INFOS

LE JEU

DORIS D’OR 2018 !
C’est pointu, certainement piquant… et il doit
s’agir de restes, mais de qui ?

2

Sous ce cache se trouve un animal que vous connaissez tous, mais ce qu’il effectuait au moment de la prise
de vue en étonnera plus d’un !

La texture de cet animal doit vous rappeler quelque
chose, mais la forme est bien étrange ! De qui cette photo
montre-t-elle un (étrange) détail, et de quelle partie de
cet animal au sujet duquel Gustave Flaubert a dit une
grosse bêtise…

INDICES
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Ici, il vous est demandé de raconter une histoire : celle
du trajet parcouru par cette structure avant d’arriver
sous le microscope…

Photo N° 1 : chaque élément, de nature osseuse, est véritablement piquant et doit mesurer 2 à 3 cm. La photo a été réalisée dans le Pacifique tropical (mer de Cortes). Photo N° 2 : l’animal vous est très familier si vous avez déjà
plongé en Méditerranée, et ce que montre la photo résulte d’un accident ou d’une malformation ! Photo N° 3 : il s’agit un poisson que l’on peut rencontrer dans la plupart des mers et qui est plutôt connu pour sa forme étrange et pour
sa relative placidité. Photo N° 4 : ici, le très grand va rejoindre le très petit et l’histoire que vous devez raconter sera en bonne partie un voyage intérieur !
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Mystère…

© Henri Casanova

mystérieuses…
Depuis 10 ans(1), le site DORIS propose chaque mois
sur son Forum un jeu basé sur des photos mystères
accompagnées de questions. Ce jeu est nommé
« DORIS d’Or » ! À la fin de l’année, un classement des
participants est réalisé en fonction des points reçus
lors de bonnes réponses apportées. Les résultats sont
proclamés à l’occasion du Salon de la plongée, puis
mis en ligne sur le Forum.
Il y avait auparavant beaucoup de compétitions offertes aux photographes, ainsi qu’à d’autres pratiquants de disciplines sportives subaquatiques, mais
pas grand-chose pour les plongeurs curieux de
biologie. Ce jeu est donc fait pour eux.
Les questions portent sur un détail d’une photo d’un
organisme, ou bien d’un organisme en entier, mais
très énigmatique, ou encore d’un objet en rapport
avec le monde subaquatique. L’imagination et la
fantaisie ont ici véritablement leur place, et il serait
dommage de se priver de la marge de liberté dont
nous disposons dans ce cadre assez large !
Voulez-vous jouer avec nous ? Rendez-vous régulièrement sur le Forum de DORIS :
http://doris.ffessm.fr/Forum.
Pour maintenant, et si vous voulez faire un test, vous
trouverez sur cette page un aperçu de ces photos
mystères. Elles ont toutes été utilisées en 2018 pour
ce jeu en ligne. Page suivante, vous trouverez les
réponses, en photo également, accompagnées des
explications nécessaires.
Votre recherche peut se faire à deux niveaux :
> à partir des photos uniquement, sans aucune autre
information.
> en utilisant les indices reportés en bas de page.
À vous de jouer… et bonne chance !
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V. MARAN

Responsable de
rubrique

Toute l’équipe qui s’investit dans
le site DORIS est toujours très
heureuse de constater que les
devinettes et les quiz proposés
en ligne sur ce site de référence
ont encore beaucoup de succès.
Ces jeux reposent sur des photos variées et, par principe, très
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Le cliché mystère N° 3 montre le saut d’un poisson-lune. Cette photo a été
prise après un déparasitage réalisé en surface par des goélands argentés. En
effet le comportement de saut d’un poisson-lune (Mola mola) n’est pas fréquent
mais supposé en relation avec le déparasitage. Franck Jouandoudet est un
photographe passionné d’ornithologie qui a accepté de nous communiquer
ses photos. Auparavant, il avait photographié un goéland argenté picorant le
tégument d’un poisson-lune se laissant dériver en surface. Il n’est pas rare de
voir des poissons-lunes s’approcher de la surface et l’on suppose qu’ils adoptent
ce comportement pour bénéficier des soins de déparasitage par des oiseaux
marins. Revers de la médaille : ils deviennent ainsi vulnérables aux hélices des
bateaux…

Le cliché mystère N° 1 présente un amas d’épines de diodon. Comment
expliquer cet amas d’épines ? Ce type de problème est récurrent : quand on n’a
pas été témoin de la scène, il faut se résoudre à des hypothèses… On pourrait
dire qu’il s’agit d’un reste de poisson consommé dans la mesure où ce que la
photo montre représente une quantité relativement limitée d’éléments squelettiques avec quelque chose qui ressemble à des fèces tout autour… Par contre
on pourrait aussi penser qu’il s’agit du fragment d’un animal mort et qui s’est
décomposé sur place. Le photographe et moi-même, nous en avons vu un grand
nombre, ou du moins une quantité qui nous a surpris, sur une épave à proximité
du lieu de la prise de vues. Ce que j’ai vu sur cette épave me faisait plutôt penser
chaque fois au cadavre décomposé d’un animal qui serait mort sur place. Si on
me questionne sur quel poisson des environs serait capable d’avaler un diodon
et de recracher ainsi ses épines sans qu’elles semblent avoir beaucoup souffert,
je serai en peine de répondre. Il faut remarquer que quasiment aucune des
épines ne semble brisée…
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Le cliché mystère N° 4 montre un fragment de crustacé planctonique issu
d’une déjection de rorqual commun. Voici, (un peu raccourcie !) la réponse de
Laurent Toulouse, le gagnant de l’énigme : « Tandis que je nageais tranquillement avec mes copines crevettes, nous ressentîmes une violente aspiration venant des fonds de l’océan. Nous luttâmes tant que nous pûmes, mais impossible
d’échapper à cette force invisible. Soudain, nous vîmes une immense masse
sombre s’approcher de nous. Le courant était trop fort et ce monstre allait nous
engloutir, impossible d’y réchapper. Dans le ventre de l’animal il faisait sombre,
nous étions des milliers emprisonnés. Au lieu de ressortir par là où j’étais entré,
d’une manière incompréhensible, je me retrouvais éjectée par l’arrière de
l’animal, au milieu d’une masse épaisse et gluante et dégageant une très forte
odeur nauséabonde. Peu importe, j’étais libre ! Je ne croyais pas si bien dire, car
à peine remise de mes émotions, voici que je me retrouve à nouveau aspirée et
prise au piège d’une immense toile qui m’extirpa des eaux, je me retrouvais alors
dans une prison aux parois transparentes. On me transporta longuement avant
de me déposer dans une grosse machine émettant une lumière éblouissante ».
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Le cliché mystère N° 2 présente une mâchoire de murène. Il s’agit bien en
effet d’une murène à la mâchoire inférieure étrangement « bifide », c’est-à-dire
fendue en deux parties et, ici également, il sera bien difficile de déterminer
l’origine du mystère ! Problème de développement embryonnaire ou accident
ultérieur, il sera difficile de le savoir… Au sujet de la murène, dans Salammbô,
Gustave Flaubert se trompe sur la présence des écailles chez ce poisson. Il décrit
ainsi la fille d’Hamilcar : « Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres
lumineuses, imitant par leur bigarrure les écailles d’une murène. »

> Vous retrouverez toutes les espèces citées ici sur DORIS : leurs fiches sont déjà richement illustrées de photos et comportent toutes les informations biologiques qui peuvent vous intéresser.
> (1) Pour être averti chaque mois de la mise en ligne des questions de ce jeu, inscrivez-vous sur la liste de diffusion Biosub. Vous trouverez ici les informations nécessaires :
http://doris.ffessm.fr/FAQ
> Grand merci aux photographes de bien vouloir nous transmettre leurs excellents clichés pour permettre au jeu DORIS d’Or de proposer chaque mois ses énigmes photographiques et particulièrement pour cette chronique Isabelle Colas, Henri Casanova, Alain Mayoux, Franck Jouandoudet.
> Le Jeu DORIS d’Or 2018, a été brillamment remporté par Laurent Toulouse, Adrien Weckel, Geneviève Poirot et Pascaline Bodilis. Bravo à chacun d’eux !
> Le Forum de DORIS possède un moteur de recherche très performant qui peut vous permettre de trouver des informations et des photos complémentaires à ce qui existe sur les fiches-espèces.
Pour une soirée d’animation biologique et ludique en club, vous pouvez très facilement, grâce à ce moteur de recherche, réaliser un diaporama de photos « mystère ». En effet, inscrivez le mot
« JeuDORIS » (tout attaché) et vous disposerez d’une fabuleuse matière première (en photos et textes) qui vous permettra de réaliser ce diaporama.
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RÉPONSES

