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L’annonce du régime omnivore du requin-martin tiburo 
amène les scientifiques à se demander 

si d’autres requins sont aussi dans ce cas. 
 

 

Article original de Caroline Redmond, publié le 6 septembre 2018 dans ATI. 
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Un requin-martin tiburo au Chessington World of Adventures (Surrey, Angleterre). 
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Les requins sont souvent décrits comme des carnivores assoiffés de sang toujours à la recherche 

de leur prochain repas. Mais les résultats d’une nouvelle étude pourraient désormais modifier la façon 

dont nous percevons certains de ces animaux. 

Le 5 septembre 2018, dans un article publié dans la revue Proceedings of the Royal Society B, 

des chercheurs du Département d’Ecologie et de Biologie évolutive à l’University of California ont 
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annoncé que le requin-marteau tiburo (ndt : Sphyrna tiburo), jusqu’ici considéré comme carnivore, est 

capable de digérer et d’absorber les nutriments contenus dans les algues marines. 

Cette annonce a permis aux chercheurs de classer le requin-marteau tiburo, proche cousin du 

requin-marteau, parmi les omnivores. Et cela en fait le tout premier requin dans ce cas. Selon Gizmodo, 

l’estomac des carnivores est adapté à la digestion de nourriture riche en protéines, telle que la viande, 

et rien d’autre. Les omnivores, quant à eux, peuvent passer de la viande aux végétaux, et absorber les 

nutriments contenus dans chacune de ces nourritures. 

 
Un requin-martin tiburo à l’Aquarium of the Americas (Nouvelle Orléans, Lousiana, USA). 

© Kelly McCarthy/Wikimedia Commons 

De nombreux animaux, et en particulier les requins, sont capables d’ingurgiter tout ce qui se 

trouve sur leur passage, mais cela ne signifie pas forcément que l’animal en absorbe les nutriments. En 

2007, une étude portant sur le régime alimentaire du requin-marteau tiburo a mis en évidence que le 

contenu stomacal de cet animal consistait à 60% d’algues marines, mais les chercheurs, à ce moment-

là, avaient attribué cette observation à une une consommation accidentelle. 

Toutefois, Samantha Leigh (image © Twitter), étudiante à l’University of 

California (Irvine, USA), et l’un des chercheurs ayant mené ces travaux, ont voulu 

en savoir plus sur cette supposée anomalie. 

« La plupart d’entre nous avait supposé que cette consommation était 

accidentelle et qu’elle ne représentait aucune valeur nutritionnelle » a expliqué Leigh 

au Guardian. « Je voulais voir quelle quantité d’algues les requins pouvaient digérer 

étant donné que ce qu’un animal consomme n’est pas forcément en rapport avec ce 

qu’il digère et les nutriments qu’il absorbe ». 

Pour mener ces travaux, l’équipe de chercheurs a capturé des requins-marteaux tiburo sur les 

côtes de l’archipel Keys en Floride et les a installés dans un grand bassin dans les locaux d’un centre de 
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recherche. Les animaux ont suivi un régime alimentaire quotidien composé à 90% d’algues marines et 

10% de calmars. 

 
Requin-martin tiburo © Tony Hisgett/Wikimedia Commons 

Selon le The New York Times, ils ont marqué les algues marines avec des isotopes traçables 

pouvant être observés plus tard dans le sang des requins dans l’éventualité où ces derniers auraient 

réellement digéré les algues et absorbé les nutriments contenus dans ces végétaux. 

Les chercheurs ont régulièrement prélevé du sang et détecté la présence de marqueurs 

isotopiques en grande quantité dans les échantillons, mettant en évidence que les requins avaient 

effectivement absorbé les éléments nutritifs des algues à une vitesse étonnante (50% d’efficacité). 

Vidéo montrant, au ralenti, un requin-marteau tiburo nageant au New England Aquarium. Source : YouTube 
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Leigh a expliqué au New York Times que la découverte du régime omnivore du requin-marteau 

tiburo la pousse à enquêter auprès d’autres requins afin de voir si ils se nourrissent de la même manière. 

« C’est le premier requin duquel nous avons pu attester le régime alimentaire, mais cela nous 

encourage évidement à vérifier si c’est aussi le cas d’autres espèces de requins côtiers » continue Leigh. 

« Il est tout à fait possible que ce ne soit pas un cas isolé ». 

Lorsque la plupart d’entre nous entend le mot « requin », ça nous glace le sang et nous imaginons 

tout de suite des dents acérées, un carnage, et des flots de sang. Du coup, nos travaux pourraient 

permettre de vraiment casser cette image terrifiante de certains requins. 

 

Si cette étude des requins-marteaux tiburo vous a intéressé, plongez vous dans le monde de ces animaux 

en lisant l’histoire du plus ancien vertébré vivant, le requin du Groenland. Et enfin, n’hésitez pas à lire 

les “faits les plus étonnants relatifs aux requins ». 
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