7 DIFFÉRENCES
Cherche et trouve !

SUDOKU DE LA MER !

Complète la grille de manière à n’avoir qu’une seule fois
le même animal dans une ligne verticale ou horizontale.

QUIZ :
SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ !

Teste tes connaissances sur les vacances dété en répondant
aux questions suivantes :

MIAM-MIAM
Quel est ton parfum
de glace préféré ?

COULEURS DE
VACANCES

Relie les éléments à leur couleur :

RECETTE ESTIVALE
LE BAR À LIMONADES

Pour un été vitaminé, réalise cette recette
de glaçons colorés ! En plus c’est bon pour la santé.

Laisse libre court à ton âme d’artiste pour donner de la
couleur à ces limonades estivales !
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SUMMERR

JOUER

Solutions !

COULEURS DE
VACANCES

Relie les éléments à leur couleur :

les coquelicots sont rouges - le nuage est
blanc - le soleil est jaune - la mer est bleue l’orange est orange
Retrouve toutes les Gazettes de l’Aquarium de Lyon sur le site

www.aquariumlyon.fr
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MONSIEUR OU
MADAME ?
• Le labre oiseau Indien
Ce poisson, portant le doux nom latin
de Gomphosus caeruleus, vit dans les zones
coralliennes ou rocheuses de l’océan Indien. Tout
son nom peut s’expliquer : «Gomphus» signifie clou
en latin, en référence à son museau, et «caeruleus»
signifie bleu sombre. De plus, son museau tubiforme
spectaculairement long ressemble étrangement à un
bec d’oiseau... d’où son sobriquet !

• Le dimorphisme sexuel
Comment différencier les mâles des femelles ?
Cette question peut paraître idiote mais chez de
nombreuses espèces, la morphologie ou apparence
physique ne suffit pas toujours à distinguer les
deux sexes. Par exemple, il est presque imposssible
de différencier les mâles des femelles poissonsclowns, ou encore de déterminer le sexe d’un poisson
chirurgien à palette bleu (vous savez, Dory dans le
film d’animation «Le Monde de Némo»).
À l’inverse de ces deux espèces, il est impossible
de se tromper chez nos amis les Gomphosus : le mâle
arbore une robe entièrement bleue, tandis que la
femelle est de couleur grise voire brunâtre avec un
bec orange et blanc. Rien à voir ! Cette différence
trouve son explication dans ce que l’on appelle la
«sélection sexuelle» : comme chez certains oiseaux,
c’est la femelle qui sélectionne le mâle avec lequel elle
va se reproduire. Ainsi, les mâles les plus gros et les
plus colorés ont plus de chance d’être sélectionnés
par les femelles. Et comme les poissons-chiens ne
donnent pas des poissons-chats, les petits issus de
ces reproductions possèderont les mêmes atouts que
leurs géniteurs. Cela explique pourquoi, génération
après génération, les mâles Gomphosus sont devenus
de plus en plus gros, et de plus en plus bleus !
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• Changement de sexe ?
Comme de nombreuses autres espèces de
poissons, le labre oiseau possède aussi la capacité
de pouvoir changer de sexe. En termes scientifiques,
c’est ce que l’on appelle «l’hermaphrodisme
ségrégatif». L’herma quoi ? me direz vous... En réalité,
rien de compliqué : cela signifie simplement qu’au
cours de sa vie, un indidu pourra être une femelle
puis un mâle, ou l‘inverse.
Chez le Gomphosus, qui est une espèce dite
protogyne, ce changement de sexe ne peut se faire
que dans un sens : de femelle à mâle. Ainsi, sous
certaines conditions, et notamment en l’absence de
mâle au sein d’un groupe, c’est la femelle dominante
qui subit ces modications et va progressivment
obtenir les caractéristiques d’un mâle, jusqu’à en
devenir un à part entière !

• À vous de jouer !
Plusieurs espèces présentes à l’Aquarium de
Lyon possèdent des mâles et des femelles facilement
différenciables. C’est par exemple le cas des Anthias
que l’on observe dans la Fosse aux Requins. Amusezvous à les retrouver au cours de votre visite...
Orphéo Ensanyar-Volle
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