
MYCENA CITRICOLOR
champignon

Ce champignon bioluminescent vit 
particulièrement en Amérique latine, où il 

attaque les feuilles de café en 
constituant de petites tâches. Il est 

pathogène, c’est-à-dire qu’il est 
dangereux et toxique pour les plantes sur 

lesquelles il s’installe.



ARMILLARIA MELLEA
champignon

Ce champignon bioluminescent est 
responsable de la pourriture des parties 

vivantes du bois. Il dégrade les racines de 
l'arbre et la base du tronc qui entraîne un 

pourrissement de l’arbre. 



PANELLUS STIPTIUCS
champignon

Cette espèce de champignons, aussi 
appelé l’huître amère, est très présente 
dans le monde, mais seuls ceux qui se 

trouvent dans le Nord-Est des Etats-Unis 
sont bioluminescents !  



MNEMIOPSIS LEIDYI 
cténophore

A cause du transport maritime, ce 
cténophore bioluminescent originaire 
de la région de Boston aux Etats-Unis 
s'accroche aux bateaux et bouleverse 
des écosystèmes comme celui de la 

Mer Noire. 



BEROE OVARA 
cténophore

Comme le célèbre poisson-clown, ce 
cténophore bioluminescent est 

hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il possède 
les caractéristiques mâle et femelle pour 

se reproduire. 



RENILLA RENIFORMIS
coraux et anémones

Aussi appelée Pensée de mer, cette 
anémone bioluminescente émet de la 

lumière verte en cas de stress. On la trouve 
à faible profondeur enfouie dans le sable.



ATOLLA WYVILLEI
méduse

Lorsqu'elle est attaquée, cette méduse 
produit des flashs pour attirer les prédateurs 

de son attaquant. On l'appelle la 
«méduse-alarme». La biologiste marin Edith 

Widder a créé un appareil basé sur ces 
flashs pour appâter des animaux de grandes 
profondeurs rares et difficiles à observer. Il a 

notamment attirer un calamar géant lors 
d'une expédition faite par Discovery Channel.



PERIPHYLLA PERIPHYLLA 
méduse

Cette méduse bioluminescente vit à plus 
de 7000m de profondeur. Elle émet une 
lumière rouge pour communiquer avec 
son espèce. On la trouve dans tous les 

océans du monde, des fjords norvégiens 
à la mer Méditerrannée.



AEQUOREA VICTORIA 
méduse

La découverte de la protéine bioluminescente 
de cette méduse est à l'origine du Prix Nobel 

de chimie 2008. Cette protéine (appelée GFP) 
est devenue l'un des outils les plus 

importants de la bioscience. Elle permet 
notamment d'observer des processus jusque 

là invisibles, comme le développement de 
cellules nerveuses dans le cerveau. 



DIPLOCARDIA LONGA
ver

Ce ver de terre bioluminescent 
se tortille lorqu'il est attaqué, 

pour produire un fuide 
bioluminescent qui sort de sa 
bouche, son dos et ses pores. 



PHRIXOTHRIX HIATUS
insecte

Les indiens d'Amérique ont raconté qu'ils 
enfermaient ces insectes (aussi appelés 
taupins lumineux) dans des cages pour 

s'éclairer, et qu'ils les accrochaient à 
leurs pieds pour éloigner les serpents 

quand ils partaient chasser.



LUCIOLA CRUCIATA
insecte

Comme le personnel au sol qui dirige les 
avions dans les aéroports, la femelle 

luciole émet de la lumière quand elle est 
posée, afin de diriger le vol du mâle pour 

l'attirer afin de se reproduire. 



Lorsqu'elle est attaquée, cette méduse 
produit des flashs pour attirer les prédateurs 

de son attaquant. On l'appelle la 
«méduse-alarme». La biologiste marin Edith 

Widder a créé un appareil basé sur ces 
flashs pour appâter des animaux de grandes 
profondeurs rares et difficiles à observer. Il a 

notamment attirer un calamar géant lors 
d'une expédition faite par Discovery Channel.

 LUMINODESMUS SEQUOIAE
millepattes

Ce millepatte génère de la 
bioluminescence dès son éclosion et ce 

de manière continue sans qu’il puisse 
contrôler sa diffusion. 



MOTYXIA SEQUOIAE
millepattes

Ce millepatte bioluminescent des 
forêts s’allume de nuit afin de 

repousser les prédateurs mammifères 
qui voudraient l’attaquer.



EUPHAUSIA PACIFICA
crustacé

Appelé aussi krill, cette petite crevette 
est une proie importante pour les 

oiseaux de mer et les baleines. Il est 
abondament pêché au Japon, où il a 

fait l'objet d'un quota de pêche annuel 
de 70 000 tonnes pour être préserver. 



VARGULA HILGENDORFII
crustacé

Surnommé Luciole des mers, ce 
crustacé bioluminescent émet une 
lumière du bleu au violet. On peut 

l'apercevoir quand il s'installe sur des 
rochers qu'ils rend lumineux, notamment 

au Japon. Il produit une substance 
lumineuse pour égarer son agresseur. 



PHOLAS DACTYLS
mollusques

Lorsqu’il est perturbé, ce petit 
mollusque bioluminescent rentre dans 
sa coquille, s’enfonce dans un trou et 

relâche un mucus lumineux pour 
cacher le trou, comme une seiche peut 

se dissimuler sous son encre.



STAUROTEUTHIS SYRTENSIS
poulpe

Ce poulpe à ventouses lumineuses émet 
une lumière bleue-verte grâce à 40 

ventouses placées en rang sous ses 
tentacules. Certaines ventouses émettent 
de la lumière continue (environ 5 minutes), 

pendant que d'autres clignotent plus ou 
moins rapidement, produisant un effet de 

scintillement impressionnant !



WATASENSIA SCINTILLANS
calamar

On retrouve ce tout petit calamar au 
printemps sur les côtes japonnaises, mais il 

passe la majorité de son temps dans les 
eaux profondes, entre 200 et 400m. Il pond 

ses oeufs près des côtes juste avant d'y 
laisser sa vie. Cette vague bioluminescente 

qui arrive au printemps pour illuminer les 
plages est devenue une opportunité pour les 
pêcheurs et une activité touristique adorée. 



HINEA BRASILIANA
escargot

On le trouve en Nouvelle-Zélande et au 
sud de l'Australie. Quand il est dérangé, 
cet escargot marin émet une série de 
flash lumineux. Plus on le titille fort, 

plus la bioluminescence qu'il émet est 
intense. Sa lumière est diffusée à 

travers sa coque translucide, 
augmentant sa brillance. 



LATIA NERITOIDES
escargot

Cet escargot est le seul escargot d'eau 
douce bioluminescent. Il émet une 

sorte de bave lumineuse lorsqu'il est 
attaqué par un prédateur ou dérangé.



PHOTOBLEPHARON PALPEBRATUS
poisson

Ce poisson, d'apparence ordinaire,
possède un organe lumineux sous l'œil 

qui lui permet d'éclairer ses proies 
quand il pêche de nuit. 



PORICHTHYS NOTATUS
poisson

Ce poisson bioluminescent possède 
700 petits organes lumineux nommés 

photophores, qui mesurent chacun 
1 millimètre. Il émet de la 

bioluminescence seulement en 
période de reproduction.  



MALACOSTEUS NIGER
poisson

Cette famille de poissons est la seule 
à produire de la bioluminescence 

rouge. Un repli de peau sous leur œil 
les empêchent d'être éblouis par leur 
propre lumière. Leurs proies ne sont 
pas capables de percevoir la lumière 

rouge. Il peuvent chasser grâce à cette 
lumière "invisible".



ARGYROPELECUS
poisson

Comme son cousin le poisson-poney, 
ce poisson biolumuminescent émet 

une lumière défensive dirigée vers le 
bas pour compenser son ombre que 

son prédateur voit quand il est en 
dessous de lui. 



LINGULODINIUM POLYEDRUM
plancton

Ces micro-algues bioluminescentes 
s'allument lorsqu'elles sont attaquées, 

afin d'attirer l'attention de plus gros 
prédateurs qui pourraient les sauver. 
Elles s'allument aussi sur le passage 
de bateaux ou encore dans l'écume 

des vagues car elles sont agitées. De 
grandes colonies de ces micro-algues 

ont été observées depuis l'espace ! 


