météorologiques, les méduses débarquent 
parfois en masse sur le littoral. Ces échouages, l’Observatoire de Villefran-
che est donc capa-
ble de les annon-
cer. Une météo des 
méduses destinée 
au grand publ ic 
avait d’ailleurs vu le 
jour en 2011. Faute 
d’argent et  de 
volonté politique, 
le site a dû fermer. 
Certaines commu-
nes azuréennes 
n ’ a p p r é c i a i e n t  
guère que des 
chercheurs jouent 
les Cassandre, au 
risque d’effrayer 
les touristes…

P
FIABLE À 80 %
Une météo des méduses

Les méduses ne peuvent se déplacer que 
verticalement, de bas en haut ou de haut en 
bas. Ce sont en fait les vents et les courants 
qui les font migrer lorsqu’elles sont à la  
surface de l’eau… Même si on a parfois 
l’impression qu’elles nous poursuivent !

SAVOIR +

Prélèvement de méduses 
en pleine nuit par l’Observatoire 
océanologique de Villefranche. 
(Photos Fabien Lombard)
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GRANDS FONDS

u printemps, l’Observa-
toire océanologique de 
Villefranche a testé dans 
la rade un tout nouveau 

sous-marin d’exploration scientifi-
que. « Il a été conçu par une société 
espagnole », explique Jean-Michel Gri-
soni, ingénieur de recherche. 
« Il fallait le tester pour que l’engin 
obtienne toutes les accréditations de 

plongée. On s’est dit que l’on pouvait 
faire d’une pierre deux coups… » 
Les plongées d’homologation ont 
donc permis d’embarquer des cher-
cheurs de l’Observatoire jusqu’à 
1 000 mètres sous la surface. « C’était 
le seul moyen de savoir jusqu’à quelle 
profondeur descendent les méduses », 
explique Fabien Lombard, l’un des 
scientifiques de l’expédition.

A

En 1809, l’Observatoire océanologique de Villefranche a précisé-
ment été installé là, dans un ancien bagne, parce que la rade de Ville-
franche et son absence de plateau continental ont la particularité 
d’offrir les mêmes conditions océanographiques qu’en pleine mer. 
Les recherches se font à quelques brasses du rivage, sans avoir 
besoin de recourir à de coûteux navires.

POUR LA PETITE HISTOIRE

À la chasse aux méduses par  les

Plongée en eau profonde à la rencontre des méduses. 
(Photos F. Lombard et F. Fernandes)
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ubito ergo sum… Comme Des-
cartes, Fabien Lombard a la 
culture du doute. C’est un 
scienti f ique. Chercheur à 
l’Observatoire océanologique 

de Villefranche, il étudie 
les méduses. Il va même 
les compter de nuit lors-
qu’elles remontent des 
grandes profondeurs 
pour venir se nourrir à 
la surface. « Nos campa-
gnes de comptage ont débu-
té en 2011 » , expl ique 
Fabien Lombard. Voilà 
quatre ans. Rien, comparé 
aux 600 millions d’années 
d’existence des méduses. 

« Vérité 
tout court » 
« Les données quantitatives fiables dont on 
peut disposer de par le monde remontent, 

au mieux, aux années soixante-dix », pour-
suit-il. Cela ne suffit pas à dissiper le 
doute qui est l’essence même de tout 
esprit scientifique : « Tout ce que je peux 

dire avec certitude, c’est que la présence 
des méduses est plus fréquente, mais je ne 
dispose pas du recul suffisant pour affirmer 
qu’elles sont plus nombreuses. » 

La « gélification » des océans ne serait 
donc qu’une théorie incertaine ? Robert 
Calcagno, le directeur général de l’Insti-
tut océanographique de Monaco, n’hésite 
pourtant pas à la défendre. « Certes, nous 
n’avons pas encore de données mathémati-
ques pour en faire une vérité scientifique. Ce 
qui ne veut pas dire que la prolifération des 
méduses n’est pas une vérité tout court ! Il 
suffit d’ouvrir les yeux : elles pullulent un peu 
partout, déciment les pêcheries, bloquent les 
réacteurs des centrales nucléaires… » 
Dans le livre qu’il a publié l’an passé avec 
la biologiste Jacqueline Goy, Robert Cal-
cagno dresse d’ailleurs la liste des inci-
dents côtiers causés par des méduses 
ces dernières décennies. « On pourrait se 
tromper, se dire que nous, les scientifiques, 
nous voyons des méduses partout, tranche 
Jacqueline Goy. Mais, la plupart de mes 
confrères sont du même avis que moi : ces 
an imaux sont  en t ra in d ’envahi r  nos  
océans ! »

D

GÉLIFICATION Théorie ou réalité

Cinquante, c’est le nombre de décès attri-
bués en moyenne chaque année aux médu-
ses, notamment les redoutables cubomédu-
ses australiennes. À titre de comparaison, les 
requins sont responsables chaque année 
d’environ une dizaine de décès. Soit cinq fois 
moins que les méduses. Pour autant, sur le 
millier d’espèces de méduses connues, seule 
une vingtaine est potentiellement létale.
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C’est l’homme 
qui les nourrit ! � Robert Calcagno

Y a-t-il de plus en plus de méduses ? 
Oui ! Il y a beaucoup plus 
de méduses que par le passé. 
Auparavant,  en Méditerranée, après une, 
deux, voire trois « années à méduses », 
on savait que l’on serait tranquille pendant 
dix ans. On n’en voyait plus. Or, désormais, 
toutes les années sont des années  
à méduses. Et c’est ainsi depuis 1999 ! 
 
Pourquoi ? 
Parce que leur meilleur allié, 
c’est l’homme ! Les méduses sont 
des animaux à la fois très simples 
et très robustes. À chaque fois que 
l’homme crée des déséquilibres 
environnementaux, les autres espèces 
en pâtissent, et ça laisse le champ libre 
aux méduses. 
 
Quels sont ces déséquilibres ? 
Il y a bien sûr la pollution. Tous ces nitrates 
que nous déversons dans nos mers 
et qui engraissent le zooplancton. 
Quelque part c’est l’homme qui nourrit 
ainsi les méduses… Et qui ne nourrit 
qu’elles. Car en décimant par la surpêche 
leurs concurrents naturels que sont 
les sardines, les maquereaux ou les 
harengs, on favorise un peu plus encore 
la pullulation des méduses. 

Et le réchauffement climatique ? 
Les méduses sont des êtres suffisamment 
simples pour ne pas être affectées  
par les changements climatiques. 
Le réchauffement des eaux a même 
tendance à les favoriser, en allongeant 
leur période de reproduction. 
 
Rien ne les arrête ? 
Les méduses ont bien un point faible. 
La plupart d’entre elles ont besoin  
de se fixer pour se reproduire. L’occupation 
du littoral, les coques de bateau, les  
pontons… offrent de multiples supports  
aux méduses pour se fixer. Sans compter 
ces millions de tonnes de plastique  
que l’homme déverse dans les océans.  
En partenariat avec l’expédition  
7e Continent, on veut d’ailleurs 
vérifier s’il y a des polypes de 
méduses dans les gyres. 
 
Quelles conséquences ? 
La conséquence, 
c’est ce qu’on a appelé 
la « gélification des 
océans ». Si nous 
continuons à polluer 
notre environnement, 
à décimer les grands 
prédateurs… 

Nous allons nous retrouver avec des 
océans pleins de méduses. Elles vont 
continuer à proliférer au détriment 
de toutes les autres espèces plus 
développées, et donc plus fragiles. 
 
Et pour l’homme ? 
L’homme n’est finalement que la plus 
développée,,et donc,la plus fragile, des 
espèces. Si on continue à faire autant de 
bêtises, on est sûr que les méduses vont 
continuer à se multiplier ; en revanche on 
n’est pas sûr que l’homme, lui, survivra. 
 
Le processus est-il réversible ? 
L’océan a une bonne capacité de résilience. 

On le voit bien avec le thon rouge 
en Méditerranée. Alors qu’on 

l’avait quasiment décimé, les 
populations sont en train 

de se reconstituer. Mais, 
pour cela, il va falloir 
que l’homme arrête 
ses bêtises.

“ ” Directeur de l’Institut océanogra-
phique de Monaco, Robert Calcagno a 
été ministre de l’Équipement, de l’Envi-
ronnement et de l’Urbanisme en Princi-
pauté. À ce titre, il fut d’ailleurs, en 2007, à 
l’origine de l’installation du premier filet 
antiméduses en Méditerranée, au large de 
la plage du Larvoto. En 2009, Robert Cal-
cagno a pris la direction de l’Institut océa-
nographique de Monaco et de son célè-
bre musée. Il a publié l’an passé un 
ouvrage avec Jacqueline Goy, biologiste 
mondialement reconnue pour ses tra-
vaux sur les méduses, intitulé Méduses,  
à la conquête des océans.

Le musée océanographique de Monaco a été fondé en 1889 
par le prince Albert Ier de Monaco et inauguré en 1910. Il accueille 
près de 700 000 visiteurs par an, venus admirer ses 350 espèces 
de poissons et 6 000 spécimens répartis dans 90 aquariums. 
Ouvert tous les jours en été de 9 h 30 à 20 heures.
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LES CAUSES La prolifération des méduses

La surpêche est l’une des principales causes 
de la « pullulation » des méduses. 
« En décimant les bancs de sardines, 
maquereaux, mulets, daurades, qui raffolent  
du zooplancton autant que les méduses, 
on crée une niche écologique favorable  
à leur développement. Le festin revient  
aux méduses », résume Robert Calcagno, 
directeur de l’Institut océanographique 
de Monaco. 

LA SURPÊCHE

Le réchauffement climatique pourrait 
également influer sur la pullulation  
des méduses. Les chercheurs ont  
en effet constaté que ces êtres  
gélatineux avaient tendance à pulluler 
toute l’année aux abords des centrales 
nucléaires qui rejettent des eaux  
chaudes. L’élévation de la température 
de la mer serait propice  
à la reproduction des méduses.

LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

L’homme ne se contente pas 
d’offrir aux méduses une nourriture 
abondante, il décime aussi leurs  
prédateurs naturels que sont, en 
Méditerranée, les tortues luth, les 
poissons-lunes et les thons rouges, ou 
encore les dauphins et les orques. 
Autant d’espèces aujourd’hui  
menacées qui contribuent pourtant  
à réguler les populations de méduses. 

LA DISPARITION 
DES PRÉDATEURS

Les méduses étant des êtres  
biologiquement simples, elles sont  
peu sensibles à l’acidification des 
océans qui nuit aux autres espèces 
aquatiques. En revanche, ces pollutions, 
tout comme les rejets de médicaments 
et de plastiques, auraient tendance  
à favoriser le processus de gélification 
en éliminant concurrents et prédateurs 
des méduses.

LA POLLUTION
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a  m er  s e ra i t - e l l e  devenue  une  
immense pharmacie ?  Jacquel ine 
Goy étudie les méduses depuis près 
de cinquante ans. Cette scientifique 
reconnue, qui continue de collabo-

rer  avec l ’ Inst itut  océanographique de 
Monaco, lance un cri d’alarme : « On a mis 
les baleines sous pilule », résume-t-elle. 
« Les  rés idus  des  méd icaments  que nous 
absorbons, notamment les pilules progestati-
ves, se retrouvent dans nos urines, puis dans 
les eaux usées qui sont finalement rejetées en 
mer », explique Robert Calcagno, le direc-
teur général de l’Institut océanographique 
de Monaco. Or, ins iste Jacquel ine Goy, 
« aucun filtre n’est prévu dans nos stations 
d’épuration pour empêcher que ces résidus de 
m éd i c a m e n t s  n e  f i n i s s e n t  à  l a  m e r.  

Les poissons se retrouvent donc exposés aux 
mêmes hormones que nous ! » 

« Féminisation » des poissons 

Ce qui n’est pas sans conséquence. « Même 
à de très fa ib les concentrat ions , poursuit 
Robert Calcagno. Il faut savoir, en effet, que 
les poissons ont une sexualité un peu compli-
quée. Ils peuvent notamment changer de sexe 
au cour s  de leur v ie . Les mérous naissent 
femelle et deviennent mâles en vieillissant. Or, 
on a pu constater que ce changement de sexe 
avait tendance à s’opérer de plus en plus tard 
chez les mérous. » 
Plus généralement, les chercheurs assistent 
à une « féminisation » des poissons : en 
mer, le sexe « faible » aurait largement pris 
le dessus, au point de compromettre la 
reproduction de ces espèces aquatiques 
déjà largement décimées par la surpêche. 
« Les per turbateurs endocriniens sont égale-
ment uti lisés en masse dans l’agr iculture » , 
a joute J acquel ine Goy, qu i  veut 

évei l ler  les  
consc i ences  à  

cette forme de pol-
lution méconnue. Et qui 

profite aux méduses, en éli-
minant leurs concurrents natu-

rels que sont les poissons, et en ren-
dant stériles leurs grands prédateurs. 

« Ces pilules contraceptives agissent sur les 
cétacés comme sur les hommes, et les empê-
chent de se reproduire ! »

Nos rejets de médicaments contaminent les 
poissons et les cétacés et empêchent leur 
reproduction.

SOUS PILULE !On a mis les baleines

L
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reproduction.
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7e CONTINENT
À la rencontre du

Les gyres sont de gigantesques tourbillons marins.  
Ils sont formés par la rencontre des différents courants 
marins qui charrient dans leur sillage tous les déchets 
rejetés par l’homme. Notamment les déchets plastiques, 
qui s’agrègent pour former de véritables continents  
à la dérive en pleine mer.

e 18 juin dernier, 
Patrick Deixonne a 
ramené à bon port 
le catamaran de 
l’expédition 7e Con-

tinent. Le navigateur guya-
nais et son équipage auront 
passé trois semaines à sillon-
ner l’Atlantique Nord. Ce 
long périple en mer avait 
pour but d’explorer une 
« terre » encore inconnue : 
l’un de ces immenses vortex 

constitués par des millions 
de tonnes de déchets plasti-
ques que les courants con-
centrent dans les gyres, au 
beau milieu de l’océan. 

« Phénomène 
de plastification » 
Cette expédition était en 
fait la quatrième du genre. 
« Leur but est de faire connaî-
tre au grand public ce phéno-
mène de plastification, qui 

était jusque-là très peu média-
t i sé  » ,  expl ique Patr ick 
Deixonne. Le navigateur l’a 
lui -même découver t en 
2009, lors d’une traversée 
de l’Atlantique à la rame. 
« Je me suis retrouvé au milieu 
d’un de ces amas de particules 
plastiques en décomposition. » 
Depuis, il tente d’alerter le 
monde sur leur existence. 
Patrick Deixonne veut chan-
ger les comportements. Il 

intervient dans les écoles, 
donne des conférences... 
Mais, l’objectif de ces expé-
ditions à la rencontre du 
« 7e continent » est aussi 
d’apporter de nouvel les 
connaissances sur ces mys-
térieux vortex. 
Les chercheurs embarqués à 
bord vont notamment véri-
fier si ces déchets plastiques 
ne servent pas de « poupon-
nière aux méduses ».

SAVOIR +
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Tout un écosystème pourrait  
utiliser comme support les particules 
de plastique en décomposition  
dans les océans. Cette pollution 
serait propice au développement  
de bactéries, d’algues, d’insectes de 
mer et, éventuellement, des méduses.

expédition menée 
sur ce nouveau 
« continent » aux 
allures de décharge 
géante en décom-

position a notamment permis 
de prélever des échantillons 
en partenariat avec l’Institut 
océanographique de Monaco. 
« Nous voulons vérifier s’il y a 
des polypes de méduses sur ces 
déchets plastiques, là où il ne 
devrait pas y en avoir », expli-
que Robert Calcagno, le direc-
teur général de l’Institut. Les 
scientifiques redoutent, en 
effet, que les immenses 

décharges marines que 
l’homme a créées par ses 
rejets massifs ne servent en 
fait de « pouponnière » aux 
méduses et contribuent à la 
prolifération de ces envahis-
seurs des mers. 

Pollution chimique 

Lors d’une expérience menée 
dans les années 70 en rade de 
Villefranche, la biologiste Jac-
queline Goy avait déjà consta-
té que les méduses appré-
ciaient tout particulièrement 
les supports plastiques. « Pour 
vérifier à quelle profondeur elles 

se reproduisaient, nous avions 
immergé différents supports en 
bois, en verre et en plastique, 
explique la biologiste. C’est ce 
dernier qui concentrait le plus de 
polypes. » 
« Du coup, Jacqueline Goy nous 
a demandé de profiter de l’expé-
dition pour échantillonner des 
morceaux de plastique, pour-
suit Alexandra Ter Halle, char-
gée de recherche à l’université 
Paul-Sabatier. Ces prélèvements 
vont être analysés dans les mois 
qui viennent dans la dizaine de 
labos partenaires de l’expédi-
tion. » Les scientifiques vont 

également vérif ier si ces 
déchets flottants n’abritent 
pas d’autres formes de vie : 
des bactéries ou des algues 
potentiellement toxiques. 
« Qu’il y ait de la vie n’est pas 
une mauvaise nouvelle en soi, 
reconnaît Alexandra Ter Halle. 
Mais, on ne sait pas dans quelle 
mesure elle peut bouleverser 
notre fragile écosystème. La pol-
lution chimique liée à la décom-
position de ces plastiques risque 
notamment de contaminer la 
chaîne alimentaire jusqu’à 
l’homme, qui se trouve au som-
met de cette chaîne. »

+ BREF

L’

POUPONNIÈRES à méduses

Alexandra Ter Halle (à droite) et Marie-France Bernard. 
(Photo 7e Continent - Vinci Sato)



Tout un écosystème pourrait  
utiliser comme support les particules 
de plastique en décomposition  
dans les océans. Cette pollution 
serait propice au développement  
de bactéries, d’algues, d’insectes de 
mer et, éventuellement, des méduses.

expédition menée 
sur ce nouveau 
« continent » aux 
allures de décharge 
géante en décom-

position a notamment permis 
de prélever des échantillons 
en partenariat avec l’Institut 
océanographique de Monaco. 
« Nous voulons vérifier s’il y a 
des polypes de méduses sur ces 
déchets plastiques, là où il ne 
devrait pas y en avoir », expli-
que Robert Calcagno, le direc-
teur général de l’Institut. Les 
scientifiques redoutent, en 
effet, que les immenses 

décharges marines que 
l’homme a créées par ses 
rejets massifs ne servent en 
fait de « pouponnière » aux 
méduses et contribuent à la 
prolifération de ces envahis-
seurs des mers. 

Pollution chimique 

Lors d’une expérience menée 
dans les années 70 en rade de 
Villefranche, la biologiste Jac-
queline Goy avait déjà consta-
té que les méduses appré-
ciaient tout particulièrement 
les supports plastiques. « Pour 
vérifier à quelle profondeur elles 

se reproduisaient, nous avions 
immergé différents supports en 
bois, en verre et en plastique, 
explique la biologiste. C’est ce 
dernier qui concentrait le plus de 
polypes. » 
« Du coup, Jacqueline Goy nous 
a demandé de profiter de l’expé-
dition pour échantillonner des 
morceaux de plastique, pour-
suit Alexandra Ter Halle, char-
gée de recherche à l’université 
Paul-Sabatier. Ces prélèvements 
vont être analysés dans les mois 
qui viennent dans la dizaine de 
labos partenaires de l’expédi-
tion. » Les scientifiques vont 

également vérif ier si ces 
déchets flottants n’abritent 
pas d’autres formes de vie : 
des bactéries ou des algues 
potentiellement toxiques. 
« Qu’il y ait de la vie n’est pas 
une mauvaise nouvelle en soi, 
reconnaît Alexandra Ter Halle. 
Mais, on ne sait pas dans quelle 
mesure elle peut bouleverser 
notre fragile écosystème. La pol-
lution chimique liée à la décom-
position de ces plastiques risque 
notamment de contaminer la 
chaîne alimentaire jusqu’à 
l’homme, qui se trouve au som-
met de cette chaîne. »

+ BREF

L’

POUPONNIÈRES à méduses

Alexandra Ter Halle (à droite) et Marie-France Bernard. 
(Photo 7e Continent - Vinci Sato)





omment se débarrasser de 
ces envahisseurs des mers ? 
Pour tenter d’éradiquer les 
méduses géantes qui déci-
ment les pêcheries en mer 
du Japon, des ingénieurs 
coréens ont bien tenté de 
mettre au point une arme 

fatale. Ainsi est né Jeros, pour Jellyfish Elimina-
tion Robotic Swarm, un robot destructeur de 
méduses qui fonctionne comme un gigantes-
que aspirateur des mers. Lorsque les capteurs 
ultra-sophistiqués de Jeros détectent un 
essaim, ils enclenchent les broyeurs de gélatine 
qui déchiquettent les méduses… Et dispersent 
leurs larves ! De l’avis des scientifiques, cette 
arme ne serait donc pas si fatale que cela. 

Super-pouvoirs 

En réalité, éliminer les méduses ne semble pas 
être une mince affaire. Dans les années 
soixante, après l’invasion de la baie de Chesa-
peake par une colonie de chrysaora, les Améri-
cains s’y étaient déjà piqués. Le Congrès avait 
eu beau adopter le « Jellyfish Control Act » 
pour tenter de rendre ces méduses illégales, 

les solutions chimiques mises en œuvre pour 
les bouter hors des eaux américaines avaient 
eu de dramatiques effets collatéraux sur 
l’environnement. 
 
En réalité, ces êtres, certes un peu primaires, 
ne connaissent qu’une seule loi : celle de la 
nature ! Voilà pourquoi Robert Calcagno, le 
directeur général de l’Institut océanographi-
que de Monaco, estime que le seul moyen de 
mettre au pas les méduses est de discipliner 
les comportements humains. Car ce sont les 
atteintes que nous portons à l’environnement 
qui favorisent la gélification des océans. 
Nous pouvons agir sur les causes de leur pro-
lifération. En revanche, il semble illusoire 
d’éradiquer les méduses, tant la nature les a 
bien dotées. Elles sont, en effet, capables de 
rajeunir, de se cloner, voire de ressusciter. Des 
« super-pouvoirs » auxquels, estime la biolo-
giste Jacqueline Goy, la recherche médicale 
devrait s’intéresser davantage. Pour cette 
scientifique qui a consacré sa vie à l’étude des 
méduses, c’est en prenant conscience de leur 
utilité que l’homme parviendra peut-être à 
réguler leur prolifération.

C
Impossible 

de les

Utilisées dans l’Antiquité 
pour irriguer les pieds de 
vigne. Les méduses qui, déjà, 
venaient s’échouer sur les côtes 
de Méditerranée avaient trouvé 
une application directe dans 
l’agriculture : nos ancêtres les 
enfouissaient dans la terre au 
pied des vignes, afin que ces êtres 
composés à 98 % d’eau « hydra-
tent » leurs plantations. En se 
décomposant dans le sol, les 
méduses mortes libéraient leur 
eau au compte-gouttes.

POUR LA  
PETITE HISTOIRE

ÉRADIQUER
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Demain, ces êtres que l’on considère comme des nuisibles 
sauveront peut-être des vies humaines.

Avoir une peau de 
méduse. Elles sont 
constituées d’eau et de 
collagène, une protéine 
qui intervient notam-
ment dans le processus 
de cicatrisation. Une 
équipe de chercheurs de 
l’université de Lyon a 
d’ailleurs trouvé que le 
collagène des méduses 
était très proche du col-
lagène humain. Cette 
découverte a permis 
d’extraire le collagène 
des méduses rhizostoma 
octopus afin de fabriquer 
une peau artificielle qui 
est aujourd’hui utilisée 
pour soigner les grands 
brûlés. L’industrie cos-
métique s’intéresse éga-
lement au pouvoir antiri-
des des méduses.

SAVOIR +

i l’on n’y prend garde, elles 
pourraient bouleverser notre 
environnement jusqu’à remet-
tre en cause nos existences. 
Et pourtant, les méduses ont 

l’éternité à nous offrir ! 
« Elles possèdent un réservoir de cellules 
souches, ces cellules qui forment les 
embryons, confie la biologiste Jacqueline 
Goy. Sauf que chez les méduses, personne 
ne s’y est vraiment intéressé. » Et c’est bien 
dommage, de l’avis de cette scientifique : 
« Si on y regardait de plus près, on se ren-
drait compte que les méduses n’ont pas de 
cancer grâce à ce réservoir de cellules répa-
ratrices. Imaginez les implications pour la 
médecine ! » 

Inverser le cycle de la vie 

Les méduses auraient, en effet, percé le 
secret de l’immortalité. Certaines espè-
ces telles que la minuscule turritopsis nutri-
cula seraient tout bonnement capables 
d’inverser le cycle de la vie. C’est un bio-
logiste allemand, Christian 
Sommer, qui en a fait l’expé-
rience à la fin des années 
quatre-vingt-dix. Le cher-
cheur avait enfermé une tur-
ritopsis nutricula dans une 
boîte de Pétri (boîte cylin-
drique transparente de mise 
en culture, utilisée en biolo-
gie). Quand il l’a rouverte, 
quelques jours plus tard, il 
s’est rendu compte que son 
spécimen avait rajeuni. 
De quoi rester médusé ! 
Pourtant, ni Sommer, ni les 
rares chercheurs qui ont 
poursuivi ses travaux, n’ont 
à ce jour trouvé le secret de 
leur jouvence éternelle. Car, 
les méduses ne sont pas 
seulement capables de rajeu-
nir : elles peuvent même 
ressusciter ! 
Contrairement aux escar-
gots, les méduses ne sont 
pas hermaphrodites. Il y a 

des mâles et des femelles. Mais, leur 
accouplement ne donne pas forcé-
ment naissance à des bébés méduses. 
Les larves de certaines espèces peu-
vent se fixer au sol pour former des 
polypes, des sortes de petits coraux. 
Chaque polype est ensuite capable de 
se multiplier de manière asexuée. Ainsi 
de suite jusqu’à l’infini, ou plus exacte-
ment jusqu’à ce que les conditions de 
température et de salinité d’eau soient 
optimales. Ces forêts de polypes libè-
rent alors une nouvelle armada de 
bébés méduses. 
Plus incroyable encore : une méduse 
morte qui tombe au fond de la mer est 
également capable de ressusciter sous 
forme de polype qui va, lui aussi, se 
multiplier jusqu’à donner naissance à 
une nouvelle colonie de méduses. 
Voilà pourquoi la biologiste Jacqueline 
Goy n’hésite pas à affirmer que les 
méduses sont des êtres « biologique-
ment éternels ».

S

L’IMMORTALITÉ
Les méduses ont percé le secret de
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n apprendra peut-être 
un jour que l ’aube 
d’une ère nouvelle a 
débuté en 2013. San-
dra Rey était alors étu-

diante. « Dans une école de design », 
précise cette jeune chef d’entre-
prise de 24 ans. Rien à voir, a priori, 
avec les biotechnologies. Pourtant, 
Glowee, la toute jeune start-up 
que Sandra a cofondé il y a un an, 
pourrait bien révolutionner notre 
rapport à la lumière… Et régler, 
du même coup, le problème de la 
prolifération des méduses ! 
 
Glowee et ses six salariés tra-
vaillent à l’élaboration de luminai-
res qui utilisent pour seule source 
d’énergie les bactéries lumines-
centes que contiennent de nom-
breux êtres vivants tels que les 
calamars, les lucioles, certains 
champignons, ou encore. .. les 
méduses. 

« Rendre les pigeons 
luminescents… » 
Tout commence donc en 2013. 
« Dans le cadre de mes études, j’ai 

participé au prix ArtScience, raconte 
Sandra. C’est un concours qui réunit 
des étudiants d’horizons très diffé-
rents autour d’un même projet de 
recherche, pour que chacun amène 
ses propres compétences, même si 
elles n’ont rien à voir a priori avec le 
sujet d’étude. Le nôtre était la biolo-
gie synthétique. On s’est mis à imagi-
ner tout un tas d’idées farfelues pour 
créer de la lumière. On a même 
pensé à rendre les pigeons lumines-
cents ! 
Après tout, ces volatiles sont par-
tout. Jusqu’au jour où on a vu un 
reportage sur une espèce de poisson 
luminescent, justement. Puisqu’il 
n’était pas branché sur le 220 volts, il 
devait bien y avoir un moyen de 
créer naturellement de la lumière. » 
 
Sa théorie séduit le jury, mais pas 
seulement… Le prix ArtScience 
en poche, Sandra est sollicitée de 
toute part. Même si son idée n’est 
encore que « très conceptuelle », 
elle intéresse la presse, qui s’en 
fait l’écho, et déjà quelques grands 
groupes industriels, qui ont très 
vite flairé son potentiel commer-

cial. « On s’est dit qu’il fallait qu’on 
tente l’aventure, et on a créé notre 
propre entreprise. » 
 
Ainsi est née Glowee, une start-up 
qui rêve de transformer calamars et 
autres méduses en lampadaires ! 
Demain, on pourra éclairer nos villes 
de manière 100 % naturelle, Sandra 
en est désormais « persuadée ». Les 
recherches entreprises par Glowee 
avancent à la vitesse de la lumière. 
« Ces bactéries luminescentes que con-
tiennent de très nombreuses espèces 
aquatiques étant des êtres vivants, tout 
l’enjeu est de les enfermer dans une 
coque vitrée et d’arriver à les maintenir 
en vie suffisamment longtemps. Pour 
cela, nous devons les immerger dans un 
milieu nutritif, et maîtriser leur repro-
duction », explique Sandra. 

Fiat lux ! 
« Notre premier objectif était de créer 
un luminaire capable d’éclairer toute 
une nuit. » C’est chose faite. La pro-
chaine étape pourrait être franchie 
dès cet été, avec un luminaire d’une 
durée de vie de trois jours. Mais, San-
dra et ses associés veulent aller 
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Le p lus  grand poisson 
osseux du monde mange 
des méduses dans la rade 
de Villefranche. Le régalec 
peut mesurer jusqu’à 
quinze mètres de long.

e « serpent de mer » 
existe ! Alain Garcia l’a vu 
de ses propres yeux.  
« Il peut mesurer jusqu’à 
15 mètres de long » , 

affirme ce Villefranchois. Le réga-
lec est en fait le plus grand des 
poissons osseux. Il hanterait tou-
tes les mers du monde, à l’excep-
tion des pôles, mais ses observa-
tions sont rares. « Il existe bien 
quelques photos de lui, mais la plu-
part ont été prises lors d’échouages 
de spécimens morts », explique 
Alain Garcia. Des témoignages de 
pêcheurs attestent également de 
son existence au travers des siè-
cles. Ces rares rencontres entre 
l’homme et le régalec ont donné 
lieu à de multiples légendes. Dans 
les mers du Nord, on l’a fait « roi 
des harengs » à cause de sa lon-
gue nageoire dorsale qui dessine 
sur sa tête une immense cou-
ronne rouge. À Taïwan, ses appari-
tions seraient annonciatrices d’un 
tremblement de terre… 

La bouée « boussole »  
repère des régalec 
À travers le globe, ce long pois-
son tubulaire a également contri-
bué à forger la légende du ser-
pent de mer. Tous ces mythes 
comblent en fait un vide scientifi-
que. On ne sait rien ou presque 
du régalec. Et c’est par hasard que 

David Lugent l’a en quelque sorte 
« redécouvert » il y a quelques 
années au large de Villefranche. 
Ce plongeur de l’Observatoire 
océanologique de Villefranche 
embarque régulièrement sur 
l’Alchimie, le bateau d’Alain. « Dans 
le cadre de notre association, nous 
mettons notre voilier à la disposition 
des chercheurs pour qu’ils puissent 
mener leurs observations en mer », 
explique le président d’Alchimie-
Méditerranée. À ce titre, Alain et 
David se rendent régulièrement 
au large de la rade de Villefranche 
pour inspecter les capteurs de la 
bouée « boussole ». C’est là qu’ils 
ont pu observer plusieurs spéci-
mens de régalec. « Cette bouée est 

ancrée par 2 400 mètres de fond 
par un long câble en kevlar. Nous 
pensons que les régalec s’en servent 
en fait de repère », explique Alain. 
Ce poisson a en effet une autre 
particularité : il nage verticale-
ment. Sans doute pour suivre les 
bancs de méduses dont il  se 
nourrit. Le serpent des mers 
remonte alors des grands fonds 
dans leur sillage.

L

Le parc aquatique de Marineland, à Antibes, n’a certes 
pas de régalec dans ses aquariums, mais bien d’autres  
prédateurs naturels des méduses, tels que les tortues  
de Méditerranée, les requins et bien sûr les orques et les 
dauphins. Une bonne idée de sortie en famille pour admirer 
de près tous ces « mangeurs de méduses ».

À FAIRE

Un régalec devant l’objectif des cinéastes 
Roberto Rinaldi et Christophe Cane. (DR)

EXISTE !Le « serpent de mer »
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ALCHIMIE
Entre scientifiques et passionnés de la mer

Alchimie a ses quar-
tiers dans le port de 
la Darse à Villefran-
che-sur-Mer. Lors-
que ce voil ier de 

11 mètres largue ses amarres, 
il embarque souvent à son 
bord des scientifiques. Les 
chercheurs de l’Observatoire 
océanologique de Villefranche 
viennent en voisins. D’autres 
n’hésitent pas à traverser 
l’Atlantique pour embarquer 
sur le bateau d’Alain Garcia. 
« On s’est rendu compte que 
certains laboratoires de recher-
che avaient besoin d’une aide 
logistique pour mener leurs tra-
vaux, explique ce Villefran-
chois. « Pour obser ver les 
méduses , par exemple , i l s  
avaient besoin de sortir en mer 
la nuit, lorsqu’elles remontent à 
la surface. Or, la location de 
navires d’observation scientifi-
que coûte très cher. » 
Germe alors l’idée dans la 

tête d’Alain Garcia de met-
tre son voilier à la disposi-
t ion de ces chercheurs .  
Autour de lui s’agrègent 
quelques passionnés de la 
mer pour créer l’association 
« Alchimie Méditerranée ». 
Régulièrement, ils hissent les 
voiles pour conduire en mer 
des scientifiques, notamment 
ceux de la prestigieuse uni-
versité américaine d’Har-
vard. « Pour cela, i l  a fal lu 
adapter le voilier aux besoins 

de ces chercheurs », explique 
Alain Garcia. En retour, ces 
expédit ions marit imes 
offrent aux membres de 
l’association quelques ren-
contres inoubliables avec 
cette faune méditerranéenne 
qu’ils contribuent à préser-
ver.  Notamment avec le 
régalec, ce poisson dont les 
rares apparitions ont contri-
bué à forger au fil des siècles 
le mythe du « serpent de 
mer ».

L’association Alchimie Méditerranée permet 
aux scientifiques de mener leurs recherches en mer  
à moindre coût. Grâce notamment à la générosité de 
mécènes qui permettent de régler les frais de fonc-
tionnement du voilier. Les aider, c’est aider la planète. 
www.alchimie-mediterranee.fr

AIDER +
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Le scientifique Fabien Lombard 
dans son laboratoire 

de l’Observatoire océanologique 
de Villefranche.  (Photo D. Agius)

es nanoparticules sont partout ! 
« On en trouve dans les téléviseurs 
de dernière génération, mais aussi 
dans les M&M’s, confie Fabien 
Lombard, chercheur à l’Observa-

toire océanologique de Villefranche.  
Ce sont elles, encore, qui donnent cette cou-
leur blanche aux crèmes solaires et leur pou-
voir couvrant. On les utilise aussi pour leurs 
capacités antibactériennes dans les vêtements 
de sport… » Mille fois plus petites qu’une 
cellule, les nanoparticules savent se faire 
discrètes. Et c’est bien le problème ! Les 
industriels qui les utilisent sont censés 
traiter leurs effluents, mais en réalité, 
aucun filtre ne permet de les stopper. « Il 
n’existe aucune solution de traitement des 
déchets », constate Fabien Lombard. Tout 
du moins, il n’en existait pas... jusqu’à ce 
que ce scientifique et ses collègues de 
l’Inserm de Bordeaux et de l’Institut médi-
terranéen de biodiversité et d’écologie 
marine et continentale (Imbe) d’Aix-Mar-
seille ne découvrent que les nanoparticu-
les ont une grande affinité pour le mucus 
de méduses ! Ces êtres gélatineux pour-
raient servir bientôt de dépolluant. 

D’une pierre deux coups 

L’équipe de recherche à l’origine de cette 
découverte vient de publier ses travaux. Un 

brevet a été déposé i l y a deux ans.  
« Il reste désormais à régler certains détails 
pratiques, notamment pour conserver le 
mucus, explique Fabien Lombard. Mais le 
plus gros est fait. Nous avons prouvé que ça 
marche ! » À la base, les chercheurs vou-
laient savoir si les nanoparticules avaient 
un effet délétère sur les méduses. Mais au 
lieu de tuer la bête, ils ont en fait « tué » la 
solution de nanoparticules dans laquelle ils 
l’avaient immergée. « En cherchant le dahu, 
on trouve parfois un cerf », sourit Fabien 
Lombard. Du coup, le chercheur a travaillé 
dur pour développer cette « alternative 
propre et 100 % biologique aux dépolluants 
classiques ». 
Techniquement, le mucus a la capacité 
d’agréger les nanoparticules. « En moins 
d’une minute, on concentre 99 % des particu-
les présentes, décrit Fabien Lombard. Il n’y 
a plus qu’à les ramasser avec un filtre nor-
mal. » Eurêka ! La découverte risque 
d’intéresser grandement les industriels… 
Mais aussi les chercheurs. « C’est une bonne 
occasion de faire d’une pierre deux coups, 
souligne le chercheur de l’observatoire 
océanologique de Villefranche, en récoltant 
ces méduses que les gens n’apprécient 
guère. » La plupart des tests ont d’ailleurs 
été réalisés avec la fameuse pelagia qui pul-
lule sur les plages de la Côte d’Azur.

L
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MÉDUSE®
Depuis près de soixante-dix ans, ces sandales de plage sont le symbole 
de nos vacances. Leurs semelles picot et leurs lanières de plastique 
tressé sont redevenues à la mode.

Une marque à 
l’épreuve du temps

a Méduse® ? On la recon-
naît à son bout arrondi, à 
ses lanières tressées et à 
ses semelles picot ! Qui 
n’en a jamais porté une 
paire ? Autrefois par obliga-
tion : « Puisque je te dis de 
mettre tes Méduses® pour 

aller à la plage », me disait ma maman. 
Aujourd’hui, les petites filles supplient 
qu’on leur en achète une paire à paillet-
tes. Le modèle phare de la saison 2015 
sera phosphorescent. Les blogueuses 
de mode se sont emparées de cette 
marque de chaussures, lui donnant une 
seconde jeunesse après 70 ans de bons 
et loyaux services. 

Pénurie de cuir au lendemain 
de la Première Guerre 
mondiale 
Tout commence en 1946. Nous som-
mes au lendemain de la guerre. Il man-
que de tout. La société Plastic Auvergne 
invente alors la Méduse®. « Parce qu’il y 
avait pénurie de cuir, ils ont eu l’idée de 
créer une chaussure entièrement en 
PVC », raconte Anne-Céline Beaumier, la 
directr ice généra le de la  société 
Humeau-Beaupréau, qui a racheté la 
marque en 2003. Cette année-là, l’his-
toire de la Méduse® aurait pu s’arrêter. 
« Il était devenu trop coûteux de fabriquer 
en France. Plastic Auvergne s’est retrouvée 
en redressement judi-
ciaire. Nous avons 
alors  racheté la 
marque. » 
Pour relancer 
l’activité, Humeau-
Beaupréau est 
obligé de délocali-
ser la fabrication 
des célèbres 
sandales de 
plage au 
M a r o c .  
Mais, dans 
le même 
temps, l’entre-
prise 

de Maine-et-Loire met au point une 
stratégie pour relancer la marque. « On 
a travaillé avec des bureaux d’étude et des 
stylistes, confie Anne-Céline Beaumier, 
pour créer de nouveaux modèles. Ils gar-
dent l’esprit d’origine, mais se déclinent 
désormais en ballerines, boots de pluie et 
autres bottes de ville . » Ceux-là sont 
produits en France. 

Les blogueuses de mode 
se sont emparées 
de la marque 
Toujours 100 % PVC. Mais, il y en a 
désormais de toutes les couleurs, et 
tous les styles. 
Les prix restent abordables : « entre  
9 et 15 euros pour des sandales, 45 euros 
pour une paire de boots… » Le capital 
sympathie de la marque fait le reste : 
« Pour beaucoup d’entre nous, souligne 
A n n e - C é l i n e  
Beaumier,  la  
Méduse® est 
le symbole de 
nos vacances. 
Ces chaussures 
sont  assoc iées  
aux souven ir s  de 
notre enfance. » Du 
coup, les bloggueu-
ses de mode s’en 
emparent. « Elles 
ont commencé à les 

L

La nouveauté de la collection été 
2015, c’est une méduse 
phosphorescente.
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por ter en v i l l e .  »  La 
directrice générale de la 
marque reconnaît que leur 
influence a été déterminante. 
« Les Japonaises en sont d’ailleurs 
très friandes. » L’Asie est désor-
mais le second marché de l’entreprise 
après la France. 
 
Une vraie success story dont la petite 
PME est fière : « D’abord parce que c’est la 
récompense de tous ceux qui ont travaillé 
sur ce projet, insiste Anne-Céline Beau-
mier. Nous sommes une entreprise fami-
liale. J’en suis la cinquième génération. Et 
pour nous, le plus important ce n’est pas le 
profit immédiat, c’est le maintien de l’activi-
té. Nous avons l’habitude de dire que nous 
sommes une usine à la campagne qui 
emploie 170 personnes. » 
 
La directrice générale d’Humeau-Beau-
préau en fait une « question d’éthique et 
de valeurs ». « Dès qu’on le pourra, on rapa-
triera la production des sandales de plage 
en France », promet-elle. En attendant, 
l’entreprise s’emploie à recycler 100 % 
de ses déchets de production et n’utilise 
que des PVC sans phtalates. 
Cette Méduse®-là serait-elle compatible 
avec l’environnement ?

La société Humeau-Beau-
préau, qui a repris la marque 
Méduse®  en 2003, emploie 
aujourd’hui près de 170 person-
nes en Maine-et-Loire. Elle dégage 
un chiffre d’affaires d’environ 
35 millions d’euros. La France 
constitue son principal marché, 
mais l’entreprise exporte égale-
ment ses produit en Asie, notam-
ment au Japon où la marque 
Méduse® a un succès tout parti-
culier.

+ BREF
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a simple évocation des 
méduses suffit à raviver 
des souvenirs d’enfance. 
Pour le chef étoilé du 
restaurant le Yoshi, la 

table de Joël Robuchon en prin-
cipauté de Monaco, c’est d’abord 
celui des plages du Japon. « Il y 
avait déjà beaucoup de méduses 
quand j’étais petit, souffle Takeo 
Yamazaki. À partir du 15 août, on 
ne pouvait plus se baigner sans se 
faire piquer. » Et puis, remonte à 
la surface une autre image. Celle 
de son père : « Je devais avoir huit 
ou neuf ans. Il nous a amené au 
restaurant. Bien sûr, à l’époque, je 
ne savais pas ce que je mangeais. 
Ce n’est que plus tard que j’ai 
appris que c’était de la méduse… » 

Un goût vinaigré 

Cette méduse qui, au Japon, se 
croque en apéritif. « Elle est un 
peu l’équivalent de la cacahuète en 
France, sourit Takeo Yamazaki. On 

vous la sert gratuitement quand 
vous commandez une bière. Sans 
doute parce que n’est pas cher. 
Elles sont importées de Chine ou du 
Mexique. Elles arrivent séchées. 
Pour les cuisiner, il faut d’abord les 
réhydrater. Ensuite on peut les pré-
parer en salade, le plus souvent 
avec du concombre et de l’huile de 
soja, ou en beignet… » 
 
Car, au Japon comme en Chine, 
la méduse est un mets assez 
répandu : « Ça a un goût un peu 
vinaigré et une texture croquante », 
assure le chef étoilé, qui recon-
naît trouver ça « plutôt bon ». Pas 
question pour autant de mettre 
de la méduse à sa carte : « Les 
gens, ici, ont déjà du mal à manger 
des escargots… » Et puis, Takeo 
Yamazaki avoue ne pas avoir très 
envie de « manipuler des méduses 
en cuisine ». Un autre souvenir 
d’enfance. Plus piquant. « De 
toute façon, on n’en trouve pas », 
tranche-t-il. Il en a fait l’expé-
rience lorsqu’un de ses amis 
japonais est venu lui rendre 
visite : « Il voulait manger de la 
méduse. On a fait tous les restau-
rants jusqu’à Menton. On n’en a 
jamais trouvé… » 
Qui a dit que les méduses proli-
féraient ?

L

Les méduses que l’on trouve en Méditerranée 
ne sont pas comestibles. « Sur l’ensemble des espè-
ces existantes, à peine une demi-douzaine se mange en 
Asie », explique le chef Takeo Yamazaki. Des Chinois en 
villégiature sur la Côte d’Azur en ont fait la doulou-
reuse expérience. « Ils ont fini à l’hôpital », se souvient la 
biologiste Jacqueline Goy.

ATTENTION DANGER

Le chef Takeo Yamazaki. 
(Photo Michael Alesi)

La méduse est au Japon 
ce que la cacahuète 
est à la France � Takeo Yamazaki

“ ” Le chef du Yoshi , le restaurant de 
l’hôtel Métropole à Monaco, est arrivé en 
France en 1992. Il venait de décrocher 
une bourse pour étudier à l’école hôte-
l ière de Lyon.  Après un stage chez 
Bocuse, il rencontre Joël Robuchon.  
Le début d’une longue histoire. Takeo 
Yamazaki officie au Château, puis dans les 
fameux Ateliers Robuchon. À Londres, 
Hong Kong et Paris. Lorsque son mentor 
ouvre, en Principauté, une table aux 
saveurs raffinées d’Asie, c’est logique-
ment à son très talentueux disciple japo-
nais que le chef français en confie la cui-
sine. Le Yoshi a été couronné par une 
étoile.
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Elles savent 
que je suis 
des leurs

“
”

vue par Valérie Kaprisky

La beauté vénéneuse de Valérie Kaprisky, alias Chris dans L’Année des 
méduses – où elle incarnait une jeune fille séduisante et sans scrupule 
venue passer quelques jours de vacances, avec sa mère, à Saint- 
Tropez –, est à l’image des méduses : immortelle et piquante. Ce 
film de Christopher Frank, avec Bernard Giraudeau et Caroline Cel-
lier, sorti en salle en 1984, a marqué l’histoire du cinéma.

L’ANNÉE DES MÉDUSES

Ce rôle est un poison. Piquant, tenace, envahissant. 
Valérie Kaprisky, sublime héroïne de L’Année  
des méduses, a incendié le grand écran. C’était  
il y a trente ans. Émoi, souvenirs et cicatrices… 
 
Quelle place occupe ce film dans votre vie ? 
Pour moi, L’Année des méduses, c’est d’abord  
Christopher Frank. Autrement dit, une rencontre avec 
un auteur très discret et sensible. C’est 
aussi le personnage le plus éloigné de moi 
que j’ai jamais incarné. Et bizarrement,  
ce rôle m’a collé à la peau, au point que  
le public m’y associe encore aujourd’hui. 
Des gens continuent de penser que je suis 
« ça » dans la vie. Incroyable ! 
 
Qu’entendez-vous par « ça » ? 
Une jeune fille agressive. 
 
Mais, cette beauté ravageuse… 
Moi, je ne me trouvais pas belle, à l’époque. 
Avec le recul, je réalise que j’aurais 
dû en profiter davantage. En profiter  
pour être plus cool. Plus relax.  
Malheureusement, la confiance en soi,  
cela ne se commande pas. 
 
Ce souvenir vous hante ?  
C’est surtout la médiatisation autour de ce film, 
que j’ai trouvé pesante. Qu’il s’agisse de L’Année des 
méduses ou de La Femme publique, j’avais le sentiment 
de participer à des projets « arty » et, dans les deux 
cas, on en a fait quelque chose de sulfureux. Christo-
pher Frank et Andrzej Zulawski sont des intellectuels. 
En tournant, j’étais loin, très loin de tout cela. 

Ces personnages étaient torturés. Donc, douloureux 
à jouer. Ce déplacement d’image m’a beaucoup gênée 
et tourmentée. 
 
Gardez-vous cependant un bon souvenir 
de cet été-là ? 
Oui, sinon que nous étions essentiellement 
sur le plateau, à Saint-Tropez, occupés à 

tourner, sans trop de temps 
pour nous promener. 
 
Piquante, jamais piquée ? 
Non, jamais !  
Les méduses  
ne s’attaquent pas  
à moi : elles savent 
que je suis  
des leurs. 
 
Le public 
continue  
de vous en parler ? 
Chaque année, dès 
que je monte dans 
un taxi, j’y ai droit.  

Il y a toujours un chauffeur pour 
me dire : « Attention, cette année, 
les méduses sont partout ! »  
J’ai envie de répondre que  
je n’y suis pour rien. C’est vrai : les 
méduses, je ne les commande pas ! 

 
PROPOS RECUEILLIS PAR 

FRANCK LECLERC 
fleclerc@nicematin.fr
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