
  



La bioluminescence des animaux marins 
Under the Pôle III 

Résumé :  
 
La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via une réaction chimique au 
cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. 
 
Under the Pôle III, association dédiée à l'exploration des océans (www.underthepole.com) organise, de mai 2017 à 
2020, sa 3eme expédition scientifique à bord du voilier WHY afin d'étudier le monde sous-marin et plus particulièrement 
celui sous l'Arctique et l'Antarctique, avec un passage en Polynésie française. 
 
Durant l'été 2017, une équipe de chercheurs, dont le conférencier, et des plongeurs se sont joint à l'expédition pour 
étudier le passage du Nord-Ouest. 
 
 Pendant toute cette expédition, des plongées profondes en Arctique ont été réalisées afin d'explorer la zone de pénombre 
entre -30 m et -100 m qui, pour l'instant, est si peu connue. 
 
Une des thématiques scientifiques à laquelle le groupe s’est intéressé est le phénomène de la bioluminescence et de la 
fluorescence naturelle. Dans le passage du Nord-Ouest il y a un monde qui connaît 9 mois de nuit et 3 mois de jour. C'est 
un monde idéal pour observer un phénomène comme la bioluminescence ce qui nécessite un environnement sombre.  
 
Une question était de savoir s'il y a beaucoup plus d’organismes lumineux à cet endroit ou non ? Les scientifiques 
voulaient aussi savoir s’il y a des organismes qui utilisent la fluorescence comme dans ces contrées car ce phénomène 
nécessite la lumière du soleil pour être effectif. Donc, malgré la pénombre « éternelle », ces animaux ont-ils quand même 
développé des signaux fluorescents ? 
 

Le voilier « Why » 
 

 

La bioluminescence 
 

 

 
Le Conférencier :  
 
Marcel KOKEN, chercheur au CNRS (LABOCEA à Plouzané) est 
spécialiste des protéines fluorescentes dans le monde animal. Il a fait partie 
de cette expédition. Il nous raconte les premiers résultats de cette expédition 
en utilisant des photos et des films illustrant le voyage, les plongées et les 
animaux rencontrés. 
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