
1. L’histoire du Cœlacanthe 

Redécouverte du cœlacanthe : 
le poisson préhistorique de 400 millions d’années qu’on pensait disparu… 

Article original de Gina Dimuro, publié le 23 avril 2019 dans ATI 
Article traduit par Virginie Bouetel 

On pensait que le massif cœlacanthe s’était éteint il y a environ 60 millions d’années, mais en 
1938, une découverte en Afrique du sud a littéralement abasourdi la communauté scientifique 
internationale. 

 
Les scientifiques du 20e siècle ont été époustouflés en découvrant que le préhistorique cœlacanthe errait 
encore dans l’océan. Photo source Wikimedia Commons 

Les scientifiques savaient depuis longtemps que le cœlacanthe nageait dans les océans à l’ère 
des dinosaures, et il était donc relativement normal qu’ils déclarent que l’espèce s’était éteinte en 
même temps que les dinosaures. Le mystérieux poisson évoluait en compagnie des brontosaures et des 
tyrannosaures (ndt : les dinosaures évoluaient exclusivement sur la terre ferme), et avait probablement 
disparu de la surface de la planète il y a 60 millions d’années. Mais un matin de décembre 1938, la 
conservatrice d’un muséum en Afrique du Sud a fait une découverte bouleversante. « Le plus 
magnifique poisson » qu’elle ait jamais vu !Sans avoir la moindre idée qu’elle venait de tomber sur un 
« fossile vivant », c’est ce que Marjorie Courtenay-Latimer s’est exclamée devant cette découverte. 

Marjorie Courtenay-Latimer n’avait alors que 24 ans lorsqu’elle a fait la découverte de 
sa vie… L’une des choses les moins agréables de son travail de conservateur à l’East 
London muséum en Afrique du Sud consistait à répondre à tous les appels 
téléphoniques de pêcheurs qui avaient attrapé un truc qu’ils pensaient inhabituel, puis 
se rendre sur les quais et inspecter ladite chose. Marjorie Courtenay-Latimer a ainsi 
répondu à un appel du Capitaine Hendrik Goosen le 22 décembre 1938, puis est allée 
voir par elle-même de quoi il s’agissait. La jeune conservatrice a immédiatement 
remarqué qu’une nageoire ressemblait à « une somptueuse ornementation chinoise » puis après avoir 
débarrassé le spécimen d’une épaisse couche de mucus, elle est restée subjuguée devant ce qu’elle 
déclarera être le plus magnifique poisson qu’elle ait jamais vu. 

En plus de son « éclat irisé d’un bleu-vert argenté », le poisson possèdait d’autres 
caractéristiques inhabituelles telles que « quatre nageoires ressemblant à des pattes et une étrange 
queue de petit chien ». 

https://allthatsinteresting.com/author/gina-dimuro
https://allthatsinteresting.com/coelacanth
https://www.theguardian.com/news/2004/may/21/guardianobituaries
https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1462225/Marjorie-Courtenay-Latimer.html
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Le cœlacanthe se reconnaît immédiatement par sa taille impressionnante et sa coloration unique. Photo source 
Wikimedia Commons 

La conservatrice a rapidement pris conscience que cet étrange spécimen méritait qu’on l’étudie 
de façon plus approfondie. Mais le premier obstacle auquel elle dut faire face était de convaincre un 
conducteur de taxi de l’aider à transporter le poisson de plus d’un mètre de long jusqu’au muséum. 

Bien qu’elle ne réussisse pas à trouver ce poisson dans aucun des ouvrages conservés au 
muséum, et du fait que le président du muséum ait considéré cette découverte comme rien de plus 
spécial qu’une vague morue de roche », M. Courtenay-Latimer restait convaincue que le poisson 
qu’elle venait de découvrir était vraiment très spécial. Elle décida donc d’envoyer un dessin du 
spécimen (image ci-contre, source Wikipédia) à son ami J.L.B. Smith, professeur à la Rhodes 
University, ainsi qu’à un ichtyologiste (ndt : spécialiste des poissons) amateur. 

  

A peine avait-il jeté un œil sur le dessin de Courtenay-Latimer que Smith (photo ci-dessus), 
comme il en fit part plus tard, eut « l’impression que sa tête allait exploser ». Le mystérieux poisson 
fut finalement identifié comme un représentant des cœlacanthes, une créature préhistorique que l’on 
pensait avoir disparu 60 millions d’années auparavant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Courtenay-Latimer
http://www.stellenboschwriters.com/smithjlb.html
http://www.stellenboschwriters.com/smithjlb.html
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Les secrets du Cœlacanthe 

En plus du fait qu’on le pensait disparu depuis des millions d’années, le cœlacanthe est unique 
pour de nombreuses raisons. Les quatre « nageoires en forme de pattes » que Marjorie Courtenay-
Latimer avait remarquées sont en réalité des nageoires charnues lobées qui agissent presque comme 
des pattes et qui, si l’on en croit le National Geographic, bougent de façon alternée, comme les jambes 
d’un cheval au trot. « Certains scientifiques sont convaincus que le cœlacanthe constitue en fait un 
chaînon important entre les poissons classiques et les premières créatures à s’être déplacées au moyen 
de quatre pattes, telles que les amphibiens (ndt : grenouilles, crapauds, salamandres…) qui évoluent à 
la fois dans l’eau et sur la terre ferme. 

Mais qui est donc le cœlacanthe ? 

Le cœlacanthe présente également une articulation particulière au niveau de la tête qui lui 
permet d’ouvrir la bouche de manière étonnante pour avaler ses proies. Parmi tous les animaux 
vivants sur la planète, le cœlacanthe est la seule créature connue possédant cette articulation. 

Ses écailles épaisses et d’un bleu mauve pale sont également uniques au sein du règne animal. 
Cet étrange poisson vit jusqu’à 700 mètres de profondeur et utilise l’électricité généré par un organe 
rostral électro-sensoriel situé dans son museau pour se diriger et chasser. 

Le cœlacanthe peut mesurer jusqu’à deux mètres de long et peser jusqu’à 90 kilos. Et pour 
couronner le tout, les scientifiques estiment que ce poisson pourrait vivre plus de 60 ans. Les femelles 
sont généralement plus massives que les mâles et bien qu’ils soient dociles lorsqu’ils sont en groupe, 
les cœlacanthes n’apprécient pas les contacts physiques avec l’être humain. 

Ce sont des créatures nocturnes qui se cachent dans des grottes ou plongent en profondeur 
pendant la journée pour ensuite s’aventurer sur le fond de l’océan pour se nourrir. 

 
Pour les ichthyologistes, découvrir un cœlacanthe fut comme découvrir un dinosaure vivant 

(ndt : les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures). Photo source © Creative Commons 

Les plus anciens fossiles de cœlacanthes datent de 400 millions d’années, et le plus récent fut 
découvert dans un site âgé de 340 millions d’années. Ceci explique qu’on ait longtemps pensé qu’ils 

https://www.nationalgeographic.com/animals/fish/group/coelacanths/
https://www.wired.com/2015/03/creature-feature-10-fun-facts-coelacanth/
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avaient disparu. Il n’est guère étonnant qu’après l’incroyable découverte de Courtenay-Latimer en 
1938 on ait souvent fait référence à ce poisson en utilisant le terme de « fossile vivant ». Et son 
identification en 1938 a été considérée comme « l’évènement le plus important de l’étude de l’histoire 
naturelle du 20e siècle ». 

Les scientifiques ont nommé la créature Latimeria chalumnae en l’honneur de la conservatrice 
du muséum qui l’a découvert et d’après la rivière dans laquelle il a été trouvé. 

Quelques informations complémentaires 

En l’absence d’équipement réfrigéré adéquat pour conserver l’animal, Courtenay-Latimer a dû 
faire naturaliser (ndt : empailler) son spécimen. Le procédé n’a pas permis de conserver les organes 
internes du cœlacanthe, ce qui a rendu toute recherche complémentaire quasiment impossible. 

Il a fallu attendre jusqu’en 1952 pour qu’un autre cœlacanthe soit découvert dans les Îles des 
Comores (Océan Indien). En attendant la nouvelle, le Dr. Smith, ancien collègue de Courtenay-
Latimer, a immédiatement pris un avion pour se rendre sur le site où il se rappelle « avoir pleuré de 
joie en voyant le joyau biologique de couleur bleuâtre, mesurant près de 1,5 m et toujours en bon 
état ». 

 
Cœlacanthe naturalisé. Photo source ©Wikimedia Commons 

Pendant les 23 années qui ont suivi, 82 autres cœlacanthes ont été découverts, bien souvent par 
accident. L’espèce est en fait inutile pour les pêcheurs du fait du « mucus gluant » qui recouvre leurs 
écailles et des grandes quantités d’huile, d’urée et de cire contenues dans les écailles qui rendent ce 
poisson immangeable. 

Pendant des décennies, le cœlacanthe était pêché exclusivement dans l’Océan indien, menant 
les scientifiques à croire que ce poisson ne vivait que dans cette région jusqu’en 1997 lorsque le Dr. 
Mark Erdmann, ichthyologiste, a fait une découverte inattendue lors de sa lune de miel. Alors qu’il se 
promenait avec son épouse dans un marché aux poissons en Indonésie, Erdmann a remarqué un 
étrange et énorme poisson. Les locaux l’appelaient “raja laut” ou “Roi de la mer » mais Erdmann a 
immédiatement reconnu qu’il s’agissait d’un cœlacanthe. 
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Comme l’a raconté Erdmann, les chances qu’un ichthyologiste fasse une découverte aussi 
inédite pendant ses vacances semble « un petit trop inattendu pour être vrai. Je ne pouvais tout 
simplement pas croire que nous étions face à quelque chose de totalement inconnu pour la science ». 
Aucun cœlacanthe n’avait jamais été découvert hors de l’Océan indien et du coup, Erdmann a laissé 
passer sa chance et son spécimen inestimable vendu pour à peine 12$. 

 
Beaucoup considèrent que le cœlacanthe constitue le chaînon manquant entre les poissons et les tétrapodes 
(ndt : animaux vertébrés possédant 4 membres). Photo source © Hoberman Collection/UIG via Getty Images 

Par chance pour Erdmann, une récompense en cash offerte pour cette 
nouvelle espèce indonésienne de cœlacanthe lui a donné une deuxième 
chance et cette fois-ci avec un individu vivant. Le scientifique et son épouse 
ont pu capturer les « toutes premières photos de cette espèce en vie », offrant 
à Erdmann une place inespérée dans l’incroyable histoire de ce poisson. 
(Photo © University of Berkeley) 

Alors que le cœlacanthe est souvent considéré comme un « fossile vivant », le terme n’est pas 
vraiment approprié. Le cœlacanthe a, en effet, évolué et s’est adapté au cours du temps. De nos jours, 
cet animal est inscrit sur la liste des espèces en danger par l’IUCN (Union internationale pour la 
conservation de la nature). La pêche accidentelle est la principale menace pesant sur ces animaux. 
Mais comme ils ne sont pas appréciés d’un point de vue alimentaire, avec un peu d’espoir, il y a des 
chances qu’ils soient relâchés lors de ces prises accidentelles et qu’ils pourront continuer à nager 
tranquillement pendant encore un millénaire. 

 

Article original : 
https://allthatsinteresting.com/coelacanth 

https://reefs.com/2018/11/07/a-living-reef-fossil-new-population-of-coelacanth-discovered/
https://ucmp.berkeley.edu/vertebrates/coelacanth/coelacanth1.html
https://www.iucn.org/fr
https://allthatsinteresting.com/coelacanth
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