
Approches d'une nouvelle actívíté halíeu tíque. 
e. R. S.T. 0,íVl. Funds DoCumerltaire 
il' :" A% 554 ----"--] 4 La pêche artisanale en Méditerranée s'essoufle. 
Cp%e 1 l3- Aussi les professionnels songent-ils aux grands fonds 

où prolifèrent encore des espèces d'un grand intérêt économique 
dont font partie les requins. 

Afin de mieux connaître ces squales, leur biologie, leur écologie, 
le P' Paul Rancurel, de licniversite' d'Aix-Marseille III (C.E.R.A.M.), 

directeur de recherche à 1'Q.R.S.T. O.M., 
a établi une étroite collaboration entre les pêcheurs de la Corse, du continent et les scientifiques. 

Les retombées de cette activité permettraient la création 
de petites industries locales, nouvelles et originales. 

t 

I l lustrations ci-dessus - Deux têtes de 
Centrophorus mâles pêchés à Ajaccio. 
L'animal supérieur est un adulte portant la 
livrée brun-rouge. L'œil très grand indique 
un habitat beaucoup plus profond et pro- 
longé que celui du second, qui est un mâle 
juvénile. A noter l'œil plus petit, possédant 
un iris en partie fonctionnel autour de la 
pupille. La livrée grise est parsemée de 
"grains blancs" qui sont des "écailles" en 
voie de, remplacement. Les jeunes vivent 
dans les couches plus superficielles du 
plateau continental. Cette pêche a été réali- 
sée entre 200 et 400 mètres, ce qui a per- 
mis de ramener adultes et juvéniles. 

Les requins ont toujours exercé une prbfonde attraction sur les 
familiers de la mer, qu'ils soient directement motivés, comme 
les marins, les pêcheurs, les plongeurs, les baigneurs ou 
simplement curieux des choses de la nature. Outre l'aspect 

terrifiant dont les contes, récits et légendes ont paré les squales, leur 
aspect esthétique entre certainement pour une grande part dans la 
fascination qu'exercent ces animaux sur les hommes. En effet, la 
perfection des lignes d'un grand requin en pleine eau, la majesté de 
ses mouvements et l ' impression de puissance contenue qu'ils déga- 
gent, s'allient toujours à la  peur d'abord, puis au respect qu'inspirent 
leur mode de vie et  l'imprévisibilité de leurs réactions. 
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De nombreux livres ont été édi- 
tés sur la vie des requins, au sein 
desquels on peut relever parmi une 
énorme masse de faits étonnants, des 
inexactitudes tellement ancrées dans 
les traditions qu'elles ont été en par- 
tie admises sans beaucoup de dis- 
cussion. I I  faut toutefois noter que, 
depuis quelques années, l'intérêt 
porté à ces animaux par quelques 

I scientifiques a ramené la plupart de 
ces vieilles croyances au rang de 
mythes. 

Qui n'a, en effet, entendu parler 
de l'obligation faite par la nature au 
requin de se retourner sur le dos pour 
happer une proie (un nageur, bien 
entendu, le plus souvent)? Tout le 
monde sait maintenant que si le re- 
quin veut prendre un appât, son 
museau vient buter contre la ligne et 
qu'il doit se tourner sur le côté pour 
pouvoir happer le leurre ; mais, la 
structure même des mâchoires et leur 
fixation au crâne, permettent à ces 
animaux de mordre directement et de 
face dans une proie normale. 

Qui n'a, aussi, entendu dire que 
les requins étaient condamnés à na- 
ger sous peine d'asphyxie ? Pourtant, 
le système branchial est constitué 
d'articles squelettiques cartilagineux 
actionnés par des muscles les faisant 
jouer avec l'aide du plancher buccal 
et de membranes servant de clapets, 
le rôle d'une pompe aspirante et re- 
foulante baignant les branchies d'eau 
oxygénée pénétrant par la bouche. 
Nous avons nous-mêmes observé de 
grands requins tigres (Galeocerdo 
cuvieri) à l'arrêt auprès de patates de 
corail, en Nouvelle-Calédonie, ou cir- 
culant au grand ralenti à la recherche 
de proies. Des spécialistes mondiaux, 
comme Eugénie Clark ou Perry Gil- 
bert, ont pu confirmer l'arrêt complet 
de requins dans des grottes sous- 
marines du Mexique. 

II est certain que la plupart des 
requins pris sur des lignes dormantes 
sont trouvés morts le matin lors de la 
relève : certainement à la suite d'une 
agitation frénétique pour se libérer, 
causant ainsi une asphyxie, liée à un 
stress très puissant, de prédateurs 
pris au piège, inexplicable. Nous 
avons constaté par exemple, que les 
grands requins tigres, assez indolents 
- en dehors de leur activité de 
chasse - sont presque toujours re- 
trouvés vivants le matin, alors que le 
requin argenté (Carcharhinus limba- 
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tus)est toujours trouvé mort et rigide, 
probablement par accumulation 
d'acide lactique. 

La "gloutonnerie" est aussi une 
image à remiser dans l'armoire aux 
mythes. Comme tout grand préda- 
teur, le requin ne s'alimente que pé- 
riodiquement (Jonhson, p. 28) (I), soit 
à l'occasion de rencontres fructueu- 
ses, soit lorsque la faim se fa i t  vrai- 
ment sentir. 

Des auteurs ont cité de longues 
périodes de jeûne allant jusqu'à neuf 
à quinze mois, bien que des privations 
de six semaines soient des plus cou- 
rantes. 

Certains grands requins sont 
aussi soupçonnés de ne plus s'ali- 
menter au moment de la libération 
des jeunes - protection probable de 
la nature vis-à-vis des nouveau-nés. 

Ce préambule général nous 
amène à parler des requins méditer- 
ranéens. Tout le monde en parle, très 
peu de monde en voit. Souvent, 
même, l'aileron d'un dauphin est reçu 
comme celui d'un squale en maraude. 

En vérité, les requins, en Méditer- 
ranée, sont très discrets et ce sont 
souvent les professionnels de la pê- 
che qui entrent en contact e t  en 
concurrence avec eux ; ils traquent en 
effet le même gibier : que ce soit la 
sardine, l'anchois, ou le thon. Les plus 
courants sont les requins bleus (Prio- 
nace glauca) et renards (Alopias vul- 
pinus) dans les pêches (senne ou 
lamparo) aux poissons bleus. 

Les madragues tunisiennes ont 

pris régulièrement ces dernières dé- 
cennies des requins blancs (Carcha- 
rodon carcharias), qui suivent les 
bancs de thons et entrent par le.dé- 
troit de Gibraltar. La présence du 
grand blanc, mangeur d'hommes, est 
attestée par Postel(1958) (2) et divers 
pêcheurs sous-marins qui l'ont ren- 
contré et ... qui ont pu raconter leur 
frayeur ( h i ,  1960) (3). II n'en est pas 
de même pour ce couple d'Allemands 
se baignant au large des côtes you- 
goslaves en 1976, et dont seul le mari 
est revenu à terre avec d'importantes 
blessures. 

Tout récemment, en septembre 
1984, un exemplaire mâle de 4,50 m a 
été pris dans un filet devant Rocca 
pina près de Propriano (Corse). Cet 
individu avait dans l'estomac, outre 
une certaine quantité de poissons 
divers, un dauphin coupé en quar- 
tiers. 

I 

Habitamts des ffomds 

Mais, si .tous les "mangeurs 
d'hommes" ne devaient se nourrir 
que d'humains, ils seraient morts de 
faim depuis longtemps. 

Les cas d'accidents en zones 
tempérées sont rarissimes. Ils sont en 
fait très peu fréquents en zone tropi- 
cale et souvent dus, soit à des impru- 
dences de pêcheurs - "filoche" à la 
traine - soit à des réactions de dé- 
fense d'animaux acculés contre un 
récif, par exemple. 

. 

Hexanchus griseus capturé B Ile-Rousse en Corse en août 1983, par Sébastien Mazzi. 
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LES REQUINS DE PROFONDEUR EN MÉDITERRANÉE 

I PRINCIPAUX REQUINS EN MÉDITERRANÉE 
Fr6- Nombre Nom Taille quente d,embwons Mode de vie vernaculaire 

HEXANCHUS GRISEUS Moine-Griset 

HEPTRANCHIAS PERL0 1.5 a 3 m Accidentel 

Nom scientifique 
des esp6ces 

Pour fixer les idées, voici la liste 
des principaux requins signalés en 
Méditerranée, depuis la  roussette 
jusqu'au grand requin blanc : une 
trentaine d'espèces, au total, parmi 
lesquelles sont surtout représentés 
des poissons de petite taille ; les 
grandes espèces, au nombre d'une 
dizaine, sont toutes très rares en 
dehors des chasseurs de poissons 
bleus. 

Une grande partie des autres 
requins sont das habitants des fonds 
et souvent même des grands fonds 
qu'ils peuvent occuper avec abon- 
dance. Parmi eux, deux familles se 
taillent la part du lion : les Hexanchi- 
dae, représentée principalement par 
le Griset ou Moine (Hexanchus gri- 
seus) et les Squalidae renfermant un 
nombre assez important d'espèces 
de taille moyenne caractérisées pour 
la plupart par la possession de deux 
épines dorsales qui leur a conféré le 
nom commun d'Aiguillats. 

Quelques autres familles occu- 
pent certaines zones des grands 
fonds, par des représentants soit iso- 
lés comme les requins à collerette 
(Hep tran c hias perlo) e s pè c e s très 
archaïques, à allure de congre, soit 
abondants mais de petite taille (Ga- 
leus melastomus). 

Si nous imaginons emprunter 
une soucoupe plongeante discrète, 
silencieuse et obscure, pour ne pas 
perturber le milieu et ses habitants, 
nous rencontrons en descendant, à 
partir des fonds fréquentés par les 
plongeurs sous-marins, diverses es- 
pèces plus ou moins liées à un bio- 
tope particulier. 

Nous?aissons tout d'abord sur le 
plateau continental littoral, les Rous- 
settes de différentes tailles (Scyllior- 
hinus Canicula et stellaris) pour ren- 
contrer, vers cent mètres de profon- 
deur, les troupes d'Aiguillats tachetés 
(Squalus acanthias) assemblés en 
bancs de reproduction ou en cours 
d'alimentation. Ces groupements 
peuvent être très importants puisque 
la pêche de cette espèce est menée 
en grand par des chalutiers spéciali- 
sés en mer du Nord et que les pê- 
cheurs méditerranéens savent éga- 
lement la récolter, bien que le profit 
retiré de cette pêche ne soit pas tou- 
jours élevé, malgré la finesse de la 
chair de ces poissons. 
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Nous continuons de croiser des 
bandes de ces Aiguillats, durant la 
descente sur la pente continentale 
depuis le bord du plateau. Là, les 
conditions écologiques se font plus 
sévères : les plantes disparues vont 
être remplacées par les madrépores 
branchus et les grandes éponges sili- 
ceuses. 'La lumière commence à dé- 
croître sérieusement en passant à un 
bleu de plus en plus dense. Aux ban- 
des précédentes se mêlent mainte- 
nant quelques individus d'une autre 
espèce d'Aiguillat non tachetée et 
plus épaisse, le Squalus blanvdlei. 

Sur le fond, dans la vase grise, 
circulent de petits requins fortement 
marbrés de larges taches noires, au 
museau très plat et presque transpa- 
rent, sans épine. II s'agit de représen- 
tant du Chien espagnol (Galeus me- 
lastomus) appelé encore Bocca nera, 
à cause de la couleur de l'intérieur de 
sa bouche. Cette petite espèce, me- 
surant jusqu'à cinquante centimètres, 
est extrêmement vorace, détritivore, 
le véritable éboueur des fonds. Nous 
avons pêché des poissons d'une taille 
à peine supérieure à celle de nos 
hameçons ! 

Mais nous dépassons les deux 
cents mètres et croisons, au détour 
de massifs rocheux pointant au tra- 
vers de la vase grise, ou SOUIS une 
vieille épave, la tête étonnée du gros 
cernier ou mérou blanc (Polyprion 
americanum) voisinant avec de gros 
congres gardiens farouches de cavi- 
tés inviolées. 

Là, commence le domaine du 
Centrophorus. La lumière y est encore 
tamisée, mais encore-très forte pour 
un animal semi-abyssal possédant un 
œil particulièrement adapté à une 
obscurité presque totale. Aussi, pour- 
rons-nous l'apercevoir à cette pro- 
fondeur la  nuit, remontant des grands 
fonds vers la provende de surface. 

De jour, nous ne le rencontrerons 
que vers cinq cents mètres, croisant 
en bandes nombreuses de même âge 
et de sexe identique. II semble, en 
effet, que les adultes de sexe diffé- 
rent restent séparés jusqu'aux pério- 
des de reproduction. Par contre, les 
jeunes requins restent mélalngées, 
"requines" folâtrant avec leurs frères. 
Parfois, les bandes s'écartent brus- 
quement pour laisser passer de peti- 
tes cohortes de grands requins noirs, 
lourds et épais : des moines (Hexan- 
chus griseus) à la recherche de nour- 
riture. Ces gros requins, pouvant dé- 
passer quatre mètres, restent inféo- 
dés aux profondes obscurités, qui 
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seules ne traumatisem pas leur rétine, 
aussi particulière que celle des Cen- 
trophorus. Cette constitution leur 
autorise par contre des incursions en 
surface, par les nuits ,sans-lune et 
lorsque les conditions hydrologiques 
le permettent. Avis aux amateurs de 
bains de minuit au large !-Mais aucun 
accident d û  à ces requins n'a jamais 
ét6 signalé. Seuls les filets à sardines 
dérivants ont eu à pâtir de la présence 
des moines en gogulette. 

Mais quittons notre soucoupe 
hypothétique. Examinons de plus 
près le Centrophorus et expliquons 
ensuite quels intérêts peuvent être 
tirés de son étude. 

II s'agit donc d'un requin de pe- 
tite taille : les grosses femelles adul- 
tes n'atteignent qu'un mètre vingt de 
long, les mâles, plus petits, mesurant 
seulement quatre-vingt-dix centimè- 
tres. Les poids se relèvent dans les 
mêmes proportions : huit à dix kilos 
pour les femelles adultes ; trois kilos 
et demi à quatre kilos pour les mâles. 
Leur couleur est très uniforme : les 
adultes arborent un habit beige bru- 
nâtre, tirant parfois sur le rougeâtre. 
Cette différence de coloration pro- 
vient soit d'une différence d'habitat 
immédiat, (habitats de vase, de gra- 
viers ou de roches dans une même 
profondeur), soit d'habitat étalé. Les 
animaux plus foncés pourraient reve- 
nir d'incursions prolongées dans les 
grands fonds. 

Les jeunes jusqu'à une taille de 
soixante-dix à quatre-vingt centimè- 
tres, ont une livrée grise sur le dos, 
parsemèe de minuscules points 
blancs (des écailles en voie de trans- 
formation) passant au gris blanc sur 
le ventre. Ils hantent des fonds moins 
importants que leurs parents: une 
zone comprise entre cent quarante et 
deux cents mètres. 

Leurs deux dorsales sont précé- 
dées par une forte épine caractéristi- 
que de la majorité des espèces de la 
famille des Squalidae. Ils se différen- 
cient de leurs cousins Squalus blain- 
villei auxquels ils ressemblent beau- 
coup, par la possession d'une prolon- 
gation postérieure de leur nageoire 
pectorale, formant une pointe triangu- 
laire caractéristique. Et  surtout, sur- 
tout, par leur œil. (voir photo et 
schéma ci-contre). 

Get œil d'un vert profond, paraît 
ne pas posséder d'iris. Chez les espè- 
ces de -moindre profondeur, -le fond 
de l!œil est protégé par un iris, de 
forme et de taille variables selon les 
espèces, qui permet par ses contrac- 
tions-de doser la quantitéde lumière 
admissible sur la rétine. 

Chez les Centrophorus, cet iris ne 
fonctionne-pas ou n'existepas (nous 
ne le savons pas encore,-des recher- 
ches en cours nous "éclaireront", 
espérons-le, bientôt sur ce point). 

Aussi, toute lumière qui pénètre 
dans l'œil atteint la rétine et même 
peut l'impressionner deux fois. Ceci 
grâce à un dispositif particulier aux 
requins et à certains animaux noctur- 
nes le Tapetum lucidum. 

Ce tapis, placé en arrière de la 
rétine, est formé de plaquettes recou- 
vertes d'un écran réfléchissant de 
guanine (*). Celui-ci peut être laissé 
en place et i-&fléchir la lumière si elle 
est trop faible, impressionnant ainsi 
une seconde fois la rétine, soit être 
escamoté pour éviter un second pas- 
sage. 

Or, il semblerait que chez Cen- 
trophorus (et probablement Hexan- 
chus) le Tapetum reste en place de 
façon permanente dans une adapta- 
tion continue aux très faibles lueurs 
existantes de leur zone d'habitat. Ceci 
expliquerait, la réflexion des flashes 
dans les yeux, les migrations vers le 
haut du talus continental la nuit et le 
reflux vers les grands fonds obscurs 
la journée. 

Mais qu'est-ce qui f a i t  donc 
courir pêcheurs et scientifiques à 
propos de ce poisson ? II doit être dit, 
tout d'abord, que les requins possè- 
dent une masse hépatique énorme 
par rapport à leur corps, le rapport 
pouvant monter jusqu'à plus de 30 Yo. 
Ce foie renferme une impression- 
nante quantité d'huile représentant 
dans certains cas jusqu'à 90 Yo de sa 
masse. 

A quoi peut donc leur servir toute 
cette huile ? Les scientifiques en dis- 
cutent toujours, tant il est difficile de 
définir la  finalité d'un organe. Les 
études menees sur ce sujet ont mon- 
tré qu'il s'agit d'abord d'une réserve 
lipidique utilisée lors de la gestation 
pour la vitellogenèse des œufs et la 
formation des embryons. Ceci est 
compréhensible pour les femelles . 

Mais chez les mâles ? Peut-être 
sert-elle à compenser les périodes de 
jeûne souvent endurées par les deux 

( O )  L'argent qui revêt les flancs des sardi- 
nes, par exemple. 
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(Eil de Centrophorus. A noter la réduction de A 
l'iris et l'ouverture totale de la pupille donnant 
libre accès B la lumière sur la retine et le ta- 
petum lucidum. 

RStine de requin, montrant le fonctionnement D 
du tapetum lucidum : A. En lumière réduite, la 
lumière impressionne la rétine deux fois, une 
fois directement, une seconde fois après ré- 
flexion sur le tapetum lucidum. B. En lumière 
vive, la réflexion sur le tapetum lucidum est 
oblitérée par des cellules foncées et la rétine 
n'est impressionnée qu'une seule fois. 

I 
I 

sexes lors de la libération des nou- 
veau-nés ou par la très fa ib le  
productivité des grands fonds, créant 
certainement de longues périodes de 
jeûne obligatoire. Certains scientifi- 
ques pensent que cette masse d'huile 
de faible densité, sert à pallier I'ab- 
sence de vessie natatoire commune à 
tous les requins. 

La présence de l'huile diminue- 
rait le poids spécifique du poisson lui 
permettant ainsi d'équilibrer à peu 
près sa propre densité et celle de 
l'eau. Malgré cela, elle reste toujours 
légèrement positive et tous les re- 
quins morts tombent sur le fond. 

A noter pourtant que la plupart 
des requins de grande profondeur, 
vivant dans des eaux fraîches ou froi- 
des possèdent une huile dont la den- 

1 
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sité est encore inférieure à celle des 
requins vivant dans les eaux plus 
chaudes de la surface. 

Chez Centrophorus par exemple, 
quatre-vingt pour cent de l'huile du 
foie est constitué par du squalene de 
densité 0,85. Certains auteurs ont 
estimé que cette observation renfor- 
çait l'hypothèse del'utilisation du foie 
comme appareil hydrostatique. 

Pourtant d'autres requins de 
g ra nde prof onde u r, (Hexanchus) ont 
une huile normale, voisine de celles 
des requins de surface. Alors? Ré- 
serve ou appareil de sustentation ? La 
question reste ouverte. 

Mais ces problèmes d'huile inté- 
ressent aussi les industriels, pour des 
r a i sons bien évid em ment d.i f f é rent es. 

Durant la dernière guerre, la pé- 
nurie en vitamine A la fait rechercher 

dans les huiles de poissons. Les re- 
quins de nos possessions africaines 
sont bien sûr les premiers à être tou- 
chés par ces prospections. Un fait 
curieux est ainsi mis en évidence : le 
foie des requins de surface qui ren- 
ferme une huile à forte densité (0,90) 
posséde des quantités intéressantes 
de vitamine A, tandis que les requins 
de profondeur à huile de faible den- 
sité (0,80) en sont pauvres. 

Quoi qu'il en soit, tous sont pê- 
chés et les huiles acheminées sur 
Commentry, (Allier), dans les labora- 
toires de l'Alimentation Equilibrée 
(A.E.C.) oÙ la précieuse vitamine est 
extraite. Or, une masse impression- 
nante d'une huile à caractéristiques 
spéc ia les  s 'accumu le  c o m m e  
sous-produ'it non utilisable. II s'agit 
d'un hydrocarbure polyinsaturé très 
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fluide, de faible densité, très péné- 
trant, et de formule C,, H5,, identique 
à une huile sécrétée par le derme 
humain : le squalene, qui avait été 
découvert presque simultanément 
aux deux extrémités du monde, par 
un Japonais, Tsujimoto (1916), et par 
un Anglais, Chapman (1917). 

Revenons en France, oÙ dans les 
entrepôts de I'A.E.C., les quantités de 
squalene s'accumulent. C'est alors 
qu'un chimiste, S. Sabetay, a l'idee, 
avec son associé Laserson, de com- 
mercialiser ce produit à des fins cos- 
métiques et pharmaceutiques sous le 
nom commercial de Cosbiol repré- 
sentant la forme hydrogénée du squa- 
lène. 

L'idée fai t  son chemin et diverses 
industries utilisent le produit dans 
toute la gamme de ses possibilités 
depuis la convection de la chaleur, le 
graissage des moteurs de fusée, la 
cesnétique, la pharmacie et la chi- 
rurgie esthétique jusqu'à ce que, pour 
diverses raisons, la ¡production fran- 
çaise décline et s'arrête faute de 
matière première. En effet, les Cen- 
trophorus porteurs de squalene 
étaient pêchés Outre-mer, au Séné- 
gal et en Côte d'Ivoire. 

A cette production venait s'ad- 
joindre celle, épisodique, fournie par 
les captures de requins pèlerins (Ce- 
torhinus maximus) harponnés sur les 
côtes atlantiques françaises. (Ce re- 
quin pélagique et  planctonophage, 
passe l'hiver en grande profondeur, 
ce qui explique probablement la pré- 
sence de squalene dans son foie. On 
note le même f a i t  chez le Grand 
Blanc, Carcharodon carcharias, hôte 
fréquent des grandes profondeurs). 

Pour diverses raisons, l'arrivée de 
matière première cessa.l'En Europe, 
seules des entreprides norvégiennes 
poursuivent actuellement la produc- 
tion basée sur un approvisionnement 
mondial et souvent .local avec l'huile 
des requins pèlerins. Ces firmes 
continuent à approvisionner le mar- 
ché européen en squalene purifié et 
traité, et les industries françaises en 
utilisent près de trois cents tonnes 
par an. 

Or, nous avons rencontré au 
cours de notre descente fictive sur le 
talus continental, des bandes de ces 
poissons et l'idée a germé d'exploiter 
ces richesses potentielles au bénéfice 
des pêcheurs d'ab0r.d et de l'industrie 
nationale ensuite. Un énorme pro- 
blème de conscience se posait alors. 

Avait-on le droit de lancer une 
opération de pêche industrielle sur 
des populations de poissons peu tou- 
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chées encore par les pêcheurs, pro- 
tégées par, les grandes profondeurs ? 

La pêche française de surface sur 
le plateau continental méditerranéen 
s'essouffle par la disparition des es- 
pèces commerciales activement pê- 
chées et même parfois trop pêchées 
avec des engins de plus en plus des- 
tructeurs. 

Devant cet appauvrissement, les 
pêcheurs se tournent vers la pêche 
dans les grands fonds, à l'aide de 
filets, ou de palangres et récoltent 
automatiquement les requins qui s'y 
trouvent : Centrophorus et Hexan- 
chus. 

Il doit être précisé que des tonnages 
importants de ces petits squales sont pê- 
chés de manière fortuite par les pêcheurs de 
merlus et de langoustes roses par fonds de 
360 à 40 m, en Méditerranée, ainsi que sur 
les côtes atlantiques, par les grands chalu- 
tiers qui travaillent sur les cetes d'Irlande et 
d'Ecosse jusqo'à 560 m de profondeur. 

Des dizaines de tonnes de petits re- 
quinssont ainsirejetées B la mer journelle- 
mení, sans profit pour personne, et sans 
que des études préalables tentent de pré- 
venir une destruction de ces espèces par 
une limitation contrôlée. 

Etroite collabo 
entre 

et 
II convenait donc de se pencher 

sur ce problème tant du point de vue 
de la rentabilisation maximum de 
cette pêche que de celui de la pro- 
tection des espèces capturées. Car, 
on ne connaît pas encore la biologie 
détaillée des espèces pêchées. Les 
laboratoires de zoologie et biologie 
marines de la faculté des sciences de 
Saint-Jérôme, à Marseille avec l'aide 
de I'Anvar, tentent depuis bientôt 
deux ans de percer le mystère de la 
vie de ces espèces. D'abord en Corse, 
puis maintenant sur le littoral des 
régions Roussillon et  Provence-Al- 
pes-Côte d'Azur (PACA), une collabo- 
ration étroite s'est instaurée entre les 
scientifiques et certains pêcheurs 
permettant une accumulation de 
données qui déboucheront sur une 
meilleure connaissance de la biologie 
de ces squales. 

II faut tout  d'abord préciser 
qu'une population animale, si elle doit 
être exploitée, ne peiut l'être que dans 
la limite de son taux de renouvelle- 
ment par les jeunes classes qui vien- 
nent compenser les pertes subies. Un 
fermier n'agit pas autrement avec son 
cheptel. Si les prélêvements de 
l'homme, par voie de pêche dans 

notre cas, dépassent le "taux de. re- 
crutement", la population va aller en 
diminuant, pouvant atteindre un point 
critique de non retour, au-delà du- 
quel, même I'afiêt de l'exploitation ne 
permettra plus aux survivants de re- 
créer les populations détruites. Pour 
éviter cet "over fishing", il est néces- 
saire de connaître plusieurs paramè- 
tres : vitesse de croissance, durée de 
vie, de maturité, et de gestation, 
nombre de jeunes et de leur état 
développement à la naissance, et, 
surtout, estimation de I'âge. 

L'étude des Hexanchus n'a pas 
encore kté abordée, car leur foie 
pratiquement sans squalène n'en fa i t  
pas la cilble de choix des pêcheurs. 

Quaint à la biologie des Centro- 
phorus, elle se dessine. mais certains 
points ne pourront en être précisés 
qu'après la récolte d'un grand nom- 
bre de données, actuellement rele- 
vées par les pêcheurs, ce qui néces- 
site une pêche encore incontrôlable. 
Les études menées depuis deux ans 
permettent d'etablir le profil très pro- 
bable suivant : ces requins occupent 
le pied des plateaux continentaux de 
toutes les mers et océans. Ils ont été 
signalés, en Atlantique tempéré, dans 
les golfes de Guinée, et du Mexique, 
en Afrique du Sud, dans l'océan In- 
dien, danls le Pacifique Sud et Central. 
En Méditerranée, ils ont été pêchés 
sur tout le pourtour du bassin occi- 
dental. II semble 'donc que nous nous 
trouvions devant une immense popu- 
lation, composée d'espèces affines 
mais différentes, occupant une zone 
écologiqlue bien définie. En effet, 
nous les avons pêchés au Sénégal, en 
Côte d'Ivoire, ou en Nouvelle-Calédo- 
nie et en Méditerranée dans les fonds 
compris entre deux cents et six cents 
mètres. Or, la température dans cette 
zone est toujours assez sensiblement 
voisine de 130 C,que ce soit dans les 
océans ou en Méditerranée. Ils pa- 
raissent vivre, nous l'avons dit, en 
bandes de même âge et de méme 
sexe ; les jeunes jusqu'à quatre ans 
environ, de couleur gris clair, fréquen- 
tent le bord du plateau continental, 
puis s'enlfoncent peu à peu vers les 
grands fonds, oÙ une migration vers 
le large semble se produire. En effet, 
pendant trois ans, ils disparaissent, et 
on ne les retrouve qu'à 1'8ge de sept 
ans au mloment de la reproduction au 
printemps et à l'automne, lorsque les 
femelles gestantes viennent mettre 
bas. 

A cette époque, également, pa- 
raissent avoir lieu les accouplements 
lorsque les mâles les rejoignent. La 
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gestation commence alors. Comme 
chez beaucoup de requins, les Cen- 
trophorus sont ovovivipares : l'œuf 
fécondé se développe dans l'utérus 
gauche, seul fonctionnel. 

Un seul embryon se développe à 
la fois, et la gestation paraît durer 
vingt-quatre mois. Cet apparent dé- 
savantage, longue gestation d'un seul 
fœtus, peut tout de même représen- 
ter un avantage : celui de mettre au 
monde un jeune de grande taille 
(0,40 m pour 1,20 m chez la mère) 
capable dès sa naissance d'assurer ' 
avec succès sa survie dans le milieu 
très hostile des grands fonds. 

Ces paramètres peu optimistes 
ont été obtenus grâce à des modèles 
mathématiques à partir de données 
peu abondantes. Les pêches et les 
fiches biologiques actuellement en 
cours de collecte permettront de pré- 
ciser ces résultats. 

Le point le plus important à élu- 
cider est la détermination de I'âge. 
Chez les poissons osseux, il est pos- 
sible de lire les cercles concentriques 
de croissance inscrits sur les écailles, 
ou sur les pièces calcaires enfermées 
dans les oreilles internes, les otoli- 
thes. 
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Dents - Montages expérimentaux de dents 
d' Hexanchus par un bijoutier de Bonifacio. 
Des montages en argent pourraient donner 
lieu à une petite industrie artisanale. 

Chez les poissons cartilagineux, 
pas d'écailles lisibles, mais des pla- 
ques émaillées, pas d'otolithes com- 
pacts, mais une poudre de divers 
cristaux calcaires. 

La seule possibilité qui reste à la 
portée du biologiste est la détermi- 
nation de I'âge par le biais des an- 
neaux de croissance inscrits dans les 
corps vertébraux et dans les épines 
dorsales. 

Ces études ont été menées avec 
plus ou moins de succès, chez divers 
grands requins et chez des raies. 
Mais, si des anneaux peuvent être lus 
sur les vertèbres, une inconnue sub- 
siste toujours : quel est le laps de 
temps qui s'écoule entre le dépôt de 
deux anneaux ? 

Peut-être les études en cours le 
diront-elles. Les marquages effectués 
sur des requins capturés, identifiés au 
moyen de marques numérotées et 
relâchés le prouveront peut-être ... 
s'.ils sont amouveau pris. 

Mais, malgré les incertitudes et 
les inconnues qui planent encore sur 

Pêche aux filets par 300 mètres. Les rendements sont excellents, mais une pêche in- 
tensive risquerait probablement d'avoir une influence néfaste sur les populations. 

la biologie des Centrophorus, deux 
constatations offrent une lueur d'es- 
poir : depuis 1940, les Sénégalais et 
les Espagnols pêchent ces espèces 
dans la fosse de Kayar, au Sénégal, et 
il ne semble pas que les populations 
diminuent malgré les prélèvements 
journaliers importants. 

D'autre part, en 1926, le Pr Bou- 
tan (4), alors directeur de la station 
d'aquaculture de Castiglione près 
d'Alger, avait étudié les possibilités 
locales de capture de cette espèce. 
Les pêcheurs, avec les moyens de 
l'époque, ont apporté régulièrement 
leurs prises sur le marché aux pois- 
sons d'Alger, apport estimé à plus de 
64 tonnes par an. Ces pêches ont été 
confirmées l'an dernier par des chalu- 
tages effectués dans la même région 
par le navire océanographique de 
l'Institut des pêches "Thalassa", qui 
ramena dans ses filets expérimentaux 
de grandes quantités de Centropho- 
rus adultes. 

On estime également les apports 
annuels des pêcheurs sénégalais et 
ivoiriens (qui opèrent exclusivement à 
la ligne à main), respectivement à 65 
et 23 tonnes. 

A l'heure actuelle, une politique 
bien comprise d'exploitation des res- 
sources naturelles doit tendre à n'au- 
toriser que le minimum de pertes sur 
les prises effectuées. La pêche aux 
requins de profondeur devrait envi- 
sager, outre la commercialisation des 
huiles, celle de la chair, excellente et 
qui est déjà distribuée, soit en frais, 
soit en congelé ; celle des peaux qui 
permettent la fabrication de galuchat 
et autres cuirs de luxe par des indus- 
triels parisiens ; peut être celle des 
cartilages, matière de base de la pro- 
duction de molécules pouvant entrer 
dans la fabrication de compositions 
destinées aux grands brûlés ; et enfin, 
pourquoi pas ? la fabrication de paru- 
res à partir des dents sì belles et si 
redoutées. 

Quoi qu'il en soit, il 'est néces- 
saire de bien préciser, à l'issue de ce 
tour d'horizon sur cette nouvelle acti- 
vité halieutique française, que cette 
opération doi t  être menée avec 
grande prudence afin de gérer cette 
richesse potentielle "en bons pères 
de famille", tout en préservant d'une 
"surpêche" ces populations de petits 
requins, fascinants par leur biologie 
et leur écologie 

Faul Rancurel 
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