
Non, les scientifiques 
n’ont pas trouvé 
un requin du Groenland 
âgé de 512 ans ! 
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Les grands titres circulant sur le web en décembre 2017 suggéraient que 
les scientifiques avaient découvert un requin du Groenland âge de 512 ans… 

mais c’est un tout petit peu exagéré… 
 
Article original de Mindy Weisberger, publié le 14 décembre 2017 dans LiveScience. 

Article traduit pour et par Virginie Bouetel 

 

L’animal en question, un requin du Groenland, et qui a fait la une des journaux, peut vivre, en 

réalité, plusieurs centaines d’années si l’on en croit l’étude publiée en août 2016 dans le journal Science. 

Mais les travaux réalisés par les chercheurs sur 28 femelles de requins de cette espèce n’ont pas 

mis en évidence que l’une d’entre elles avaient plus de 500 ans. Les résultats obtenus par l’analyse des 

tissus de l’œil ont montré que l’animal avait au moins 272 ans, et pourrait avoir 512 ans, avait expliqué 

Live Science. 
 

 
Un requin du Groenland (Somniosus microcephalus) nageant sous la glace près de Baffin Island, dans 

l’Arctique canadien. Crédit : Photoshot/Zuma 
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Les requins du Groenland (Somniosus microcephalus) sont originaires de l’Arctique et de l’Atlantique 

Nord. Selon le Greenland Shark and Elasmobranch Education and Research Group (GEERG), ils 

peuvent mesurer jusqu’à 7 mètres de long et peser plus d’une tonne. Ce sont des requins plutôt lents 

dans leurs déplacements (0,3 m/s) et pouvant plonger jusqu’à 2774 m selon les observations du GEERG. 

Pour étudier certaines espèces de requins, et plus précisément afin de 

définir leur âge, les scientifiques utilisent les parties osseuses de l’animal tels 

que les vertèbres calcifiées. Pour ce faire, ils comptent le nombre de stries de 

croissance qui se forment dans les tissus durs (ndt : comme on compte les 

stries de croissance dans les troncs des arbres). Mais les requins du 

Groenland sont des requins “cartilagineux” dont les vertèbres ne se calcifient 

pas suffisamment pour utiliser des marqueurs et évaluer l’âge de chaque 

individu. Par conséquent, les scientifiques ont besoin d’une nouvelle méthode 

pour déterminer quel âge avaient ces requins a expliqué Julius Nielsen (portrait. Source : UNIAVISEN), 

auteur de l’étude sur ces animaux publiée en 2016, lors d’un entretien de Live Science cette année. 

En travaillant sur des spécimens de requins capturés par accident, nous avons utilisé la datation 

au carbone pour estimer la quantité d’isotopes de carbone absorbée par le tissu oculaire des requins du 

Groenland, ont expliqué les auteurs de l’étude. Selon les résultats de l’examen des tissus, l’âge des 

animaux est évalué entre au minimum 272 ans et au maximum 512 ans. L’âge des deux requins les plus 

massifs, et probablement les plus âgés, est évalué respectivement à 335 et 392 ans. L’âge moyen est 

vraisemblablement 390 ans a affirmé Nielsen à Live Science. 

« Il est important de garder à l’esprit que ce n’est qu’une estimation » a ajouté le jeune chercheur. 

« Mais même avec seulement 272 ans, cela fait de ces requins les vertébrés vivants les plus âgés connus 

de la science ». 

En outre, quelle que soit l’incroyable longévité des requins du Groenland, ils sont 

bien loin de celle des hydres (polypes d’eau douce, image, source Wikipédia). Ces 

organismes à l’allure modeste régénèrent perpétuellement leurs propres cellules, et on 

pense qu’ils sont capables de vivre éternellement dans les conditions adéquates. 

Les créatures qui évoluent dans les abysses sont particulièrement difficiles à observer dans leur 

milieu naturel, et il y a encore tellement à apprendre à propos de tant d’espèces que l’on connaît pourtant 

depuis plusieurs décennies. Et les requins du Groenland en sont un bel exemple a rappelé Nielsen à Live 

Science en 2016. 

« Nous avons tout à apprendre sur leur mystérieuse biologie » a-t-il conclu. 
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