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Pour vous inciter à lire 
 

1- Me reposant au fond de la baie de Saint Pierre, on 

me surnomme la belle aux cheveux blancs ? 

 

2- Aimée des enfants du monde entier, je suis une 

éponge célèbre ? 

 

3- Sur cette photo très représentative des fonds 

martiniquais, combien d’éponges différentes 

comptez-vous ? 
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L’écho sous l’eau 

Le petit journal de la bio du C.S.C.P N°2 

Le mot des EAUXTEURS 

 

 

Nous tenons tout d’abord à 

remercier les nombreuses 

personnes qui nous ont apporté 

compliments et encourage- 

-ments. 

Que ce monde sous-marin est 

beau ! C’est en plongeant dans 

les livres, en consultant des sites 

internet, en cherchant ça et là 

des infos pour vous les 

redistribuer, que l’on mesure la 

complexité et l'étendue de la 

bio marine. 

Nous essaierons d’être simples. 

Pour les personnes désireuses 

d’approfondir les sujets, des 

liens internet sont proposés pour 

chaque article. 

 

  Alain Charpentier 

 Mathias Moussard 

 

 
 

 

 

Photo A.C 

Dernière minute: 

Amis plongeurs, une alliance en titane 

gravée à l’intérieur a été perdue par une 

des nôtres sur  la Kay de Case Pilote. Si vous 

la retrouvez, une bonne bière belge vous 

sera offerte. On ne sait jamais…. 

 



  

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Sites à aller visiter : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%

89ponge   

 

http://jm.sutour.pagesperso-

orange.fr/visite%20enmartinique/

faune%20martinique/invertebres/

groupe%2002/groupe_02.htm 

 

http://www.martinique.ecologie.

gouv.fr/telecharge/2-

LIVRET%20EPONGE.pdf 
 

 

Photos A.C 

Les éponges 
Elles sont partout de toutes les couleurs, de toutes les formes, 

de toutes les expressions: 

Jaunes, bleus, brunes, noires, roses, rouges, violettes, vertes, 

blanches, grises, etc. 

De formes encroûtantes, tubulaires, en rameaux, de toutes les 

eaux, douces, salées, saumâtres, à toutes les profondeurs 

jusqu’à 5000 mètres. 
 

On peut passer l’éponge, jeter l’éponge, mais ne pas rester 

indifférent à cet animal si simple, mais si surprenant et tellement 

présent sur les côtes martiniquaises. 

L’éponge fait plus que tout essuyer : Des chercheurs ont 

découvert dans une éponge des Caraïbes de l’AZT, principal 

médicament utilisé pour soigner le sida. Les éponges 

contiennent des produits utilisés en pharmacologie : l’éponge 

du genre « discordera » qui vit dans les eaux japonaises, 

possède quant à elle, des propriétés anticancéreuses. 

Les éponges du genre « spongia » sont pêchées et utilisées 

depuis des millénaires en partie dans les îles grecques à 

kalymmos, l’ile des pécheurs d’éponges. Vous devez avoir la 

même dans votre salle de bain. 

 

Même écrasées, les éponges sont capables de se régénérer 

car les cellules ont la possibilité de se « réassocier » pour former 

de nouveaux individus. 

Sorties de l’eau pendant plusieurs années, elles peuvent revivre 

une fois replongées dans leurs milieux naturels. 

Selon des études récentes, leur longévité les classerait parmi les 

êtres les plus vieux vivants au monde (1500 ans). 
  
Les éponges forment l’organisation la plus simple du monde 

animal. Ce sont des colonies de cellules peu différenciées à la 

différence des êtres humains qui sont pourvus de nombreux 

organes. Nos amies les éponges n’en possèdent pas. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponge
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponge
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/invertebres/groupe%2002/groupe_02.htm
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/invertebres/groupe%2002/groupe_02.htm
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/invertebres/groupe%2002/groupe_02.htm
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/faune%20martinique/invertebres/groupe%2002/groupe_02.htm
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La majorité des éponges sont sustentivores et consomment  principalement des bactéries qui 

sont des débris organiques et des algues unicellulaires.  Elles filtrent leur propre volume en eau 

en quelques minutes. Comment cela se passe ? L’eau chargée de particules, entre par les 

pores inhalants. Les particules organiques subissent une digestion intracellulaire. Les matières 

inorganiques et non désirables sont expulsées vers les pores exhalants. Les éponges servent 

d’abris à de multiples animaux dits « commensaux » qui profitent de ces apports en nourriture. 

Une éponge de 10 cm³ filtre en moyenne 22 litres par jour. (Calculez le volume d’eau de votre 

baignoire que l’éponge est capable de laver…) 
 

 
 
 
Pores inhalants (1 et 5) 
Cavité centrale, Choanocytes (2 et 6) 
Oscule (3) : orifice exhalant 
Ectoderme (4), revêtement 
Mésoglée ou mésohyle (7) : masse gélatineuse 
Diverses cellules (8) 
Scléroblastes qui fabriquent les spicules (9) éléments 
squelettiques calcaires ou siliceux. 
Porocyte (10) : pore 

 
 

L’éponge pa touch 
 

                           et sa  crevette 

           L’éponge pa touche 

 

 

http://doris.ffessm.fr

/fiche2.asp?fiche_n

umero=600 

 

http://www.biologi

emarine.com/6002

0/60020.htm 

 

Une espèce d’éponge littorale de la mer des Antilles 

(fibula nolitangére) en créole (pa touch) provoque par 

contact de dangereuses inflammations. D’aspect 

bosselée et massive consistante et solide, mais friable, 

elle vit dans les baies et les entrées de mangrove, entre 

3 et 40 mètres de profondeur. L’intérieure est colonisée 

par de minuscules vers blancs et d’une crevette 

translucide à points blancs, d’1cm. 

Fréquente en Martinique, alors comme son nom indique 

pa touch… 
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Les cnidaires 
 

Très grande famille composée des coraux, des gorgones, des méduses, et des anémones.  

A la différence des éponges, les cnidaires ne filtrent pas l’eau, ils se nourrissent de proies 

venant au contact des tentacules recouvertes de cnidoblastes produisant des toxines. 

La nourriture ainsi attrapée est poussée vers un ventre (estomac) pour être digérée. 

Cette stratégie permet de se nourrir de proies plus grosses : petits poissons, plancton, crabes, 

vers, protistes. En partie digérés, les résidus sont évacués par une bouche qui sert également 

d’anus. Un vrai intestin… 

Cette progression cellulaire est une réelle évolution. De nouvelles cellules nerveuses et 

musculaires permettent des mouvements coordonnés. 

Les cnidaires ont également développé un système permettant d’envoyer un message aux 

différentes cellules de l’organisme et de commander leurs actions. Ils se trouvent sous 

différentes formes : un seul polype (anémone), en colonie. Ils peuvent secréter un squelette 

(gorgones, corail), ou être libres comme les méduses.   

Étant donné le nombre important d’espèces, nous parlerons seulement ce mois-ci de notre 

ancienne cousine : la gorgone.  

 

Les gorgones 
 

Ce sont des colonies de polypes qui secrètent un squelette 

protéique proche de la corme et non pas du calcaire comme 

le corail. Elles se  rétractent à l’approche d’un plongeur trop 

curieux. De forme souvent arbustive ondulant au gré des 

courants, elles sont très photogéniques, 

La nuit, où le plancton est plus actif, les gorgones s’ouvrent de 

mille feux. 

En Martinique, on en dénombre 35 mais il en existe surement 

beaucoup plus. Kay Bertrand et un très beau spot pour les 

observer, terrain privilégié des porcelaines monnaies (ou 

monnaies caraïbes). 

 

 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/

Cnidaire#Classification  
 

  

Photos A.C 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cnidaire#Classification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cnidaire#Classification
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Là où je t’emmènerai plonger …. 
 

Soudan mon Soudan… Croisière plongée avec le Baron Noir  
 

 Il est 5H30… le capitaine frappe aux portes des cabines : on arrive sur le site. Un  p’tit café, un 

biscuit et les zodiak-men nous larguent au large, dans les vagues. Il est 6 heures, le soleil se 

lève, mais on est déjà sous l’eau, dans le bleu… on descend. 60 mètres. On commence à en 

voir un, puis deux, puis très vite, on se retrouve dans un banc immense de requins marteaux : il 

y en a partout en dessous, au-dessus… on est comme en apesanteur.  Le courant nous 

ramène lentement vers le récif. En plus de voir du gros à toutes les plongées : longimanus, 

requins gris, requins tigres, raies mantas, perroquets à bosse…  il y a la barrière de corail, 

multicolore, foisonnante. On nage au milieu des anthias, des rascasses volantes. Les 

anémonesont remplies de toutes sortes de clowns, les coraux sont comme les orgues d’une 

cathédrale, le bleu est cristallin. Au programme de la deuxième plongée du matin, on visitera 

l’épave de l’Umbria, concrétionnée : majestueuse et  énigmatique. L’après-midi, c’est moins 

profond, mais tout aussi beau : 15 jours dans le jardin d’Eden… plus loin que l’Egypte mais 

encore plus beau !! 

Céline Guilmois 

 

 
Réponses du quiz 

 

1. L’épave du Roraima, pour ces antipathies fouet de couleur blanche sur un de ces flancs 

ainsi nommée par Cousteau. 

2. Bob l’éponge 

3. Il y a au moins 4 éponges encroutantes (rouge, orange, rose, marron) et une tubulaire 

(bleue grise). 
 

Le mot de la fin et suite… 
 

Chers  lecteurs, le petit journal l’écho sous l’eau part en vacances. Il vous  donne 

rendez-vous à la rentrée. Alors, profiter de cet intermède pour observer ce que vous avez 

appris dans ces 2 premiers numéros. Les auteurs vous souhaitent de bonnes plongées, de 

bonnes vacances et restent à votre écoute pour améliorer votre petit journal. 

 

alino.charpentier@laposte.net; mathias.moussard@yahoo.fr   

Photos C.G 

mailto:alino.charpentier@laposte.net
mailto:mathias.moussard@yahoo.fr

