
 

A 
près 2 mois sans gazette, nos rédacteurs étaient inspirés. La 

chaleur ne les a pas arrêté bien au contraire. Jacques vous 

propose de mieux comprendre comment les caractères   

génétiques se transmettent ou disparaissent. Les eaux chaudes ont 

aussi inspiré une nouvelle série à Nadine en vous proposant d’aller à 

la rencontre de ses célèbres  habitants : les coraux. 

Pendant que Sylviane se rafraîchissait vers Royan, Nicolas jouait avec 

de petits « chatons ».  

On vous souhaite une belle reprise, de la découverte, du partage et 

de bons moments. 
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Par Jacques Blanzat 

S 
elon la vision du biologiste la dégénérescence se 
nomme dérive génétique, effet fondateur, fixation de         
caractère, consanguinité, héritage finlandais, effet 

Allee, … autant de termes pour désigner globalement un 
même phénomène augure de sa complexité et des            
différentes caractéristiques qu’il 
présente. Sans transgresser les 
lois de   l’hérédité, il relève de 
règles  issues des                      
mathématiques       statistiques 
qui défient souvent l’intuition, et 
qui appliquent de génération en 
génération des principes          
indépendants de la biologie.   
Autrement dit, si la  reproduc-
tion sexuée des        espèces est 
purement aléatoire, elle doit 
appliquer les théorèmes des  
mathématiques  stochastiques. 

Dans une population des caractères(1) sont en jeu statistique 
pour être transmis à la descendance ; après une multitude de 
générations l’effet fondateur, (ou dérive génétique, etc…), 
s’observe dans des groupes à faible nombre de géniteurs. Il 
est constaté une érosion génétique, assurant à certains     
caractères un continuum de transmission sans concurrence. 
On dit alors qu’ils sont fixés. C’est une explication des        
morphotypes régionaux qui différencient dans une             
population des groupes d’une même espèce. On en trouve de     
multiples exemples, comme celui du coquillage Monnaie   
Caraïbe dont le graphisme du manteau révèle sa localisation, 
(voir gazette de juin 2022).  La fixation de caractère(s) qui ne 
donne aucun nouvel acquis génétique, prévaut lors d’une 
spéciation(2), elle procure une base d’identification de        
l’espèce nouvelle justement par ces caractères fixés         
communs à tous ses individus. Elle correspond à un                    
appauvrissement de la diversité individuelle, donc               
apparemment un ralentissement évolutif. L’effet fondateur 
peut être neutre ou bénéfique, ou au contraire néfaste      
lorsqu’il fixe une tare ou une maladie génétique. Il en         
explique une prévalence dans des populations isolées ou    
implantées en faible nombre. En contre partie, l’effet est    
largement limité par un grand nombre de géniteurs brassés 
au sein de la population. Il devient complexe quand s’ajoute à 
chaque génération la sélection darwinienne. 
Comment fonctionne un tel ‘frein’ de l’évolution dans des 
petits groupes plus ou moins renfermés ? 

Un tirage au sort qui       
dépendrait du tirage      
précédent ? 
Vous jetez un dé, il vous 
donne un chiffre. Le jet   
suivant procure autant de 
chance de le reproduire que 

de faire apparaître         n’importe lequel des cinq autres, (soit 
une probabilité de un sixième). Pas en Génétique ! L’hérédité 
peut se résumer par un tirage vraiment aléatoire, mais qui 
possède la mémoire du tirage précédent. L’effet du hasard : 
chaque parent lègue la moitié de ses gènes ; la mémoire du 
tirage précédent : ne peuvent être transmis que ceux         
possédés par les géniteurs. Les descendants ressemblent en 
partie aux parents parce qu’ils héritent d’un mixte d’une part 
des deux patrimoines. C’est bien un tirage au sort qui dépend 
de celui qui précède. 

Une suite de probabilités     
convergente. 
Pour bien comprendre, jouons 
avec un dé magique construit 
selon un modèle génétique  
fortement simplifié : chacune 
de ses 6 faces porte au départ 
un caractère différent, par 
exemple  A, B, C, D, E et F. 
Chaque lancé du dé correspond 
à une nouvelle génération.   
Jetons le, et supposons      
qu’apparaisse A. Magie : ce   

caractère ‘gagnant’ s’imprime au hasard sur l’une des cinq 
autres faces supprimant un ‘perdant’ qui s’élimine              
définitivement, par exemple le B : le dé truqué montre pour 
le second lancé les faces A, A, C, D, E et F. Ainsi, pour ces 
quatre derniers, le nouveau tirage donne à chacun une 
chance sur six d’être exprimée, par contre A en possède une 
sur trois, (deux fois A sur six possibilités) ; il existe donc bien 
dans la suite des tirages une convergence, mémoire du jeu 
précédent ; pour l’exemple ici, vers la dominance du          
caractère A. 
Supposons que le second lancé offre la part belle à ce plus 
chanceux, alors A s’établit sur une nouvelle face au hasard, 
par exemple à la place de C, il augmente au coup suivant sa 
probabilité d’émergence à une chance sur deux. Mais rien 
n’est acquis avant qu’il ne recouvre les six faces … 
Lorsqu’il reste en jeu D, E, F et trois faces A, si D remporte le 
tirage, il élimine soit E, soit F, (à chacun une chance sur cinq) 
ou l’un des trois A, (trois chances sur cinq – éliminer A est 
plus probable …). Dans ce dernier cas, la perte d’une face A 
représente pour ses probabilités un retour d’un tirage en  
arrière, mais tronqué de C qui vient de disparaître en laissant 
deux faces D … 
Inexorablement, tirage après tirage ; le jeu converge vers un 
seul caractère. Prévoir le gagnant est impossible tant qu’il 
reste un coup à jouer. Pour résister à une chance sur six, 
contre cinq sur six, le dernier caractère présent doit imposer 
une succession de marches en arrière peu probable, mais pas 
impossible. 
La reculade peut se produire à n’importe lequel des lancés, 
alors, pour chacun, une chance d’être tiré n’est qu’une petite 
espérance de succès final. L’aléatoire demeure jusqu’au bout, 
même s’il parait convergent vers une presque certitude car 
un caractère même fortement représenté peut ensuite tout 
perdre ... 
La magie s’interrompt quand les six faces du dé affichent le 
même caractère : il est fixé. Ce modèle mime la génétique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_stochastique


par le fait que la rencontre de deux géniteurs est fortuite, 
également par le fait que le mixage des gènes lors de la    
reproduction n’en retient qu’une partie : si l’on exclue un 
mixage intergénérationnel, la partie non retenue est perdue 
pour les générations suivantes, c’est bien là une érosion  
génétique. Paradoxe : les principes du darwinisme seraient-
ils bafoués ? Eh bien non, car on résonne là sur un individu, 
alors que la sélection naturelle porte sur l’ensemble de la 
population … 
Les règles de l’évolution présentent une analogie duale avec 
le dé magique. Dans une lignée, un allèle(1) (morceau du  
génome) disparu ne réapparait jamais, c’est une perte de 
biodiversité, en même temps qu’une perte génétique      
compensable, sans assurance, seulement par l’entrée en 
scène de géniteurs externes à la lignée. 
L’évolution joue avec une multitude de dés possédant tous 
plus de six faces : difficile à interpréter, encore plus à        
prévoir, mais de toute façon à très longue échéance un    
mécanisme convergeant vers une fixation ou une disparition 
d’allèles(1), dans les deux cas, une érosion de la diversité   
évolutive. Il n’est compatible qu’avec la reproduction 
sexuée. La mitose(3), qui reproduit par divisions successives 
les cellules à l’identique, interdit la magie du dé, et avec elle 
la dérive, ou la dégénérescence ... Attention aux               
comparaisons hâtives, le vieillissement n’est pas un effet de 
dérive. Il met en jeu des phénomènes liés à la lecture et à la 
duplication du génome(4) et non à la perte de gènes. 

Les éleveurs, les pisciculteurs, comme les               
cultivateurs, connaissent depuis fort longtemps ce            
phénomène sans pouvoir l’expliquer : il contredit l’équilibre 
de la loi de Hardy-Weinberg(5) approximable aux populations 
comptant un grand nombre d’individus. Motoo Kimura(6) en 
1968 publie l’explication du mécanisme qui repose sur des 
mathématiques stochastiques. 

  
 Kimura met à mal Darwin. © Sandwaalk 
A partir d’une formulation qui donne la variance de la      
probabilité de transmission d’un allèle(1), il est possible de 
produire un graphique qui la représente génération après 
génération, c’est une simulation. Son avantage en la         
reproduisant est de pouvoir observer plusieurs possibilités 
d’évolutions statistiques. Ce sont les deux schémas ci-contre. 
Chaque graphe superpose 20 simulations, à chacune sa    
couleur, donc 20 évolutions possibles pendant 50              
générations : le premier pour 5 couples géniteurs dans une 
population à nombre constant (10 individus) ; le second pour 
50 couples (100 individus). Chaque ligne brisée transcrit une 
simulation au profil unique, c’est le hasard ; toutes mettent 
en jeu le même allèle(1) qui possède au départ la même 

chance de disparaître (probabilité finale de 0.0), ou d’être 
fixé (probabilité 1.0). 
Une forte dégénérescence est observée sur le premier     
modèle, (5 couples) ; beaucoup moins sur le second (50 
couples) 

  
Source : Wikipédia 

 

Des chiffres seulement probables qu’il faut interpréter 
comme une tendance. 
A chaque génération le nombre de couples géniteurs reste 
constant : avec 5, (graphique du haut), en 50 générations, 
(axe horizontal), on peut spéculer sur 20 simulations que 
l’espèce conserverait le caractère en balance statistique    
seulement 3 fois ; pour les autres, il est fixé ou perdu. 
Pour la population comptant 50 parents, (graphique du bas), 
une seule simulation (toujours sur 20 observées) aboutirait à 
la perte du caractère, et une seule aussi parviendrait à le 
fixer. 
Ces tendances confirment ce que l’on savait : un grand 
nombre de géniteurs est la seule réponse pour une bonne 
conservation de la biodiversité au sein d’un groupe. 
Contraintes : les simulations se basent sur une population 
complètement isolée, à nombre constant d’individus        
géniteurs, (un couple engendre une seule fois deux           
descendants), avec un brassage maximal à chaque             
génération (hasard de rencontre des deux parents) ; en plus, 
seuls les descendants forment les nouveaux couples         
reproducteurs, (pas de reproduction intergénérationnelle). 
Aucun compte n’est tenu d’éventuelles mutations. Voilà qui 
atrophie fortement la réalité. 
Une réduction de ces contraintes entraine des complications 
dans les calculs statistiques sans modification des              
conclusions finales. 

Tout implique qu’un faible nombre de géniteurs favorise la 
disparition de caractères, et fixe définitivement d’autres. Ce 
qui signifie pour eux que l’évolution ralentit, sauf               
exceptionnelle mutation. Ce constat met à mal les efforts 
pour le sauvetage d’espèces menacées(7) si de multiples    
précautions génétiques ne sont pas prises. Il porte un doute 
pour la conservation des espèces sur le très long terme, 
même après une réintroduction de quelques spécimens. 



Cette théorie, affirmée par le constat, montre que de toute 
façon des gènes disparaissent malgré la loi d’équilibre de 
Hardy-Weinberg basée sur la population idéale de taille    
infinie(5) ; donc à long terme une perte de diversité cause 
d’un possible effondrement. Peut-on comprendre par là 
l’inéluctable extinction des espèces ? Inéluctable certes, 
mais notre devoir reste de les préserver et non de précipiter 
l’extinction !  

  
© investigacionyciencia.es 
Remarque : Les travaux de Motoo Kimura(6) ne s’arrêtent 
pas à la seule explication de la fixation de caractères. Ils   
permettent d’accéder à une probabilité du nombre de     
générations stables (mesure d’une durée) nécessaires pour 
induire  une mutation dans l’ADN. Donc de retracer l’histoire 
d’un ADN, et par là, celui d’une espèce. C’est la base de la 
construction des arbres phylogénétiques. 

Pour en savoir plus ; source et lexique 
(1)  Caractère : en biologie c’est un ensemble d’observable
(s), (par exemple les yeux bridés). Pour les plus avertis, c’est 
une somme de phénotypes, eux-mêmes somme d’allèles 

(morceaux du génome). 
(2) Spéciation : création d’une nouvelle espèce. 
(3) Mitose : division cellulaire asexuée reproduisant le 
génome à l’identique, donc une réplication conforme.     
Chapitre 2 – 3ème partie du cours de biologie de DAEU-B (en 
ligne, durée 2h35). Yves Muller – Université de Montpellier. 
(4) Erosion des télomères (région non codante) à l’extrémi-
té des chromosomes. 
(5) En génétique des populations G. H. Hardy 
(mathématicien britannique), et W. Weinberg (médecin   
allemand) parviennent indépendamment aux mêmes       
conclusions. Le principe découvert porte le nom d’équilibre 
de Hardy-Weinberg. La contrainte de population idéale en 
nombre infinie  représente son talon d’Achille. 
(6) Motoo Kimura (1924-1994), spécialiste japonais de la 
génétique des populations, fondateur de la théorie          
neutraliste de l’évolution. Cette théorie ne remet pas en 
cause la sélection naturelle (le darwinisme), elle la prolonge 
et l’englobe. 
(7) Comme le Gypaète, ou l’Ours dans les Pyrénées, etc … 
Voir aussi la Mulette (Magaritifera), article parue dans la 
gazette de juin 2021. 
 Documentation : La dérive génétique sur internet :   
Planet-vie // Wikipedia // … 

 

 

A 
 quoi ce corail acropora palmata vous fait-il penser ? 

Des  cornes d’élan ! Bravo, bien vu ! C’est d’ailleurs 
son nom vernaculaire : corail corne d’élan.  

Découvrons le un peu plus. 

Les colonies de corail corne d’élan croissent incroyablement 
vite , 5 à 10 cm par an et peuvent atteindre plus de 3 mètres. 
Ces grandes branches forment un habitat privilégié pour les 
homards et des poissons perroquets entre autre. 

Sa couleur varie du marron au brun-jaune et résulte d’une 

symbiose avec une zooxanthelle qui vit à l’intérieur des    
tissus du corail. 

Ce corail des caraïbes est en extrême danger de disparition à 
cause du réchauffement climatique. 

Par Nadine Dubessay de R 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Acropora-palmata-Corail-corne-d-elan-755
https://doris.ffessm.fr/Glossaire/Zooxanthelle


V 
oici une carte postale rafraichissante dans un       
contexte de canicule : je me suis retrouvée dans 
une eau à 14 degrés au large de Vendays-

Montalivet.. dans un champ …d’étoiles de mer glaciaires. 
Leur diversité de couleurs m’a 
interpellée alors je vous      
propose d’en savoir plus. 

La distribution de l'étoile de 
mer glaciaire est très vaste, 
depuis les côtes norvégiennes 
jusqu'à l'Afrique du Sud, en 
passant par Cap Vert, les      
Canaries, et les Açores. 
Cet échinoderme est aussi très 
présent dans l'ensemble du 
bassin méditerranéen, des 
côtes franco-espagnoles à la 
Turquie, ainsi que sur l 
'ensemble du littoral nord-africain. 
Étrangement, elle semble absente (ou rarissime) en Manche 
et en mer du Nord... 

Cette espèce est présente depuis les premiers mètres       
jusqu’à plus de 200 mètres de profondeur, elle vit principale-
ment sur des substrats durs, rocheux, dans des fissures et 
des cavités, sous la face inférieure des pierres...Je les ai     
rencontrées à une vingtaine de mètres de profondeur. 
 

A propos de son nom : 

Etoile de mer glaciaire : le qualificatif de « glaciaire » vient de 
la traduction littérale de son nom scientifique d’espèce,    
glacialis. 

Astérie des glaces : astérie est l’autre nom donné aux étoiles 
de mer et vient du latin [aster] et/ou du grec [astêr]          
signifiant étoile. 

 Marthasterias : ce nom de genre est composé de deux    
parties : 
- Martha : probablement du latin [martia], provenant du 
nom du dieu de la guerre [Martialis] = Mars et qui évoque le 
courage, l’action guerrière, la témérité… 
-Asteria : vient du latin [aster] et/ou du grec [astêr] = étoile. 
Marthasterias pourrait donc signifier « étoile de mer          
belliqueuse », ce qui, compte tenu de la voracité de notre 
animal, lui convient parfaitement. 
- glacialis : du latin [glacialis] = glaciale, de glace. Adjectif dû 
à la distribution nordique de l’étoile. 
 
A propos de leur couleur : 

Souvent dans des tons brun foncé, grisâtres, vert olive ou 
bleu sale pour les individus de petite dimension, elle peut 
afficher également des nuances de violet à rose, d’orange à 
brun-rouge, de blanchâtre, voire des motifs gris-jaune pour 

les plus grands individus. Ces teintes peuvent même se    
trouver mélangées entre elles.  

Sur ce sujet, Kœhler donne une répartition basée               
principalement sur la localisation des individus : individus du 
littoral, plus petits, toujours très foncés, bruns à vert olivâtre 
sombre / individus plus profonds (> 50 m), plus gros et de 
couleurs plus vives : rose, rouge, acajou, blanc... 

Mais, selon le muséum         
national d’histoire naturelle, 
les couleurs sont fonction de 
l’âge de l’étoile de mer ; les 
jeunes sont souvent ternes 
( bruns, gris verdâtres, 
bleuâtres) et les individus    
matures ou vivant plus profond 
sont plus colorés ( orange, 
jaune, rouge bleu…unies ou 
chamarrées). 

A propos de leurs bras :  

Marthasterias                        
glacialis possède toujours 5 

bras rigides (même si la littérature traitant de l’archipel    
canarien lui en accorde parfois un 6ème), arrondis, très bien 
différenciés et s’effilant progressivement. 

Ces bras (appelés aussi « radius »), distribués régulièrement 
autour du disque central sont hérissés, sur leur face dorsale, 
de nombreux piquants coniques, bien visibles, épais et plus 
ou moins pointus ou émoussés. Ceux-ci sont bien alignés sur 
les bras en 3 lignes équidistantes. Ces piquants semblent 
émerger de touffes charnues. Ce sont de petits bouquets 
denses de pédicellaires croisés formant un bourrelet autour 
du piquant. Ces amas de pédicellaires peuvent apparaître 
clairs ou sombres selon la couleur de base de l’animal. 

Entre les 3 lignes de       
piquants sont visibles de 
petites vésicules            
arrondies, en forme de 
doigts de gants, souvent 
en grappes orangées : les   
papules respiratoires.  

Sur les bras, les sillons   
ambulacraires sont bordés de part et d’autre d’une rangée 
de piquants plus petits et de pédicellaires droits. Ces sillons 
accueillent 4 rangées de podia (ou pieds ambulacraires) 
épais et munis de petites ventouses, et qui peuvent occulter 
la bouche centrale. 

A l’extrémité de chaque bras, au milieu de podia plus fins et 
spécialisés, on peut distinguer une zone rose vif, cernée de 
petits piquants protecteurs : les zones oculaires                 
photosensibles. 

A propos de leur alimentation : 

Vorace carnivore, grande prédatrice d’invertébrés,            
charognarde à l’occasion, Marthasterias glacialis se nourrit 
essentiellement de mollusques bivalves (huîtres, moules, 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Marthasterias-glacialis-Etoile-de-mer-glaciaire-336
https://doris.ffessm.fr/Especes/Magallana-gigas-Huitre-creuse-1917
https://doris.ffessm.fr/Especes/Mytilus-edulis-Moule-commune-581


coquilles St-Jacques, etc.) dont elle est capable d’ouvrir les 
coquilles grâce à la force de ses bras. S’arc-boutant sur           
l’animal grâce à ses podia à ventouses, elle exerce une très 
forte (dé)pression pour écarter les valves, obligeant la proie 
à s’entrouvrir.  

Puis elle dévagine son estomac à l’intérieur du bivalve pour 
y libérer des sucs digestifs. Les tissus de la proie seront    
ensuite absorbés sous forme semi-liquide par l’estomac de 
l’astérie. 
L'étoile de mer glaciaire mange également des oursins qui, 
s’ils ne sont pas fortement ancrés sur un substrat rocheux, 
seront retournés et dévorés. Elle s’attaque aussi à des     
crustacés, des gastéropodes, des poissons blessés… 

A propos de leur reproduction : 

Reproduction sexuée : Les sexes sont séparés : les individus 
sont soit mâles, soit femelles. 

La femelle, souvent « debout » sur ses 5 bras peut relâcher 
jusqu’à 2 millions d’ovules. Le mâle disséminera également 
ses spermatozoïdes dans le milieu. 

Le résultat de cette fécondation est une larve à symétrie 
bilatérale (la dipleurula) qui aura une vie planctonique,     
passant encore par d’autres stades larvaires (bipinnaria, puis 
brachiolaria). Puis, la larve se transformera en jeune étoile 
de mer glaciaire en adoptant définitivement la symétrie   
pentaradiée stellée caractéristique des 
astérides.  

J’en ai vu une toute minuscule  

 

Reproduction asexuée : Comme la plupart des                  
échinodermes, Marthasterias glacialis peut également se 
reproduire de manière asexuée en recréant une partie qui 
lui aurait été arrachée. 

C’est lors de ces processus de régénération que l’on peut 
éventuellement rencontrer des étoiles de mer qui comptent 
plus ou moins de bras que leur forme prototypique.  

Et en bonus : 

Compte tenu des mœurs prédatrices très affirmées de notre 
animal, Marthasterias glacialis est redoutée par les           
ostréiculteurs et mytiliculteurs ! Elle est en effet capable de 
faire des ravages dans les élevages d’huîtres et de moules !! 

Cependant, elle possède une molécule capable de bloquer 
les cellules cancéreuses : la roscovotine, a été extraite par 
les laboratoires de la Station Biologique de Roscoff en 2018.  

 Sylviane Busset 

Sources : Doris fiche N° 336, Muséum d’histoire naturelle, 
Weinberg 

Photos : ©Sylviane Busset 

M 
ilieu de l’été, bord de plage, faible profondeur. 
 
Ils forment une belle boule, bien dense,       

grouillante, mouvante. « Ils », ce sont des juvéniles de     
poissons-chats (des poissons-chatons?). Ce sont des copies 
quasi conformes de leurs aînés : même forme générale, 
même absence d’écaille, mêmes barbillons… mais ils sont 
d’un noir profond et soyeux. C’est d’ailleurs comme ça qu’ils 
se reconnaissent entre eux et restent en groupe serré. Pour 
s’en convaincre, il suffit d’approcher sa main recouverte d’un 

gant noir (oui, 
même en été, il 
faut des gants 
pour plonger au 
lac ! Et le plongeur 
ne se fournit pas 
chez Christian   
Lacroix… donc la 
main est            
forcément         

recouverte d’un gant noir). À la vue du noir, nos petits 
« chatons » s’approchent rapidement, tournent, se frottent. 
On peut ainsi déplacer la boule pour jouer. On peut au      
contraire la fixer, pour prendre le temps de contempler les 
bébés poissons qui semblent s’être déguisés pour              
ressembler à des grands. Oui, ils sont vraiment mignons ces 
petits chatons tout noirs… 
 
Mais ça reste des poissons-chats, une espèce invasive à la 
réputation d’éboueur vorace. Ça fait tout de suite moins  
mignon dit comme ça ! Ils sont classés comme « nuisibles » 
par l’état français et leur éradication est recommandée. Du 
coup, est-ce que je ne devrais pas refermer sur eux ma main 
noire ? C’est une image bien sûr… je me doute qu’il n’y a que 
peu de chance que je les attrape comme ça, à la main. Il me 
faudrait plutôt une épuisette… mais bon, là je n’en ai pas 
d’épuisette… et pour l’intensité dramatique c’est quand 
même mieux « main noire » qu’« épuisette ». 
 
Bref, du coup, je fais quoi moi ? J’admire béatement ?      
J’extermine brutalement ? 
 
Et vous, à ma place, qu’est-ce que vous feriez ? 

Nicolas Rassat 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Pecten-maximus-Coquille-Saint-Jacques-de-l-Atlantique-655#:~:text=La%20coquille%20Saint%2DJacques%20se,sa%20valve%20droite%20tr%C3%A8s%20convexe.
https://doris.ffessm.fr/Especes/Ameiurus-melas-Poisson-chat-990#:~:text=Ameiurus%20melas%20est%20un%20poisson,s'enfouissant%20dans%20la%20vase.


   

P 
our  cette rentrée, 2 mots ostiole  et oscule   

Ostiole du latin « ostiolum » signifie « petite 

porte » . Les ostioles sont les orifices inhalant des 

éponges. 

Oscule vient du latin  « os » qui signifie  bouche et du       
diminutif « -ule »  petite bouche. 
L’oscule est l’orifice exhalant des Spongiaires. 
 

Chez les éponges qui sont des organismes filtreurs, ils        

servent au bon fonctionnement du système aquifère qui   

permet la circulation de l'eau dans l'éponge pour assurer la 

nutrition et sa respiration. Bref, les oscules sont les        

nombreux orifices par où l'eau sort et les ostioles sont les 

ouvertures par où l’eau rentre (l’ostiole peut être unique). 

Petite démonstration spectaculaire  en cliquant sur la photo  

Cédric Charbonnier 

P 
our rester sur le thème des étoiles de mer et plus 

largement des échinodermes, je vous propose un 

petit quiz facile sur ces derniers. Le quiz est facile 

donc il faudra être rapide pour être sur le podium. 

3, 2, 1 ….Cliquez sur la photo 

 Gaëtan Aumeunier 

 

© Alain-Pierre Sittler 

P 
our tout savoir sur ce qu’il va se passer en 2022-

2023, sur la formation BIO sans oublier une         

présentation de la Méditerranée, bloquez dès 

maintenant votre soirée du 29 septembre. C’est ouvert à 

tous, du débutant à l’averti, de 6 à 99 ans, plongeurs,       

apnéistes, nageur, On vous attend nombreux à 20h, salle 

Jean Monnet à St Pourçain-Sur-Sioule.  Pouvez-vous inscrire 

dès maintenant en cliquant sur la photo. 

L’équipe de la gazette 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://forms.gle/s3JnuSYeXBcEowR38
https://kahoot.it/challenge/01644991?challenge-id=0d12631e-c545-42eb-b595-4feae9508f1c_1661804259670
https://www.dailymotion.com/video/x1ga6h4

