
 

Une nouvelle espèce  

de requin découverte  

dans l’Atlantique 
 
 

Un jeune requin à six branchies d’Atlantique capturé au large de la côte de Belize. 
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Article original de Josh Davis, publié le 23 février 2018 dans IFLSCIENCE.COM 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Bien qu’ils aient évolué pendant ces derniers 250 millions d’années, les requins du genre 

Hexanchus (ndt : requin à six branchies, chien de mer, mounge, grisé) constituent un groupe encore 

très mystérieux parmi les créatures qui peuplent l’océan. Beaucoup de choses nous échappent 

concernant ces prédateurs de grandes profondeurs au point que les chercheurs viennent tout juste de 

découvrir une nouvelle espèce vivant dans l’Atlantique. 

 

Au sein des espèces de requins encore vivants aujourd’hui (autrement dit non fossiles), les 

requins à six branchies sont étonnants du fait que ce sont les seuls à posséder une paire supplémentaire 

de fentes branchiales. Les requins à six branchies se sont repartis il y a bien longtemps en deux espèces : 

le requin griset ou requin à maquereau (Hexanchus griseus) que l’on peut rencontrer jusqu’à 2500 m de 

profondeur et le requin-vache (Hexanchus nakamurai) qui est plus petit que le premier et vit à proximité 

de la surface, mais toujours bien loin du regard de la plupart des biologistes. 

 

On rencontre des requins-vaches dans quasiment tous les océans, et jusqu’à maintenant, on le 

considérait comme une espèce bien définie. Mais si l’on en croit de nouveaux articles, les requins-

vaches qui évoluent dans l’Atlantique constitueraient une espèce distincte de celle rencontrée dans les 

océans Indien et Pacifique. Cette nouvelle espèce décrite en Atlantique porte le nom d’Hexanchus 

vitulus. 

 

En publiant leur étude dans le journal Marine Biodiversity, l’équipe a utilisé la génétique pour 

mettre un terme au débat relatif à la présence ou non d’espèces multiples au sein du groupe des requins 

à six branchies. En analysant 1310 paires de bases génétiques de deux gènes mitochondriaux, ils ont pu 

confirmer que, bien que ces animaux présentent de très grandes ressemblances physiques, les 

populations atlantiques sont suffisamment distinctes génétiquement pour les assigner à une nouvelle 

espèce. 

 

« Nous avons montré que ce requin atlantique est en réalité très différent de 

ceux rencontrés dans les océans Indien et Pacifique au niveau moléculaire, au point 

qu’on les distingue des autres même si la différence n’est pas évidente à l’œil nu » 

explique Toby Daly-Engel (image ci-contre, source : gillsclub.org), qui a co-écrit 

l’article décrivant cette nouvelle espèce. 

 

C’est très important car même si l’on sait peu de choses à propos de ces requins, voire même 

des abysses où ils vivent, les engins de pêche sondent de plus en plus les profondeurs des océans à la 

recherche de nouveaux stocks de poissons. 
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« Etant donné que nous reconnaissons maintenant deux espèces, cela nous permet une meilleure 

approche de la variation globale au sein des populations de requins à six branchies » ajoute Daly-Engel. 

« Et nous comprenons que si cette espèce devait être victime de la surpêche, sa population ne se 

reconstituerait pas autre part dans le monde ». 

 
Un requin à six branchies d’Atlantique évoluant lassivement sous le beateau. 
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