
Pourquoi nous avons besoin des requins 
dans nos océans ? 

 
Les requins sont incroyablement importants et 

veillent à l’équilibre délicat de l’écosystème marin. 
 
Article original de Isabelle TAVARES, publié en juin 2019 dans le READER’S DIGEST 
Article traduit par Virginie BOUETEL 

 
Requins marteaux. © DIGITAL STORM/SHUTTERSTOCK 

 
Pourquoi les requins jouent un rôle essentiel ? 

Les requins constituent un groupe indicateur de l’état de l’océan. Ils jouent 
un rôle similaire à celui des lions de la savane. En effet, si l’on en croit Chris 
Fischer, fondateur de OCEARCH, un centre de recensement de données qui aide 
les chercheurs à étudier l’océan, « leur présence au sommet de la chaîne 
alimentaire conserve toutes les espèces situées en-dessous d’eux dans un équilibre 
harmonieux et assurant la santé de l’océan ». « Pour faire simple, les requins sont 
garants de l’équilibre océanique : « si les requins disparaissent, nous perdrons nos 
océans » affirme Fischer. (Lisez aussi les 13 faits fascinants relatifs aux requins changeront votre vision 
de ce groupe important). 
 
Pourquoi les populations de requins déclinent ? 

Une étude menée en 2013 a mis en évidence que près de 100 millions (100.000.000) de requins 
sont tués chaque année par les êtres humains. C’est en partie dû au commerce d’ailerons de requins, 
pour lequel ces animaux sont uniquement chassés pour leurs ailerons, souvent pour en faire de la soupe. 
Sur la côte ouest du Chili, par exemple, de nombreuses captures ont été observées, et Fischer explique 
que ceci est dû au manque de forces de l’ordre dans cette zone. Par chance, les USA disposent « d’une 
excellente gestion et d’une recherche pointue » ajoute Fischer, et seront capables d’accompagner 
d’autres pays vers de meilleures pratiques. 
 

Fischer travaille avec la scientifique Gisele Montano, chercheur associé à SeaWorld. « Mes 
travaux consistent à essayer de mettre en place une base de données de référence des populations de 
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requins, afin de définir à quoi ressemble un requin en bonne santé », explique Montano. Cette base de 
données permettra à de futurs chercheurs de comparer leurs découvertes et de 
suivre les changements. 

Mais ce n’est pas si simple. « Cela dépend de chaque espèce, et il faut 
rappeler que les requins atteignent leur maturité et se reproduisent tardivement » 
précise Montano, qui ajoute que cela peut prendre de 10 à 20 ans. Lorsque cela 
arrive, c’est rare. Ainsi, les chances qu’un requin naisse cette année sont faibles. 
Donc les chances que vous soyez attaqué par l’un d’entre eux sont également 
faibles. Photo source SHARK-CON 
 

 
Source La Réunion 

 
Vous trouverez ici une liste des animaux qui engendrent bien davantage de morts que les requins. 
 
A quoi ressemblerait l’océan sans requins ? 

L’océan serait rempli entre autres, de méduses, de beaucoup de méduses. C’est ce qui a été 
observé dans quelques zones au large où le manque de requins résulte en une augmentation des 
populations de calmars. Fischer a expliqué que du fait qu’il y avait moins de requins, ils ne pouvaient 
pas jouer leur rôle de régulateur de populations marines. Ainsi, les calmars consomment les poissons 
habituellement consommés par les humains. Une étude menée en 2010 a mis en évidence à quel point 
la diminution des populations de requins créait un effet domino sur les écosystèmes océaniques : selon 
Oceana, tous les systèmes s’en trouvent affectés, allant d’énormes populations de méduses et de raies 
qui finissent par surconsommer d’autres espèces jusqu’à la disparition des herbiers qui fournissent 
nourriture et abri à bien d’autres organismes marins et de poissons. (Vous pourrez découvrir une des 
nombreuses raisons qui font que les requins sont si mal compris). 
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Que puis-je faire pour les aider ? 

Vos décisions et choix quotidiens ont réellement un impact. Par exemple, depuis le début de 
leurs travaux en 2007, Fischer et Montano ont observé une augmentation de plastiques flottants à 
proximité des nurseries de requins et qui limitent leurs voies de migration. « Nous devons éliminer les 
plastiques à usage unique. Utilisez des gourdes ou d’autres récipients réutilisables ! C’est une façon 
simple et efficace de diminuer l’impact (des déchets plastiques dans l’océan). » explique Fischer. 
« Nous entrons dans une période de prise de conscience du capitalisme ». Autrement dit, la chose la 
plus importante que vous pouvez faire c’est de voter avec votre argent. En achetant auprès d’entreprises 
qui prennent position, telles que les commerces respectueux de l’environnement et s’engageant à 
produire moins de déchets plastiques, vous dépensez votre argent de manière constructive. 
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Vous pouvez également aider les océans sans dépenser d’argent, comme l’explique Montano, 

en participant à des campagnes de nettoyage des plages ou tout simplement en ramassant les déchets 
que vous croisez lorsque vous vous promenez. Conclusion ? « Si vous aidez l’océan, vous aidez les 
requins » s’exclame Montano. 
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Article complémentaire, publié le 19 février 2019 sur le site de la BBC 
Article traduit par Virginie BOUETEL 

Pourquoi les requins sont fascinants ? 
 
Les grands requins blancs pourraient aider les scientifiques à découvrir un traitement contre le 
cancer grâce à leur génétique 

Des études scientifiques ont été menées sur les gènes de ce prédateur et ont mis en évidence que 
de ces derniers protègent les requins de certaines maladies, les aident à guérir rapidement et leur 
confèrent une meilleure résistance contre le développement de cancers. Selon ces études publiées dans 
la revue scientifiques Proceedings of the National Academy of Sciences, leurs gènes les protègent 
également de certaines maladies liées au vieillissement. 

Les scientifiques espèrent maintenant que leurs travaux sur ces gènes de requins pourront leur 
permettre de mieux comprendre comment combattre le cancer chez les êtres humains. 

Mais ces récentes découvertes ne constituent qu’une infime partie de toutes les capacités 
extraordinaires que possèdent les requins. 
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Ils sont ultra souples 

Il existe plus de 500 espèces de requins recensées 
à ce jour. Le plus grand mesure plus de 12 m de 
long et le plus petit tient dans la paume de votre 
main. Photo © GETTY IMAGES. 

Le squelette des requins (ndt : et de leurs 
cousines les raies) est principalement constitué 
de cartilage, comme nos oreilles et la pointe de 
notre nez. C’est un matériau à la fois solide et 
flexible, qui permet aux requins de faire des 
virages serrés et rapides lorsqu’ils chassent. 

Certains requins doivent nager en permanence 

Les requins doivent faire circuler de l’eau (ndt. qui contient de l’oxygène) dans leurs branchies 
afin de respirer. De ce fait, certains requins (ndt. pélagiques vivant en pleine eau) tels que les grands 
blancs doivent nager en permanence pour que cette eau circule (ndt. de leur bouche, puis au travers des 
branchies pour enfin ressortir par les fentes branchiales situées de chaque côté de la tête, derrière 

https://www.bbc.co.uk/newsround/47289113


l’œil). Cette nécessité rend leur sommeil un peu difficile… Mais ce n’est pas le cas de tous les requins. 
D’autres requins (ndt. benthiques, vivant à proximité du fond, tels que les requins nourrices ou les 
requins pointes blanches) possèdent des fentes branchiales musclées qui, en se contractant, font circuler 
l’eau de la bouche vers les branchies sans que l’animal n’ait besoin de se déplacer. Ces requins peuvent, 
quant à eux, faire la sieste couchés sur le fond. 
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Leur peau ressemble à de la toile émeri 

La peau des requins est unique en son genre. Elle est couverte de millions de minuscules dents 
émaillées. La peau, si vous la caressez du nez vers la queue, aura une texture relativement douce, alors 
qu’en sens inverse, vos doigts apparaîtront tout râpés. Cette structure bien particulière leur confère des 
capacités uniques de nager très rapidement. 
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Leurs mâchoires possèdent beaucoup beaucoup beaucoup de dents 

Les dents des requins (ndt. et des raies) ne possèdent pas 
de racines. Ainsi, ces animaux perdent continuellement leurs dents. 
Mais leurs dents sont disposées en rangées successives depuis 
l’avant de la mâchoire et vers l’arrière. Au fur et à mesure que leurs 
dents situées à l’avant de la mâchoire tombent, celles de la rangée 
suivante remplacent ces dernières. Photo © GETTY IMAGES. Chez 
l’être humain, en revanche, les dents de lait, sans racines, sont 
remplacées par les dents définitives pourvues de racines, qui, si elles tombent, ne repoussent pas. 



Des requins géants ont vécu il y a bien longtemps 

Les scientifiques pensent que le Mégalodon s’est éteint lorsque 
ses proies favorites ont disparu des océans (ndt. le Mégalodon 
consommait entre autres proies des baleines, à l’époque plus petites 
que lui, ainsi que des phoques…). Le Mégalodon est le plus grand 
requin à avoir existé. Ce super-prédateur fréquentait les océans jusqu’à 
3,6 millions d’années avant nos jours. Les scientifiques pensent que ce 
requin géant aurait mesuré jusqu’à 20 m de long, ce qui équivaut à deux 
bus anglais garés l’un derrière l’autre. (Photo © Independent) 
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