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Poisson vipère (Chauliodus sp.) 

Les Animaux Marins Les Animaux Marins 
Potentiellement Potentiellement 

Dangereux Pour le Dangereux Pour le 
PlongeurPlongeur



Faire la part entre 

le réel    et    l'imaginaire 
…

Kraken



Mécanismes variés =
!!!! Obtenir de la nourriture
!!!! Se défendre contre agresseurs

I. Introduction

Animaux marins =
!!!! Généralement peu agressif vs humain
!!!! se sauvent  - se cachent  - se fixent

Avoir à l'esprit "l'animal est chez lui"



II. Les types de problèmes

INDIRECTS    "!"!"!"! DIRECTS 

Indirects =
####consommation d'organismes contaminés

Il existe dans le monde ~500 espèces de poissons vénéneux dont l'ingestion 
présente un danger pour l'homme (plupart sont tropicaux ou subtropicaux, 
cependant, certains poissons européens peuvent occasionner des accidents)

Alexandrium tamarense
Gambierdiscus australes 



POISSONS D'EUROPE
Ichtyosarcotoxisme type histaminique

Scombridés : Thons, Bonites, Tazars, Maquereaux
Ichtyosarcotoxisme de type Mullidae ou Mugillidae

Mulets, Mérous, Demoiselles, Poissons Coffres, Poissons Chirurgiens, 
Poissons Saupes

Ichtyohémotoxisme ou intoxication par les poissons ichtyo-hémotoxiques
Anguille de l'Adriatique, d'Allemagne du Nord, Congres, Torpilles, Lamproies, 
Murènes,

Raies, Roussettes, Tanches, Thons, Bonites
Ichtyootoxisme ou intoxication par les poissons ichtyootoxiques

Esturgeons, Saumons, Brochets, Tanches, Carpes, Lottes

POISSONS TROPICAUX
Ichtyosarcotoxisme de type ciguatera (La gratte)

500 espèces de poissons tropicaux
Ichthyosarcotoxisme de type tetrodon

Tétrodon (Poisson-lune, -ballon, Fugu, Diodon, -hérisson) et Poisson-soleil
Ichthyosarcotoxisme de type clupeidae

Sardines, Harengs, Sprats, Anchois
Intoxication par les Sélaciens :

Murènes, Requins, Roussettes

Indirects



Des signes cutanés : rougeurs, démangeaisons, pustules…

Des signes digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales et 
diarrhée aqueuse entraînant une déshydratation plus ou moins sévère

Des signes cardiovasculaires : bradycardie, hypotension, extrasystoles 
ventriculaires, troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, parfois 
trouble de la repolarisation, rarement un collapsus cardiovasculaire 
entraînant le décès (0,1 à 1% des cas)

Des signes neurologiques : paresthésies des extrémités et autour de la bouche, 
goût métallique, trouble de la sensibilité thermique avec inversion des 
sensations de chaud et de froid, prurit parfois sévère (gratte), ataxie, 
vertiges, myalgies, arthralgies, rachialgies, confusion, convulsions, 
coma

L'évolution est le plus souvent favorable sous traitement symptomatique. Des 
paresthésies peuvent persister plusieurs mois.
Reste que le traitement est généralement symptomatique

Symptômes  =  ne pas confondre avec l'ADP



Les organismes qui râpent ou coupent
Directs 1

Patella ferruginea

#### corail, patelle, écailles ou nageoires poissons…
structures aiguisées : plaies douloureuses, lentes à cicatriser, s'infectent 
facilement



Les organismes qui piquent (percent)
Directs 2

#### oursins, étoiles de mer, poissons…

Acanthaster ellisii



Les organismes qui piquent (brûlent)
Directs 3

#### méduses, anémones, corail, vers…



Les organismes qui mordent (lacèrent)
Directs 4

#### poissons, tortues, mammifères…



Les autres organismes dangereux
Directs 5

#### beaucoup…
Plongeon d'oiseaux…



InvertInvertéébrbréés qui brs qui brûûlent, qui piquent et qui mordent lent, qui piquent et qui mordent 
Vers et Vers et ééponges de feuponges de feu
CnidairesCnidaires
Cônes et cCônes et cééphalopodesphalopodes
ÉÉchinodermeschinodermes

VertVertéébrbréés responsables de piqs responsables de piqûûres venimeusesres venimeuses
RaiesRaies
Vives, Vives, «« rascassesrascasses »» et poissonset poissons--pierrespierres

VertVertéébrbréés responsables de morsures venimeusess responsables de morsures venimeuses
SerpentsSerpents

VertVertéébrbréés responsables de morsures non venimeusess responsables de morsures non venimeuses
RequinsRequins
Autres vertAutres vertéébrbrééss

En résumé



AnnAnnéélideslides

ChloeiaChloeia fuscafusca Amphinomidae

III. Vers et éponges

Vers de feu à fourrure



HermodiceHermodice carunculatacarunculata



2 Red-Tipped Fireworms (Chloeia viridis) and 1 Bearded Fireworm (Hermodice
carunculata) dévorant un poisson transpercé d'un hameçon  (Phil Foster Park, Florida)



MicroniaMicronia proliferaprolifera ((redred--beardbeard spongesponge))

FibulilaFibulila spsp (poison(poison--bun bun spongesponge))

TedaniaTedania ignisignis ((firefire spongesponge))

ÉÉpongesponges



!!!!!!!! Douleur 

!!!!!!!! Rougissement à l'emplacement des dommages 

!!!!!!!! Démangeaisons 

!!!!!!!! Gonflement (oedème localisé) [papules, puis vésicules]

!!!!!!!! Plus rarement, des symptômes systémiques

nausée, malaise, évanouissement (syncope)

Symptômes Symptômes ddûûss aux toxines aux toxines 
d'd'éépongeponge

5000 espèces ; 12 toxiques ?

Conduite à tenir (vers - éponges)



1. tissu imbibé de vinaigre pendant environ 15 minutes (urine)

2. Tamponner la peau sèche avec un tissu non-abrasif

3. Tamponner la peau avec le côté collant d'un ruban adhésif 

(spicules) 

4. Ré-imbiber de vinaigre pendant encore 5 minutes

5. Si la peau reste enflammée :

"""" crème hydrocortisone 0,5% deux fois jours jusqu' à disparition des 

symptômes 

6. S’ils  persistent pour plus de 3 jours """" médecin

Traitement des dommages Traitement des dommages àà la peau provoqula peau provoquéés s 
par des par des ééponges (toxine et/ou spicules)ponges (toxine et/ou spicules)

Traitement des problTraitement des problèèmes limes liéés aux s aux ééponges   ponges   ≠≠ $$ ananéémonesmones



Capsule urticante : cnidocyste

Type cellulaire : cnidoblaste

IV. Cnidaires



Taxonomie
cnidairescnidaires

Hydrozoaires
(polype + 
méduse)

Scyphozoaires
(méduse 
« vraie »)

Anthozoaires
(pas de 
méduse)

Thecata
Milleporina
Siphonophora

Aglaophenia
Millepora
Physalia

Cuboméduses

Pelagia
Chrysaora
Chironex
Carukia
Carybdea
Chiropsalmus

Actiniaires Actinodendron



cnidairescnidaires

Hydrozoaires
(polype + méduse)

Thecata Aglaophenia



cnidairescnidaires

Hydrozoaires
(polype + méduse)

Milleporina Millepora



cnidairescnidaires

Hydrozoaires
(polype + méduse)

Siphonophora Physalia

Ø 2-15 cm / 10 m



cnidairescnidaires

Scyphozoaires
(méduse « vraie »)

Pelagia

Ø 12 cm 
Cyanea

Aurelia



cnidairescnidaires
Scyphozoaires
(méduse « vraie »)

Cuboméduses

Chironex fleckeri = 
sea wasp

Ø 5-10 cm / 1 
m



Carukia barnesi =Irukandji

Carybdea rastoni = jimble

Chiropsalmus quadrigatus

Ø 2 cm 

Ø 7 cm 

Ø 2 cm / 30 cm

cnidairescnidaires
Cuboméduses



cnidairescnidaires
Cuboméduses

Stéphan brûlé à
Taormina en 
octobre 2003

Tripedalia cystophora

Alain en 1908 !



Linuche unguiculata

= Thimble jellyfish

Les larves provoquent
l’éruption du baigneur = sea lice



cnidairescnidaires

Anthozoaires
(pas de méduse)

Actiniaires Actinodendron



SymptômesSymptômes
«« DDéécharge charge éélectriquelectrique »»

Sensation de brSensation de brûûlure qui diffuselure qui diffuse

NausNauséées et vomissementses et vomissements

PhysaliaPhysalia :   papules, hémorragie capillaire sur la peau, 
traces sur la cornée

ChironexChironex :  réaction érythémateuse, nécrose locale, 
cicatrisation en quelques mois

Parfois : NParfois : Néécroses sous croses sous éépidermiques, pidermiques, œœddèème me 
ggéénnééralisraliséé mort en quelques minutesmort en quelques minutes

anaphylaxieanaphylaxie

Conduite à tenir (cnidaires)



TraitementsTraitements

Aucun nAucun n’’est est a prioria priori satisfaisant: effets peuvent diffsatisfaisant: effets peuvent difféérer selon rer selon 
les esples espèècesces

ÉÉliminer les filaments / neutraliser les nliminer les filaments / neutraliser les néématocystesmatocystes

Solvants organiques diluSolvants organiques diluéés ou vinaigres ou vinaigre

MAIS MAIS %%%%%%%% vinaigre OK pour vinaigre OK pour PhysaliaPhysalia ou ou ChironexChironex
ddééclenche nclenche néématocystes de matocystes de CyaneaCyanea ou ou 

ChrysaoraChrysaora

!!!! Éviter de frotter avec du sable chaud

!!!! Antihistaminiques (crème ou voie orale) Sulfonate de morphine

!!!! Pour les lésions graves, surtout en milieu tropical: 
antibiotiques pour éviter la surinfection



V. MollusquesV. Mollusques

Céphalopodes Octopodes = poulpes
Hapalochleana spp

Bivalves Tridacna = bénitier

Gastéropodes
Cônes + térèbres
Prosobranches toxoglosses



BBéénitiersnitiers

T. maximaT. maxima

T. T. derasaderasa

T. gigasT. gigas

Bivalves



Radula des gastRadula des gastééropodes (sauf cône)ropodes (sauf cône)



Conus textile : malacophage 

Conus striatus : piscivore 



siphon

siphon

proboscis

proboscis
Conus textile



Conus geographicus



EspEspèèces piscivoresces piscivores (50 spp)
Conus striatus* 
Conus geographus* 
Conus magnus
Conus catus
Conus tulipa*

EspEspèèces malacophagesces malacophages (50 spp)
Conus textile*
Conus aulicus*
Conus marmoreus
Conus generalis
Conus pennaceus

EspEspèèces vermivoresces vermivores (500 spp)

striatus marmoreus generalis

textile aulicus



Conduite à tenir (gastéropodes)

SymptômesSymptômes

La piqLa piqûûre est souvent douloureuse, re est souvent douloureuse, mais elle peut passer inapermais elle peut passer inaperççueue

Puis, la zone gonfle, blanchitPuis, la zone gonfle, blanchit

Sensation de brSensation de brûûlurelure

EngourdissementEngourdissement

Zone piquZone piquéée e $$$$$$$$ membre membre $$$$$$$$ corps (lcorps (lèèvres, langue)vres, langue)

NausNauséées, frissons, vertiges, des, frissons, vertiges, déétresse respiratoiretresse respiratoire

Mort par collapsus cardioMort par collapsus cardio--vasculairevasculaire



TraitementsTraitements
Respiration artificielleRespiration artificielle

Tremper le membre atteint dans lTremper le membre atteint dans l’’eau chaude (45eau chaude (45°°C)C)

Antalgiques non morphiniques Antalgiques non morphiniques (d(déépresseurs presseurs 
respiratoires)respiratoires)
AntihistaminiquesAntihistaminiques
TonicardiaquesTonicardiaques
CorticoCorticoïïdesdes

Extraire la flExtraire la flééchettechette

DDéésinfection de la plaiesinfection de la plaie
Couverture antibiotiqueCouverture antibiotique
ÉÉvacuation vacuation –– bandage compressif bandage compressif (garrot dangereux)(garrot dangereux)



Blue ringed Octopus

Céphalopodes





Hapalochlaena fasciata

Hapalochlaena lunulata



Conduite à tenir (céphalopodes)

SymptômesSymptômes

Douleur intense, Douleur intense, œœddèème localme local

Engourdissement du membreEngourdissement du membre

Parfois paralysie totale nParfois paralysie totale néécessitant une assistance cessitant une assistance 

respiratoire (<24H)respiratoire (<24H)
Plus rarement, vPlus rarement, vééritable choc avec ritable choc avec paleurpaleur, cyanose, , cyanose, 

tachycardie, effondrement tensoriel, perte de consciencetachycardie, effondrement tensoriel, perte de conscience

Un seul cas fatal documentUn seul cas fatal documentéé ((HapalochlaenaHapalochlaena lununatalununata), mort en 2h), mort en 2h

Mise sous 0Mise sous 022 pour sauverpour sauver



VI. VI. EchinodermesEchinodermes

HolothuriesHolothuries tubes de Cuviertubes de Cuvier

AstAstééries ries (+ophiures)(+ophiures) piquantspiquants

OursinsOursins piquants + ppiquants + péédicellairesdicellaires



HolothuriaHolothuria forskaliforskali

C.C.
G

TD
P

TC

Holothuries



Acanthaster planci

Astéries



Conduite à tenir (acanthaster)

Symptômes

Douleur très vive, enflure de la plaie, rougeur
Puis, engourdissement du membre, paralysie temporaire
Cas plus graves = vomissements, nécrose de la région piquée

Traitement

Pommades analgésiques / antihistaminiques

Autres remèdes

Urine
Frottement de la plaie avec la face orale !!!



Diadema setosum
Asthenosoma varium

Piquants primaires Piquants primaires 
& secondaires des & secondaires des 

oursinsoursins

Oursins



PPéédicellaires desdicellaires des
oursinsoursinsEchinusEchinus esculentusesculentus

EchinocardiumEchinocardium
cordatumcordatum



Chondrichtyens  (poissons cartilagineux)Chondrichtyens  (poissons cartilagineux)
RaiesRaies
RequinsRequins
ChimChimèèresres

TTééllééostostééens (poissons osseux)ens (poissons osseux)
VivesVives
ScorpScorpèènes (rascasses, nes (rascasses, ptptééroisrois, poissons pierres), poissons pierres)
UranoscopesUranoscopes
SiluresSilures
Autres (Autres (CottidaeCottidae, , CallionymesCallionymes, Caranges, , Caranges, AcanthuridesAcanthurides……))

VII. Vertébrés et piqûres venimeuses



Chondrichtyens Chondrichtyens 

Raies



Raies armées

Myliobatidae
Dasyatidae



Dasyatis pastinacea

Derme

Aiguillon

Epiderme

Denticules 
incurvés

Glande 
venimeuse



Les raies armLes raies arméées sont dangereuseses sont dangereuses

En Europe En Europe : : pastenague ou pastenague ou ttèèrere ((DasyatidaeDasyatidae))
aigle des mers ou mourine (aigle des mers ou mourine (MyliobatidaeMyliobatidae))

Sous les tropiques Sous les tropiques : : UrolophidaeUrolophidae et et RhinopteridaeRhinopteridae

Aiguillon ######## plaie dplaie dééchiquetchiquetéée (denticules)e (denticules)
Mécanisme d’envenimation ########

(1) impr(1) impréégnation passive de la blessure gnation passive de la blessure 
(2) pression active de la musculature caudale(2) pression active de la musculature caudale

&&&&&&&& plaie profonde de plaie profonde de qqqq cm  cm  
&&&&&&&& ddéécoloration des bords en coloration des bords en qqqq min, min, œœddèème rouge, chaud et durme rouge, chaud et dur
&&&&&&&& hhéémorragie, spasmes musculairesmorragie, spasmes musculaires
&&&&&&&& douleur vive irradiant progressivement tout le membredouleur vive irradiant progressivement tout le membre
&&&&&&&& éétat de choc possible si la blessure inttat de choc possible si la blessure intééresse le thorax ou le ventreresse le thorax ou le ventre



SqualusSqualus acanthiasacanthias : aiguillat

Chondrichtyens Chondrichtyens 

Requins



OpsanusOpsanus

Ostéichtyens



Petite vive: Echiichthys vipera

Grande vive: Trachinus draco

OstOstééichtyensichtyens
Vives = Vives = TrachinidaeTrachinidae

Organe vulnérant :

Piquants de la 1ère nageoire dorsale

Éperon operculaire



OstOstééichtyensichtyens
Vives = Vives = TrachinidaeTrachinidae

ÉÉpines pines àà glandes glandes àà venin, capables de traverser gants ou palmesvenin, capables de traverser gants ou palmes

Douleur immDouleur imméédiate, croit en intensitdiate, croit en intensitéé pdtpdt 1h, se stabilise 1h, se stabilise pdtpdt 24h, 24h, 
peut paralyser la victime qui est ainsi en difficultpeut paralyser la victime qui est ainsi en difficultéé

TumTumééfaction rapide, centrfaction rapide, centréée sur une re sur une réégion gion ischischéémimiééee %%%%%%%% escarreescarre

Tachycardie, Tachycardie, éétourdissement, syncope, mort exceptionnelletourdissement, syncope, mort exceptionnelle



ScorpaenaScorpaena scrofascrofa

OstOstééichtyensichtyens
ScorpScorpèènes = nes = ScorpenidaeScorpenidae
RascassesRascasses



OstOstééichtyensichtyens
ScorpScorpèènes = nes = ScorpenidaeScorpenidae
RascassesRascasses
ScorpaenopsisScorpaenopsis: : falsefalse stonefishesstonefishes

S. S. oxycephalaoxycephala

S. S. diabolusdiabolus



OstOstééichtyensichtyens
ScorpScorpèènenes = s = ScorpenidaeScorpenidae
PteroisPterois: : Poissons zPoissons zèèbresbres

Rascasses volantesRascasses volantes

P. P. volitansvolitans

P. P. radiataradiata



OstOstééichtyensichtyens
ScorpScorpèènes = nes = ScorpenidaeScorpenidae
SynancSynancééss = Poissons= Poissons--pierrespierres

SynanceiaSynanceia verrucosaverrucosa



OstOstééichtyensichtyens
ScorpScorpèènes = nes = ScorpenidaeScorpenidae

Toutes les espToutes les espèèces sont dangereusesces sont dangereuses (épines des nageoires):
12/13 épines dorsales + 3 épines anales + 2 épines pelviennes

La toxicité est maximale chez les espespèèces tropicalesces tropicales (poissons-pierres)
Les piqûres de rascasses ont des conséquences généralement moins graves

Symptômes locauxSymptômes locaux : &&&&&&&& Piqûre très douloureuse, souvent atroce  
&&&&&&&& peut provoquer un état de choc 
&&&&&&&& la douleur gagne le membre
&&&&&&&& œdème, lymphangites, nécroses 
&&&&&&&& cicatrisation lente

Symptômes gSymptômes géénnéérauxraux : 
&&&&&&&& neurologiques (troubles sensitifs, convulsions, paralysies, accidents 

cardiaques et respiratoires pouvant entraîner la mort )
&&&&&&&& et/ou digestifs (nausées, vomissements, diarrhées )
&&&&&&&& infections secondaires



TRAITEMENTTRAITEMENT

Mesures localesMesures locales (visent à inactiver le venin)

&&&&&&&& laver la plaie, extraire fragments d’épine (pas de garrot, ni de succion)

&&&&&&&& balnéation du membre dans de l’eau à 45°C + antiseptique 
(K2MnO4 à 4%, dakin, eau de Javel)

Mesures gMesures géénnééralesrales (visent à minimiser les effets des toxines) :
&&&&&&&& pour les cas bénins antihistaminiques
&&&&&&&& si le processus inflammatoire s’étend rapidement  (tonicardiaques, 

antalgiques, analeptiques respiratoires, corticothérapie ) 

SSéérum rum antianti poissonspoissons--pierrespierres, très efficace s’il est administré
très rapidement (fabriqué en Australie, conservé +2-+6°C 

moins de 6 mois)



Laticauda colubrina

Gymnothorax
favagineus

MurMurèènesnes

SerpentsSerpents

VIII. Vertébrés et morsures venimeuses



RRéépartition partition indoindo--pacifiquepacifique
environ 50 environ 50 sppspp dans 15 genresdans 15 genres

Compression latérale du 
corps, surtout région caudale

Taille: 0,5 à 2,5 m

Laticauda semifaciata

Proximité des côtes, sauf Pelamis platurus

Appareil venimeuxAppareil venimeux semblable à celui des serpents terrestres:
- glandes à venin en arrière et en dessous de l’œil
- canaux débouchant dans une ou deux dents creuses de chaque 
côté de la mâchoire supérieure

Serpents marins (Elapidés)



Aypisurus laevis

Pelamis platurus

Hydrophys sp

Laticauda sp



Envenimement par les serpents marinsEnvenimement par les serpents marins

En général, morsure superficielle, sans inoculation, les 
crochets étant réduits et situés très en arrière de la bouche

Sérum anti-cobra peu efficace      Relève de sérums spéciaux

Sinon,
* soif, froid, dysphagie, paralysie
* état convulsif, vomissements
* engourdissement, rigidité, urines rouges
(mort dans 20-30% des cas)
# en qqs heures: collapsus cardio-vasculaire 
(curarisation)
# en qqs jours: insuffisance rénale aiguë (nécrose de 
l’épithélium tubulaire)

Astrotia
sp



Les RequinsLes Requins

John Singleton Copley (1778): Watson et le requin





Ramifications de 
la ligne latérale

Électrorécepteurs: 
ampoules de 
Lorenzini



15801580--1999 World's 1999 World's ConfirmedConfirmed UnprovokedUnprovoked
SharkShark AttacksAttacks (N=1,953) (N=1,953) 



16701670--2001      2001      SharkShark AttacksAttacks (N=2,110) (N=2,110) 



Les requins:Les requins:

8 ordres8 ordres

30 familles30 familles

350 esp350 espèèces?ces?

Presque Presque 500500
espespèèces ces 
ddéécrites crites àà ce ce 
jour !jour !



Les requins dangereux  (potentiellement tous >1,8 m)Les requins dangereux  (potentiellement tous >1,8 m)

Lamniformes
Odontapsidae ou requins des sables

- Eugomphodus taurus: requin taureau (3,2 m et 135 kg)
Lamnidae ou requins taupes

- Carcharodon carcharias: grand requin blanc (11 m)
- Isurus oxyrhinchus: mako de l’Atlantique
- Isurus glauca: mako du Pacifique  (4 m, 600 kg)

Carcharhiniformes
Carcharhinidae

- Galeocerdo cuvieri: requin tigre (5 m, 700 kg)
Sphyrnidae ou requins marteaux 

- Sphyrna zygaena

Les requins agressifsLes requins agressifs



GraphsGraphs of of SharkShark AttacksAttacks vs. Victim's vs. Victim's ActivityActivity
WORLDWIDE (N=1116)WORLDWIDE (N=1116)

AttacksAttacks on diverson divers
WORLDWIDE WORLDWIDE 

(N=303)(N=303)







Les morsures de requins reprLes morsures de requins repréésentent sentent 

toujours une URGENCEtoujours une URGENCE



Urgences:Urgences:
Arrêter lArrêter l’’hhéémorragiemorragie

RRéétablir la voltablir la voléémiemie

OxygOxygéénothnothéérapierapie

CorticoCorticoïïdes des àà haute dosehaute dose

Antalgiques non morphiniquesAntalgiques non morphiniques

ÉÉvacuationvacuation



Ne jamais plonger seul, plonger silencieusement, avoir Ne jamais plonger seul, plonger silencieusement, avoir 
une embarcation de surfaceune embarcation de surface

Eviter les eaux turbides, les plongEviter les eaux turbides, les plongéées de nuit (lampe), es de nuit (lampe), 
proscrire tout objet brillant, proscrire tout objet brillant, àà haute luminosithaute luminositéé ou ou àà fort fort 
contrastecontraste

Proscrire les armes de chasse sousProscrire les armes de chasse sous--marine comme marine comme 
armes darmes dééfensives (sauf comme fensives (sauf comme ddéébordoirsbordoirs) ) 

En prEn préésence de requins, nager lentement, sans sence de requins, nager lentement, sans 
mouvements brusques et dmouvements brusques et déésordonnsordonnéés, ne jamais s, ne jamais 
provoquer, remonter lentement si le requin sprovoquer, remonter lentement si le requin s’’approche, approche, 
user duser d’’un un ddéébordoirbordoir ((sharkshark billybilly))

Moment le plus critique: quand on perce la surfaceMoment le plus critique: quand on perce la surface



Autres vertAutres vertéébrbréés capables de morsures non venimeusess capables de morsures non venimeuses

Muraenidae

Sphyraenidae



Crocodylidae

CrocodylusCrocodylus porosusporosus



Ursidae
TalarctosTalarctos maritimusmaritimus



Phocidae

HydrurgaHydrurga

leptonyxleptonyx







Symptômes

Chant mélodieux dans les oreilles
Puis, engourdissement progressif
Dans les cas les plus graves, folie et hurlement

Traitement

Inconnu et on s’en fout !

Prévention

Plongée avec les 2 tympans crevés



ANIMAL LE PLUS DANGEREUX ?




