
LA PHYSALIE 

Une personne de la commune nous signale avoir trouvé sur la plage de Kerieg « plusieurs animaux 

gélatineux » ayant une ressemblance avec des méduses. Voici les photos qui nous ont été transférées : 

   

La Galère portugaise, Physalie ou Vessie de mer (Physalia physalis) est une espèce de siphonophores 

marins, c'est-à-dire une colonie comportant quatre types de polypes soutenue en surface par un 

flotteur de 10 à 30 centimètres. Malgré les apparences, ce n'est pas une méduse.  

Bien qu'elles vivent habituellement dans les mers tropicales et subtropicales, les vents dominants 

peuvent les déporter sur de grandes distances, notamment vers les côtes européennes, où l'on assiste 

certaines années à des échouages massifs. 

Le venin de la physalie (physalitoxine) est dangereux pour l'être humain. L’envenimation se traduit par 

une douleur intense, accompagnée de multiples symptômes : douleurs musculaires locales ou 

généralisées, gêne respiratoire, crise hémolytique aiguë et défaillance rénale ; les spécimens de grande 

taille peuvent dans certains cas (personnes fragiles ou allergiques, adulte en bonne santé mais emmêlé 

dans ses filaments) être responsables d'envenimement mortel4 : la dose létale de physalitoxine chez 

l'être humain est de 0,2 mg/kg. Enfin, même mortes, échouées et à moitié sèches, les physalies sont 

dangereuses plusieurs jours ou semaines après leur échouage. Environ 10 % des piqûres ont présenté 

des signes de gravité : perte de connaissance, gêne respiratoire, douleurs abdominales ou thoraciques, 

vomissements, tachycardie, hypertension artérielle ou crampes musculaires.  

En cas de piqûre, vu la dangerosité du venin et la douleur extrême générée, il faut appeler 

immédiatement une aide médicale puis appliquer les premiers soins, les mêmes que ceux donnés en 

cas de piqûres de méduses : rincer la zone piquée avec de l'eau de mer (mais ne jamais rincer à l'eau 

douce, ni frotter, ni mettre du vinaigre car cela fait éclater les nématocytes) puis retirer les tentacules 

à l'aide d'une pince et enfin appliquer une vessie de glace ; de plus, le bouche-à-bouche en cas de 

difficultés respiratoires ou le massage cardiaque peuvent parfois être indispensables à la survie de la 

victime en attendant les secours.  

Si vous rencontrez, lors de votre balade en bord de mer, une de ces « jolies » créatures, éviter de les 

toucher ou de les ramasser. 

 



 


