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Résumé 
La longueur totale du poulpe de récif commun peut aller au-delà d'un mètre et son poids peut dépasser 8 kg. Les 
huit bras sont puissants et de taille sensiblement égale ; ils sont couverts d'une double rangée de ventouses, 
jusqu'à 500 par bras. Le mâle a un bras modifié pour la reproduction, le bras hectocotyle qui est le 3e bras droit. 
Sa couleur est typiquement brun rouge avec parfois des taches blanches mais elle présente de nombreuses 
variations physiologiques. Il y a un ocelle ovale pourpre à brun foncé entouré d’un anneau clair de part et d'autre 
de la base des 2e et 3e paires de bras. Sa peau peut présenter d'importantes variations chromatiques et texturales. 
Ces variations mimétiques associées à des variations posturales assurent une dissimulation du poulpe dans son 
environnement.C'est un animal solitaire qui s'abrite dans un terrier qu'il quitte à l'aube et au crépuscule pour 
chasser les crabes et autres crustacés dont il se nourrit. Ce poulpe peut pratiquer une chasse coopérative avec des 
poissons. L'espèce se reproduit toute l'année. Les plus grandes femelles peuvent pondre jusqu'à 700.000 œufs. 
Les œufs sont incubés un mois. Les parents deviennent sénescents et meurent peu après s'être reproduits à l'âge 
d'un an. Les petits poulpes qui sortent des œufs (appelés paralarves) mènent une vie planctonique pendant 1 à 2 
mois. Ils ont une croissance rapide. L'espèce se rencontre dans les récifs coralliens jusqu’à 60 m de profondeur. 
Elle est présente dans l'Océan Indien et le Pacifique, de l’Afrique du Sud à Hawaï, Mer Rouge comprise. Elle a 
été introduite en Méditerranée. 
 
 

 
Figure 1. Vue dorsale ; dessin ancien (© Hoyle 1886, pl. VI, comme Octopus marmoratus). 

Noter en haut au centre une représentation du "bec de perroquet". 
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Nomenclature. 
 
Classification (Robson 1929 ; Bemiasa 2009 ; CephBase 2016 ; GBIF 2016 ; WoRMS 2016) : 
Phylum Mollusca Linnaeus, 1758 > Super-classe Conchifera Gegenbaur, 1878 > Classe Cephalopoda Vaught, 1989 > Super-ordre 
Octopodiformes Berthold & Engeser, 1987 > Ordre Octopoda Leach, 1818 > Sous-orde Incirrata Grimpe, 1916 > Famille Octopodidae 
d'Orbigny, 1840 > Sous-famille Octopodinae d'Orbigny, 1840 > Genre Octopus Cuvier, 1797. 

 

Synonymes (GBIF 2016 ; INPN 2016 ; ITIS 2016 ; Jereb & 
al. 2016 ; WoRMS 2016): 
Octopus cyaneus Gray, 1849 
Octopus marmoratus Hoyle, 1885 
Polypus (=Octopus) horsti Joubin, 1898 
Polypus (=Octopus) herdmani Hoyle, 1904 
Octopus glaber Wülker, 1920 
Octopus cyanea var. gracilis Robson, 1929 
Callistoctopus magnocellatus Taki, 1964 
Octopus tonganus Hoyle, 1885 (en partie) 
Polypus herdmani Hoyle, 1904. 

 
N° des bases de données 
GBIF ID : 2289535 ; INPN Cd_Nom : 527348 ; ITIS : 556153 ; 
WoRMS AphiaID : 210788. 

Noms vernaculaires: 
Poulpe diurne, gros poulpe bleu [nom FAO] (Bemiasa 2009 ;Jereb 
& al. 2016), poulpe de jour (Bemiasa 2009), zourite (La Réunion, 

Seychelles) (Fleury & al. 2012), ourite (Maurice, Rodrigues). 
(Yvergniaux 2014) [ces deux derniers noms sont dérivés du mot 

malgache [orita], désignant le poulpe]. 

Principaux noms étrangers. 
Anglais :Big blue octopus [nom FAO] (Norman 1998 ; Jereb & al. 

2016), day octopus [nom FAO] (Norman 1998 ; Jereb & al. 2016) ; 
Common reef octopus, big blue octopus (CephBase 2016), daytime 

octopus, Cyane’s octopus (CephBase 2016) ; Pulpo (CephBase 
2016) ; Krake (CephBase 2016). Allemand : Gemeiner Riff-Krake 

(web). Espagnol : Pulpo azulon [nom FAO] (Jereb & al. 2016), 
pulpo rojo grande. Italien : Polpo diurno, polpo di barriera (web). 

Portugais : polvo do Cyane, polvo diurno (web). Néerlandais : 
Gewone rif-octopus (web). Madagascar : Orita. Hawaï : he’e (Jereb 

& al.2016). Cook : Eke Pae, mangamanga (McCormak 2007). 
Samoa: Fe’e, avevalu (Kramer 1995). 

 
L’espèce a été décrite par John Edward Gray (1800-1875), zoologiste au British Museum de 1824 à 1874, dans le Catalogue 
of the Mollusca in the collection of the British Museum, Part 1, Class IV, p. 15. Le type vient d’Australie ; il est déposé au 
National History Museum de Londres. O. cyanea représente probablement un complexe d'espèces ou de sous-espèces 
(Bemiasa 2009). Selon Guzik et al. (2005) elle n'appartient pas au genre Octopus sensu stricto (i.e. au groupe O. vulgaris) ; 
elle présente des affinités fortes avec le genre Abdopus. Actuellement, son affectation générique est incertaine (Jereb & al. 
2016). 
 
Etymologie du nom vernaculaire et du nom scientifique. 
Poulpe : le mot vient du grec ancien [polypous], qui signifie « plusieurs pieds ». L’usage moderne parle de bras. 
de récif : on rencontre principalement cette espèce en milieu corallien, dans les lagons, autrement dit les récifs. 
commun : cet adjectif est justifié par les fortes densités observables de l’animal et par sa vaste distribution. Autrement dit, on peut le 

rencontrer fréquemment. 
Octopus : du grec ancien [okto], qui signifie « huit », et [poús], qui signifie « pied ». Ces « huit pieds » renvoient évidemment aux huit bras 

des poulpes. 
cyanea : du grec ancien [kuanos], qui désigne un minerai bleu foncé utilisé par les teinturiers, le terme moderne cyan désignant un bleu 

sombre. Pour autant, le choix de ce nom n’est probablement pas descriptif : d’une part cet animal ne présente que rarement quelques 
reflets bleutés dans sa livrée bordeaux, ou turquoise en livrée claire, d’autre part et surtout le descripteur a travaillé sur des spécimens 
conservés dans l’alcool qui avaient en conséquence perdu leur couleur. Celle-ci n’est d’ailleurs pas mentionnée dans sa description. 

Dans la mythologie grecque, Cyané [Kuanè] est une Naïade, la plus belle des nymphes aquatiques de Sicile. Or le descripteur a donné des 
noms issus de la mythologie grecque, y compris des noms de nymphes, à de nombreuses autres espèces, notamment de poulpes : 
Octopus aegina (la nymphe Egine), O. geryonea (Géryon), O. aranea (Arakhnê), O. eudora (la Néréïde Eudora), O. cassiopeia 
(Cassiopée), O. polyzenia (Polyxène), etc. Il est donc très probable que le nom d’espèce se réfère à la nymphe Cyané plutôt qu’à la 
couleur bleue (Severns 2016). Nous sommes redevables de cette hypothèse à Pauline Fiene (Mike Severns Diving, Hawaï) 
(http://www.mikesevernsdiving.com/blog/2012/12/how-the-octopus-cyanea-got-its-name-probably/). 

NB. Poulpe et pieuvre : l’usage se sert indifféremment des mots poulpe et pieuvre. Cependant seul le premier devrait être employé, le second 
étant dérivé du mot normand [puerve], qui signifie poulpe, ou femme méprisable. Il a été popularisé avec succès par Victor Hugo (qui 
l’avait entendu dans la bouche des pêcheurs de Guernesey pendant son exil) dans le roman Les Travailleurs de la mer, Deuxième partie, 
Livre IV, 1, 2 et 3 (publié en 1866). 

 
Description  
 
Mensurations. Le poids d'Octopus cyanea atteint souvent 3 kg (Van Heukelem 1983) et jusqu'à 8,6 kg 
maximum (Bemiasa 2009). Son manteau peut atteindre 16 cm et les bras 80 cm (Norman 1998 ; Norman & 
Sweeney 1997). Des individus plus grands ont été observés (Jereb & al. 2016 ; SeaLifeBase 2026). 
 
Morphologie  
Tous ses tissus sont mous à l’exception des pièces cornées qui arment le bulbe buccal et de la radula qu’il 
contient. La radula possède 9 éléments, 7 rangées de dents et des plaques marginales. Le manteau (ou complexe 
palléo-viscéral) a la forme d’une poche oblongue. Il est largement fendu en partie antérieure d’un flanc à l’autre 
en passant par la face ventrale (fente palléale). Cette fente laisse apparaître des deux côtés la cavité palléale, 
espace interne délimité par les lobes du manteau. Un siphon orientable (aussi appelé hyponome) en forme de 
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tronc de cône est situé dans cette cavité en partie antéro-ventrale et la dépasse latéralement de l’un ou l’autre 
côté de l’animal. Les branchies ont 9 à 11 lamelles par demi-branchie. 
Tête et bras forment le céphalopodium (Figure 1). La tête se signale essentiellement par deux grosses 
protubérances globuleuses qui abritent les yeux, situés latéralement. Elles sont susceptibles d’être érigées 
(surveillance, alerte, curiosité), ou au contraire aplaties (stress, camouflage). Elles peuvent aussi être surmontées 
de cirrhes en forme de cornes dans les livrées de stress. Une large zone circulaire entoure les yeux ; elle est ornée 
par deux séries alternées de cinq bandes, les unes foncées et les autres claires, qui rayonnent à partir de l’œil. 
Cette caractéristique est présente dans la plupart des livrées, mais elle est peu discernable dans les livrées 
sombres, et est parfois réduite à la partie horizontale des motifs foncés dans les livrées claires. Les yeux ont une 
pupille horizontale. Le bulbe buccal, dont les pièces cornées évoquent un bec de perroquet, est situé 
ventralement au centre de la couronne formée par la membrane brachiale. 
Les huit bras sont puissants et de taille approximativement égale, la quatrième paire étant légèrement plus longue 
que les autres. Ils sont environ quatre à six fois plus longs que le manteau et portent deux rangées de ventouses. 
On en compte entre 180 et 230 sur le bras hectocotyle du mâle, et entre 450 et 500 sur les autres bras. Le bras 
hectocotyle est le troisième bras droit ; il mesure 70 à 90% de la longueur du bras opposé (Joubin 1898 ; Jereb & 
al. 2016). 
 

 
Figure 2. Aspect général in situ, vue latérale. Photo © Philippe Bourjon. 

 
Coloration  
Un ocelle ovale, pourpre à brun très foncé entouré d’un anneau clair bordé de brun, se trouve sur la membrane 
brachiale entre les yeux et la base des paires de bras II et III. Ces « faux yeux » ne sont pas fréquemment visibles 
dans la mesure où l’animal peut les faire disparaître à volonté (Robson 1929 ; Norman 1998 ; Bemiasa 2009 ; 
Jereb & al. 2016). La livrée est extrêmement variable. La couleur ordinaire de l’animal au repos est brun rouge. 
Elle est souvent parsemée de taches claires plus ou moins diffuses sur le manteau, des taches blanches, rondes et 
de taille décroissante étant alignées sur les bras en séries longitudinales. La texture du tégument est alors lisse à 
légèrement grumeleuse, les sillons entre ces reliefs dessinent une fine réticulation plus foncée (Figure 2). 
L’intérieur de la cavité palléale, visible quand l’animal y aspire l’eau pour respirer, est blanchâtre. Le siphon 
servant à expulser l’eau est beige à ocre ou orange foncé. 
 
Risques de confusion, espèces voisines. 
Il existe un grand nombre d'espèces de poulpes dans le bassin indo-Pacifique. Actuellement (en 2016) environ 71 
espèces sont reconnues dans le genre Octopus au niveau mondial (Bemiasa 2009 ; GBIF 2016 ; WoRMS 2016). 
Ce genre, considéré comme un« fourre-tout » par beaucoup de taxonomistes, est caractérisé entre autres par deux 
rangées de ventouses sur chaque bras. Une dizaine d'espèces nouvelles ont été décrites depuis l'an 2000 : 
Octopus bulbus Norman, 2001 ; Octopus harpedon Norman, 2001 ; Octopus micros Norman, 2001 ; Octopus 

laqueus Kaneko & Kubodera, 2005 ; Octopus humilis Huffard, 2007 ; Octopus gorgonus Huffard, 2007 ; 
Octopus incella Kaneko & Kubodera, 2007 ; Octopus insularis Leite & Haimovici ; Octopus mariles Huffard, 
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2007 ; Octopus diminutus Kaneko & Kubodera, 2008 in Leite, Haimovici, Molina & Warnke, 2008. Avec 
quelques taxons au statut incertain (species inquirendae) et des espèces comme O. vulgaris qui sont en fait des 
complexes d'espèces, ce genre n'est donc pas "stabilisé" et fait toujours l'objet de révisions taxonomiques 
(Gleadall 2004). 
La capacité des poulpes à changer d’apparence rend particulièrement difficile l'identification in situ de ces 
espèces quand les paramètres morphologiques sont sensiblement identiques (taille maximale, longueur des bras 
relativement à celle du manteau et différences de longueur entre les paires de bras notamment). De plus les faux 
yeux ou ocelles présents à la base des paires de bras II et III, étant rarement visibles, le meilleur moyen pour 
identifier l'espèce in situ reste son activité diurne car il est un des rares poulpes à être visible de jour, ce qui 
limite beaucoup le choix. La distribution géographique, généralement utile pour resserrer le champ 
d’identification de ces espèces, est assez aléatoire puisque les spécialistes débattent encore de leur aire 
d'occurrence pour beaucoup d’entre elles. Les principales espèces de poulpes (Octopodidae) dans la zone 
géographique d’O. cyanea sont les suivantes. 
 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797. 
Son apparence, ses comportements et ses habitudes sont très proches de ceux d’O. cyanea, mais il ne présente 
pas les motifs rayonnants autour des yeux fréquents chez le second. Cependant, il peut avoir deux marques 
horizontales sombres de part et d’autre de chaque œil, notamment en livrée claire, ce qu’on peut trouver aussi 
chez O. cyanea dans le même type de livrée. Cette espèce est diurne et nocturne bien qu’elle semble 
essentiellement nocturne en Méditerranée. Sa distribution stricte la signale en Méditerranée et en Atlantique est. 
Cependant, s’agissant du « complexe » O. vulgaris (ce qui signifie qu’il pourrait y avoir plusieurs espèces 
cryptiques dans le groupe), la distribution s’étend à toutes les zones tropicales, subtropicales et tempérées de la 
planète. Une étude récente (Guerra & al. 2010) se fondant sur des données génétiques montre pourtant que O. 

vulgaris sensu stricto (autrement dit il s’agit bien de l’espèce décrite par Cuvier) est présent dans le sud de 
l’océan Indien aux Iles Saint Paul et Amsterdam. Son signalement a aussi été confirmé des côtes indiennes et il 
pourrait donc se rencontrer dans d’autres zones de l’océan Indien (Roper & al. 1984 ; Vine 1986). 
 
Callistoctopus macropus (Risso, 1826). 
Son manteau est plus court que celui d’O. cyanea et sa livrée généralement rouge à point blancs peut tromper, 
mais ses bras sont nettement plus longs et plus fins, et il est nocturne (bien qu’il ait montré une activité diurne en 
laboratoire). Il est supposé avoir une distribution circumglobale (sauf Pacifique est) ce qui signifie qu’on peut le 
trouver dans presque toutes les eaux chaudes et tempérées du globe. 
 
Callistoctopus luteus (Sasaki, 1929). 
Avec une longueur moyenne du manteau 10 cm, il est un peu plus petit qu’O. cyanea. Sa livrée ordinaire est 
rouge foncé à points blancs mais ses bras sont très longs, jusqu’à 6 fois la longueur du manteau ; ses bras 
dorsaux sont plus longs que les bras ventraux (vs sensiblement égaux chez O. cyanea). Le manteau s’achève le 
plus souvent par une sorte de pointe en forme de tétine. Il est nocturne. On le trouve dans le nord et l’ouest du 
Pacifique, mais son signalement a été confirmé par des analyses ADN sur les côtes indiennes en 2011 (Acosta-
Jofré & al. 2011). 
 
Callistoctopus ornatus (Gould,1852). 
Cette espèce présente à nouveau une livrée ordinaire rouge à points blancs, mais elle a généralement des lignes 
longitudinales blanches à crème sur le manteau. Ses bras sont beaucoup plus longs que ceux d’O. cyanea (leur 
portée peut atteindre 2 mètres pour un manteau de 13 cm) et les bras dorsaux sont plus longs et plus fins que les 
autres. Le manteau s’achève le plus souvent par une sorte de pointe en forme de tétine. Ce poulpe est nocturne et 
se rencontre dans l’océan Indien et l’ouest du Pacifique (mais certaines distributions le mentionnent jusqu’à 
Hawaï et l’île de Pâques) (Taylor & al. 2012). 
 
Le genre Amphioctopus Fischer 1892 contient aussi des espèces qui peuvent être confondues avec O. cyanea du 
fait de la présence d’ocelles, mais ces ocelles consistent le plus souvent en une tache ovale noire dans laquelle se 
trouve un anneau bleu iridescent irrégulier (les ocelles de A. exannulatus (Normann, 1993) ne présentent pas 
l’anneau bleu (Normann, 1992, sous Octopus exannulatus). De surcroît, la longueur des bras de ces espèces est 2 
à 3 fois supérieure à celle du manteau (Jereb et al. 2016)." 
 
Dans les espèces voisines, il convient également de remarquer que des confusions d'identification ont été faites 
avec Octopus tetricus Gould, 1852 (Jereb & al. 2016). Comme espèces proches, citons également Ameloctopus 

litoralis Norman, 1992 en Australie, Amphioctopus marginatus (Taki, 1964) de la Chine à l'Australie et 
Enteroctopus dofleini (Wülker, 1910) dans tout le Pacifique Nord (GBIF 2016 ; WoRMS 2016). 
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Biologie. 
 
Alimentation 
O. cyanea est un gros prédateur de crabes (Yarnall 1969). L'examen des contenus stomacaux chez des animaux 
provenant du milieu naturel et les proies choisies par des animaux maintenus en aquarium montrent que O. 

cyanea se nourrit essentiellement de crustacés (crabes, mais aussi des stomatopodes et des crevettes alphéides) et 
de poissons (comme des petites murènes). Il ne semble pas se nourrir de mollusques (bivalves, gastéropodes) 
(Jereb & al. 2016). L’espèce est dite « généraliste » (sa diète est à la fois variée et identique pour un groupe 
donné), mais certains individus se comportent en « spécialistes » (choix répétitif d’un petit nombre d’espèces en 
guise de proies) (Mather & al. 2012). Son terrier temporaire peut être identifié grâce aux restes de crustacés 
accumulés devant un trou ou une excavation. Il a la particularité d’être diurne, contrairement à la plupart des 
autres poulpes (d’où ses noms vernaculaires français et anglais de poulpe diurne ou « day octopus ») mais il se 
nourrit de préférence au crépuscule (Yarnall 1969 ; Jereb & al. 2016) et à l'aube au lever du soleil (Norman 1998 
; Jereb & al. 2016). A l’instar des autres poulpes, il est carnivore dès l’éclosion et se nourrit très tôt dans sa phase 
planctonique de larves de crustacés et de zooplancton (Van Heukelem 1983 ; Caverivière 2005 ; Bemiasa 2009). 
Ce superprédateur occupe une position élevée dans le réseau trophique (Jereb & al. 2016). 
 
Reproduction 
Sex-ratio. Le sex-ratio est relativement équilibré avec un nombre de mâles à peu près équivalent à celui des 
femelles dans les captures de la pêche artisanale (Guard & Mgaya 2002 ; Raberinary & Benbow 2012). 
 
Maturité sexuelle. La maturité sexuelle des mâles est atteinte 6 à 7 mois après l’installation sur un récif. Elle ne 
dépend pas de la taille ou du poids mais de l’âge : elle peut survenir chez des individus pesant entre 200 g et 6 
kg. En Tanzanie et à Madagascar par exemple, la maturité sexuelle chez les mâles interviendrait à un poids 
minimum de 320 / 643 g respectivement ; chez les femelles la maturité sexuelle peut intervenir à des poids assez 
différents et plus importants, à partir de 600 g / 2,246 kg respectivement) (Guard & Mgaya 2002 ; Raberinary & 
Benbow 2012).  
A part le bras hectocotyle présent chez le mâle, il n’y a pas de dimorphisme (hors parfois une différence de 
taille) ni de dichromatisme sexuels. Sauf exceptions liées au fait que les phéromones d’une femelle ont attiré 
deux mâles, il n’y a pas non plus de rivalité, ni de combats de mâles pour la possession des femelles. Les couples 
ne sont pas constants : l’accouplement semble se faire non sélectivement au hasard des rencontres. 
La taille des deux ou trois paires de ventouses les plus proches de la membrane brachiale augmente chez le mâle 
lors de la maturité sexuelle (Voight 1991), de même que la taille des ovaires chez les femelles [documenté chez 
O. vulgaris]. Il se pourrait que ces ventouses élargies servent de chémorécepteurs pour les signaux chimiques 
émis à distance par les femelles réceptives (Mohanti et al. 2014). Les œufs des femelles sont encore immatures 
juste avant la ponte (elles ont alors 10 à 12 mois) mais elles peuvent recevoir et stocker des spermatozoïdes issus 
de nombreux mâles différents bien avant cet âge : les deux sexes s’accouplent avec des partenaires différents à 
partir de l’âge de 4 mois. La durée de vie minimale connue des spermatozoïdes stockés est de 100 jours (Van 
Heukelem 1976). L’espèce se reproduit en toute saison de l’année avec un pic de ponte au début de la saison 
chaude, et un pic secondaire moins important au milieu de la saison froide (Caverivière 2005 ; Raberinary & 
Benbow 2012). 
 
Accouplement. Le comportement de cour est très limité : le mâle s’approche et touche plusieurs fois le corps de 
la femelle du bout d’un bras. Ces premiers contacts semblent destinés à confirmer le sexe du partenaire, qui ne 
paraît pas reconnu comme tel visuellement mais pourrait l’être chimiquement (les ventouses comportent des 
chémorécepteurs). L’accouplement commence par une lente approche du mâle, en livrée bordeaux foncé à 
marques claires, près d’une femelle généralement en livrée de camouflage. Chez le mâle, le bras droit de la 
troisième paire est tenu en position haute et il est enroulé sur lui-même. Il s’agit du bras hectocotyle, autrement 
dit d’un bras modifié de façon à pouvoir transférer des spermatophores, les gamètes étant produits par des 
gonades situées dans la partie postérieure de l’organisme, en arrière de l’appareil digestif. Restant à distance de 
la femelle et si elle est réceptive, le mâle déroule lentement son bras hectocotyle pour en introduire l’extrémité 
dans la cavité palléale de la femelle, puis dans son oviducte, et y déposer les spermatophores qui y libéreront les 
spermatozoïdes (Figure 3). Les spermatophores, au nombre de plusieurs centaines, sont petits et mesurent 30 à 
50 mm. Les spécialistes soupçonnent l’organe copulatoire ou ligula situé à l’extrémité du bras hectocotyle d’être 
capable d’évacuer les spermatozoïdes des mâles précédents avant de transférer les siens. Les spermatophores 
sont véhiculés le long d’un sillon vers l’extrémité du bras hectocotyle et déposés dans les oviductes par des 
séries de mouvements péristaltiques du bras (mouvement dit « arch and pump » par les auteurs anglophones) 
(Wells & Wells 1972). Cette opération se reproduit de nombreuses fois, avec des délais plus ou moins brefs. 
L’accouplement peut durer d’à peine plus d’une minute à 3 heures, il est aussi extrêmement calme (Wells & 
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Wells 1959 ; Bemiasa 2009). Il peut être statique, ou se produire pendant que la femelle circule lentement à la 
recherche de proies. 
 

 
Figure 3. Accouplement. Photo © Philippe Bourjon. 

 
L’accouplement peut aussi se faire avec des partenaires en contact, le mâle étant au-dessus de la femelle et 
l’enveloppant de ses bras et de sa membrane brachiale, ce qui arrive notamment quand le mâle est plus puissant 
que la femelle et ne risque pas d’être tué par elle : deux cas de cannibalisme sexuel ont en effet été observé chez 
O. cyanea (Hanlon & Forsythe 2008 ; Ibañez & Keyl 2010). Ce cannibalisme sexuel est référencé pour d’autres 
espèces de poulpes, mais il semble très rare chez cette espèce. Dans le second cas la femelle à été filmée tuant et 
consommant pendant deux jours un mâle plus petit qu’elle avec lequel elle s’était accouplée 13 fois en plus de 3 
heures. L’attaque a eu lieu juste après le treizième accouplement. Il est possible que le fait qu’O. cyanea, comme 
d‘autres espèces, s’accouple à distance et à découvert soit lié à cette éventualité, la fuite du mâle en étant 
facilitée. 
 
Ponte et garde des œufs (soins aux œufs, incubation). L’unique ponte a lieu un mois après l’accouplement. Elle 
s’étend sur plusieurs jours et se déroule dans un abri dont la femelle s’efforce de boucher l’entrée en utilisant les 
matériaux disponibles autour du nid. Les femelles pondent de 150.000 à 700.000 œufs en plusieurs grappes 
reliées par un cordon et en une seule ponte, ce chiffre pouvant augmenter chez les plus grandes d’entre elles 
(Van Heukelen 1983 ; Bemiasa 2009). Les œufs sortant des oviductes pendant la ponte sont fécondés par les 
spermatozoïdes stockés (Mangold & Boletzky 1973 chez Octopus vulgaris ; Bemiasa 2009). Ils sont oblongs et 
font environ 3 mm de diamètre. Les grappes, comprenant 600 à 1.200 œufs, sont fixées par une sécrétion 
adhésive sous le bloc qui sert d’abri ou sous la voûte d’une anfractuosité. La mère ventile ses œufs au moyen de 
son siphon respiratoire et les nettoie avec le bout de ses bras durant toute la période d’incubation. Cette période 
dure entre 20 et 36 jours selon la température de l’eau, par exemple 20 à 30 jours entre 20° et 27°C (Van 
Heukelem 1983). En situation expérimentale, les oeufs d'O. cyanea n'éclosent que la nuit (Van Heukelem 1973). 
Si la femelle est capturée et que ses œufs ne sont plus nettoyés et ventilés, ils meurent rapidement par asphyxie 
du fait de leur recouvrement par les suspensions présentes dans l’eau (Caverivière 2002 ; Bemiasa 2009). Ils 
peuvent aussi être la proie de murènes, de mérous, de crabes et même d’étoiles de mer, y compris en présence de 
la femelle. 
 
Les "paralarves" (= juvéniles). Le juvénile sort de son œuf par l’arrière, en utilisant la propulsion créée par des 
contractions du manteau, et nage immédiatement en pleine eau pour rejoindre le large (les nouveau-nés des 
espèces dont les œufs mesurent plus de 10 mm sont immédiatement benthiques). Il n’y a pas de stades larvaires, 
le juvénile a l’aspect d’un petit poulpe dès l’éclosion. Cependant ses bras sont beaucoup plus courts que le 
manteau, le rapport étant de 1 à 3, et il porte un siphon proportionnellement énorme en position ventrale 
(Villanueva & Norman 2008). On parle alors de « paralarve » (Young & Harman1988 ; Young & al. 1989 ; 
Bower 1999 ; Caverivière 20050 ; Villanueva & Norman 2008 ; Bemiasa 2009). Son corps est couvert de soies 
minuscules, il porte des petits points brun foncé et ses bras ne sont encore munis que de 3 à 4 ventouses par 
rangée. Il mesure 3 mm de long et mène une vie planctonique « paralarvaire » durant environ 1 à 2 mois 
(Bemiasa 2009), en fonction de la température de l’eau, en se nourrissant de zooplancton (notamment de larves 
de crustacés). La paralarve chasse à l’approche, elle peut déjà changer d’apparence en pâlissant ou 
s’assombrissant, et projeter de l’encre pour sa protection (Van Heukelem 1983 ; Villanueva & Norman 2008 ; 
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Bemiasa 2009). A la fin de cette période elle se laisse tomber sur le substrat, commence son existence benthique 
et mène une vie solitaire en se cachant de la lumière (Villanueva & Norman 2008). Le manteau du juvénile 
mesure alors environ 1 cm, et ses bras 2 cm (Wells & Wells 1970 ; Bemiasa 2009). Puis les bras s’allongent plus 
vite que le manteau et le nombre de ventouses augmente. Les ocelles caractéristiques de l’espèce mettent encore 
plusieurs jours pour apparaître. Trois semaines après son installation, le juvénile aurait une activité nocturne 
(Wells & Wells 1972) alors que les adultes ont une activité diurne (Yarnall 1969 ; Houk 1982 ; Bemiasa 2009). 
 
Croissance. 
La vitesse de croissance des juvéniles dépend de l’abondance de la nourriture dans leur environnement. La 
croissance est semblable en moyenne chez les mâles et les femelles mais elle est assez variable selon les 
individus (Van Heukelem 1973 ; Bemiasa 2009) ; elle peut être très rapide si les conditions de disponibilité de la 
nourriture, de température de l’eau et de durée du jour sont réunies : en laboratoire, les juvéniles prennent entre 3 
à 6 % de leur poids par jour (Wells & Wells 1972 ; Van Heukelem 1973 ; Young & Harman 1988 ; Bemiasa 
2009). La vitesse de croissance en milieu naturel n’est pas évaluée. Cette vitesse détermine la taille des adultes, 
qui peut être de ce fait très différente d’un individu à l’autre pour le même âge (Villanueva & Norman 2008). 
Comme chez les autres espèces de poulpes, la croissance de la femelle est rapide mais elle s'arrête avant la ponte. 
Il peut même y avoir perte de poids juste avant la ponte, et juste après l'éclosion des œufs, qui peut atteindre 50% 
; elle existe aussi chez les mâles mais elle est moindre (Caverivière 2005 ; Bemiasa 2009). 
 
Sénescence et mort. 
L'espèce est sémelpare. La femelle cesse de se nourrir jusqu’à deux semaines avant la ponte, ne mange plus 
pendant toute cette période et meurt généralement dans les 10 jours suivant la dernière éclosion. Cette mort peut 
cependant survenir dans des délais très variables au sein d’une période de deux mois après l’éclosion des œufs 
dans la mesure où il arrive que certaines d’entre elles recommencent à se nourrir à ce moment-là. On a observé 
des femelles privées expérimentalement de contact avec un mâle déposer des œufs stériles et s’en occuper de la 
même façon qu’elles l’auraient fait avec une ponte fertilisée, jusqu’à ce qu’ils se détériorent. Puis ces femelles 
sont mortes dans les mêmes délais que les autres (Van Heukelem 1973). 
Les mâles entrent en sénescence après leur maturité sexuelle et leur période d’activité reproductrice. Il semble 
que ce sort soit lié à la glande optique qui contrôle la reproduction et dont l’hyperactivité après la copulation 
déclencherait la sénescence (Wodinsky 1977). Ce déclin se caractérise par une perte progressive d’appétit, une 
hyperactivité désordonnée, des lésions blanches sur le corps, l’effet le plus spectaculaire étant une perte du 
contrôle des mouvements du corps. Cette perte affecte notamment les bras, qui partent en tous sens en se gênant 
mutuellement, et peut mener à l’autophagie, le poulpe consommant ses tentacules. Les rares femelles qui 
survivent à l’éclosion de leurs œufs entrent de la même façon en sénescence. La longévité de l’espèce a été 
estimée à un an (Bemiasa 2009) et sa durée de vie maximale pourrait atteindre 15 mois (Van Heukelem 1973 ; 
Anderson & al. 2002). 
 
Pathologies, maladies, parasites. 
Les poulpes, qui sont capables d’autotomie, présentent également parfois des phénomènes d’autophagie, ce qui 
est très différent (Taki 1936 ; Budelmann 1998). Ce processus d’autophagie peut avoir deux causes. La première 
est liée à la maturité sexuelle et à l’activité reproductrice via la sénescence qui lui succède ; la seconde n’est pas 
clairement élucidée : il s’agirait de l’effet d’une substance pathogène produite par l’animal lui-même, ou plus 
probablement d’une maladie infectieuse attaquant le système nerveux. L’incubation prendrait entre une et deux 
semaines et la mort surviendrait un à deux jours après le commencement du comportement d’autophagie. Cette 
maladie peut surgir à n’importe quel âge (Budelmann 1998). Les poulpes peuvent également présenter un 
syndrome d'automutilation avec des lésions sur le manteau et les bras (Reilmschuessel & Stoskopf 1990). 
Peu de parasites, bactéries et virus ont été signalés ou étudiés chez O. cyanea. Des Dicyemida ont été recherchés 
sans succès alors que ces mésozoaires sont présents dans d'autres espèces d'Octopus (Finn & al. 2005). L'espèce 
est parasitée par les copépodes exoparasites Octopicola stocki Humes, 1963 et Octopicola regalis Humes, 1974. 
La molécule "homarine" pourrait protéger l'animal contre les infections bactériennes (Shaker & al. 2015). 
Lorsque O. cyanea est soumis à la pollution par les métaux lourds, le poulpe peut accumuler certains de ces 
métaux dans ses tissus, en particulier dans sa glande digestive (Chouvelon & al. 2009 ; Mshana & Sekadende 
2014). 
 
 
Physiologie. 
 
Anatomie du système nerveux 
Le système nerveux ganglionnaire des mollusques a évolué chez les céphalopodes vers une forme d’encéphale, 
ce qui a permis une énorme augmentation de la quantité des neurones (environ 10.000 chez les Aplysia, environ 
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500 millions chez les poulpes) (Crook & Walters 2011). Ce système nerveux est le plus important de tous les 
invertébrés (Young1971). Les céphalopodes possèdent deux familles de gènes dont l'expansion passait pour être 
caractéristique des vertébrés (Albertin & al. 2015), et le rapport entre taille du système nerveux et poids du corps 
les place au-dessus des poissons et des reptiles.  
Le système nerveux est morphologiquement divisé en trois parties organisées hiérarchiquement. A titre indicatif 
chez O. vulgaris, très proche d’O. cyanea, le cerveau est en lui-même petit (8 cm3) relativement à la masse 
corporelle de l’animal. Il est protégé par une capsule cartilagineuse et ne contient que 40 à 45 millions de 
neurones sur les plus de 500 millions que possède un poulpe. Il comprend 40 lobes dont l’organisation est 
similaire à celle des vertébrés. Il est constitué de deux masses situées de part et d’autre de l’œsophage et 
constitue le système nerveux central. Les lobes affectés à l’apprentissage et à la mémoire se situent dans la partie 
supra-œsophagienne (Wells 1962 ; Hochner& al. 2006). Les lobes optiques situés derrière chaque œil (à 
l’extérieur du cerveau proprement dit) comprennent 120 à 180 millions de neurones. La vision est donc 
remarquablement efficace (cf. infra). Environ 330 à 400 millions de neurones sont répartis dans les bras, qui 
peuvent en conséquence se coordonner de façon globalement autonome. Le cerveau ne fait que provoquer 
l’action des bras : les modes opératoires, le plus souvent hautement stéréotypés, sont intégrés dans le système 
nerveux périphérique fort d’environ 50 millions de neurones que chacun contient. Ces systèmes contrôlent 
également l’action des ventouses. Certains considèrent de ce fait que le poulpe a 9 "cerveaux", compte non tenu 
des lobes optiques ! La tête et les bras portent des lignes de cellules ciliées agissant comme des 
mécanorécepteurs. Ces lignes ont probablement une fonction analogue à celle de la ligne latérale des poissons 
(Budelmann & Bleckmann 1988 ; Sumbre & al. 2001). 
 
Vision 
L’œil des Céphalopodes est très proche de celui des vertébrés, bien que l’évolution de chaque groupe ait été 
indépendante : il est de type « camérulaire » (par comparaison avec le fonctionnement d’un appareil 
photographique, ou « caméra »). On y trouve en effet deux chambres séparées par une lentille qui projette une 
image sur une rétine (laquelle ne comprend pas de tache aveugle, contrairement à celle des vertébrés) et une 
pupille dilatable. Cette pupille reste en position horizontale quelles que soient les positions du corps parce 
qu’elle est gérée par le système nerveux central à partir des informations données par les statocystes, qui 
contrôlent notamment l’équilibre (Figure 4). Les yeux ne sont pas, comme chez les vertébrés, des prolongements 
du cerveau mais se développent de façon autonome dans l’embryogénèse à partir d’une invagination du 
tégument. Les gènes impliqués dans la formation de l’œil incluent ceux qui construisent les lobes optiques, qui 
interprèteront les données visuelles, conserveront les informations et organiseront les réponses motrices. 
Ne possédant qu’un seul pigment visuel, le poulpe ne voit pas les couleurs et ne discrimine que le clair et le 
foncé, ainsi que la gradation des nuances intermédiaires. Pour imiter celles de son environnement, les 
scientifiques pensent qu’il utilise notamment les iridophores et les leucophores (Packard & Sanders 1971 ; 
Froesch & Messenger 1978). Les cellules rhabdomériques de leur rétine (cellules photoréceptrices équipées de 
microvillosités dont l’agencement spécifique les rend capables de distinguer les différents plans de la lumière) 
leur permettent en outre de détecter des différences dans la lumière polarisée, et de traduire en vibrations 
spécifiques les différentes couleurs. Les individus peuvent aussi communiquer en produisant de telles variations 
dans leurs livrées, qui ne sont accessibles qu’à des individus conspécifiques. Chaque œil est indépendant, et il a 
été montré chez Octopus vulgaris que l’un des deux était préféré à l’autre, la préférence étant liée aux individus 
(Byrne & al. 2004). La couleur des bras et du corps est toujours plus soutenue du côté de l’œil préféré. Par 
ailleurs, la position latérale des yeux fait que le poulpe a une vision essentiellement monoculaire (Byrne & al. 
2001). 
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Figure 4. Oeil. Photo © Philippe Bourjon. 
 
O. cyanea, étant diurne, dort la nuit et les paupières presque closes, comme cela a été observé aussi chez O. 

vulgaris (Brown et al. 2006). L’existence d’un équivalent du sommeil paradoxal chez les mammifères (phase du 
sommeil où l’activité cérébrale est proche de celle de l’état de veille et où la mémoire épisodique est consolidée), 
caractérisé par des mouvements oculaires rapides et désordonnés, a été démontrée chez les poulpes. Il 
s’accompagne de variations de couleur qui ne sont jamais vues à l’état de veille (Anderson & Mather 2002 ; 
Meisel & al. 2011). 
 
Audition 
Les poulpes ont été considérés comme étant sourds jusqu’à une date récente (Hu & al. 2009). On a même 
supposé dans cette surdité une évolution destinée à résister aux sons émis par certains cétacés pour chasser les 
céphalopodes, proies dont ils sont particulièrement friands (Norris & Møhl 1983 ; Moynihan 1985 ; Hanlon & 

Budelmann 1987). Cette thèse s’appuyait notamment sur l’absence de poche de gaz chez la plupart des 
Céphalopodes (les exceptions sont les genres Sepia et Nautilus) : cette poche serait l’équivalent de la vessie 
natatoire, organe qui, outre sa fonction de régulation de la flottabilité, peut servir aux poissons à émettre des sons 
et à amplifier l’audition. Cependant les poulpes possèdent des statocystes dont la structure particulièrement 
complexe ressemble beaucoup à la partie statique de l’oreille interne des vertébrés, et singulièrement à l’oreille 
interne des poissons (Young 1960). Cet organe sensible à la gravité permet d’abord l’équilibrage à l’horizontale, 
mais des études récentes, menées sur Octopus vulgaris et Sepiotheutis lessoniana (Hu & al. 2009) ont montré 
que leurs statocystes permettaient aussi de détecter des ondes sonores de fréquences allant de 400 à 1.000 Hz 
pour le premier, et de 400 à 1.500 Hz pour le second (la majorité des poissons ne détecte que des fréquences très 
basses, comprises entre moins de 50 et 500 Hz). Ces résultats sont comparables avec ceux obtenus par les 
poissons dont le système auditif n’est pas relié à une vessie natatoire. 
 
Respiration, circulation 
L’eau est aspirée dans la cavité palléale, qui abrite les branchies, par un mouvement d’extension du manteau des 
deux côtés de la tête alors que le siphon se referme. Elle est ensuite rejetée après échange gazeux dans les 
branchies via ce siphon, qui s’ouvre pendant que la cavité palléale se ferme des deux côtés grâce à un 
gonflement de la partie interne du siphon. Le siphon sert aussi à l’expulsion des déjections et à orienter la 
propulsion « à réaction » du poulpe grce aux puissantes extensions-contractions du manteau quand l’animal fuit 
un danger, la position des bras modifiant alors la vitesse à volonté. Le siphon étant orientable, cette capacité 
d’envoyer de puissants jets d’eau peut aussi servir à la chasse en milieu naturel, ou au jeu, voire à la 
manifestation de l’humeur, en situation expérimentale, le visiteur importun se voyant aspergé ! (Anderson & 
Martin 2002 ; Dews 1959 cités par Anderson et al. 2010). 
Les poulpes sont incapables de respirer à l’air, mais certaines espèces peuvent passer un certain temps hors de 
l’eau. O. alpheus chasse dans les petites mares laissées par le jusant en passant de l’une à l’autre. O. vulgaris a 
été observé grimpant sur un rocher émergé pour capturer un gastéropode, de même qu’ont été vues hors de l’eau 
O. briareus Robson, 1929, O. rubescens Berry, 1953 et Enteroctopus dofleini. Les chercheurs connaissent bien, 
par ailleurs, la tendance de certaines espèces à quitter leur aquarium et à traverser une pièce en rampant sur le sol 
pour rejoindre un autre bac contenant des poissons et les dévorer. Elles sont capables pour ce faire de soulever 
un couvercle de bac mal ajusté. L’aventure est dangereuse : les fugitifs mourront au bout de 10 minutes si un bac 
n’est pas trouvé avant. Ce comportement peut être individuel au sein d’une même espèce, mais il est aussi 
caractéristique d’espèces particulières : une étude a montré que O. vulgaris et E. dofleini étaient les plus enclins 
à fuguer, alors que d’autres espèces, dont Hapalochlaena lunulata (Quoy & Gaimard, 1832) s’échappaient très 
peu. O. cyanea se trouve entre ces extrêmes, avec un pourcentage de tendance à l’évasion de 5,5/10 (Wood & 
Anderson 2004). 
Les poulpes ont trois cœurs, un cœur central et deux cœurs branchiaux. Le premier envoie le sang oxygéné par 
les branchies dans tout l’organisme, les seconds pompent le sang oxygéné des branchies (ou ctenidium), derrière 
lesquelles ils sont placés et l’envoient au cœur « systémique ». Leur système circulatoire est clos, contrairement 
à celui de la plupart des Mollusques. Leur sang contient de l’hémocyanine, une protéine riche en cuivre qui est 
dissoute dans le plasma et dont l’oxydation rend ce sang bleu (vs le fer oxydé de l’hémoglobine qui rend le sang 
rouge). L'hémocyanine est synthétisée au niveau de la glande branchiale (Dilly & Messenger 1972).  
 
Usage des bras et locomotion 
De même que chaque individu a un oeil qu'il "préfère" à l'autre, il existe des préférences individuelles dans 
l'usage des bras en fonction des tâches qui lui sont affectées. De surcroît, on a observé chez O. vulgaris une 
asymétrie comportementale entre côtés droit et gauche, ainsi qu'une spécialisation des tâches entre bras 
antérieurs et postérieurs (les bras antérieurs sont davantage destinés à l'exploration et à la chasse, et les bras 
postérieurs davantage à la locomotion (Byrne et al. 2006). 



 10

O. cyanea rampe généralement avec nonchalance sur le substrat en étendant ses bras et en les ramenant sous le 
manteau, mais il peut aussi « marcher » en se dressant, le manteau en position oblique à une quinzaine de 
centimètres du fond, et en se servant de la courbe formée par les bras repliés sous son corps comme de « pieds », 
les ventouses étant orientées vers le substrat. Cette marche peut être accompagnée de petits bonds ou de 
moments de nage liés à la propulsion permise par les extensions-contractions du manteau. On peut l’observer 
marchant le manteau plus haut placé et parallèle a substrat, seul le dernier tiers des bras étant en contact avec le 
substrat. Mather (1998) montre que ce sont les quatre bras postérieurs qui sont utilisé pour la "marche". Il peut 
aussi se dresser sur l’extrémité des huit bras tendus pour observer par-dessus les obstacles environnants 
(observations personnelles PB). L'animal se déplace surtout le matin et en fin d'après-midi (Houck 1982). 
 
Régénération 
Les bras coupés, volontairement ou pas, sont capables de se régénérer. La plaie est très rapidement recouverte 
par une agglutination de cellules, de matériel fibreux et de collagène (le sang des céphalopodes ne coagule pas, 
faute de fibrine) puis les cellules de l’épiderme la recouvrent et les cellules proches de la plaie se 
dédifférencient : elles reprennent une morphologie embryonnaire de façon à pouvoir devenir des cellules 
régénératrices d’abord indifférenciées. Leur accumulation produit ensuite un blastème (bourgeon de forme 
conique) dans lequel la multiplication cellulaire est très rapide. Le bras repousse alors pendant que les cellules se 
différencient à nouveau pour le rendre opérationnel. Les bras régénérés sont plus petits que leurs prédécesseurs, 
leur coloration est moins soutenue du fait d’un moins grand nombre de chromatophores, et les ventouses sont de 
moindre taille, quand elles ne sont pas difformes. 
 
Ventouses 
Les ventouses sont constituées d’une paroi musculaire ayant son propre système régulateur : chacune possédant 
un ganglion nerveux, toutes sont indépendantes les unes des autres et peuvent accomplir des actions stéréotypées 
sans ordre du système nerveux central. On a observé les ventouses de bras coupés expérimentalement 
fonctionner pendant plus de trois minutes sans stimulation extérieure. La ventouse proprement dite est placée à 
l’extrémité d’un pédoncule musculeux capable de l’orienter dans n’importe quelle direction, à vide ou pour 
déplacer un objet ou une proie. Elles possèdent des chémorécepteurs qui permettent au poulpe d’identifier 
tactilement les éléments de son environnement immédiat et de « goûter » ses proies sans les blesser. La paroi 
musculaire enferme deux chambres. L’une est la coupelle que l’on peut voir (Figure 5) et qui s’ouvre sur 
l’extérieur (l’infundibulum), l’autre (l’acetabulum), au-dessus de la première, est séparée d’elle par un sphincter. 
Quand la circonférence de l’infundibulum est parfaitement moulée sur la forme d’un objet ou d’une proie 
quelconque, la contraction des muscles radiaux des deux chambres amincit leur paroi musculaire et augmente 
ainsi leur volume, ce qui fait baisser la pression de l’eau captive (Tramacere & al. 2013). Cette dépression dans 
la ventouse par rapport à la pression de l’eau environnante entraîne un effet de succion rendant l’adhérence très 
puissante et durable : la musculature des ventouses est capable de générer des pressions négatives pouvant aller 
jusqu’à -650 hectopascals. Les ventouses rendent au poulpe de multiples services : capture des proies, fixation 
aux substrats durs, nettoyage du corps, locomotion, reconnaissance chémotactile des proies cachées ou des 
partenaires, manipulations d’objets, intimidation d’un adversaire ou séduction d’une partenaire, etc. (Grasso & 
Setlur 2007). 
 

 
Figure 5. Ventouses. Photo © Philippe Bourjon. 

 
Mimétisme, homochromie, homotypie (variations de l’apparence)  
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Les possibilités de changement d’apparence chez O. cyanea, supérieures à celles de nombreux autres poulpes, 
sont d’autant plus développées qu’il est diurne. On a pu observer jusqu’à 177 variations en une heure (Hanlon & 
al. 2011), et 1000 changements de livrée pour un même individu en 7 heures à Hawaï, ainsi que des moyennes 
allant jusqu’à 4,6 variations par minute (Hanlon & al. 1999). Ces variations intègrent les dimensions 
chromatiques, texturales et posturales, auxquelles peuvent s’ajouter des modifications du mode de locomotion 
(imitation d’un poisson nageant). Elles forment un répertoire défini qui est caractéristique de l’espèce. Parmi 
leurs fonctions principales se trouvent la communication avec les conspécifiques, les stratégies de reproduction 
(attirer ou refuser un mâle, repousser ou berner un rival etc.), la possibilité de se protéger de l’environnement 
(les radiations ultraviolettes, notamment), ainsi que la défense contre les prédateurs (camouflage ou intimidation) 
et l’approche des proies. Toutes les variations sont instantanées (la durée du changement est de l’ordre de la 
milliseconde) et peuvent se succéder à grande vitesse (Hanlon & Messenger 1996). 
Les variations chromatiques vont du blanc cassé à toutes les nuances de beige, aux jaunes et aux marrons, puis à 
une gradation menant au violet foncé à motifs blancs via le rouge sombre uniforme. Ces couleurs peuvent être 
marquées de taches rondes (blanches) ou informes (noires), de zébrures ou de barres blanches ou noires, d’un 
motif réticulé foncé, etc. Ces variations qui peuvent aussi être monochromes, mêlent généralement de petites 
zones claires et foncées de la même teinte et y ajoutent, notamment dans les livrées imitant la couleur du 
substrat, des variations texturales (pour une revue de ces variations, voir Borelli & al. 2006, pp. 277-286). 
Concernant la protection contre les prédateurs ou la chasse (camouflage), il est possible à O. cyanea d’imiter la 
couleur, les formes et les aspérités de son environnement immédiat (Figures 6A et 6B), d’assurer des corrections 
chromatiques en fonction des parties de son corps exposées à la lumière ou à l’ombre et de colorer différemment 
les parties de son corps, y compris par moitiés longitudinales, de façon à ce que sa forme ne soit plus identifiable 
(Yarnall 1969 ; Hanlon & Messenger 1996 ; Forsythe & Hanlon 1997 ; Hanlon & al. 2011).  
 

 
Figure 6A. Mimétisme (homochromie et homotypie) sur des coraux. L'excellent camouflage dynamique de 

l'espèce est illustré ici par 3 photos prises en 2 secondes. Photos © Elisabeth Morcel. 
 

 
Figure 6B. Détail de la dernière photo illustrant la texture granuleuse de la peau.Photo © Elisabeth Morcel. 

 
Les variations chromatiques sont permises par trois types de cellules présentes à très haute densité dans le derme 
de l’animal : les chromatophores, cellules contenant un sac de pigment et contrôlées par le système nerveux 
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central, dont la contraction ou la dilatation peuvent faire varier à l’infini l’intensité des couleurs concernées en 
exposant plus ou moins de pigment (la dilatation produit les couleurs intenses et sombres, la contraction les 
couleurs claires), les iridophores, qui réfléchissent la lumière en produisant des couleurs iridescentes (vertes et 
bleues) au moyen de lamelles cristalloïdes, et les leucophores, qui réfléchissent la lumière dans la couleur 
blanche et sont à l’origine des motifs de cette couleur (Wells 1962 ; Packard & Sanders 1971). Chez les 
céphalopodes, les pigments des chromatophores sont des ommochromes, en particulier des ommatines et le 
pigment de l'encre est de la mélanine (DiBona & Deravi 2015). Sous une lumière bleue, les leucophores 
réfléchiront le bleu, ce qui permet à l’animal de se fondre dans son environnement (Froesch & Messenger 1978). 
Les poulpes, contrairement aux calmars et aux seiches, ne possèdent généralement pas de photophores 
susceptibles de produire de la lumière (biolunimescence). Parmi les rares exceptions se trouve une espèce vivant 
à grande profondeur, Stauroteuthis syrtensis Verrill, 1879 dont les ventouses ont évolué de façon à émettre et 
interrompre des signaux lumineux destinés à attirer des proies (Johnsen & al. 1999). 
Les variations texturales sont permises par des papilles qui, activées par un microsystème musculaire présent 
dans le tégument, peuvent prendre la forme de lamelles pointues plus moins hérissées selon l’humeur de 
l’animal. Ces muscles peuvent donc en se contractant produire une multitude d’aspérités de formes et de taille 
diverses imitant celles de l’environnement. O. cyanea peut de même se doter ainsi instantanément de deux 
« cornes » hérissées de pointes au-dessus des yeux pour impressionner l’adversaire (Hanlon & al. 1999). 
Les variations posturales liées au danger vont de l’attitude d’alerte (élévation de la tête au-dessus d’un rocher 
pour surveiller une approche) à l’aplatissement de la tête et des protubérances oculaires dans un trou pour s’y 
rendre indiscernable ou tenter d’échapper à une prise, en passant par diverses attitudes de camouflage ou 
d’intimidation. Le camouflage peut consister en l’imitation de la forme des petits reliefs environnants, ou en la 
prolongation d’un rocher ou d’une grosse touffe d’algues en cohérence avec ses formes générales, et bien 
entendu avec la couleur et la texture du modèle. O. cyanea peut pousser le simulacre jusqu'à se laisser toucher 
sans réaction par un observateur humain quand il imite une roche sur laquelle il s'est plaqué pour échapper à sa 
vue (observations personnelles PB). Il est aussi connu pour une ruse qui a été appellée "moving rock" (Hanlon & 
al. 1999) : il prend l'aspect d'un rocher et se déplace très lentement en utilisant discrètement le bout des bras pour 
progresser sur le substrat.L’attitude d’intimidation la plus fréquente consiste en un écartement régulier des bras 
et de la membrane brachiale devant la tête et sur les côtés du manteau, chaque bras étant enroulé sur lui-même en 
spirale. Le poulpe prend alors une couleur rouge sombre à taches blanches rondes sur les bras et à bandes 
irrégulières de même couleur sur le manteau. O. cyanea peut aussi imiter la forme d’un poisson-perroquet en 
fuyant : il prend alors une forme oblongue et une livrée uniformément claire accompagnée ou non de la présence 
des deux ocelles noirs faisant office de faux yeux (Figure 7). De nombreuses autres postures existent, qui sont 
applicables dans des registres différents (Hanlon & Messenger 1996 ; Hanlon & al. 1999 ; Borelli et al. 2006). 
 

 
Figure 7. Imitation d'un poisson lors d'une fuite. Photo © Elisabeth Morcel. 

 
Sociabilité 
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En dehors de quelques espèces chez lesquelles de fortes densités ont été observées (O. joubini, Mather 1980, 
1982; O. briareus, Aronson1986, 1989 ; O. bimaculoides, Forsythe & Hanlon 1988) ou de la vie sociale 

étonnante de l'espèce non décrite dite Larger Pacific Striped Octopus (Rodaniche 1991, Caldwell et al. 

2015)", les poulpes sont généralement des animaux solitaires en dehors de la période de reproduction (Boal 
2006). La plupart des espèces est plutôt asociale, et la rencontre de deux individus peut tourner à l’affrontement. 
Celui-ci peut consister en un affrontement ritualisé caractérisé par un entrelacement des bras à l’occasion duquel 
chacun se mesure à la puissance de l’autre, puis si nécessaire se poursuivre par un contact ventral pendant lequel 
chacun s’efforce de pousser l’autre, les morsures étant rares. Les combats peuvent aussi devenir réels, les deux 
corps formant une boule compacte et la mort de l’adversaire semblant recherchée notamment par asphyxie 
(Hanlon & Forsythe 2008 ; Huffard and Bartick 2015). Chez O. cyanea, on a observé que les vainqueurs des 
combats non mortels prennent une livrée plus sombre que les vaincus.  
A considérer la façon dont les poulpes reconnaissent individuellement les soigneurs et les chercheurs dans un 
laboratoire (Anderson & al. 2010), il est raisonnable de penser qu’ils se reconnaissent aussi individuellement 
entre eux (Tricarico & al. 2011). Quand de nombreux individus se trouvent concentrés sur un même territoire de 
chasse, les plus grands ont un comportement dominant envers les plus petits, lesquels adoptent un comportement 
de subordonnés. Ils sont à l’occasion poursuivis par les dominants (Tricarico & al. 2011). 
 
Prédateurs et défense contre les prédateurs 
Les petits individus d'O. cyanea peuvent être la proie de murènes, de congres, de carangues, de requins, de 
dauphins, de tortues et de phoques comme le phoque moine d'Hawaii (Caverivière 2005 ; Bemiasa 2009 ; Jereb 
& al. 2016). Les gros spécimens sont moins soumis à la prédation (Van Heukelem 1966 ; Bemiasa 2009). En 
général, quand les adultes sont attaqués ils perdent un bras, ce qui suffit souvent à contenter le prédateur 
(Bemiasa 2009). Ce bras peut d’ailleurs se détacher tout seul (autotomie neurologiquement commandée). Ce 
comportement n’est pas (encore ?) documenté chez O. cyanea, mais il existe dans de nombreuses espèces. 
Quand sa tentative de camouflage a échoué, il tente de paraître plus gros qu’il n’est en écartant les bras et en 
étendant au maximum la membrane brachiale en forme de parachute devant sa tête et en prenant une couleur très 
claire, l’ensemble étant susceptible de faire hésiter un prédateur pendant un temps suffisant pour la fuite du 
poulpe (Hanlon & al. 1999). Quand il n’a plus le choix ou qu’il est surpris, il projette vers l’agresseur un ou 
plusieurs jets d’encre qui se diluent dans l’eau et provoquent un important nuage noirâtre faisant écran un certain 
temps (cela peut aller jusqu’à plusieurs minutes, fonction de l’hydrodynamisme) pour protéger sa fuite. Ce 
nuage, qui mêle encre et mucus, produit aussi des pseudo-formes susceptibles de tromper ou d’effrayer 
l’adversaire tout en altérant ses sens visuel et olfactif s’il attaque une pseudo-forme ou si le courant le met en 
contact avec l’encre. Le sac d’encre (la « poche du noir ») se présente comme une extension de la partie 
postérieure de l’intestin située sous l’organe, il comporte une glande sécrétant l’encre et débouche sur l’anus, qui 
s’ouvre dans la cavité palléale : en situation de stress intense, l’encre est mêlée à du mucus et accompagnée par 
un puissant jet d’eau émanant du siphon respiratoire, qui oriente le jet vers l’adversaire (Hanlon & al. 1999). Le 
constituant principal de l’encre est une forme très concentrée de mélanine, un pigment dérivé d’un amino-acide, 
la tyrosine, à l’origine de l’altération des facultés sensorielles de l’agresseur (Wells 1962). 
Les ocelles formant de faux yeux à la base de la deuxième paire de bras sont supposés par les scientifiques 
destinés à faire paraître l’animal plus grand qu’il n’est, ou à tromper le prédateur sur l’emplacement de la tête. 
Quand l’animal est acculé, il couvre complètement sa tête et son manteau de ses bras pour former une sorte de 
boule, exposant à l’adversaire toutes ses ventouses et sa bouche cornée. Avant cela, il peut s’enfouir dans le 
sable en repoussant devant lui le sédiment déplacé par ses tentacules (Jereb & al. 2016). Il arrive que le prédateur 
soit un autre poulpe, y compris un conspécifique, le cannibalisme étant référencé pour de nombreuses espèces de 
Céphalopodes (Hanlon & Forsythe 2008 ; Ibañez & Keyl 2010). 
 
Chasse et consommation des proies 
Les sorties d'O. cyanea consacrées à la chasse ont lieu essentiellement de jour au lever et au coucher du soleil ; 
elles peuvent mener le poulpe de 50 à 130 mètres de son terrier et durer de 1 à 6 heures. Les plus grands 
individus peuvent poursuivre un concurrent plus petit qu’eux chassant sur leur territoire temporaire (Yarnall 
1969). Il n’est pas rare qu’un poulpe chassant soit suivi par des poissons, notamment des labres comme 
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791), des mérous comme Epinephelus merra Bloch, 1793 et des capucins comme 
Parupeneus cyclostomus (Lacepède, 1801) et P. trifasciatus (Lacepède, 1801) (observations personnelles PB) 
escomptant une proie débusquée et négligée par le prédateur. Deux principales méthodes de chasse ont été 
décrites. La première consiste à envelopper un petit massif de corail, un bouquet d’algues ou un groupe de débris 
avec la membrane brachiale et à explorer ensuite du bout des bras toutes les anfractuosités de l’espace ainsi 
piégé pour y trouver des proies éventuelles (cette méthode est dite « chasse spéculative », ou « attaque 
parachute »). C’est la méthode le plus souvent employée, le poulpe en usant tous les 1 ou 2 mètres pendant son 
parcours sur son territoire de chasse. Il peut y avoir chasse spéculative sans attaque parachute : on observe 
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fréquemment un poulpe posé sur le substrat ou à côté d’une roche explorer les anfractuosités sans que la 
membrane soit utilisée pour piéger les proies. 
La seconde méthode de chasse consiste à attaquer d’un bond des proies préalablement repérées (généralement 
des crabes) que le poulpe emmène dans son terrier pour les consommer. Elle utilise souvent la variation de livrée 
nommée « Passing Cloud » (nuage passant) (Mather & Mather 2004) par les auteurs anglophones, notamment 
après une tentative infructueuse de capture par une « attaque parachute » : le poulpe produit alors des vagues de 
zones noires allant de la tête au bout des bras déployés, ces zones étant souvent bordées de blanc. On présume 
que ces variations créent un mouvement apparent destiné à provoquer le déplacement de la proie en masquant 
celui du poulpe (Van Heukelem 1966 ; Yarnall 1969 ; Caverivière 2005 ; Bemiasa 2009). 
Octopus cyanea peut collaborer avec un mérou dans un objectif de chasse coopérative : une étude (Vail & al. 
2013) montre que le mérou Plectropomus leopardus (Lacépède, 1802) signale la présence d’une proie 
inaccessible pour lui en se positionnant verticalement au-dessus de sa cachette et en faisant des mouvements 
saccadés de la tête, si un collaborateur potentiel se trouve dans un rayon de 10 mètres. Le collaborateur observé 
était un poulpe, O. cyanea. Un autre mérou, Plectropomus pessuliferus marisrubri Randall & Hoese, 1986 a été 
observé sollicitant de la sorte un labre Napoléon (Cheilinus undulatus Rüppell, 1835) dont la puissante bouche 
protractile peut provoquer une aspiration capable de déloger un petit animal caché ou briser le corail, et une 
murène géante, Gymnothorax javanicus (Bleeker, 1859) capable de se glisser dans les anfractuosités, ainsi qu’un 
capitaine, Lethrinus xanthochilus Klunzinger, 1870. Quand le collaborateur potentiel ne réagissait pas, l’un et 
l’autre mérou pouvaient aller le chercher, voire le pousser vers la cible. En quatre situations de signal sur cinq, 
O. cyanea a répondu de façon appropriée au signal du mérou. L’étude ne précise pas si les proies étaient 
partagées entre les collaborateurs (Vail & al. 2013). 
Une fois capturée, la proie est d’abord paralysée par une morsure, la salive issue de la paire de glandes salivaires 
postérieure étant toxique (Ghiretti 1960). Le poison développé appelé céphalotoxine a un effet paralysant sur les 
invertébrés (Cariello & Zanetti 1977). Ce poison est accompagné d’enzymes destinées à liquéfier les tissus. 
Puis la proie est ramenée au terrier, où elle doit être consommée ; elle peut aussi être consommée sur place, à 
l’abri des regards sous la membrane brachiale (Yarnall 1969). Certains poulpes sont aussi capables de stratégies : 
un bernard l’ermite porteur d’anémones étant présenté à un poulpe en laboratoire, on a observé le prédateur 
tentant de passer sous l’anémone, l’approchant lentement du bout d’un seul bras, essayer de la déloger par des 
jets d’eau orientés par son siphon ou grimper sur les bords du bac pour tenter de capturer le pagure par le haut 
(Mather 1995). 
 
Terrier et nomadisme 
O. cyanea passe environ 10 à 40 jours dans un terrier quand il en fait un ; il peut aussi loger dans une 
anfractuosité (Van Heukelen 1966 ; Yamall 1969 ; Bemiasa 2009). Le terrier typique est un trou de 30 à 60 cm 
de profondeur et de 8 à 15 cm de diamètre à l’ouverture après laquelle il s’élargit (Van Heukelem 1966). L'entrée 
du terrier est souvent marquée par des carapaces de crabes vides (Jereb & al. 2016) et bouchée par divers 
fragments coralliens ou autres quand l’animal dort, mais aussi quand il s’y est réfugié stressé (Yarnall 1969). Les 
poulpes, constitutionnellement fragiles, ne passent qu’environ 25% environ de leur temps hors de leur abri. Le 
poulpe étant un prédateur particulièrement vorace, le terrier est probablement abandonné quand les ressources 
visées sur le territoire environnant sont épuisées, ce pourquoi ces terriers sont toujours temporaires. On a 
cependant observé des terriers investis par un poulpe peu après son abandon par un précédent occupant (Yarnall 
1969). 
 
Psychologie 
 
Dans la mesure où O. cyanea n'est pas l'espèce la plus documentée, ce qui suit concerne les céphalopodes en 
général et les poulpes en particulier ; il est hautement probable que l'espèce partage la plupart des capacités 
décrites qui n’ont pas encore été documentées chez elle. 
 
Intelligence. 
L’étude du comportement et des capacités cognitives des céphalopodes ne date que du milieu du XXe siècle ; il a 
été démontré ces dernières décennies qu’ils sont capables d’exploration, de réactivité, d’accoutumance, de jeu 
exploratoire, de mémoire, de réactions émotionnelles, d’adaptation à des circonstances nouvelles, de prises de 
décision, d’apprentissage par association et observation incluant des aptitudes de discrimination visuelle et 
tactile. Ces compétences leur permettent de développer des comportements de résolution de problèmes pouvant 
aller jusqu’à l’usage d’outils. Précisons maintenant quelques unes de ces aptitudes. 
 
Apprentissages et mémoire 
Apprentissage par l'observation (Fiorito & Scotto 1992). En laboratoire, on a constaté qu’un jeune poulpe 
inexpérimenté n’avait besoin que de quatre observations de l’attaque par un adulte (qui y avait été entraîné) 
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d’une cible permettant une récompense pour l’attaquer à son tour. Des études faites sur O. vulgaris montrent 
qu’il peut attaquer un objet ainsi valorisé au bout d’une semaine, et se rappelle de ses erreurs (qui sont 
sanctionnées par les chercheurs) pendant un mois. On estime que les poulpes seraient capables de dégager 
d’expériences renouvelées un « concept » simple qui en constitue la synthèse (Mather 1995). 
« Jeu ». Sur dix poulpes présents dans un bac dans lequel le chercheur avait fait flotter une petite bouteille, deux 
l’ont envoyée régulièrement vers le fond du bac en utilisant les jets d’eau de leur siphon, pour attendre que le 
courant ramène la bouteille et recommencer le jeu. Dans une autre expérience, on a présenté en même temps 
durant 7 jours deux pièces de Lego et deux proies à 14 individus O. vulgaris (7 subadultes et 7 adultes) en les 
soumettant à une privation de nourriture durant l’une des périodes : le comportement de jeu qui succédait entre le 
3e et le 6e jour aux comportements exploratoire et d’accoutumance n’a pas changé en fonction de la faim ni de 
l’âge des 9 individus qui s’en montraient capables (4 subadultes et 5 adultes). Les éléments du comportement de 
jeu étaient les suivants : diriger la pièce de Lego du bout d’un bras dans plusieurs directions, la pousser et la 
tirer, et la passer d’un bras à un autre en utilisant 2, puis 6, puis 8 bras (Kuba & al. 2006). 
Résolution de problèmes. Des chercheurs ont montré que des poulpes pouvaient ouvrir un bocal à couvercle 
vissé contenant un crabe pour accéder à la proie après un certain nombre d’essais (Fiorito & al. 1998 ; Anderson 
& Mather 2010). Trois types de récipients étaient utilisés : le premier était fermé (stimulus visuel), le couvercle 
du second était percé de trous (stimulus olfactif faible), et l’extérieur du troisième était enduit de mucus de 
hareng (stimulus olfactif maximal). Le temps de l’expérience étant d’une heure, 10% des récipients ont été 
ouverts dans la première configuration, 20% dans la seconde (en une moyenne de 18 minutes pour les deux), et 
95% d’entre eux dans la troisième en une moyenne de 41 minutes, ce délai supérieur étant lié au fait que le 
poulpe commençait par goûter le mucus de hareng de ses ventouses en « manipulant » le récipient. La moyenne 
de durée était de 15 minutes trois jours après, ce qui signifie que le poulpe avait progressé dans son 
apprentissage, d’autant que les mêmes individus mis ensuite en présence des deux premières configurations 
résolvaient le problème beaucoup plus vite qu’auparavant. Une expérience menée uniquement sur stimulus 
visuel (le plus important pour nous) chez O. vulgaris avait mené à penser que l’animal était incapable de 
résoudre ce problème : la découverte ou non de ses capacités dépend donc du choix du stimulus pertinent pour 
l’animal (Fiorito & al. 1990). 
Usage d’outils. Des chercheurs australiens (Finn & al. 2009) ont observé à plusieurs reprises en Indonésie ce qui 
s’apparente à un usage d’outils chez Amphioctopus marginatus (Taki, 1964) qui vit sur fonds sableux. Ce poulpe 
dégage des demi-coques de noix de coco jetées pas les hommes et envasées sur le fond en utilisant les jets d’eau 
de son siphon. Ensuite, il les transporte avec difficulté vers le lieu de son choix, la demi-coque retenue sous sa 
tête, en marchant sur le bout des bras comme sur des échasses sur une distance pouvant excéder 20 m. Enfin, il 
assemble quand le besoin s’en fait sentir deux demi-coques pour se cacher dedans. Il peut aussi assembler 
plusieurs demi-coques en les empilant sur leur face concave pour les transporter. La notion d’usage d’outils est 
notamment justifiée par le fait que les noix de coco sont transportées pour un usage futur, et que l’intérêt de la 
dangereuse et coûteuse opération (exposition aux prédateurs et coût énergétique important) est donc différé. Il 
est probable qu’avant de préférer des coques de noix de coco légères et fonctionnelles, ces poulpes se servaient 
de la même façon de coquilles de grands bivalves. Cette observation limitée à une espèce montre cependant la 
sophistication des capacités cognitives des poulpes. 
Certains scientifiques pensent que cette remarquable évolution convergente vers des compétences cognitives 
proches de celles des vertébrés, pourtant très éloignés phylogénétiquement, a été nécessitée par la pression de 
sélection venue de la compétition avec les poissons osseux et les reptiles qui se sont répandus dans les mers au 
moment où les céphalopodes modernes commençaient à se développer (Hochner & al. 2006). 
 
« Conscience » 
Trois raisons sont invoquées pour parler d’une forme primaire de conscience chez les céphalopodes en général, 
et chez les poulpes en particulier : 1) l’existence d’un lien entre latéralisation du cerveau (prise en charge de 
certaines fonctions cognitives par un lobe spécialisé) et comportement, que l’on retrouve chez les mammifères et 
les oiseaux, 2) la forte dépendance de ces animaux à cycle de vie court vis-à-vis des apprentissages pour leur 
survie individuelle (exploration, mémoire, intégration et traitement de données), et 3) la capacité de se situer 
dans un espace mémorisé et de connaître la position des parties de leur corps qu’ils ne voient pas (sentiment de 
soi). Un certain nombre de chercheurs estime aussi que les poulpes, parmi d’autres animaux, possèdent les 
« substrats neurologiques » (structures neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques) requis pour 
les états de conscience. Au point que de nombreux spécialistes des neurosciences ont signé, en juillet 2012, un 
document intitulé la Déclaration de Cambridge sur la Conscience affirmant que l’homme n’est pas le seul animal 
à faire l’expérience d’états de conscience et d’états affectifs (Low 2012). Chez les poulpes, cette forme primaire 
de conscience ne va cependant pas jusqu’à la possibilité de se reconnaître soi-même dans un miroir (Mather 
2008) comme le font certains primates non humains, mais l’expérience du miroir ne permet que des stimuli 
visuels, lesquels sont peu significatifs pour les poulpes (cf. supra, Résolution de problèmes). La question de 
savoir jusqu’où va leur niveau de conscience est donc toujours ouverte. 
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"Personnalité" 
On reconnaît à un certain nombre de poulpes bien étudiés des différences individuelles de comportement au 
niveau de l’activité, de la réactivité et de l’évitement, y compris en situations expérimentales standardisées, telles 
que l’on peut parler de « tempéraments » (Sinn et al. 2001) ou de « personnalités » (caractéristiques individuelles 
permanentes apparaissant tôt dans le développement) (Mather & Anderson 1993). Son excellente mémoire à 
court et long terme permet de surcroît à O. cyanea de s’accoutumer à une présence non hostile. On l’a même vu 
rechercher ce contact en laboratoire : nombreux sont les chercheurs qui témoignent de comportements qu’ils 
assimilent à ceux d’un animal de compagnie (Hochner & al. 2006). C’est par ailleurs un animal extrêmement 
curieux et il n’est pas rare qu’un plongeur prenant appui ou grattant le substrat près d’un terrier puisse observer 
l’extrémité d’un bras de poulpe venant tâter (goûter !) méthodiquement son gant, voire son bras. 
 
Ecologie. 
O. cyanea est une espèce benthique, habituellement côtière et trouvée à faible profondeur dans les récifs 
coralliens (Robson 1929 ; Norman 1998 ; Bemiasa 2009 ; Hanlon & al. 2011 ; Jereb & al. 2016) mais on peut la 
trouver jusqu’à -45 à -60 mètres de profondeur (Van Heukelem 1966 ; Bemiasa 2009). Les femelles prêtes à 
pondre gagneraient des eaux plus profondes (Raberinary & Benbow 2012). L'espèce fréquente des types de 
substrats très divers, sableux, sablo-vaseux, sablo-détritique, rocheux, herbiers, etc. mais toujours en milieu 
corallien ou proche d’un environnement de ce type. Sa capacité à changer d’apparence lui permet de fréquenter 
cette variété d’habitats.  
 

 
Figure 8. Distribution mondiale d'Octopus cyanea. Carte © GBIF 2016. 

 
Distribution. 
O. cyanea est présent dans les zones tropicales et subtropicales à l’exception du Pacifique est. On le rencontre en 
Mer Rouge et dans tout le domaine indo-Pacifique depuis l’Afrique du Sud jusqu’à Hawaï (Gosliner & al. 1996 ; 
Weinberg 1996 ; Carpenter Niem 1998 ; Debelius 2001 ; Richmond 2002 ; Bemiasa 2009 ; Jereb & al. 2016 ; 
INPN 2016 ; OBIS 2016 ; WoRMS 2016). Plus précisément, il a été signalé des pays suivants : Afrique du Sud 
(Roeleveld 1998 ; Teske & al. 2007), Mozambique (Roper & al. 1984), Madagascar (Bemiasa 2009), îles 
Eparses (Chabanet & al. 2007), Comores (Roper & al. 1984), Mayotte (Thomassin 1997), La Réunion (Roper & 
al. 1984 ; Jay & al. 2009 ; Fleury & al. 2012), Maurice (Robson 1929), Rodrigues (Sauer & al. 2011), Aldabra & 
Seychelles (Robson 1929 ; Roper & al. 1984), Tanzanie (Guard & Mgaya 2002), Kenya (Roper & al. 1984), 
Somalie (Roper & al. 1984), Erythrée [Roper & al. 1984], Arabie Saoudite (Joubin 1898), Mer Rouge (Robson 
1929 ; Vine 1986), Chagos [Roper & al. 1984], Inde (Robson 1929 ; Dhaneesh & al. 2012), Sri Lanka [Ceylan] 
(Robson 1929), île Christmas (Robson 1929), Thaïlande (Nabhitabhata 2009), Philippines (Norman & Sweeney 
1997), Chine (Norman & Lu 2000), sud du Japon (Taki 1964 ; Norman 1998), Australie (locus typicus : Gray 
1849 ; Robson 1929 ; Norman 1992), Nouvelle-Calédonie (Héros & al. 2007 ; Chouvelon & al. 2009), Vanuatu 
(Nimoho & al. 2014), Polynésie (Forsythe & Hanlon 1997 ; Tröndlé & Boutet 2009 ; Hanlon & al. 2011), 
Hawaii (Robson 1929 ; Young & al. 1989, 1997 ; Gosliner & al. 1996 ; Goodman-Lowe & al. 1999). L'espèce a 
été introduite en Mer Méditerranée (WoRMS 2016) : Israël (Mienis 2003 ; Zenetos & al. 2005) ; un signalement 
en Espagne (GBIF 2016) semble douteux et pourrait correspondre à une erreur d'identification. 
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Interactions avec les activités humaines - Menaces et mesures de conservation. 
 
Pêche 
Les poulpes sont consommés par l'Homme ; ils sont pêchés depuis toujours par les peuples côtiers, pour leur 
richesse en protéines du point de vue de la subsistance, et pour la source de revenus qu’ils représentent du point 
de vue économique. Il y a actuellement trois types de pêche au poulpe : industrielle, de subsistance, et 
« sportive ». Il peut être pêché à la main, au leurre (naturel, comme une coquille de porcelaine, ou artificiel), au 
harpon (à pied ou en plongée avec palmes, masque et tuba), à la foëne, à la ligne garnie d’appâts, à la planchette, 
au bâton, au piège ou au pot, cette dernière technique pratiquée dès l’Antiquité (le poulpe vient se cacher dans le 
pot et est remonté avec lui) (Wells 1962 ; Jereb & al. 2016). Les pays asiatiques en pêchent et en importent de 
très grandes quantités ; le Japon notamment utilise cette espèce pour la confection des sushis. Madagascar, entre 
autres, exporte O. cyanea (Raberinary & Benbow 2012). 
 
Exigences éthiques de la recherche 
Les poulpes et autres céphalopodes demandent des précautions particulières pour la maintenance, la 
manipulation et l'expérimentation (Moltschaniwskyj & al. 2007). Les expérimentations sur des céphalopodes ont 
été placées en France et en Europe au même niveau d’exigence éthique que celles concernant les lapins, les 
souris, etc. Ainsi, la Directive 2010/63/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2010 stipule, 
en son 8e considérant et en son article 1er, 3, b, que les céphalopodes devront être inclus dans son champ 
d’application au même titre que les vertébrés. Depuis, tous les projets de recherche impliquant des animaux 
vivants doivent de surcroît recevoir un avis favorable de la part d’un CEEA (Comité d’Ethique en 
Expérimentation Animale). La Nouvelle-Zélande et certaines régions australiennes (le Territoire de la Capitale 
Australienne et l’Etat du Queensland) ont aussi étendu ce type d’exigences aux poulpes et aux calmars (ainsi 
qu’aux crustacés). Le Canada inclut également les céphalopodes dans ses dispositions particulières relatives à 
l'usage des animaux en laboratoire (CCAC, 1993), de même que la Suisse (TSchV, 2011) et la Norvège (Animal 
Welfare Act, 2011 et Regulation on the use of animals in research, 2015). En revanche, les céphalopodes ne sont 
toujours pas plus protégés que les autres invertébrés aux USA notamment (en dehors de certains établissements 
dans certains Etats) au motif que les preuves d’une perception psychologique de la douleur (qui n’est pas la 
simple nociception, encodage du stimulus douloureux entraînant une réponse réflexe appropriée) (Crook & 
Walters 2011) par ces animaux sont à leurs yeux insuffisantes. Au demeurant, la distinction entre nociception et 
épreuve de la douleur est particulièrement difficile à établir (Elwood 2011), y compris chez les céphalopodes 
(Crook & Walters 2011), mais ces chercheurs recommandent des pratiques de laboratoire tenant compte d'une 
possibilité d'expérience de la douleur chez les invertébrés. Ils soulignent cette nécessité particulièrement pour 
ceux qui disposent de systèmes nerveux (ganglions cérébroïdes ou cerveaux) développés et complexes comme 
les céphalopodes et certains gastéropodes. 
 
Biorobotique 
Les poulpes (dont l'espèce n'est pas toujours précisée) sont étudiés dans le cadre de recherches en biorobotique, 
notamment au niveau du système nerveux, en vue de la création de robots à bras flexibles multiples (Sumbre & 
al. 2001 ; Yekutieli & al. 2005). Des études spécifiques sont menées sur le fonctionnement des ventouses afin 
que ces robots puissent saisir, orienter, soulever et déposer des charges de façon plus fonctionnelle que ce qui 
existe déjà en matière de systèmes à ventouses pneumatiques (Grasso & Setlur 2007). 
 
Menaces, protection, conservation 
L'UICN n’a pas défini (en 2016) le statut d’O. cyanea pour sa Liste Rouge. Sa maturité sexuelle précoce et sa 
grande fécondité font considérer l’espèce comme résistante, relativement à la pression de pêche. Cependant, 
dans un certain nombre de zones, des prélèvements irresponsables font craindre un fléchissement des 
populations d’O. cyanea (notamment du fait que la distinction entre mâles et femelles n’est pas faite, et que la 
surpêche des secondes peut tarir rapidement la ressource) (Guard & Mgaya 2002 ; Belazis 2011). De nombreux 
pays s’efforcent de contrôler la pêche des poulpes au moyen de quotas (10.000 tonnes en 2012 pour la côte des 
Etats de Campeche et du Yucatan au Mexique, par exemple), de périodes d’autorisation définies (fonction des 
périodes de pics de ponte observées), de tailles minimales (par exemple l’Etat de Hawaï ordonne de relâcher les 
prises dont le poids est inférieur à une livre anglaise, soit 453,59 g), d’interdiction de certaines techniques de 
pêche (la Nouvelle-Zélande, par exemple), etc. et en tentant de lutter contre la pêche illégale (le Maroc, par 
exemple). La FAO a par ailleurs appelé à un durcissement de la législation contre la pêche illégale. Ces mesures 
sont en général inefficientes en raison du manque de moyens pour les faire appliquer, de l’étendue des zones à 
contrôler et de la pauvreté de populations dont cette pêche est souvent une importante source de subsistance. 
Cependant, devant la réalité tangible de la raréfaction de la ressource, les communautés de pêcheurs peuvent 
devenir elles-mêmes actrices dans la recherche de solutions durables (Yvergniaux 2014). En mai 2013, devant la 
baisse du nombre des prises et de leurs tailles, ce sont les pêcheurs de Rodrigues eux-mêmes qui ont exigé de 
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leur gouvernement une interdiction temporaire de la pêche aux poulpes, qui est chez eux une ressource 
traditionnelle de première importance, et qui ont protesté devant la lenteur de leur administration à réagir. 
 
 

Listes rouges [Mondiale = M / France métropolitaine = FM] Législation - réglementation - directives 

M = non évalué / FM = non évalué  Aucune disposition réglementaire spécifique 
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