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Préface

J’ai peine à croire que la première édition de ce livre est parue en 1988. Pour
écrire cette première édition, Pierre-Henry Fontaine avait puisé à même une
vaste connaissance personnelle d’à peu près tous les aspects de la biologie des
baleines. Il connaissait bien leur écologie et leur comportement à la surface du
terrain liquide qui est le leur. Son expérience de plongeur et de professeur de
plongée lui donnait une connaissance factuelle et sensible de leur milieu sous-
marin. Il connaissait très bien la documentation, ancienne et moderne, sur tous
les aspects de la vie des baleines et de leur relation avec l’humain. Enfin, il a
apporté à cette première édition de 1988 une connaissance et une expérience
inégalées de la morphologie et de l’anatomie des baleines. Je ne connais per-
sonne qui a disséqué et préparé le squelette d’autant d’individus d’autant d’es-
pèces de cétacés.

Au cours des neuf dernières années, il a continué d’observer des baleines
en mer, de lire à peu près tout ce qui a été publié sur le sujet et il n’a manqué
aucune occasion de disséquer des carcasses et d’étudier des squelettes de
cétacés, que ce soit ceux des petits marsouins communs, des exceptionnelles
baleines à bec ou des grands rorquals. Sa passion pour les baleines, déjà pal-
pable et contagieuse il y a quinze ans, ne fait que se confirmer et s’accentuer
avec le temps. Sa passion est en évidence tout au long de ce livre.

Pierre-Henry illustre à merveille tout ce que les mots « enseignant » et «vul-
garisateur» représentent de meilleur. Il consacre autant d’énergie, de temps et
de créativité à enseigner qu’à apprendre. Une des distinctions profondes entre
nous et les autres espèces animales, c’est la transmission culturelle d’informa-
tion. Cette transmission des caractères acquis est à peu près inexistante chez les
autres espèces, sauf pour quelques transmissions «culturelles» chez certaines
espèces. Dans le cas des humains, l’évolution culturelle prend au contraire
presque toute la place. Nous vivons aujourd’hui avec le même corps et le même
cerveau que nos ancêtres de Cro-Magnon d’il y a 50000 ans. C’est grâce au
langage, à l’écriture et à l’enseignement que les enfants qui naissent aujourd’hui
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Baleines et phoques. Biologie et écologieX

seront des gens du XXIe siècle et non pas des hommes de Cro-Magnon. Pierre-
Henry Fontaine est un excellent modèle de ce qu’il faut faire pour continuer à
évoluer au lieu de stagner, ou même de régresser.

Si des auteurs comme Pierre-Henry se limitaient à transmettre leur savoir,
ils rendraient déjà un immense service, surtout s’ils le faisaient avec la rigueur et
le souci du détail et de la limpidité que manifeste constamment Pierre-Henry.
Mais il fait plus que cela dans un livre comme celui-ci. Pour reprendre une
expression d’Albert Jacquard, Pierre-Henry ne se limite pas à donner à manger,
il donne faim d’en savoir plus. Qui plus est, il informe et stimule quiconque sait
lire et non pas seulement les experts. En cette qualité de vulgarisateur, il a une
responsabilité supplémentaire puisque la majorité des lecteurs voudront se fier
aveuglément au contenu de cet ouvrage. Ils le peuvent. Ce qui est présenté ici
est à la fine pointe des connaissances. Là où les connaissances sont incertaines,
l’auteur le signale clairement. Sur plusieurs questions, la fine pointe de la
connaissance est l’œuvre de Pierre-Henry Fontaine lui-même. À d’autres
endroits, il présente dans cette deuxième édition des descriptions ou des illus-
trations dont on ne trouve l’équivalent nulle part ailleurs. La vulgarisation qu’il
pratique est donc de la science, au sens le plus juste du terme. En effet, on
trouve ici des informations inédites, une synthèse des connaissances, une ana-
lyse critique de la documentation, un questionnement rigoureux et une présen-
tation honnête des zones d’ombre et de doute qui demandent encore plus de
recherche.

Ce livre vous apportera donc grandement, y compris du plaisir. Le plaisir de
découvrir et le plaisir de sonder le mystère qui continue d’entourer les baleines,
mystère que Pierre-Henry Fontaine contribue à éclairer par ses travaux, ses
écrits et, pourquoi pas, les carrières d’amateurs ou de chercheurs qu’il pourrait
très bien susciter par ce livre.

Cyrille Barrette
Professeur, Département de biologie
Université Laval
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Avant-propos

Ce livre se veut un témoignage d’amour pour les baleines et, au-delà, pour
notre monde qui pourrait être si beau… aussi beau qu’elles. Il est le fruit d’ob-
servations, de travail sur le terrain, de récoltes de spécimens et de la compila-
tion d’informations puisées dans l’œuvre de cétologistes remarquables comme
D.E. Gaskin (The Ecology of Whales and Dolphins), N. Bonner (Whales), Lyall
Watson (Sea Guide to the Whales of the World) et beaucoup d’autres.

Il a été écrit dans le but de faire partager au lecteur qui n’a ni le goût ni sou-
vent le temps de fouiller dans les bibliothèques l’émerveillement ressenti quand
j’ai commencé à me documenter sur ces animaux si bien adaptés à leur milieu
de vie, en lui fournissant des informations aussi exactes que possible, illustrées
de façon aussi claire que possible, rassemblées en français dans un format com-
mode.

Mais aussi cet ouvrage vise à développer chez le lecteur le même sentiment
que celui qui m’anime vis-à-vis des êtres vivants en général et des baleines en
particulier : chaque espèce animale est tellement précieuse que nous devons
tout faire pour la maintenir en existence.

Nous ne léguons pas la terre à nos enfants, nous la leur avons empruntée…
Cette phrase, entendue dernièrement, m’a particulièrement frappé. Toute con-
naissance acquise dans le domaine de la biologie et de l’écologie des êtres qui
nous entourent nous permettra de mieux les comprendre, de mieux les protéger.

Si nous voulons rendre à nos enfants un monde beau où il fera bon vivre,
informons-nous et agissons ; car lorsque l’on connaît, on n’a plus peur, on peut
aimer.

J’espère aussi que ces pages donneront au lecteur le goût d’aller voir, en
bateau, les plus beaux, les plus paisibles animaux du monde. Quand vous aurez
entendu leur souffle tellement puissant, quand vous aurez vu rouler devant vous
une baleine de soixante ou quatre-vingts tonnes, si gracieusement que l’eau
paraît s’écarter pour la laisser passer… les mots beauté, calme, puissance et sur-
tout paix prendront tout leur sens pour vous.
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Présentation

Pourquoi une nouvelle édition? Cette question, je me la suis déjà posée quand
j’ai écrit ma deuxième version du livre Baleines de l’Atlantique Nord. Je crois que
cela provient du même désir de perfectionner un produit, qui n’est jamais, au
fond, réellement fini. Au fil des jours, on prend un certain recul, on accumule de
nouveaux documents et on se dit que tel ou tel chapitre pourrait contenir une
meilleure information. Il est difficile de ne pas succomber au désir de retoucher
en tout ou en partie un ouvrage qui, pourtant, nous avait semblé satisfaisant une
fois terminé.

Les demandes qui m’ont été faites, à maintes reprises, d’inclure les pinni-
pèdes dans mon ouvrage m’ont amené à accumuler suffisamment d’informa-
tion à un moment qui coïncidait avec l’épuisement des stocks de l’édition pré-
cédente. J’ai donc décidé de reprendre au complet Les Baleines de l’Atlantique
Nord, Biologie et écologie, pour en faire Baleines et phoques. Biologie et écologie.

J’ai gardé une grande partie des textes et des illustrations de la deuxième
édition (1998) qui me semblaient tout à fait adéquats, et j’ai ajouté des infor-
mations qui n’étaient pas en ma possession à l’époque, révisé quelques pas-
sages, et enfin, supprimé certains qui n’étaient plus d’actualité. J’ai, bien sûr,
rajouté dans les différents chapitres, ce qui concernait l’anatomie, la physiologie
et l’écologie des pinnipèdes, aussi bien des phoques que des otaries. J’ai aussi
ajouté les fiches signalétiques de quelques espèces de phoques. Comme dans
les éditions précédentes, je me suis efforcé de fournir l’information la plus rigou-
reuse possible dans un langage qui la rend accessible à tout le monde, tout en
la maintenant à un niveau qui satisfera, je l’espère, les biologistes qui pourraient
vouloir l’utiliser.
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ADAPTATIONS PARTICULIÈRES 
DES MAMMIFÈRES MARINS À LEUR MILIEU

Le milieu dans lequel les mammifères marins ont évolué et vivent est très différent
de celui des mammifères terrestres. En effet, l’eau est presque mille fois plus dense
que l’air, environ cinquante fois plus visqueuse et approximativement vingt-cinq
fois plus conductrice de chaleur. De plus, l’eau étant peu compressible, elle est
très fortement élastique et transmet les sons beaucoup plus facilement que l’air,
c’est-à-dire environ cinq fois plus vite.

DENSITÉ

L’un des aspects les plus frappants des cétacés est leur taille. Quelques espèces,
en effet, dépassent de très loin en taille et surtout en masse les plus gigantesques
des animaux qui ont jamais arpenté la terre ferme ou nagé dans les océans.

Quels sont les facteurs qui leur ont permis d’atteindre, du moins pour cer-
taines espèces, ces dimensions colossales?

Un animal terrestre prend appui sur le sol par l’intermédiaire de ses membres.
Ces derniers sont reliés plus ou moins directement à la colonne vertébrale.
L’ensemble doit être assez résistant pour supporter le poids de l’animal, qu’il soit
immobile ou à la course, car la gravité s’exerce pleinement sur lui.

La taille d’un animal se déplaçant sur terre est limitée par la taille maximale
que peuvent atteindre ses membres tout en restant fonctionnels. Il ne faut pas
oublier que le poids d’un animal augmente en fonction de son volume, qui est le
cube de ses dimensions linéaires, tandis que la résistance des os de ses membres
et la force de ses muscles augmentent avec la surface de leur section, qui est le

1

Dessins des squelettes d’éléphant et d’Indricotherium (Baluchiterium). À noter que ces deux dessins ne sont pas
à la même échelle.

1. Dans cet ouvrage, les mots «cétacés» et «baleines» doivent être considérés comme synonymes, même si
parfois on réserve le terme «baleine» aux grands cétacés.
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carré de leurs dimensions linéaires. Donc la masse augmente plus vite que la
force, à mesure que l’animal grandit. C’est pour ça qu’une fourmi est beaucoup
plus forte, toutes proportions gardées, qu’un éléphant.

Il serait donc impossible de faire atteindre à une souris les dimensions d’un
éléphant sans en modifier profondément la forme: ses membres ne le supporte-
raient pas, parce que son poids augmenterait beaucoup plus vite que la résistance
de ses os.

Les membres d’un gros animal terrestre sont proportionnellement beaucoup plus
gros que ceux d’un petit spécimen. De plus, leurs os sont disposés comme des
colonnes, de façon à soutenir la masse de l’animal tout en permettant la diminution
de la masse musculaire de celui-ci. Cela se fait au détriment de la vitesse de
déplacement des membres, donc de la rapidité de l’animal. Cette relative lenteur est
compensée, en partie du moins, par la taille de l’animal et la longueur de ses
enjambées. Le squelette de l’éléphant nous donne un très bon exemple de celui d’un
GRAVIPORTEUR2. Les plus gros animaux terrestres ayant vécu sur terre, INDRICOTHERIUM
(BALUCHITERIUM, un mammifère terrestre qui mesurait plus de 5 mètres et devait peser
plus de 20 tonnes) et BRACHIOSAURE (un des plus grands dinosaures, qui pesait
probablement quelque 78 tonnes), avaient un squelette du même genre. On peut
supposer qu’ils ne battaient pas de records de vitesse et d’agilité.

Les animaux de moyenne et de petite taille qui se déplacent rapidement
auront les os des membres disposés en « Z », comme on peut le constater sur un
squelette de loup, par exemple, pour permettre un va-et-vient plus rapide des
membres, sur une plus grande distance. Ce sont alors les muscles qui supportent
la plus grande partie du poids du corps.

La densité du corps des mammifères marins est à peine supérieure, parfois
même inférieure à celle de l’eau. Ainsi, en vertu du principe d’Archimède, ils
sont supportés presque entièrement par le milieu quand ils sont immergés. Quelle
que soit leur masse, ils ne pèsent donc pratiquement rien. On pourrait imaginer
un scaphandrier soulevant une baleine à bout de bras s’il était debout au fond
de l’eau! Les contraintes exercées par la gravité sur la charpente des animaux

2 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Diplodocus au British Museum de Londres.

2. Les termes en petites capitales sont expliqués dans le glossaire à la fin de cet ouvrage.
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terrestres n’affectent pas les cétacés, car ils ne reviennent jamais sur terre mais,
par contre, elles auront une incidence sur les pinnipèdes, puisque ceux-ci
reviennent périodiquement sur la terre ou la banquise. Le plus gros d’entre eux,
le mâle éléphant de mer (Mirounga sp.) ne dépasse pas 4 tonnes. Abstraction faite
des aspects d’ordre pratique, il n’y a donc aucune limite théorique à la taille que
pourrait atteindre un mammifère exclusivement marin. On trouvera ainsi de
petites formes à côté de formes colossales.

Considérons ces extrêmes : une baleine bleue (Balaenoptera musculus),
capturée en 1947 par le vaisseau russe Slava, mesurait 27,6 m de long et pesait
environ 197 tonnes (Bonner, 1980); un marsouin commun (Phocoena phocoena)
mesure au maximum 1,80 m et pèse au plus 90 kg ! Il en faudrait 2000 pour
égaler la masse de la baleine de 197 tonnes.

Si certains cétacés sont restés petits malgré les avantages conférés par une grande
taille, c’est probablement qu’ils se nourrissent d’espèces rapides et que, pour les
capturer, une grande taille serait plutôt nuisible qu’utile. Les cétacés peuvent donc
occuper des niches écologiques variées. En somme, les conditions de microgravité
du milieu aquatique permettent, mais n’imposent pas, une grande taille. Il n’est donc
pas surprenant de trouver des espèces aquatiques de toutes les tailles possibles.

VISCOSITÉ
Comme nous l’avons vu, la viscosité de l’eau est environ cinquante fois plus
grande que celle de l’air. L’eau offre donc une résistance au déplacement
beaucoup plus grande que celle de l’air. Il suffit d’essayer de courir dans l’eau
pour s’en convaincre ! Par contre, elle fournit un excellent point d’appui aux
organes qui servent à la propulsion des animaux aquatiques, comme la nageoire
caudale des poissons ou des cétacés ou les membres des pinnipèdes.

Comment la viscosité de l’eau a-t-elle influencé l’aspect et l’anatomie des mam-
mifères marins? Nous devons faire ici une distinction entre les pinnipèdes et les cétacés.

3Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Éléphants de mer.
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L’aspect éparpillé des os de la main est remarquable. Les cinq CARPIENS et
les PHALANGES ne se touchent pas. Chez l’animal vivant, ils sont noyés dans un
tissu fibreux, rigide et résistant. On ne les distingue pas de l’extérieur, sauf chez
certaines espèces où ils sont légèrement en relief. Les odontocètes (baleines à
dents) possèdent encore cinq doigts ainsi que les balaenidés (baleines franches),
du groupe des mysticètes (baleines à fanons). Les balaenoptéridés (rorquals) ne
possèdent plus que quatre doigts. Certains doigts se sont allongés et ont un

SQUELETTE

Si l’on compare le squelette d’un cétacé à celui d’un mammifère terrestre, on est
frappé par la simplicité du premier.

Les membres et les ceintures
C’est l’importance relative des membres du mammifère terrestre par rapport à
ceux des cétacés que l’on remarque d’abord. Le membre antérieur et le membre
postérieur ont une importance à peu près équivalente chez la plupart des
quadrupèdes terrestres, sauf quelques exceptions comme les kangourous. C’est
bien différent dans le cas des cétacés, dont les membres antérieurs sont très
réduits, et les membres postérieurs pratiquement absents. Seul subsiste un vestige
du bassin, qui n’est même plus articulé avec la colonne vertébrale et qui ne sert
que d’armature génitale, chez le mâle.

Si l’on examine plus attentivement le membre antérieur, on constate que la
seule ARTICULATION mobile se situe au niveau de l’épaule entre l’OMOPLATE et
l’HUMÉRUS. Les articulations du coude et du poignet ne permettent plus aucun
mouvement : elles sont ankylosées.

4 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Ce qui reste du membre postérieur : le bassin vestigial d’une baleine bleue. 
Remarquez sa position à la base du pénis.
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Le squelette des pinnipèdes est beaucoup plus
proche de celui d’un mammifère terrestre, ce qui n’est
pas particulièrement surprenant si on considère que la

plupart des espèces passent une bonne partie de leur vie sur
terre ou sur la banquise.

Les membres et les ceintures

Il nous faudra faire une distinction entre les phoques, d’une part, et
les morses et les otaries, d’autre part.

5Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Vestiges du bassin de divers cétacés. Leur forme permet de déterminer l’espèce, le sexe et les classes d’âge
(juvénile, adulte, âgé).
1 { Marsouin commun
2. Dauphin à nez blanc�
3. Dauphin à nez blanc�
4. Deux cachalots
5. Baleine à bec commune
6. Béluga�(3 ans)
7. Béluga�(adulte âgée)

8. Béluga� (adulte âgé)
9. Rorqual commun�

10. Rorqual commun�
11. Deux petits rorquals�
12. Baleine bleue�
13. Baleine bleue� (jeune)
14. Baleine bleue� (âgé)

}1

}4

2

3

5

8 9

10

12

13

14
6
7

}11

nombre de phalanges supérieur à ce que l’on trouve chez les
autres mammifères (POLYPHALANGIE), dont les doigts ne
comptent jamais plus de trois phalanges.

L’aspect de ce membre nous permet de conclure qu’il
s’agit en fait d’une nageoire dont le rôle, vu sa taille et sa
position, sera de stabiliser l’animal et non de le propulser. La
présence de tous les os du membre d’un mammifère

quadrupède montre sans équivoque que les cétacés ont
évolué à partir d’un mammifère terrestre.

Membre antérieur de rorqual
commun. Il n’a que quatre

doigts (le troisième a
disparu), comme tous 

les rorquals.

Membre antérieur de
cachalot. Il a cinq doigts,
comme tous les odontocètes.
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Les phoques

Le membre antérieur des phoques ne sert pratiquement plus à la propulsion dans
l’eau. Il sera utilisé pour stabiliser l’animal, pour faciliter les virages, peut-être
pour amorcer le mouvement de plongée et pour les déplacements terrestres ou sur

la banquise. Toutes les articulations du
membre sont restées fonctionnelles :
épaule, coude et poignet sont parfaite-
ment mobiles. Les doigts se terminent
par des griffes puissantes qui empê-
cheront l’animal de glisser lorsqu’il
voudra remonter sur des rochers ou
sur la banquise.

Le membre postérieur ne sert plus
qu’à la propulsion sous l’eau : les
pieds, en effet, sont complètement
rejetés vers l’arrière, car une apophyse
de l’ASTRAGALE limite leur mouvement
vers l’avant. Le petit orteil est aussi

long que le gros orteil, et les doigts 2, 3, 4 sont relativement plus courts. Tous ces
doigts peuvent s’écarter considérablement lors du mouvement de propulsion. Le
pied devient alors une palme très efficace grâce à la peau qui y est fixée. Tibia et
péroné sont soudés et bien développés. Ils soutiennent la musculature qui agit
sur le pied. Le fémur est très court et la crête iliaque est rabattue vers l’arrière.
Cela favorise probablement la fixation des muscles puissants utilisés dans les
mouvements d’ondulations latérales lors de la nage. La cuisse ne fait pas saillie,
ce qui permet le maintien d’une forme très hydrodynamique du corps.

6 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Le rôle des griffes est très important chez le phoque.

Membre postérieur d'un pinnipède. Membre antérieur d'un pinnipède.

Astragale chez l'otarie. Astragale chez le phoque.

Astragale
Astragale
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Les otaries et les morses

Le membre antérieur des otaries sert à la propulsion lorsqu’elles nagent et est
aussi utilisé pour la locomotion terrestre. Chez le morse, il sera utilisé surtout au
cours des déplacements terrestres et de la nage lente.

L’omoplate est bien développée et porte deux épines, la deuxième se trouvant
dans la fosse sus-épineuse. Cette particularité anatomique est en rapport avec le
mode de déplacement sur le sol, otaries et morses prenant solidement appui sur
celui-ci à l’aide du membre antérieur.

Chez les otaries il n’y a plus de rotation du radius autour du cubitus. Chez les
otaries surtout, et de façon beaucoup moins marquée chez le morse, les doigts ne
portent plus que des griffes vestigiales, et la dernière phalange se prolonge par
une pièce de cartilage plus ou moins longue.

Le membre postérieur des morses est utilisé, comme chez les phoques, pour
la propulsion aquatique, et leur pied ressemble beaucoup à celui de ces derniers.
Cependant, comme celui des otaries, il peut se replier vers l’avant et supporter
le poids du corps lors des déplacements hors de l’eau, l’astragale comme chez
l’otarie permettant cette rotation.

Le membre postérieur des otaries ne sert qu’occasionnellement à la pro-
pulsion en milieu aquatique. Il participe, par contre, à la locomotion en milieu
terrestre, car le pied peut pivoter vers l’avant et ainsi supporter le poids du corps.

7Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Pied en position « propulsion » (à gauche) et pied en position « récupération » (à droite) chez le phoque gris.

Otarie. On voit que son poids repose sur ses quatre membres. J.-P. Sylvestre
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Pinnipèdes

La tête des pinnipèdes n’est pas très différente de celle des mammifères terrestres. Les
narines sont restées à l’extrémité du rostre, car le cou de ces animaux ne s’étant pas
réduit, la mobilité de la tête a été parfaitement conservée. Les principales différences
se retrouvent au niveau des orbites et des dents. Les orbites sont généralement très

Tête de mysticète.

Tête d’odontocète.

La tête
Les narines ont migré, au cours de l’évolution, vers le dessus de la tête. C’est une
position avantageuse pour un mammifère qui nage rapidement et qui, de plus, peut
avoir une tête très lourde. Il peut ainsi respirer rapidement dès qu’il effleure la surface
de l’eau, sans avoir à soulever sa tête. L’anatomie de la tête a été profondément
modifiée du fait de cette migration: le museau (rostre) s’est allongé; les PRÉMAXILLAIRES
et les MAXILLAIRES sont venus recouvrir certains os du crâne comme le FRONTAL et
les PARIÉTAUX, et ont rejoint l’OCCIPITAL. Ce télescopage des os du crâne qui a abouti
à une superposition des os plutôt qu’à une juxtaposition, comme chez les autres
mammifères, augmenterait la solidité des liaisons osseuses tout en permettant une
croissance prolongée. Les avis sont partagés sur ce qui a pu être responsable de ces
modifications. Certains y voient l’effet de la viscosité de l’eau sur la tête de l’animal.
D’autres soulignent l’effet de la modification des muscles du cou et du thorax en
fonction de la nage, là aussi une adaptation à un milieu qui offre une grande
résistance à l’avancement. Enfin, le raccourcissement du cou qui s’est fait tout au
long de l’évolution des cétacés, entraînant graduellement une perte de mobilité de
la tête, a provoqué le déplacement des narines vers l’arrière et, au moins en partie,
le télescopage des os du crâne.
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grandes, pour accommoder des globes oculaires de grande taille (adaptation à la vision
dans des milieux faiblement éclairés). La partie frontale du crâne entre les orbites sera
donc très étroite. Les cornets du nez (replis des ethmoturbinés) sont très importants, ce
qui augmente considérablement la surface de la muqueuse nasale. Nous verrons que
cela joue un rôle important dans la conservation de la chaleur corporelle et limite les
pertes de liquides corporels. Les dents sont devenues toutes semblables (homodontie),
au moins pour les molaires et les prémolaires. Ce sont des dents pointues, servant
essentiellement à la préhension. Leur disposition en quinconce ne permet plus la
mastication, sauf chez le morse, dont le régime essentiellement CONCHYOPHAGE a
favorisé la présence de dents de type broyeur. Voyons les différences entre la tête
osseuse des otariidés, des phocidés et du morse.

Otariidés

– Présence d’une APOPHYSE SUPRA-ORBITALE formant une sorte de plateau au-
dessus de l’orbite.

– Frontaux qui s’insèrent en pointe entre les os nasaux, formant une suture en W.
– Bulles tympaniques peu ou pas dilatées.
– Apophyse angulaire massive et placée à la base du rameau ascendant de la

mandibule.

9Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Caractères diagnostiques du crâne des otariidés.

Phocidés

– Pas d’apophyse supra-orbitale.
– Os nasaux qui pénètrent profondément entre les frontaux, formant avec ceux-

ci une suture en V. 
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10 Baleines et phoques. Biologie et écologie

– Bulles tympaniques toujours dilatées.
– Apophyse angulaire réduite et placée à la partie supérieure du rameau

ascendant de la mandibule.
– Rebord postérieur de la mandibule plus mince et formant une sorte

d’apophyse dirigée vers l’arrière.

Caractères diagnostiques du crâne des phocidés.

Morse

– Maxillaires élargis en raison de
la présence d’énormes canines.

– Pas d’apophyse sus-orbitale,
mais une apophyse antéorbitale
constituée d’une partie du fron-
tal et d’une partie du maxillaire.

– Foramen sous-orbital grand.
– Symphyse mentonnière soudée:

les mandibules ne peuvent pas
se séparer.

– Palais voûté, surtout dans sa
partie antérieure.

Caractères diagnostiques du crâne des odobénidés.
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11

Squelette de loup.

Squelette de phoque.

Squelette de marsouin.

Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu
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La colonne vertébrale
Elle frappe par le grand nombre de vertèbres qui la composent et par la structure
relativement simple de celles-ci.

Certaines parties se sont raccourcies (cou), d’autres se sont allongées (région
lombaire). L’ensemble est assez rigide sur presque toute sa longueur.

Il y a toujours 7 vertèbres cervicales chez les cétacés, comme chez presque
tous les mammifères du reste (SIRÉNIENS et BRADYPODIDÉS exceptés). Celles-ci
cependant sont aplaties, écrasées les unes contre les autres, parfois même
fusionnées en une seule masse osseuse (odontocètes et balaenidés). Le béluga
(Delphinapterus leucas) et le narval (Monodon monoceros) ont conservé
l’indépendance de leurs 7 vertèbres. Ils ont donc un cou plus long et encore rela-
tivement mobile. C’est peut-être dû au fait qu’ils vivent dans des eaux encombrées
par les glaces pendant une bonne partie de l’année. Le cou pratiquement
inexistant de la plupart des cétacés limite les mouvements de la tête et l’empêche
de ballotter lors de déplacements rapides dans l’eau. Cela leur permet donc
d’économiser leur énergie pendant la nage.

Les vertèbres thoraciques (de 9 à 18 selon les espèces) supportent les côtes.
Celles-ci n’y sont fixées que par un point d’attache pour la plupart, sauf les 4 ou
5 premières, ce qui leur donne une très grande mobilité. Seule la première paire de
côtes est rattachée au sternum chez les mysticètes et les 4 ou 5 premières, chez la
plupart des odontocètes (chez qui on note la présence de CÔTES STERNALES).

12 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Cervicales d’un petit rorqual.

Cage thoracique d’un odontocète.
Remarquez les côtes sternales.

Cage thoracique d’un mysticète.
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Il y a un grand nombre de vertèbres lombaires (de 5 à 19 selon les espèces).
Elles sont grosses et portent en général des APOPHYSES TRANSVERSES et des
APOPHYSES NEURALES très développées. Ces apophyses fournissent la surface
d’ancrage nécessaire à l’énorme masse musculaire actionnant la nageoire caudale
aplatie horizontalement, seul propulseur des cétacés. Il n’y a plus de vertèbres
sacrées soudées comme chez les mammifères terrestres, puisqu’il n’y a plus de
membre postérieur qui viendrait s’y articuler.

13Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Vertèbres lombaires d’un marsouin commun.

Vertèbres caudales et chevrons 
d’un marsouin commun.

Quatre étapes dans le rétablissement 
d’un chat lâché ventre en l’air 
(sur une pile de coussins…).

Les vertèbres caudales sont, elles aussi, nombreuses et bien développées.
Elles portent, du moins les premières, de fortes apophyses neurales qui diminuent
jusqu’à disparaître sur les dernières. Entre les 12 à 15 premières vertèbres
caudales, sur la face ventrale, viennent s’articuler une série d’os en Y, les chevrons,
dont l’ensemble constitue un canal qui protège des vaisseaux sanguins de
l’écrasement lors de la contraction des muscles qui baissent la caudale.

La colonne vertébrale de la plupart des TÉTRAPODES terrestres permet une grande
variété de mouvements. Par exemple, un chat qu’on laisse tomber sur le dos, d’une
certaine hauteur, se tordra en tire-bouchon pour retomber sur ses pattes.
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Qui ne s’est pas émerveillé devant les incroyables flexions et extensions des
contorsionnistes du cirque? La colonne des cétacés, par contre, doit être beaucoup
plus rigide, ne conservant une véritable flexibilité que dans la région caudale. Lors
de la nage, les vertèbres sont soumises à des pressions longitudinales importantes,
surtout au niveau des vertèbres thoraciques et lombaires. La surface de leurs CORPS
VERTÉBRAUX est donc large et plate. Les DISQUES INTERVERTÉBRAUX sont plutôt
minces. Des prolongements osseux sur les apophyses épineuses (zygapophyses)
limitent beaucoup les torsions de la colonne, et un gros ligament réunit par en
dessous toutes les vertèbres, empêchant la colonne de s’affaisser. Les mouvements
de la colonne seront donc assez limités dans les régions thoracique et lombaire.

Les vertèbres caudales, cependant, ont des surfaces de contact plus arrondies,
et les disques intervertébraux sont un peu plus épais. À l’endroit où la colonne
vertébrale pénètre dans la nageoire caudale, il y a une « vertèbre charnière » dont
la forme est intermédiaire entre les caudales précédentes, dont le grand axe est
vertical, et les suivantes, dont le grand axe est horizontal. C’est à cet endroit en effet
que la colonne acquiert assez de souplesse pour permettre les mouvements
complexes de la caudale nécessaires à la propulsion de l’animal. Cette réponse à
des contraintes imposées par le type de locomotion se retrouve chez tous les êtres
vivants, par exemple les oiseaux. Dans leur cas, c’est le cou qui est très mobile,
presque tout le reste, jusqu’aux caudales, formant un bloc rigide, ce qui permet à
l’ensemble du tronc de résister au battement vigoureux des ailes et de fournir un
point d’appui solide aux membres inférieurs lors de l’atterrissage. Les membres
antérieurs des oiseaux ne pouvant plus être utilisés pour la préhension, la mobilité
de la tête est très importante pour l’alimentation et la construction des nids, par
exemple.

Le squelette des cétacés n’ayant pas à supporter la masse du corps de l’animal,
il est relativement léger et fragile. La plupart des os sont constitués par une pellicule
d’os compact recouvrant une masse d’os spongieux. Cette dernière, qui contient
une moelle très grasse, permet à l’animal d’accumuler des réserves importantes.
Le squelette peut fournir le tiers de l’huile récoltée à partir d’une baleine. D’ailleurs,
certains os sont si gras qu’ils peuvent flotter à l’état frais. Parce que la couche d’os
compact est très mince, le squelette d’un cétacé échoué sur une plage est très
rapidement usé et détruit par l’action des vagues. Il ne représente que 17 % du
poids du corps (22 tonnes, quand même, pour une baleine bleue!).

Répartition du poids dans le squelette des cétacés

Tête et côtes 45%
Colonne vertébrale 45%
Membres 10%

Pinnipèdes

La colonne vertébrale des pinnipèdes a été beaucoup moins modifiée que celle
des cétacés, du fait qu’ils utilisent leurs membres pour se déplacer sur le sol et
dans l’eau. Le cou est resté de bonne taille malgré la vie aquatique qu’ils mènent
et les économies d’énergie que leur permettrait un cou aussi court que celui des
cétacés. C’est probablement parce qu’ils passent une bonne partie de leur temps

14 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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à terre ou sur la banquise, et que la mobilité de la tête ainsi conservée leur permet
de mieux surveiller leur environnement et par le fait même leurs prédateurs, qu’ils
peuvent améliorer leurs chances de survie. Il y a certaines différences entre la
colonne vertébrale des différents pinnipèdes.

Phocidés

Comme les phocidés ne sont plus capables de ramener leurs pieds sous leur corps
lorsqu’ils sont sur le sol, ils doivent se traîner sur le ventre en utilisant plus ou moins leurs
membres antérieurs. Leurs vertèbres cervicales au nombre de 7, comme chez la plupart
des mammifères, ne sont pas particulièrement développées au niveau des apophyses
neurales et transverses. Les vertèbres thoraciques sont généralement au nombre de 15.
Leurs apophyses neurales sont de petite taille. Les vertèbres lombaires (5) sont grosses
et portent des apophyses transverses de grande taille (3 fois plus longues que larges
pour permettre l’attache de la musculature impliquée dans la flexion du tronc) et des
zygapophyses qui sont articulées de façon assez lâche, ce qui favorisera les mouvements
d’ondulation latérale du corps lors de la nage. En effet, les phocidés utilisent des
mouvements alternatifs des pieds, dans le plan horizontal pour se propulser dans l’eau,
ce qui entraîne ces ondulations du corps. Le sacrum, bien développé, est formé de
3 vertèbres soudées. Les vertèbres caudales (10 à 12) sont de petite taille.

15Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Cervicales comparées de l'otarie (O) et du phoque (P). Lombaires comparées du phoque (P) et de l'otarie (O).

O
P P

O

OP

Otariidés

Les otariidés se déplacent sur terre en utilisant leurs 4 membres. Leurs pieds très
rapprochés peuvent se replier sous leur corps et donc en supporter une partie du
poids. Cependant, ils sont tellement rapprochés, et leur membre postérieur est
tellement court, que la propulsion sur terre est surtout attribuable aux mouvements
des membres antérieurs, aidés par une oscillation du cou devenu extrêmement
puissant. Dans l’eau, ils utilisent surtout les membres antérieurs pour se propulser.
En conséquence, leurs vertèbres cervicales (7) sont beaucoup plus grosses que celles
des phocidés et leurs apophyses plus développées, pour permettre l’ancrage de
muscles plus puissants. Les apophyses neurales des vertèbres thoraciques (15),
surtout les premières, sont très développées pour permettre aux muscles releveurs
du cou d’avoir un bon point d’ancrage. Les vertèbres lombaires sont plus petites
que celles des phocidés, surtout au niveau des apophyses transverses (pas plus
larges que longues), et les zygapophyses sont articulées de façon beaucoup plus
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rigide, car comme ce sont les membres antérieurs qui sont utilisés dans la nage, la
colonne n’a pas besoin d’être très flexible dans le plan horizontal. Les vertèbres
caudales (10 à 12) sont de petite taille.

Morse

La colonne vertébrale du morse se situe entre les deux précédentes. Il a de plus
petites cervicales que les otariidés, mais plus grosses que celles de phocidés. Les
apophyses neurales des premières thoraciques sont plus grandes que celles des
phocidés, mais plus petites que celles de otariidés. Ils ont 6 vertèbres lombaires
avec de longues apophyses transverses, car le morse nage comme les phoques
en se servant de ses pieds et en faisant onduler son corps dans le plan horizontal.

FORME GÉNÉRALE DU CORPS

Les cétacés, qui se déplacent relativement rapidement dans l’eau, doivent avoir
une forme HYDRODYNAMIQUE. Il est beaucoup plus économique sur le plan
énergétique de glisser dans l’eau que de tenter de la déplacer par la force, ce qui
explique la forme plus ou moins cylindrique, effilée aux deux extrémités du
cétacé. Quand on regarde la silhouette d’un dauphin, d’un requin et d’un
ICHTYOSAURE, ou même celle d’un manchot nageant, on est frappé par leur
ressemblance. Ces quatre animaux, qui appartiennent pourtant à quatre classes
différentes sur le plan taxonomique, nous donnent un exemple frappant de ce
qu’on appelle la CONVERGENCE dans l’évolution. Les problèmes à résoudre étant
les mêmes, il n’y a rien de surprenant à ce que les solutions, résultats de la
sélection naturelle, soient très voisines.

Quiconque a vu un cétacé ne mettra pas en doute l’hydrodynamisme de la
partie arrière de son corps. Cependant, la tête de certains odontocètes peut
s’éloigner passablement de la forme fuselée qui nous semblerait idéale pour se
déplacer dans un milieu aussi visqueux que l’eau.

Les baleines à dents portent au niveau du front une structure plus ou moins
marquée qu’on appelle le MELON. Le rôle du melon est assez controversé, les
hypothèses sur ses fonctions allant de la lentille acoustique à l’organe hydro-
statique. Se pourrait-il que son rôle soit comparable à celui du bulbe situé à
l’étrave de certains navires, qui éloigne de la proue la zone de turbulences?

16 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Requin, ichtyosaure (reptile disparu),
dauphin et manchot : un bel exemple de
convergence dans l’évolution.
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Pinnipèdes

Malgré le fait que ces animaux passent une partie de leur temps sur le sol ou sur la
glace, ils ont acquis une forme remarquablement hydrodynamique assez voisine de
celle des cétacés.

SURFACE DU CORPS

En plus d’avoir une forme fuselée, les cétacés n’ont plus aucun organe faisant
saillie à la surface du corps, sauf les membres antérieurs. Les PAVILLONS AUDITIFS
ont disparu. Quant au canal auditif, il est très réduit et se présente comme un
simple trou d’aiguille sur le côté de la tête.

Les mamelons, chez la femelle, sont placés au fond d’une fente et ne font saillie
que chez les femelles allaitantes. Le vagin et l’anus se trouvent au fond de la fente
génito-anale.

Chez le mâle, sauf pendant l’érection, le pénis est complètement rétracté à
l’intérieur du corps. Les testicules sont internes et il n’y a plus trace de scrotum.

La peau des cétacés est extrême-
ment lisse et douce. Elle ne contient ni
GLANDES SÉBACÉES, ni autres glandes
cutanées. Elle est presque complète-
ment dépourvue de poils. Quand il en
subsiste, c’est sur la tête, le long des
lèvres ou sous le menton.

Dans le cas des baleines à dents,
on ne trouve plus que les follicules
pileux, pratiquement toujours dé-
pourvus de poil.

Les poils jouent normalement un rôle de protection thermique et mécanique
important. Les chauves savent à quel point la peau de leur crâne est devenue
sensible aux égratignures après la perte de leurs cheveux. Or les cétacés, qui
normalement ne viennent jamais à terre, n’ont plus besoin de cette protection. En
outre, la présence d’une couverture pileuse augmenterait considérablement la
traînée de l’animal, donc sa résistance à l’avancement.

La fragilité de la peau des grands cétacés est probablement due autant à l’absence
de couverture pileuse qu’à sa minceur. Ils évitent donc soigneusement tout ce qui
pourrait les blesser (roches, bateaux, quais, bouées, etc.). Il y a pourtant des excep-
tions: on a déjà vu des baleines venir se frotter sur des bateaux immobiles. Était-ce
pour se soulager des démangeaisons que leur causent certains parasites, comme ces
crustacés spécialisés qu’on appelle par analogie «poux de baleine» (Cyamus sp.)?

La peau et le gras du cétacé sont fermes, mais pas rigides. La graisse située
sous la peau ne contient pas seulement des cellules adipeuses comme chez les
porcs, par exemple. Elle contient également de nombreuses fibres de tissu
conjonctif, disposées en couches entrecroisées. Ces fibres serviraient à
emmagasiner puis à restituer l’énergie mécanique des muscles servant à la
natation, contribuant ainsi à diminuer les efforts musculaires pendant la nage

Une vibrisse à l’extrémité de 
la mandibule d’un petit rorqual.

17Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu
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(Discover, mars 1997). De nombreux biologistes pensent que l’ensemble joue un
rôle très important dans la façon dont l’eau s’écoule autour des cétacés lors de
leurs déplacements.

18 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Rorqual commun dans le Saint-Laurent.

Tête de béluga; le melon est très visible. Béluga: orifice du conduit auditif.

Béluga: la fente génito-anale et celles contenant les mamelons.
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Pinnipèdes

Tous les pinnipèdes ont une peau velue. Le pelage d’un animal est généralement
constitué de deux sortes de poils : les jarres (ou poils de garde), longs, rigides et
résistants, et les poils de bourre, généralement plus serrés, souvent ondulés. Les poils
croissent un certain temps puis tombent. La chute des poils et leur remplacement
peuvent se faire tout au long de l’année ou à des périodes déterminées. Dans ce
dernier cas, on parlera de mue. La plupart des pinnipèdes ont une mue chaque
année. Les poils des pinnipèdes jouent un rôle de protection thermique, surtout dans
le cas des otaries dont le panicule graisseux est de faible épaisseur. Ces dernières, du
reste, ne plongent pas très profondément. Chez les phocidés, les poils doivent
intervenir beaucoup plus dans la protection mécanique de la peau que comme
isolant thermique. Leur panicule graisseux est beaucoup plus épais et leur fourrure
moins dense. Ils plongent généralement plus profondément.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

L’eau est vingt-cinq fois plus conductrice de chaleur que l’air. Alors que nous
avons tendance à nous plaindre de la chaleur quand la température ambiante est
de 25°C, un bain à la même température nous semble froid. Ainsi, tout animal qui
doit maintenir sa température constante sera devant un problème beaucoup plus
difficile à résoudre s’il vit dans l’eau plutôt que dans l’air.

Les animaux terrestres arrivent assez facilement à se protéger du froid, soit
en s’isolant de l’air ambiant par une fourrure épaisse, soit en hibernant dans un
endroit protégé des températures extrêmes, comme le font les marmottes et
certains écureuils terrestres, par exemple. La température de leur corps s’abaissera
alors pour atteindre environ celle du milieu ambiant.

Le problème est différent en ce qui concerne les mammifères marins. Ils
vivent dans un milieu où les températures sont relativement beaucoup plus
stables. Même aux extrêmes géographiques, les différences de température dans
les océans sont loin d’atteindre celles que peuvent subir les animaux terrestres.
Cependant, certains cétacés savent utiliser ces différences au cours de leur cycle
vital, profitant de la nourriture généralement abondante présente dans les eaux
froides pendant l’été, et préférant la clémence des eaux chaudes des mers plus
proches de l’équateur pour mettre bas et commencer l’élevage de leurs petits
pendant l’hiver. Il n’en reste pas moins que, même dans l’eau des tropiques,
surtout à partir d’une certaine profondeur, il faut qu’un organisme à température
constante (homéotherme) trouve le moyen de limiter ses pertes calorifiques.

Parmi les avantages conférés par une grande taille, il en est un de tout premier
ordre pour les mammifères marins : celui d’avoir, par rapport à leur volume, une
surface proportionnellement très réduite. En effet, le volume d’un corps augmente
plus vite que sa surface : plus un animal sera gros, plus sa surface sera petite,
toutes proportions gardées. Or, les êtres vivants perdent une partie importante de
leur chaleur corporelle par la peau, perte qui augmente encore s’ils vivent dans
un milieu aussi conducteur de chaleur que l’eau. Donc, plus la surface exposée

19Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu
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aux éléments sera réduite par rapport au volume du corps, moins la perte
d’énergie par CONDUCTION sera grande. Les besoins énergétiques d’un animal
de grande taille seront donc proportionnellement beaucoup moins importants
que ceux d’un animal de petite taille. C’est ce que nous montre le tableau suivant.

Animal Poids (kg) Dépense énergétique
(métabolisme basal)

Cobaye 0,6 223
Lapin 2 58
Homme 70 33
Bœuf 600 15
Éléphant 4 000 13
Baleine bleue 130 000 3,5
Note: La dépense énergétique est exprimée en kilocalories par kilogramme de poids corporel, par jour.

Les grands rorquals consomment 4 % de leur poids par jour pendant l’été.
C’est en effet pendant les 120 jours environ de la saison estivale qu’ils se ras-
semblent dans les eaux froides et productives, le reste de l’année étant passé dans
des eaux plus chaudes mais moins riches en nourriture. Sur une base annuelle, ils
consomment de 1,5 à 2% de leur poids par jour, en moyenne. Ils mangent à peu
près l’équivalent de 5 fois leur poids en un an. À titre de comparaison, un homme
consomme 15 fois l’équivalent de son poids en un an; une musaraigne pygmée
(petit insectivore), le plus petit des mammifères, qui ne pèse que quelques
grammes, consommera un peu plus de l’équivalent de son poids chaque jour!

Les cétacés ont donc tendance à être des animaux de grande taille, pour limiter
la surface exposée aux échanges calorifiques. Mais cela ne suffit pas; il faut qu’ils
isolent leurs organes, muscles et viscères, du contact de l’eau. Il existe plusieurs
moyens de s’isoler du milieu ambiant. Le plus courant consiste à se recouvrir d’une
fourrure, dont les poils, plus ou moins graissés, emprisonnent une couche d’air
isolante.

C’est ce que font les castors, les loutres de mer ou de rivière, les otaries à fourrure
et les phoques, l’ours polaire. Dans le cas des cétacés, qui ne viennent jamais à
terre, qui sont des nageurs rapides et qui plongent en profondeur, cette solution ne
pouvait être retenue. D’une part, une fourrure offre une résistance à l’avancement qui
imposerait un effort musculaire supplémentaire à ces animaux. D’autre part, l’air est
compressible et la couche d’air emprisonnée dans la fourrure diminuerait
constamment à mesure que le cétacé plongerait plus profondément, à cause de la
PRESSION HYDROSTATIQUE croissante (elle augmente de l’équivalent de la pression
atmosphérique tous les 10 m). Le pouvoir isolant de cette couche d’air diminuerait
constamment, comme le constatent ceux qui portent une combinaison de plongée
(wet suit) en eaux froides. C’est vraisemblablement le genre de vie des pinnipèdes,
qui reviennent à terre ou sur la banquise régulièrement, qui fait qu’ils ont conservé
une couverture pileuse, malgré l’augmentation de la traînée que cela implique.

C’est à un moyen utilisé aussi par leurs cousins terrestres que les cétacés ont
recours : l’accumulation, en dessous du derme, d’une couche plus ou moins im-
portante de graisse.

20 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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21Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

En fait, cette couche fait
partie de la peau et constitue
l’hypoderme. Lorsqu’on dé-
graisse le cadavre d’un
cétacé, elle se détache très
facilement des muscles sous-
jacents. L’épaisseur de la
couche de graisse des céta-
cés varie beaucoup d’une
espèce à l’autre, et même
d’un animal à l’autre. La
baleine bleue (Balaenoptera
musculus) et le cachalot (Physeter macrocephalus) en ont 15 à 20 cm d’épaisseur.
Les baleines franches (Balaena mysticetus), plus grasses, peuvent en avoir plus de
50 cm. C’est d’ailleurs ce qui leur a valu le nom de «franches». Puisque le gras a
une faible densité, elles avaient la gentillesse de flotter une fois mortes, ce qui
facilitait le travail de récupération! Le pouvoir isolant du gras, dans l’eau, correspond
aux trois quarts de celui d’une couche d’air de même épaisseur. Les cétacés sont
donc bien protégés dans leur milieu naturel. Cette couche de graisse sert aussi de
réserve de nourriture. Les rorquals à bosse (Megaptera novaeangliae), qui arrivent
au printemps dans les eaux canadiennes, sont beaucoup plus maigres que lors de
leur départ. Il faut dire qu’ils ne s’alimentent presque plus quand ils sont sur les
lieux de mise bas et d’accouplement, au large de la République dominicaine, sur
le Banc d’argent. Il faut noter cependant que le gras de couverture, l’isolant
thermique des cétacés, ne sera utilisé qu’en tout dernier ressort. Ils utiliseront
d’abord le gras contenu dans leur squelette (et nous avons vu que ce gras pouvait
fournir le tiers de l’huile récoltée à partir d’une carcasse), puis ils vont s’émacier,
c’est-à-dire perdre une partie de leur masse musculaire. J’ai déjà nécropsié un
béluga qui avait perdu certainement la moitié de sa masse musculaire, mais qui
avait encore 5 cm de gras sous-cutané, ce qui n’est pas très loin de ce qu’on trouve
sous l’épiderme d’un béluga relativement gras.

Baleine émaciée ou maigre de Percé.

Béluga: 
le gras et la peau 
ont été détachés
pour permettre 
la dissection.
Remarquez que tout
le tissu adipeux est
entre cuir et chair.
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La composition du gras peut aussi avoir un effet sur son pouvoir isolant et
compenser, dans une certaine mesure, les effets néfastes d’une petite taille. Les
marsouins communs (Phocoena phocoena), petite espèce vivant dans des eaux
tempérées-froides, ont un gras qui contient environ 81% de lipides. Le dauphin
tacheté (Stenella attenuata), espèce plus grosse et pantropicale, a un contenu de
lipides qui oscille autour de 54,8%. Le lard du marsouin, qui est aussi un peu
plus épais, est 4 fois plus efficace comme isolant thermique.

Toutes les recherches modernes tendent à prouver que le métabolisme basal
des cétacés et des pinnipèdes est du même ordre que celui des autres mammifères
(984 à 1032 kcal/m2 de surface corporelle/24 heures).

Le pouvoir isolant de la couche adipeuse des cétacés est tellement grand que la
température du corps d’une baleine morte s’élève suffisamment, au moins pendant
un certain temps, pour cuire la chair, qui se détachera facilement du squelette lors
d’un équarrissage qui ne se ferait pas immédiatement après la mort. La chaleur due
à l’activité métabolique au moment de la mort puis à la putréfaction ne peut
s’échapper à cause de la couche isolante. C’est le principe de la marmite nor-
végienne. Une baleine morte fond littéralement au soleil, libérant des milliers de
litres d’huile par les ouvertures pratiquées par les oiseaux de mer (ou les biologistes!).

J’ai pu constater ce phénomène à plusieurs reprises sur l’île d’Anticosti. Lors
de la récupération du squelette d’une baleine bleue échouée à l’anse aux Fraises,
à la fin de mai 1985, trois semaines après l’échouage, la chair était très chaude
au toucher et, dès que les premières ouvertures furent pratiquées dans la peau,
une quantité formidable d’huile se mit à s’écouler, rendant la marche sur le récif
plat qui entoure l’île, périlleuse sur plus de deux kilomètres!

De même, en juin 1992, il était très facile de constater qu’une grande quantité
d’huile s’écoulait de la carcasse lors du survol d’un cachalot échoué près du cap
Blanc sur l’île d’Anticosti.

L’efficacité du pouvoir isolant du lard des cétacés leur pose même un
problème lors d’une activité musculaire le moindrement intense : tout effort
musculaire entraîne une élévation de la température du corps. Or les cétacés,

Baleines et phoques. Biologie et écologie

Cachalot échoué près de Port-Menier, Anticosti. Le jusant entraîne l’huile qui s’écoule du cadavre. Un véhicule
est stationné à gauche de l’animal.
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comme tous les mammifères, sont des homéothermes, et les conséquences d’une
élévation de température excessive peuvent être désastreuses (coup de chaleur).
On n’a qu’à se rappeler à quel point on est fatigué par une forte fièvre.

Il faut donc un système efficace qui permettra au cétacé de maintenir sa
température constante, quelles que soient ses activités ou la température de l’eau
dans laquelle il évolue. C’est le sang, qui se déplace dans les ARTÈRES, VEINES et
CAPILLAIRES présents dans tous les tissus, qui jouera le rôle de liquide refroidissant.
Il ira dans la peau pour s’y refroidir au contact de l’eau et reviendra abaisser la
température des différents organes en y circulant de nouveau.

Il faut, bien sûr, un système qui empêche le sang de se refroidir quand il n’y
a pas de chaleur à perdre (période de faible activité dans de l’eau froide, par
exemple). Le sang traverse la graisse par des artères qui se ramifient en de très
nombreux capillaires cutanés. Ces derniers se regroupent en veines qui ramènent
le sang refroidi dans le corps. Si le cétacé doit conserver sa chaleur, son système
nerveux autonome provoque la contraction des artères traversant la graisse. Seule
une toute petite partie du sang circule alors dans la peau (pour y maintenir les
cellules en vie), la plus grande partie étant déviée vers des veines situées sous le
pannicule adipeux. Ainsi, le sang qui retourne au corps n’a pratiquement pas
changé de température et l’animal n’aura donc pas à le réchauffer.

Dans les organes comme la queue, la nageoire dorsale ou les membres anté-
rieurs, où il n’y a que peu ou pas de gras, il existe un système plus perfectionné
encore. Les artères apportant le sang aux capillaires sont entourées d’une gaine
de veines ramifiées en RÉSEAUX ADMIRABLES (rete mirabile). Le sang chaud des
artères sert à réchauffer le sang qui s’est refroidi dans la peau et qui revient par les
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« Siam », baleine à bosse, au large de Baie-Sainte-Catherine, nageoire caudale.

veines. Quand le sang revient au corps, il est presque à la température de celui-
ci, ce qui limite considérablement les pertes calorifiques vers l’extérieur.

C’est le principe de l’échangeur de chaleur à contre-flux, inventé par les
hommes depuis deux cents ans, peut-être, mais depuis des millions d’années par
la nature. Si l’animal a besoin de se refroidir, l’afflux de sang dans les artères les
dilatera, écrasant le réseau des veines, ce qui déviera le sang vers d’autres veines
normalement contractées, qui ramèneront le sang refroidi directement à la
circulation générale. L’animal verra donc sa température s’abaisser.

NATATION

Les cétacés, grands nageurs, ne se propulsent plus du tout à l’aide de leurs membres.
C’est une structure spéciale, la nageoire caudale, qui leur permet d’avancer. La
nageoire caudale est constituée d’une surface aplatie horizontalement. Au centre,
il y a un noyau fait d’un tissu fibreux extrêmement dense dont les prolongements
sont fixés très solidement aux vertèbres caudales. Ce noyau fibreux est enveloppé
de ligaments disposés en éventail à partir des vertèbres, où ils sont aussi attachés.
Ces ligaments sont pratiquement inextensibles. Il en résulte un ensemble d’une

24

Baleine bleue, artères avec plexus veineux.
Anticosti, juillet 1987.

Coupe de la queue de la baleine
bleue «Pita» montrant deux
artères entourées par le plexus
veineux. Anticosti, août 1992.
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solidité extraordinaire: on peut suspendre une baleine de plusieurs tonnes avec un
câble qui passe par des trous percés dans la nageoire caudale!

La musculature épiaxiale fixée aux apophyses épineuses des vertèbres, donc
au-dessus des apophyses transverses, sert à relever la queue. Elle est beaucoup
plus importante que la musculature hypoaxiale, située de part et d’autre de la
colonne, sous les vertèbres, musculature responsable du mouvement descendant
de la queue. Cette disproportion entre les deux masses musculaires pourrait
suggérer le fait que la propulsion est surtout due au mouvement ascendant de la
queue, ce qui est maintenant très contesté. La musculature hypoaxiale comporte
l’essentiel des muscles qui peuvent faire varier l’angle d’attaque de la nageoire
caudale, ce qui permet d’ajuster finement les mouvements de cette dernière en
fonction des diverses situations rencontrées au cours des déplacements.

25Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Les baleines sont d’une puissance extraordinaire. Le rorqual de Sei
(Balaenoptera borealis) peut atteindre 64,7 km/h (35 nœuds) sur de courtes dis-
tances. Les grands rorquals (Balaenoptera musculus, B. physalus) nagent à 26 km/h
(14-15 nœuds) avec des pointes pouvant atteindre 37 km/h (20 nœuds). Quant
aux dauphins et aux marsouins, pourtant beaucoup plus petits, ils atteignent des
vitesses semblables malgré le pseudo-paradoxe de Gray. Ce cétologiste, après
avoir remorqué des modèles de dauphins, avait conclu que, pour atteindre les
vitesses dont ils sont capables, ceux-ci devraient avoir une musculature dix fois
plus performante que celle des mammifères terrestres.

Il s’agit bien d’un pseudo-paradoxe, car Gray (1936) n’avait pas tenu compte
du fait que l’eau ne s’écoule pas de la même façon autour d’un modèle rigide de
dauphin qu’autour d’un dauphin vivant.

Queue de cachalot. ORES – Guillaume Pelletier
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Lorsqu’un fluide s’écoule autour d’un objet, que ce dernier soit immobile ou
en mouvement, il a tendance à être ralenti par le frottement de ses particules
contre l’objet.

Les couches d’eau les plus éloignées de l’objet s’écoulent plus vite que les
couches les plus proches. Tant que cet écoulement n’est pas trop rapide, ces
couches restent parallèles. C’est ce qu’on appelle l’écoulement laminaire. Si la
vitesse augmente, ces couches ne restent pas parallèles, elles se décollent les
unes des autres et des tourbillons font leur apparition. Le flot devient alors tur-
bulent. Le choc des particules sur la surface de l’objet ralentit d’autant plus le flot
que les tourbillons sont grands et rapides.

Or, l’écoulement de l’eau autour d’un dauphin vivant, même quand sa vitesse
augmente, reste laminaire. Sa traînée (résistance à l’avancement) est donc considé-
rablement réduite par rapport à celle d’un dauphin mort ou d’un modèle
remorqué à la même vitesse. L’énergie dépensée et la puissance musculaire n’ont
donc plus rien d’exceptionnel ni de paradoxal !

Comment les cétacés arrivent-ils à maintenir cet écoulement laminaire de l’eau
autour de leur corps? Leur forme y est pour beaucoup. Mais c’est surtout dans la
structure de leur peau qu’il faut chercher des explications. Selon certains biologistes
(Kramer, 1960, 1965), la peau des cétacés est constituée d’un épiderme lisse et
élastique fixé au derme par des crêtes dermiques longitudinales, un peu comme
celles qui sont responsables de nos empreintes digitales. Les crêtes dermiques,
associées avec des boucles de capillaires et des microtubules gorgés d’eau dans
l’épiderme, permettent à la surface de la peau de réagir instantanément en fonction
des différences de pression presque ponctuelles qui peuvent se manifester, ce qui
élimine un par un les micro-tourbillons créés par le mouvement de la nage. Cela
favoriserait l’écoulement laminaire de l’eau autour du corps de l’animal, réduisant
ainsi considérablement les forces de frottement qui tendraient à le ralentir.

De plus, les cellules cutanées contiennent des gouttelettes d’huile qui peuvent
lubrifier la surface corporelle et faciliter l’écoulement de l’eau, dont la densité est
diminuée par une légère élévation de température dans le voisinage immédiat de la
peau. Par ailleurs, la nageoire dorsale, tout comme la quille d’un bateau, régularise
le flot vers l’arrière de l’animal au moment où celui-ci quitte la surface (les baleines
franches, lentes, en sont dépourvues). Enfin, des sillons microscopiques plus ou
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Rorqual commun près du Saguenay. Il y a peu de remous autour de l’animal qui se déplace pourtant rapidement.
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Structure de la peau chez les dauphins
Épiderme

Papilles du derme

Tissu adipeux sous-cutané
avec fibres de collagène Cloisons et canaux

longitudinaux épidermiques

moins longitudinaux, dont le dessin n’est en rien dû au hasard, la forme des
nageoires pectorales et de la caudale ainsi que l’ajustement du bord d’attaque de
celles-ci en fonction des diverses vitesses d’écoulement de l’eau complètent la liste
des adaptations réduisant le «paradoxe» de Gray à sa véritable dimension.

Ces hypothèses sont toutefois remises en cause par certains auteurs cités par Fish
et Hui (1991) dans une revue scientifique faisant le sommaire de plusieurs dizaines
d’années de recherche sur la locomotion des cétacés. Entre autres explications, on y
remet en question l’écoulement laminaire de l’eau le long du corps des cétacés, le
rôle de la peau dans le contrôle de la formation des tourbillons, la vitesse atteinte
par les dauphins et le fait que seul le mouvement ascendant de la caudale serve à la
propulsion. Cependant, les auteurs reconnaissent aussi que la recherche est loin d’être
terminée et qu’il y a encore beaucoup à faire avant d’atteindre des conclusions
indiscutables en ce qui concerne la natation chez les cétacés.

En ce qui a trait au mouvement de propulsion de la caudale, quand on
regarde des films montrant des orques (Orcinus orca) en train de nager, on est
frappé par la forme de la caudale, dont les deux extrémités sont tournées vers le
bas. On pourrait penser que c’est le mouvement descendant qui est le plus
efficace. C’est en tout cas celui que les orques vivant près de la Norvège utilisent
pour assommer les harengs dont ils se nourrissent! Par contre, lorsqu’une baleine
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Baleine bleue près de Grandes-Bergeronnes. Pierre-Michel Fontaine
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à bosse frappe l’eau de sa queue (lobtailing), elle se met sur le dos. Est-ce pour
augmenter la force des coups donnés sur la surface de l’eau?

Ann Pabst (Discover, mars 1997), de l’Université de Caroline du Nord,
propose une nouvelle explication à la grande efficacité de la nage chez les
cétacés. Lorsqu’on fait travailler un dauphin (on lui fait exercer une pression
croissante sur un dynamomètre, par exemple), on constate que sa consommation
d’oxygène augmente avec l’effort, puis atteint un palier. Cela n’a rien de surpre-
nant : on peut en conclure qu’il a atteint le maximum de sa capacité d’utilisation
d’oxygène et qu’il entre en PRODUCTION D’ÉNERGIE ANAÉROBIE, comme la plupart
des êtres vivants. Cette situation ne devrait pas pouvoir durer longtemps, car la
production d’énergie sans oxygène provoque l’apparition d’ACIDE LACTIQUE dans
les muscles. On devrait constater alors une élévation du taux d’acide lactique
sanguin du dauphin. Or, des prises de sang ont démontré qu’il n’en était rien,
même quand le dauphin avait doublé sa pression sur le dynamomètre. Le dauphin
fonctionnerait donc un peu comme un kangourou qui, une fois qu’il a atteint sa
limite aérobie de production d’énergie, peut doubler la vitesse de ses sauts sans
dépenser plus de carburant cellulaire dans ses muscles. Comment? En laissant
les tendons de ses pattes prendre la relève. Ces derniers s’étirent après chaque
saut, quand l’animal touche le sol. Ils accumulent ainsi une certaine quantité
d’énergie dont 93% est restituée pour le prochain saut. Les muscles des dauphins
(et des cétacés en général) sont enveloppés par une gaine de fibres de collagène
entrecroisées. Une partie des fibres musculaires est fixée à cette gaine, et le reste
au squelette. La longueur de même que l’angle des fibres par rapport à l’axe du
muscle permettent de penser que cette gaine joue un rôle de ressort, accumulant
l’énergie à certains moments et la restituant par la suite. Une disposition presque
parallèle de fibres de collagène dans la couche adipeuse perfectionne encore ce
mécanisme. Il est certain qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour valider
cette hypothèse, mais elle paraît tout à fait plausible.
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Les fibres de collagène entrecroisées dans le gras sont bien
visibles. Baleine à bec commune, septembre 1997.

Les fibres de collagène entrecroisées enveloppant la musculature
épiaxiale d’un cétacé. Baleine à bec commune, septembre 1997.

Élie Forté
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Les jeunes cétacés n’ont pas la puissance musculaire des adultes. Ils parviennent
néanmoins à les suivre sans s’épuiser, en pratiquant la nage en échelon. Ils se placent
juste à côté et en dessous de la nageoire dorsale de leur mère. En nageant juste en
arrière de la partie la plus large de l’adulte, le jeune profite de «l’effet de Bernouilli»:
la vitesse de l’écoulement de l’eau, entre les deux corps, est accélérée, donc la
pression à cet endroit diminue. Le petit est alors «aspiré» vers sa mère, ce qui
diminue de plus de 25% les efforts qu’il doit fournir pour la suivre.

Beaucoup de cétacés savent profiter de l’onde de pression créée par l’étrave
d’un navire ou la tête d’un plus gros cétacé pour économiser leur énergie. Selon
la forme de la vague d’étrave, ils inclineront leur caudale vers le bas ou vers le
haut et se feront ainsi pousser en dépensant un minimum d’énergie, un peu
comme un surfeur. Dans ce type de déplacement, le rôle des nageoires pectorales
dans le maintien de l’ASSIETTE de l’animal est très important.

LOCOMOTION CHEZ LES PINNIPÈDES
Les pinnipèdes ne se servent pas de leur queue, qui est très courte, pour se
déplacer. Ils utiliseront leurs membres de différentes manières, selon qu’ils sont
des otaries ou des phoques, lors des déplacements sur le sol ou dans l’eau.

DÉPLACEMENTS SUR LE SOL OU LA GLACE
Phocidés

Les phoques, nous l’avons souligné, ne peuvent replier leurs pieds sous leur corps.
Ces derniers sont toujours rejetés vers l’arrière, et ne peuvent donc pas être utilisés
sur terre. Les phoques se déplacent sur le sol en faisant onduler leur corps entier,
un peu comme de grosses chenilles. Les membres antérieurs, qui se terminent
par des griffes puissantes peuvent les aider un peu à ne pas glisser. Leur fourrure
aussi peut les retenir sur la glace. Il fut un temps où l’on plaçait des peaux de
phoque sous les skis, pour permettre de remonter la pente qu’on venait de
descendre. C’était, bien sûr, avant l’invention des remonte-pentes!

Otariidés

Les otaries, qui peuvent placer leurs pieds sous leur corps, vont s’en servir sur terre.
Les deux pieds sont presque attachés par les talons et ne sont que peu mobiles l’un
par rapport à l’autre. Lorsqu’une otarie se déplace, elle prend appui sur les mains
et projette sa tête et son cou en avant. Le déplacement du centre de gravité lui permet
alors de soulever ses deux pieds et, par une flexion du tronc, de les projeter vers
l’avant. Elle n’a plus ensuite qu’à relever la tête et à recommencer. Ces mouvements
peuvent se faire rapidement et permettent une allure assez rapide.

DÉPLACEMENTS DANS L’EAU
Phocidés

Lorsqu’ils se déplacent dans l’eau, les phoques n’utilisent pratiquement pas leurs
membres antérieurs pour se propulser. Ils vont s’en servir seulement pour
raccourcir un virage ou pour s’aider à plonger lorsqu’ils sont en surface. J’ai vu
des jeunes phoques du Groenland (Pagophilus groenlandicus) en aquarium les
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utiliser pour se déplacer lentement sur une petite distance ou pour rester sur place.
Pour nager, ils vont utiliser leurs pieds. Ces derniers sont capables de s’ouvrir
largement pour prendre un appui solide sur l’eau. Le petit orteil est aussi long
que le gros, les doigts 2, 3, 4 sont relativement plus petits et tous sont reliés par
une peau qui fait du pied une palme très efficace. Les pieds peuvent aussi se
refermer pour offrir le minimum de résistance lors du mouvement de récupération.
Ils sont utilisés alternativement lors de la propulsion. La propulsion implique aussi
une flexion latérale au niveau du bassin. La forme générale des phoques, très
hydrodynamique, minimise la traînée de ces derniers.

Morses

Les morses se déplacent dans l’eau comme les phoques, en utilisant surtout leurs
pieds et en faisant onduler latéralement leur bassin ; ils ne se servent de leurs
membres antérieurs que pour changer de direction ou pour se déplacer à très
faible vitesse. Sur le sol, ils peuvent utiliser leurs pieds et leurs mains, un peu
comme les otaries.

Otariidés

Les otaries nagent avec leurs bras, qu’elles utilisent un peu comme un oiseau
utilise ses ailes. Les pieds sont indispensables pour les changements de direction,
mais ne sont pas ou pratiquement pas utilisés pour la propulsion.

PLONGÉE

Les mammifères marins nagent pour se déplacer, se courtiser, «s’amuser» parfois, nous
semble-t-il, et bien sûr se nourrir. La plupart des mammifères marins doivent plonger
plus ou moins profondément pour se procurer leur nourriture. Lorsqu’un mammifère
marin plonge, il ne peut pas utiliser, pour le maintien de son métabolisme, l’oxygène
du milieu ambiant. Il doit se
débrouiller avec la provision d’air
qu’il a faite en surface. Quelles
sont les adaptations qui lui per-
mettent de rester actif pendant les
longues périodes d’APNÉE qu’il
est susceptible d’endurer?

Souffles de rorquals communs
près du Saguenay.
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Un homme peut retenir sa respiration pendant une minute et demie à deux
minutes sans entraînement particulier (le record d’apnée statique est de plus de
7 minutes). L’ornithorynque la retient pendant 10 minutes, le castor, 20 minutes et
l’hippopotame, 15 minutes. Or, le rorqual peut tenir 40 minutes, le cachalot, plus de
90 minutes et une baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), au moins, est
restée submergée 120 minutes après avoir été harponnée. Les phoques sont capables
eux aussi d’apnées de très longue durée. En fait, ce sont des phoques qui, par rapport
à leur taille, sont les champions toutes catégories en ce qui concerne les temps de
plongée. Une femelle d’éléphant de mer austral (Mirounga leonina) est restée
120 minutes sous l’eau, un phoque de Weddell (Leptonychotes weddelli), 82 minutes.
On serait tenté de penser qu’ils ont des poumons extrêmement vastes, capables
d’emmagasiner une énorme quantité d’air. Les 3000 litres de capacité pulmonaire
d’une baleine bleue semblent justifier cette hypothèse. Cependant, si l’on rapporte le
poids des poumons au poids total, on constate qu’il est légèrement inférieur à la
moyenne des mammifères terrestres. Les poumons d’un humain représentent 1,75%
de la masse totale de l’organisme. Ceux d’un éléphant représentent 2,55% de la masse
totale, ceux d’un cachalot, 0,91% et ceux d’une baleine bleue, seulement 0,73%.

Ce n’est donc pas en emportant une plus grande quantité d’air dans ses poumons
qu’un cachalot, par exemple, pourra tenir 90 minutes. Il serait même plutôt néfaste
pour les cétacés d’emmener beaucoup d’air avec eux en plongée, car l’air est
compressible. La pression hydrostatique augmente d’une atmosphère (1 kg/cm2) tous
les dix mètres. Si un grand volume d’air se trouvait dans la cage thoracique, il se
comprimerait de plus en plus tout au long de la descente, diminuant donc sans cesse
de volume. La cage thoracique subirait alors des contraintes mécaniques difficiles à
supporter. Il est donc avantageux pour les mammifères marins d’avoir des poumons
relativement petits. Dans le cas des cétacés, ils sont placés plus dorsalement dans la
cage thoracique que chez les mammifères terrestres, et le diaphragme, ce muscle
tendineux qui les sépare de la cavité abdominale, est très oblique. Cette position des
poumons et du diaphragme favorise l’équilibre de l’animal dans l’eau et permet aux
poumons de se vider presque complètement de leur air.

Les cétacés sont capables de ventiler leurs poumons beaucoup plus efficacement
que les mammifères terrestres. En effet, 85 à 90% de l’air contenu dans les poumons
est échangé à chaque cycle respiratoire. Par comparaison, 10 à 15% est échangé

lors de mouvements respiratoires normaux dans le cas des mam-
mifères terrestres. Autre différence notable, l’air des poumons
d’une baleine est expiré dans un temps très court d’une manière

explosive. Un rorqual commun échange 3000 fois plus d’air
qu’un humain en quatre secondes! L’expira-

tion, commencée parfois juste en dessous
de la surface, projette à l’occasion une

grande quantité d’eau en l’air, ce qui
a contribué à propager la

croyance selon laquelle les
baleines rejetaient de l’eau par
leurs évents.
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Gravure illustrant la croyance que la
baleine rejetait de l’eau par les évents.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:55  Page 31



Ce souffle, malgré les apparences, est de l’air saturé de vapeur d’eau. Cette
dernière se condense probablement à cause de l’expansion brutale de l’air expiré
(DÉTENTE ADIABATIQUE) et de son contact avec l’air, dont la température est
inférieure à celle de l’atmosphère des poumons. Il peut contenir une certaine
quantité de gouttelettes d’huile qui proviendrait des voies respiratoires, et, comme
nous l’avons dit, de l’eau projetée en l’air par le souffle. L’évent des cétacés est
normalement fermé par des muscles puissants qui sont reliés à des sortes de
bouchons fibreux (nasal plugs). Ces derniers s’insèrent dans les narines internes
quand les muscles se relâchent. Plus la pression hydrostatique sera grande, plus
hermétique sera la fermeture.

32 Baleines et phoques. Biologie et écologie

L’eau est déviée vers les côtés par le bourrelet.

Narines de rorquals
communs. Elles sont
ouvertes et le
bourrelet est bien
visible.

Souffles de rorquals communs.
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Pour respirer, les cétacés doivent contracter volontairement ces muscles pour
extraire les bouchons fibreux des narines. Chez les mysticètes, la contraction des
muscles de l’évent forme un bourrelet en forme de V juste devant l’ouverture des
narines, ce qui empêche l’eau d’y pénétrer dans une certaine mesure. Chez les
pinnipèdes, il existe des muscles qui vont maintenir les narines fermées. C’est un
acte volontaire qui va les ouvrir pour permettre les échanges gazeux. Le dia-
phragme est placé plus perpendiculairement, un peu comme celui des mammi-
fères terrestres. Cela n’empêche pas la pression hydrostatique, cependant, de les
écraser complètement pendant les plongées et de refouler le restant d’air qu’ils
peuvent contenir dans la trachée et les bronches.
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Les bouchons fibreux reliés aux muscles de l’évent chez le petit rorqual.

Les bouchons fibreux chez la baleine à bec commune.

Hyperoodon ou baleine 
à bec commune.
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Le rythme respiratoire consiste en une série de respirations rapprochées suivie
d’une période d’apnée plus ou moins longue. Plus la période d’apnée est longue,
plus la première expiration sera explosive, plus le souffle sera haut et visible et
plus les respirations seront rapprochées et nombreuses avant la prochaine apnée.
Quand ils plongent, les cétacés ont les poumons pleins d’air. La provision d’air
pulmonaire qu’ils emportent avec eux est insuffisante, cependant, pour leur
permettre les périodes d’apnée prolongées dont ils sont coutumiers. Les phoques,
eux, vident généralement leurs poumons avant de plonger. Il faut ajouter que,
pendant la plongée, la presque totalité de l’air est refoulée dans les voies
respiratoires, où il n’y a plus aucun échange gazeux. Ils ont donc, pendant le
temps passé à la surface, trouvé un moyen d’accumuler de l’oxygène ailleurs que
dans l’air pulmonaire. Par ailleurs, ils ont développé, au cours de leur évolution,
des moyens de faire durer cette réserve le plus longtemps possible.

Chez les mammifères terrestres, comme chez les cétacés, il existe dans le
sang et dans les muscles une molécule spéciale, l’hémoglobine, qui sert à trans-
porter et à emmagasiner l’oxygène.

Comparons la façon dont l’oxygène est réparti dans le corps des humains et
celui des cétacés.

Quantité totale 
O2/ml/kg % poumons sang muscles

Phocidés 60 7 65 28
Otariidés 40 13 54 33
Cétacés 35 22 30 48
Tortues de mer 20 52 42 06
Manchots 58 29 38 33
Humains 20 24 57 15

On constate des différences significatives en ce qui concerne l’air pulmonaire,
le sang, les muscles. Comment expliquer ces différences?

Air pulmonaire : La capacité pulmonaire des mammifères marins est
proportionnellement moins grande, ce qui n’a rien d’étonnant étant donné les
contraintes liées à la pression hydrostatique.

Muscles : La chair des cétacés est rouge très foncé (presque noire chez le
cachalot), ce qui montre qu’elle est très riche en hémoglobine musculaire ou
myoglobine. Cette myoglobine, qui a une affinité intermédiaire entre celle du sang
qui transporte l’oxygène en provenance des poumons et celle du système
enzymatique des CYTOCHROMES qui l’utilise, l’emmagasine avant de le transférer
aux cytochromes. Cette provision d’oxygène supplémentaire n’est encore pas
suffisante pour expliquer la longueur des apnées des mammifères marins. D’autres
mécanismes entrent également en jeu. Les mammifères marins sont capables, en
tamponnant l’ACIDE LACTIQUE produit par la respiration anaérobie, de maintenir
leur pH musculaire constant. C’est cette tolérance accrue à l’acide lactique qui leur
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permet de fonctionner plus longtemps en régime anaérobie, c’est-à-dire de produire
de l’énergie sans utiliser d’oxygène. Ils vont ainsi accumuler une certaine dette
d’oxygène. Il faudra, en effet, oxyder cet acide lactique, qui est un poison pour le
muscle, et le transformer en CO2 pour l’éliminer. Cette métabolisation de l’acide
lactique s’effectue pendant les respirations qui suivent l’apnée. On comprend
pourquoi une baleine est obligée de s’hyperventiler entre les périodes de plongée.
On comprend aussi pourquoi le nombre de respirations suivant une apnée sera
d’autant plus grand que la plongée a été longue: il faut qu’elle élimine sa dette
d’oxygène et qu’elle en refasse provision!
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Les rete mirabile d’un petit rorqual au niveau du cou.

Artère et veine impliquées dans la circulation au niveau des rete mirabile dans le cou.
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Des caméras vidéo ont été fixées sur le dos des dauphins et orientées pour
filmer les mouvements de la nageoire caudale. Elles ont montré qu’à partir d’une
certaine profondeur (vers 70 m), les poumons sont totalement écrasés par la pression
hydrostatique et que l’animal, devenu plus dense, tombe comme une pierre jusqu’à
la profondeur souhaitée, sans effort, donc en ne consommant que très peu
d’oxygène. Quand il veut remonter, il nage activement jusque vers 70 m. À partir
de cette profondeur, ses poumons (donc sa cage thoracique) ayant repris leur
volume, il va flotter sans effort vers la surface. Cette descente est d’ailleurs bien
visible dans un film tourné par la Marine américaine lors d’expériences réalisées
avec Tuffy, un dauphin dressé, sur la plongée profonde de ces mammifères.

Sang: L’hématocrite (pourcentage de globules rouges qui servent à transporter
l’oxygène dans le sang/volume sanguin total) est plus grand chez les mammifères
marins, particulièrement chez les phoques. Les globules rouges sont aussi plus
gros, contenant plus d’hémoglobine. Les mammifères marins ont aussi un rapport
volume sanguin/masse corporelle 2 ou 3 fois plus élevé que chez les mammifères
qui ne plongent pas.

Enfin, un autre mécanisme, assez mal connu, consiste à répartir la masse
sanguine d’une façon particulière pendant l’apnée. Le cerveau, la moelle épinière
et le MYOCARDE ne peuvent accumuler de dette d’oxygène. Il doit donc exister chez
les cétacés, comme chez les pinnipèdes (phoques, otaries, etc.), des moyens de
concentrer la circulation du sang dans le système nerveux central et le cœur, laissant
les muscles et les viscères se débrouiller avec leurs provisions (myoglobine oxygénée).
Autour de la moelle épinière et dans la cage thoracique des cétacés se trouvent des
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Cœur de phoque commun in situ. Les poumons ont été légèrement gonflés. P: poumon; C: cœur; D: diaphragme.
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masses d’artères anastomosées en réseaux extrêmement complexes (rete mirabile), qui
jouent un rôle sans doute important dans la répartition de la masse sanguine. Ces
rete pourraient aussi servir à absorber le sang qui provient de la cage thoracique
quand celle-ci se fait écraser par la pression hydrostatique lors d’une plongée
profonde. Après s’être réparti dans les rete, le sang quittant la cage thoracique sous
forte pression arriverait avec une pression convenable dans les carotides qui le
conduisent au cerveau, évitant ainsi tout dommage à celui-ci. Pendant l’apnée, le
cœur ralentit considérablement le rythme de ses battements (bradycardie) afin de
diminuer la pression sanguine dans les zones où le sang circule encore. On a aussi
constaté chez certaines espèces de phoques capables d’apnées particulièrement
longues un abaissement de la température corporelle (qui descendrait à 35°) pendant
les longues plongées. Cet abaissement de la température correspondrait à un
ralentissement du métabolisme qui permettrait une réduction de la consommation
d’oxygène et une économie d’énergie.

Chez les phocidés la rate est aussi très grosse. Elle peut servir de réservoir de
globules rouges oxygénés. Ces derniers seraient alors relâchés progressivement
dans la circulation selon les besoins, pour fournir de l’oxygène aux organes,
retardant ainsi la nécessité de passer en régime anaérobie. On a constaté une
corrélation très nette entre la taille de la rate et la capacité à effectuer de longues
apnées chez les phoques.

Tous ces mécanismes permettent aux mammifères marins de faire de longues
apnées. On pense cependant que les mammifères marins dépassent rarement la
Limite de Plongée Aérobie (LPA: le temps de plongée maximum pendant lequel
il n’y aura pas d’augmentation du taux d’acide lactique sanguin: Aerobic Dive
Limit ADL, en anglais). Les ajustements physiologiques cités plus haut paraissent
suffisants pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sans dépasser leur LPA,
ce qui les dispense de passer de longues périodes en surface pour métaboliser

37Adaptations particulières des mammifères marins à leur milieu

Rate de phoque gris (femelle et adulte). A: aorte ; OE: œsophage; E: estomac; R: rate.

A
OE

E

R

2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:55  Page 37



l’acide lactique accumulé au cours de très longues apnées. Le phoque de
Weddell, qui peut passer plus d’une heure sous l’eau, le fait plutôt rarement,
puisqu’on estime que 80% de ses plongées durent environ 20 minutes, ce qui
semble dans la limite de sa LPA, puisqu’il peut plonger, dans ce cas-là, presque
continuellement, sans avoir à récupérer pendant de longues périodes en surface.
Après de longues apnées, cependant (1 h ou plus), il paraît épuisé et dort plusieurs
heures pour se reposer.

La capacité de réduire la température corporelle pour abaisser le métabolisme
basal pendant les apnées peut expliquer pourquoi les éléphants de mer (Mirounga
sp.) et les phoques gris (Halichoerus grypus) passent une grande partie du temps
sous l’eau à de grandes profondeurs lors de leurs déplacements. Il serait plus
économique pour eux de le faire car, ainsi, ils consommeraient moins d’énergie
pour se déplacer que lorsqu’ils sont en surface. Ils se mettent aussi de cette façon
à l’abri de certains de leurs prédateurs (requins blancs).

LES MAMMIFÈRES MARINS ET L’AZOTE

Quiconque fait de la plongée sous-marine sait que l’azote peut poser des
problèmes graves aux plongeurs. Ces problèmes sont de deux ordres : toxicité et
sursaturation des tissus.

TOXICITÉ

L’air est composé d’environ 80% d’azote et de 20% d’oxygène. Lorsqu’on respire
de l’air comprimé, en plongée, l’azote qu’il contient diffuse et se dissout en
quantité croissante dans le sang et les tissus. Un des premiers effets que l’on peut
constater, à partir d’une certaine profondeur (variable selon les individus, les
classes d’âge, l’état de fatigue, etc.), est l’intoxication par l’azote, appelée
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Rate de phoque commun juvénile. E: estomac; R: rate.
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«narcose» ou « ivresse des profondeurs». Les premiers effets de cette narcose
peuvent se manifester dès 30 m de profondeur : une désorientation croissante,
accompagnée d’euphorie ou d’angoisse, risque d’entraîner la mort du plongeur,
qui n’éprouve plus le besoin de remonter vers la surface et ne vérifie plus sa
consommation d’air ou son temps de plongée.

SURSATURATION DES TISSUS

Lorsqu’on soumet des liquides à une pression croissante, ils peuvent accumuler
des quantités croissantes de gaz dissous. Lors d’une plongée, un scaphandrier se
trouve soumis à une pression hydrostatique de plus en plus importante à mesure
qu’il s’enfonce sous les eaux. Pour pouvoir respirer sans effort, il doit respirer un
air dont la pression est égale à la pression que l’eau exerce sur sa cage thoracique.
Ses tissus, qui contiennent au moins 70 % de liquides, vont se mettre alors à
dissoudre des quantités croissantes d’azote.

Lors de la remontée vers la surface, ses tissus seront sursaturés, car la pression
hydrostatique qui diminue les rend incapables de retenir l’azote accumulé
pendant la plongée. À partir d’une certaine sursaturation, appelée «sursaturation
critique», le plongeur doit interrompre obligatoirement la remontée et observer
des paliers de décompression. Cette sursaturation critique peut être atteinte en
6 minutes par un scaphandrier descendant à 45 m. Le plongeur en apnée qui
effectue des descentes répétées à des profondeurs semblables peut lui aussi
atteindre l’état de sursaturation critique. En effet, la pression de l’air croît sans
cesse dans ses poumons en fonction de l’augmentation de la pression hydro-
statique. Cet air comprimé reste dans des zones où les échanges gazeux avec le
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Photo extraite d’une vidéo de la
Marine américaine, montrant la
technique utilisée pour recueillir
l’air expiré par un dauphin dressé,
Tuffy, au cours de divers exercices.

Bateau des chercheurs.

Entonnoir pour recueillir
l’air expiré par Tuffy.

Tuffy

On voit l’effet de la pression
hydrostatique sur la cage thoracique
du dauphin (en arrière de la
pectorale) sur cette photo de Tuffy
prise à 300 m de profondeur par 
la Marine américaine.

Cage thoracique écrasée par
la pression hydrostatique.

Baleine bleue, anneaux de cartilage au niveau des bronchioles.
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sang sont possibles. L’azote peut donc diffuser dans le sang et, de là, dans les
tissus. S’il ne respecte pas les paliers de décompression, ou s’il ne ventile pas
suffisamment longtemps ses poumons entre deux apnées, l’azote en excès dans
les tissus formera des bulles trop grosses pour être éliminées par voie pulmonaire.
Ces bulles, qui peuvent se retrouver dans la grande circulation et obturer des
vaisseaux sanguins un peu partout dans le corps, y compris le cœur et le système
nerveux, causeront des accidents graves pouvant entraîner la mort ou la paralysie.
C’est ce qu’on appelle le «mal des caissons».

Comment des mammifères marins qui effectuent des plongées répétées et
rapides à plus de 1000 m de profondeur peuvent-ils éviter la sursaturation critique
et toutes ses conséquences néfastes?

Rappelons d’abord que les mammifères marins n’emportent avec eux qu’une
quantité minime d’air dans leurs poumons. De plus, grâce à la disposition
particulière du diaphragme, la pression hydrostatique qui s’exerce sur leur cage
thoracique et leurs viscères écrase les poumons et provoque le COLLAPSUS total
des alvéoles pulmonaires, chassant l’air dans les conduits respiratoires où il ne
se fait aucun échange entre le sang et l’air qui y est contenu. Chez les mammifères
marins, les plus petites bronchioles sont maintenues béantes par des anneaux de
cartilage ou des muscles puissants.

Certains auteurs pensent même que des globules de graisse, présents dans les
voies respiratoires, serviraient à fixer une partie de l’azote pulmonaire (l’azote est
très soluble dans les graisses). Ce sont ces globules que l’on retrouverait dans le
souffle. L’azote présent dans leurs tissus n’augmente donc pas, ou très peu, au
cours d’une plongée, ce qui suffit à expliquer leur apparente insensibilité à l’azote.
Il n’est donc pas nécessaire d’imaginer des méthodes miracles, comme l’existence
dans leur sang de bactéries fixatrices d’azote (que certains auteurs appellent
bactéries X, car jamais trouvées). En fait, c’est la quantité d’air en contact avec le
sang qui fait toute la différence. Cette quantité d’air est très importante et à pression
ambiante chez le plongeur, moins importante mais à pression croissante chez
l’apnéiste (dont les poumons ne sont pas adaptés à l’apnée profonde), peu
importante et concentrée dans des régions où il ne se fait aucun échange air-sang
chez les mammifères marins. Des expériences effectuées par Ridgway (1972) dans
les laboratoires de la Marine américaine, à Point Mugu, en apportent la preuve. Il
a mesuré la quantité d’oxygène présent dans l’air expiré par le dauphin Tuffy, dressé
à souffler sous l’eau dans un entonnoir relié à un contenant quelconque.

Après une apnée de 3 minutes 45 secondes effectuée en descendant à 300 m
de profondeur, l’air qu’il a expiré contenait plus d’oxygène que celui qu’il avait
expiré après avoir passé le même temps à nager à 20 m de profondeur, ou à retenir
son souffle pendant le même temps près de la surface. Pour descendre à 300 m
de profondeur, Tuffy n’avait pas pu utiliser l’oxygène de ses poumons, car ceux-
ci étaient écrasés par la pression hydrostatique. Par contre, l’oxygène contenu
dans ses poumons lorsqu’il nageait à 20 m de profondeur était encore accessible.

Des études faites sur des squelettes de cachalots récents et plus anciens
conservés dans des musées ont permis de constater la présence de certaines
lésions osseuses qui seraient compatibles avec des accidents de décompression.
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Les cétacés plongeant longtemps et profondément pourraient donc souffrir des
effets d’une remontée trop rapide (comme celles qui pourraient être provoquées
par l’utilisation de sonars trop puissants) (Michael J. Moore et al., déc. 2004).

LA PLONGÉE CHEZ LE CACHALOT

Le cachalot (Physeter macrocephalus) détient les records de plongée profonde.
Certains ont été suivis au sonar jusqu’à des profondeurs de 2 250 m. Lors du
dépeçage d’un cachalot à bord d’un baleinier, on a trouvé dans son estomac des
spécimens fraîchement avalés d’une espèce de requin vivant sur le fond des
océans. Or, le fond à cet endroit était à plus de 3000 m de profondeur.

Les baleiniers avaient remarqué qu’un cachalot plonge et ressort pratiquement
au même endroit. Ils n’avaient qu’à attendre pour capturer facilement celui qu’ils
verraient plonger. Ce comportement permet de conclure que cet animal ne
cherche pas ses proies au cours de ses plongées mais descend jusqu’à une
certaine profondeur et reste immobile, en embuscade, utilisant son sonar (voir le
chapitre sur l’écholocation) pour repérer une éventuelle proie. En effet, s’il
poursuivait ses proies, il lui serait difficile, pour ne pas dire impossible, de ressortir
à l’endroit même où il a quitté la surface. Pour pouvoir rester immobile, à l’affût,
il doit être capable de contrôler parfaitement sa flottabilité, sinon il serait obligé
de nager pour rester à une profondeur donnée, ce qui nous ramène au problème
de la remontée sur place. Les travaux de Malcolm Clarke, publiés en 1978,
présentent une hypothèse séduisante sur le rôle que joue l’organe du spermaceti
dans la plongée et dans l’équilibration hydrostatique du cachalot. Certains
cétologistes mettent en doute ces hypothèses mais ne proposent rien d’aussi
convaincant comme solution de rechange. Une fois de plus, nous prenons
conscience de la difficulté que présente l’étude de ces gigantesques animaux.

La tête du cachalot est énorme, mais les os n’en constituent que 12%. Le
reste est occupé surtout par l’organe du spermaceti. On a mis longtemps à en
connaître l’anatomie précise. La structure à disséquer est énorme, pesant jusqu’à
16 tonnes, soit l’équivalent de trois gros éléphants ! Malcolm Clarke a réussi à
convaincre un des équarrisseurs d’une station baleinière de découper, à l’aide de
son énorme scie, la tête d’un cachalot en tranches de 20 cm d’épaisseur. À partir
de ces tranches, il a pu enfin reconstituer l’anatomie de l’énorme tête.

L’organe du spermaceti est formé de deux parties: l’organe du blanc (case) est
constitué d’une enveloppe fibreuse, très résistante, véritable citerne contenant
jusqu’à 2,5 tonnes d’une huile dotée de remarquables qualités lubrifiantes, le
spermaceti. Cet organe du blanc est posé sur des blocs de tissu à spermaceti,
séparés par d’épaisses cloisons fibreuses (junk).

Comme chez tous les odontocètes, l’évent est unique. Cette apparente
simplicité cache, en fait, un arrangement extrêmement complexe des conduits
nasaux entre leur sortie des os du crâne et l’évent unique.

Le conduit nasal gauche, à peu près tubulaire, est pratiquement le seul utilisé
pour la respiration. Il sort du crâne par la narine osseuse gauche, beaucoup plus
grande que la droite, longe l’organe du spermaceti du côté gauche et aboutit en
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dessous de l’évent dans le sac vestibulaire. Le conduit nasal droit est très différent.
Il commence au niveau de la narine osseuse droite, très petite, et s’élargit pour
former le sac naso-frontal, étalé contre la partie en forme de cuvette du crâne.
De là, un tube aplati, large de plus d’un mètre, passe sous l’organe du blanc et
se termine dans le sac vestibulaire. L’organe du blanc est donc presque enveloppé
par ces structures.

Le spermaceti, que l’on a longtemps cru être le sperme du cachalot, est une
sorte d’huile couleur jaune paille, composée de cires et de triglycérides. Cette
huile est liquide à des températures supérieures à 30 °C. À des températures

Évent

Sac
vestibulaire

Spermaceti et tissu fibreux
(junk)

Narine gauche Graisse

Sac naso-frontal

Narine droite
Cerveau

Larynx

Mandibule
Graisse

Maxillo-nasalis

Narine droite

Plexus artériel et
veineux (dans le crâne)

Narine gauche

Muscle fermant
l’évent

Crâne

Muscle maxillo-nasalis

Coupe d’une tête de cachalot

RÉSERVOIR À
SPERMACETI

(case)

SPERMACETI

SPERMACETI

Tête de cachalot. Le réservoir à spermaceti, l’organe du blanc (case), est visible à droite, les cloisons fibreuses
(junk), à gauche.
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inférieures, elle a tendance à se cristalliser. Malcolm Clarke, après avoir soumis
des échantillons de spermaceti à des températures et à des pressions variées, avait
remarqué que sa densité augmentait au fur et à mesure que sa température
diminuait. Il émit l’hypothèse que l’organe du blanc pouvait servir d’organe
hydrostatique: il suffisait de trouver par quel moyen le cachalot pouvait contrôler
la température du spermaceti qui y était contenu.

44 Baleines et phoques. Biologie et écologie

La putréfaction a rendu visibles les tendons du maxillo-nasalis.

La disposition et les structures qui entourent les conduits nasaux permettent
de le comprendre. Il y a, sur le dessus de la tête du cachalot, un muscle extrê-
mement puissant, le maxillo-nasalis.

Lorsque ce muscle se contracte, il soulève l’organe du blanc et entrouvre
l’évent. L’eau de l’océan pénètre dans le conduit nasal droit qui, comme nous
l’avons dit, enveloppe presque complètement le réservoir à spermaceti, sans entrer
dans les poumons. Le contact de l’eau froide abaisse la température de celui-ci,
dont la densité augmente alors. Ce refroidissement peut être accéléré par le sang
qui circule dans la peau, comme nous l’avons déjà vu plus haut. Le cachalot va
alors couler vers le fond, étant devenu plus dense que l’eau qui le supportait.

Quand il veut se stabiliser à la profondeur choisie, il n’a plus qu’à réchauffer
son spermaceti pour que sa densité devienne égale à celle de l’eau et que sa
flottabilité devienne nulle. Quand il voudra remonter à la surface, il n’aura qu’à
poursuivre le réchauffement du spermaceti pour en diminuer la densité et
retrouver une flottabilité positive.

C’est ce que font les sous-marins avec leurs ballasts ou les plongeurs avec
leur compensateur de flottabilité. Cependant, au lieu de faire varier sa densité en
insufflant de l’air dans des compartiments spéciaux (ce qui demanderait des
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quantités d’air énormes aux profondeurs où il évolue, à cause de la pression
hydrostatique), le cachalot n’a qu’à relâcher son muscle maxillo-nasalis et ajuster
sa circulation sanguine autour d’un réservoir à peu près incompressible. Cette
descente dans les grandes profondeurs et cette remontée sans effort musculaire a
l’avantage de lui faire ménager sa consommation d’oxygène, donc de lui per-
mettre les fabuleuses apnées dont il est capable.

Selon Clarke (1978), il ne faudrait au cachalot que trois minutes pour refroidir
suffisamment les 2,5 tonnes de spermaceti de façon à se stabiliser entre 200 et
1000 m. Un cachalot mettra à peu près 15 minutes pour descendre à 1000 m et
en revenir. Le reste, souvent plus d’une heure, peut être consacré à l’affût et à la
capture de proies.

Le rôle du conduit nasal droit dans le refroidissement du spermaceti est remis
en cause par Purves et Pilleri (1983). Ils contestent le fait que de l’eau de mer
puisse y être admise. En effet, ils pensent que, si l’eau y pénétrait, elle déplacerait
l’air qui s’y trouve et le cachalot ne serait plus capable de produire les sons
nécessaires à l’écholocation (voir le chapitre sur l’écholocation). De plus, le risque
d’introduire des corps étrangers dans l’organisme serait trop grand.

Ces chercheurs croient plutôt que, si le melon est vraiment un organe hydro-
statique, le refroidissement du spermaceti se fait par les systèmes d’échange de
chaleur décrits plus haut ou par une réduction de la circulation du sang autour de
l’organe du spermaceti. Le réchauffement s’effectuerait par vasodilatation des
vaisseaux entourant ce réservoir à spermaceti et augmentation de la circulation
sanguine. Quoi qu’il en soit, il est clair que les cétacés ont acquis, au cours de leur
histoire, des adaptations remarquablement performantes pour vivre sous l’eau.
Ceci est d’autant plus extraordinaire que ces adaptations ont dû être façonnées à
partir d’organes de mammifères terrestres.
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Squelette de cachalot avec un modèle de l’organe du spermaceti en place.
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Différences entre otaries et phoques

Si les phoques sont des champions toutes catégories pour la longueur et la
profondeur des plongées, les otaries, elles, se contentent généralement de
plongées plus courtes et moins profondes, excédant rarement 100 m, même si
elles peuvent aller beaucoup plus profond (plus de 400 m pour l’otarie de
Californie (Zalophus californianus) ou le lion de mer de Steller (Eumetopias
jubatus). La durée maximum de plongée enregistrée pour ces espèces est de 15
à 16 minutes. Leurs poumons ne s’écrasent pas complètement pendant l’apnée,
leur capacité à emmagasiner de l’O2 est intermédiaire entre celle des phoques
et celle des mammifères non plongeurs, et leur rate n’est pas plus grosse par
rapport à leur volume que celle des mammifères terrestres. Leur couche de lard
protecteur est plus mince et leur fourrure plus épaisse. Elles ont une forme
légèrement plus hydrodynamique et misent peut-être plus sur la vitesse de
déplacement que sur de longues apnées pour capturer leurs proies, même si les
coûts énergétiques sont plus grands.

APPAREIL CIRCULATOIRE

L’appareil circulatoire des mammifères marins est tout à fait comparable à celui qu’on
trouve chez les autres mammifères. Cependant, leur mode de vie complètement
aquatique et les apnées prolongées qu’ils sont obligés de pratiquer pour se nourrir ont
exercé des contraintes qui se concrétisent par des adaptations particulières.

Le cœur des cétacés,
même s’il ressemble beaucoup
à celui des autres mammifères,
montre une moins grande diffé-
rence dans l’épaisseur des
parois des ventricules. Chez les
mammifères terrestres, la paroi
du ventricule gauche du cœur,
qui doit faire circuler le sang
dans l’ensemble du corps, sou-
vent contre les effets de la
gravité (pensons aux efforts que
doit faire un cœur de girafe
pour pousser son sang jusqu’à
sa tête), est très musclée, beaucoup plus épaisse que celle du ventricule droit qui n’a
qu’à faire circuler le sang dans les poumons. Le fait de vivre continuellement dans
l’eau, porté par le milieu, n’impose donc pas les mêmes contraintes au cœur des
cétacés.
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Section d’un cœur de cétacé. Il n’y a pas de différences dans
l’épaisseur des deux ventricules.
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Position du cœur chez le dauphin à flancs blancs. Le cœur est placé tout à fait en avant dans la cage
thoracique, pour faciliter probablement l’écrasement des poumons lors des apnées profondes.

Cœur de petit rorqual, Les Îlets-Jérémie, 2000.

Baleine bleue: le cœur.

Baleine bleue: valvule sigmoïde.

Baleine bleue: l’aorte.

Le cœur du cachalot, dont la taille
correspond à un tonneau de 100 litres.
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Le cœur des pinnipèdes, par contre, est tout à fait comme celui des
mammifères terrestres, car il doit fonctionner, au moins pendant une partie de
leur vie, sur terre. Sa position n’est pas très différente dans la cage thoracique de
celle des mammifères marins.

Le reste du système circulatoire est voisin de celui des autres mammifères,
avec en plus la présence de réseaux de vaisseaux très extensibles qui peuvent
servir de réservoirs de sang (réseaux admirables) et, chez les pinnipèdes au moins,
un sphincter sur la veine cave inférieure, qui limite la circulation du sang au cœur
et au système nerveux central pendant les apnées.

48 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Cœur d’un phoque commun.

Section transversale d’un cœur de phoque commun. On constate une bonne
différence entre les ventricules droit (V.D.) et gauche (V.G.).

V.D.

V.G.
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PERCEPTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

C’est de la quantité et de la qualité des renseignements qu’un animal est capable
de prélever dans l’environnement et de son habileté à y réagir adéquatement que
dépendent son adaptabilité et sa compétitivité. Il est difficile pour nous, qui
dirigeons nos actions en fonction d’une représentation presque exclusivement
visuelle de notre environnement, d’imaginer le monde d’un chien, perçu bien
plus par l’odorat et l’ouïe, ou celui d’un cétacé, presque exclusivement sonore.

Ce sont les organes des sens, fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, qui
fournissent au système nerveux central les renseignements nécessaires à la survie
d’un organisme dans un milieu souvent hostile où il doit conserver son intégrité
et prélever sa nourriture. Les organes des sens des mammifères marins marquent un
certain retour aux origines puisqu’ils ont dû se modifier pour fonctionner dans un
milieu aquatique, après que ceux de leurs ancêtres eurent fait justement le contraire!
Comme ce sont tous des prédateurs, ils ont dû perfectionner les sens qui leur
permettaient de fonctionner le plus adéquatement possible dans leur nouveau milieu
de vie tout en perdant une bonne partie de l’acuité de ceux qui ne leur donnaient
aucun avantage (quand ils ne les perdaient pas au complet!).

TOUCHER

CÉTACÉS

L’étude du système nerveux des cétacés nous montre que, comme pour la plupart des
êtres vivants, le toucher est une source importante d’informations sur le monde
extérieur. En effet, les zones du cerveau chargées de recueillir et d’analyser les rensei-
gnements qui proviennent des organes du toucher sont bien développées (lobulus
simplex pour la tête, paraflocculus pour le tronc et la nageoire caudale). Le nerf triju-
meau (un des plus gros nerfs crâniens) et les autres nerfs responsables de la transmission
des renseignements tactiles à partir du tronc et de la caudale sont aussi très développés.

La peau des cétacés est très sensible, comme peuvent en témoigner ceux qui
en ont touché, provoquant chaque fois une réaction immédiate. Nous avons vu,
du reste, qu’il était important que la peau puisse réagir instantanément aux
variations de pression ponctuelles qui pourraient avoir des conséquences sur le
maintien de l’écoulement laminaire de l’eau autour de leur corps, si tant est qu’il
existe. De nombreux cétacés en captivité, et parfois des cétacés sauvages,
semblent adorer se faire brosser ou gratter, ce qui prouve bien que leur peau est
le siège de sensations présumément agréables.

49
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Pour augmenter la sensibilité tactile, il existe, surtout chez les baleines à
fanons, des poils de type VIBRISSE à l’extrémité du museau, sur le rebord des
mâchoires et autour de l’évent.

50

Schéma d’une vibrisse

Une vibrisse est un poil raide dont la base est entourée d’une gaine nerveuse.
Tout mouvement du poil agit comme un levier sur les nerfs et multiplie d’autant la
sensibilité tactile. Les vibrisses des cétacés ne possèdent pas de MUSCLE HORRIPI-
LATEUR, mais sont entourées, à la base, de capillaires sanguins qui pourraient les
rendre érectiles en se gorgeant de sang. Loin d’être strictement décoratives, les
vibrisses sont sûrement utiles au moment de la récolte de nourriture.

Vibrisse

Épiderme

Fibres de collagène

Nerf

Sinus sanguins

Follicule pileux

Vaisseaux sanguins

Vibrisses présentes à l’extrémité de la mandibule d’un rorqual commun.
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2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:55  Page 50



Le mégaptère est un des plus «velus» des cétacés. Ses poils, un peu plus
d’une centaine, se situent dans des nodules répartis en rangées sur la tête et au
bout du menton.

51Perception de l’environnement

Pourquoi les baleines à fanons ont-elles conservé des poils qui font par ailleurs
défaut chez presque toutes les baleines à dents? On pense que ces vibrisses leur
permettent d’évaluer la densité des animalcules du plancton. Cela leur éviterait de
dépenser l’énergie nécessaire à l’engouffrement de l’eau qui les contient et au tri
subséquent, quand cette densité serait insuffisante. Chez les odontocètes, il ne reste
que les follicules pileux, modifiés en fossettes très richement innervées. D’après les
cétologistes anglais Palmer et Weddell, cités par Tomiline (1974), ces fossettes leur
serviraient à évaluer leur vitesse. Seuls les dauphins d’eau douce (platanistidés) ont
conservé des vibrisses sur le museau, car ils se nourrissent en fouillant la vase, dans
un milieu, donc, où le toucher est essentiel à la découverte des proies (Tomiline, 1974).

Vibrisses présentes dans les nodules de la tête d’un mégaptère. Dimitri Marguérat

Plataniste du Gange (Platanista gangetica)
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PINNIPÈDES

Les pinnipèdes possèdent des vibrisses très développées. Ces vibrisses sont situées
à plusieurs endroits sur la tête.

À l’extrémité du museau et au-dessus des yeux (phoques et otaries) et sur le
dessus du museau, à mi-chemin entre les yeux et les narines (phoques seulement).
Elles sont ovales et lisses chez les otaries et le morse, le phoque barbu (Erignathus
barbatus) et les phoques moines (Monachus spp.), très plates et texturées chez les
autres phoques. Chez tous les mammifères, ce sont des organes richement innervés
et très sensibles. Chez les pinnipèdes, elles sont entourées de 10 fois plus de fibres
nerveuses reliées à 10 fois plus de cellules sensorielles (cellules de Merkel) que
chez des animaux terrestres pourtant bien équipés, comme le rat ou le chat.
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Vibrisses sur un phoque du Groenland.

À quoi servent-elles? Elles peuvent être utilisées pour identifier la taille, la
forme et la texture d’un objet, donc récupérer diverses proies.

Elles peuvent être utilisées aussi comme des récepteurs hydrodynamiques,
pour suivre des poissons en vue de leur capture. En effet, un poisson, lorsqu’il
nage, crée des remous dans l’eau avec sa queue. Ces remous, qui sont des ondes
de pression, subsistent un certain temps dans le milieu. On a démontré qu’un
phoque peut repérer la trace laissée par un poisson qui est à 40 m de distance, et
la remonter pour le capturer. C’est ce qui explique que les phoques sont des
prédateurs efficaces, même dans des eaux à turbidité élevée ou à des profondeurs
où la lumière ne se rend plus. La sensibilité des vibrisses des phoques se compare
favorablement à celle des organes de la ligne latérale des poissons. Pour maintenir
la sensibilité des vibrisses, les régions de la peau où elles poussent doivent être
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maintenues à la température interne du corps, malgré la dépense énergétique
supplémentaire que cela cause. Voilà qui montre bien l’importance du rôle des
vibrisses dans la vie des phoques.

La peau contient aussi de nombreuses terminaisons nerveuses associées à la
MÉCANO et la BARORÉCEPTION (corpuscules de Krause et Vater Pacini).

On ne sait pas grand-chose de la perception des variations de température
par les mammifères marins. Le fait, cependant, que certaines espèces se can-
tonnent dans des eaux dont les fourchettes de températures sont relativement
étroites (5 à 20°C, par exemple, pour les baleines franches) peut laisser croire
qu’elles sont sensibles à ce genre de variations.

La douleur, associée pour nous au toucher, fait-elle partie des sensations
perçues par les cétacés? Sûrement, comme chez tous les animaux, du reste. Toutes
les stimulations nerveuses, lorsqu’elles dépassent une certaine intensité, sont
perçues comme étant douloureuses, ce qui permet à un être vivant de fuir ce qui
pourrait nuire au maintien de son intégrité physique. La douleur est véritablement,
sans jeu de mot, un mal nécessaire ; c’est un signal d’alarme. Quant à penser
qu’elle a, pour les mammifères marins, la même signification que pour nous qui
sommes dotés d’imagination, c’est vraisemblablement faire preuve d’ANTHROPO-
MORPHISME. On n’a qu’à remarquer le «stoïcisme» apparent d’un animal blessé
pour se rendre compte qu’il peut vivre facilement avec une blessure qui serait
incapacitante pour nous. Nous cesserions d’agir par peur anticipée de la douleur
qu’elle «pourrait» provoquer. L’animal l’évitera s’il le peut quand elle se présente,
il évitera certaines actions si elles sont clairement associées à la douleur, mais
l’endurera sans peut-être qu’elle atteigne le seuil de sa conscience s’il ne peut
rien y faire. C’est ce qu’on peut constater en regardant les films où des pique-
bœufs picorent dans la blessure ouverte d’un grand ongulé africain, par exemple
une girafe. Les pique-bœufs se nourrissent de larves d’insectes issues d’œufs
pondus dans les plaies. Ce faisant, ils empêchent la plaie de cicatriser et la
maintiennent béante. Leur bec acéré fouillant dans la blessure doit provoquer
des sensations sûrement plus douloureuses qu’agréables. Pourtant, la girafe ne
réagit pas et montre une superbe indifférence.

Le toucher est donc un sens bien développé chez les mammifères marins. Il
joue un rôle important dans les contacts sociaux amicaux (mère-petit, adultes-
adultes) et lors de parades amoureuses. Il sert aussi à l’établissement des hiérar-
chies, comme en témoignent les cicatrices de morsures visibles sur les flancs
des mâles, surtout, de certaines espèces d’odontocètes et de pinnipèdes. Il
contribue aussi à l’élaboration de l’image du monde que se fait le mammifère
marin : un peu comme un aveugle découvre le sien du bout des doigts, certains
cétacés se servent de l’extrémité de leur pénis, richement innervé, pour «palper»
leur environnement. On peut même envisager que la sensibilité très grande de
la peau et la présence des vibrisses servent, du moins chez les mysticètes, à la
perception des sons, à tout le moins les sons à basses fréquences, comme ce
semble le cas chez les pinnipèdes. Ceux-ci seraient perçus comme des ondes
de pression, comme une sensation mécanique surtout par la partie antérieure
de la tête.
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2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:55  Page 53



OLFACTION

Les zones du cerveau réservées à la réception et à l’analyse des informations
olfactives sont faiblement développées, sinon inexistantes la plupart du temps.

Les mysticètes ont conservé leur ÉPITHÉLIUM OLFACTIF et ce dernier est relié,
à travers la lame criblée de l’ETHMOÏDE, aux centres d’analyse cérébraux.

54 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Coupe longitudinale : la
lame criblée de l’ethmoïde
chez un petit rorqual
juvénile. On voit très bien
qu’il subsiste une
communication entre les
fosses nasales et la boîte
crânienne du petit rorqual,
par où pourraient passer
les terminaisons nerveuses
du nerf olfactif.

Partie correspondante 
des fosses nasales (ethmo-

turbiné: os sur lequel est
fixé l’épithélium olfactif et
dont les replis compliqués
offrent une grande surface

sous un faible 
encombrement).

Coupe longitudinale de la boîte crânienne
d’un rorqual commun. Le pointeur est sur la
lame criblée, à l’extrémité de l’espace occupé
par le bulbe olfactif, très important chez
cette espèce.

Emplacement de l’encéphale 
dans la cavité crânienne.

Emplacement de l’encéphale
dans la cavité crânienne.

Cavité crânienne.
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Les odontocètes n’ont ni
muqueuse olfactive, ni nerf
olfactif. C’est probablement
parce qu’ils ne se servaient
plus du tout de leur odorat
(puisque leurs proies, poissons
ou calmars, ne dégagent

aucune odeur en surface) que la pression de sélection, au cours de leur évolution,
n’a pas maintenu l’organe de l’olfaction fonctionnel. Les odontocètes dégagent
peut-être une odeur dans l’eau, cependant, ce qui expliquerait pourquoi ils ont
conservé, comme les mysticètes, l’organe voméro-nasal ou organe de Jacobson.

En ce qui concerne la persistance de la muqueuse olfactive des mysticètes,
il faut noter que les anciens baleiniers comme les biologistes actuels ont remarqué
que les bancs de PLANCTON ou de poissons dégagent une odeur perceptible en
surface. Peut-être cette odeur est-elle perçue par les baleines à fanons, qui se
nourrissent surtout de plancton, au cours de leurs séquences respiratoires.
Pourrait-elle permettre une localisation plus rapide des bancs de plancton? Serait-
ce une des raisons qui poussent les mysticètes à adopter une position verticale
dans l’eau, la tête partiellement émergée (spy hopping)?

55Perception de l’environnement

Intérieur du crâne du béluga. La moitié
arrière du crâne a été coupée. Il n’y a 
aucune communication avec les fosses
nasales.

Rorqual commun: organe voméro-nasal, Pointe-au-Père, octobre 1999.
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L’organe voméro-nasal permet de « sentir » la nourriture quand elle est dans
la bouche. Il est utilisé aussi par certains animaux comme les cervidés (orignal)
et les félidés pour déceler les PHÉROMONES émises par les femelles en rut. Son
rôle chez les cétacés reste encore, cependant, du domaine des hypothèses.

Les pinnipèdes ont conservé un odorat bien développé, même si les lobes
olfactifs du cerveau sont plutôt petits. L’odorat peut intervenir entre autres à la
reconnaissance mère-petit.

GOÛT

Les nombreuses terminaisons nerveuses (BOURGEON DU GOÛT) présentes dans
la langue des cétacés ainsi que la taille des nerfs et des zones cérébrales vouées
à la réception et à l’analyse des informations de type gustatif permettent de
conclure que le sens du goût est aussi développé chez les cétacés que chez les
autres mammifères. Des expériences faites sur des dauphins captifs montrent
qu’ils ont une sensibilité 10 fois supérieure aux humains pour ce qui est des
sensations «acide» (acide citrique) et «salé» (chlorure de sodium). Ils s’en servent
peut-être pour évaluer le degré de salinité de l’eau et pour reconnaître le passage
de congénères (fèces, urine) ou encore pour reconnaître, au goût, certaines zones
de l’océan, à proximité de fleuves à gros débit où il existe des gradients de salinité
importants, ce qui leur permettrait de se localiser sur leur «carte interne» et de
reconnaître certaines zones plus productives que d’autres. Par contre, leur
sensibilité au «sucré» serait dix fois moindre.
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Langue de petit rorqual.

En ce qui concerne les pinnipèdes, on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Les
seuls tests effectués l’ont été sur l’otarie de Californie. Cette dernière aurait une
sensibilité à l’«acide» à peu près identique à celle des humains, une extrêmement
haute sensibilité à l’«amer», une sensibilité au «salé» 20 fois plus élevée que
celle des humains et, apparemment, aucune sensibilité au «sucré».
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Il reste encore beaucoup à découvrir sur l’utilisation que font les mammifères
marins de ces informations. Elles pourraient peut-être suppléer au manque
d’informations de type olfactif.

VUE

Les cétacés vivent dans un milieu beaucoup plus sombre que l’atmosphère. En
effet, l’eau réfléchit et absorbe la lumière. Plus l’angle de pénétration de la lumière
dans l’eau est faible, plus grande sera la partie réfléchie (effet de miroitement).
La quantité qui pénètre sera donc maximale quand le soleil est au zénith et
diminuera d’autant plus qu’il sera près de l’horizon.

La pénétration de la lumière dépend aussi de la quantité de particules en
suspension dans l’eau (turbidité). La partie visible de la lumière solaire est
composée de radiations de diverses longueurs d’onde, allant du rouge au violet.
Même dans les eaux très claires, le rouge est absorbé complètement à 10 m de
profondeur, l’orange et le jaune disparaissent entre 10 et 60 m, le vert et le bleu
entre 60 et 140 m.

Près de 90 % de l’énergie lumineuse a été absorbée à cette profondeur et, à
partir de 200 à 400 m, selon le degré de turbidité de l’eau, aucune lumière ne
pénètre plus. Sur un plan horizontal, dans les meilleures conditions, il ne faut
pas espérer voir à plus de 60 m. On peut facilement comprendre que dans ces
conditions la vue ne soit pas le sens le plus utilisé par les cétacés, surtout par
ceux qui se nourrissent de proies minuscules ou ceux qui nagent à de grandes
profondeurs.

L’œil des cétacés n’est pas fondamentalement différent de celui des mam-
mifères terrestres. Il est relativement petit : celui d’un rorqual commun de 18 m est
gros comme une orange. S’il était proportionnel au nôtre, il aurait la taille d’un
ballon de basket.

57Perception de l’environnement

Profondeur à laquelle il ne reste plus que
1% de la lumière qui a atteint la surface
d’un océan aux eaux claires selon 
les longueurs d’onde de la lumière.

Absorption de la lumière dans l’eau
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58 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Cristallin presque 
sphérique de dauphin.

Il présente certaines adaptations à la vision dans un milieu aquatique
faiblement éclairé. La chambre intérieure est ovale pour permettre une vision
nette dans le milieu aquatique. La sclérotique est extrêmement épaisse, surtout
chez les mysticètes : c’est vraisemblablement pour qu’elle reste ovale, malgré les
effets de la pression hydrostatique qui tendrait à la rendre sphérique en plongée.

L’iris est capable de s’ouvrir très largement, pour permettre à la faible lumière
sous-marine d’impressionner la rétine. Il peut aussi se refermer en une fente
étroite, de façon à limiter la pénétration de la lumière dans l’œil quand celle-ci
est intense (près ou au-dessus de la surface) et à augmenter la profondeur de
champ. Le CRISTALLIN est plutôt sphérique, comme pour la plupart des animaux
aquatiques. Il est peu ou pas déformable, ce qui obligera les cétacés à avoir
recours à d’autres moyens inconnus pour ajuster leur vision.

La rétine est presque exclusivement constituée de BÂTONNETS, cellules parti-
culièrement sensibles à la lumière, donc bien adaptées à un fonctionnement en
lumière faible (vision scotopique). La plus grande partie de ceux-ci est reliée
indirectement au nerf optique, ce qui augmente encore, par un effet de som-
mation, la sensibilité de la rétine dans un milieu sombre. Ces cellules permettent
une vision monochromatique en noir et blanc. La pauvreté de la rétine en CÔNES,
qui sont les cellules associées à la vision des couleurs en lumière forte (vision
photopique), permet de conclure que les cétacés sont probablement complè-
tement daltoniens, comme beaucoup d’autres mammifères d’ailleurs, ou que leur
œil ne perçoit que certaines couleurs. La rétine des cétacés est particulièrement
sensible aux longueurs d’onde correspondant à la partie bleue-vert du spectre
solaire, ce qui est normal si on considère que le rouge et l’orangé sont très vite
absorbés.

Œil de rorqual commun.
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Le fond de l’œil est tapissé d’une couche réfléchissante contenant de nombreux
cristaux de guanine, le TAPETUM LUCIDUM, qui retourne à la rétine la lumière qui
n’a pas été absorbée la première fois, ce qui en augmente la sensibilité.

Beaucoup d’animaux menant une vie nocturne ou crépusculaire en sont
pourvus. C’est ce qui fait briller les yeux d’un chat ou d’un cerf, la nuit, quand des
phares les éclairent.

Il n’y a ni glande ni canal lacrymal, mais il existe des glandes qui sécrètent
une sorte d’huile pour lubrifier le globe oculaire. Les yeux sont mobiles et les
paupières peuvent s’ouvrir et se fermer. Le champ de vision des cétacés s’étend
surtout sur les côtés. Il n’est que très faiblement binoculaire pour la plupart des
espèces, sauf chez les plus petits cétacés, et presque complètement monoculaire
chez le cachalot et les grands mysticètes.

La vision aérienne doit être assez bonne chez les cétacés. On les voit souvent
se tenir verticalement dans l’eau, la tête sortie, en position «d’espionnage». Les
marsouins et les dauphins sont capables de grande précision dans les sauts qu’ils
effectuent, venant cueillir leur récompense dans la main de leur dresseur à
plusieurs mètres de hauteur.
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Œil de petit rorqual, île Verte,
octobre 1996. 
On voit luire le tapetum lucidum
à travers la pupille fendue
horizontalement, comme celle
des ongulés.

Orque sautant dans un aquarium. François Légaré
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L’œil des pinnipèdes, comme celui des
cétacés, doit s’adapter à la vision aérienne et
à la vision aquatique. Il est relativement très
gros, muni d’un Tapetum lucidum, d’une
pupille qui peut s’ouvrir largement et se
refermer presque complètement dans le sens
vertical, un peu comme chez les chats et le
renard. La cornée de l’œil ne peut pas servir
de lentille pour la vision subaquatique, car
elle a avec l’humeur aqueuse, le même indice de réfraction que l’eau. C’est le
cristallin sphérique qui va se charger de l’accommodation pour la vision sub-
aquatique. Pour la vision aérienne, la cornée reprend son rôle et peut le faire, car
elle n’a pas la même courbure interne et externe, comme ce qui a été constaté chez
le marsouin commun et d’autres cétacés. Cette caractéristique, avec la fermeture
presque complète de la pupille, lui permet de corriger la myopie de l’œil en milieu
aérien. Ce sont probablement les mêmes moyens que chez les cétacés qui permettent
à l’œil des pinnipèdes de s’ajuster aux deux types de vision.

C’est probablement par le jeu combiné de l’iris (qui agrandit la pupille sous
l’eau et la rétrécit dans l’air) et des modifications de la courbure de la cornée que
se font les divers ajustements nécessaires à la vision aquatique ou aérienne
(Tomiline, 1974). On a aussi constaté, au moins chez le marsouin commun
(Phocoena phocoena), que la courbure interne de la cornée est différente de la
courbure externe, ce qui devrait compenser la myopie, dans l’air, d’un œil adapté
à la vision aquatique. Même si elle a une importance relative dans la capture des
proies, la vision joue certainement un rôle chez les cétacés qui vivent en groupe
et qui sont très souvent colorés de façon très contrastée sur certaines parties du
corps. Les changements de position d’un des membres du troupeau peuvent être
facilement perçus par les autres et les déplacements du groupe, synchronisés
rapidement.
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Tapetum lucidum,
nerf optique 
et pupille de l’œil
d’un phoque
commun.

Cristallin sphérique chez le phoque commun.
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La rétine des pinnipèdes est, elle
aussi, plus sensible à la partie bleu-
vert du spectre. Les espèces côtières
qui ne plongent pas profondément
seront plus sensibles au vert, les
autres, plus sensibles au bleu. On
constate, du reste, le même type de
sensibilité chez les poissons, en
fonction de la profondeur où ils
évoluent de préférence.
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Coupe d’un œil de phoque.

Le nerf auditif est très 
développé chez les cétacés.

OUÏE

L’oreille est l’organe de l’ouïe. Cet organe est chargé de convertir les vibrations du
milieu ambiant, recueillies par des structures spéciales, en influx nerveux qui sera
analysé au niveau des centres de l’audition situés dans les lobes temporaux du
cerveau.

Le développement extraordinaire du nerf acoustique et des régions des lobes
temporaux montre bien que l’ouïe est un sens privilégié chez les cétacés.

Comment l’oreille d’un mammifère terrestre, par exemple l’homme, fonc-
tionne-t-elle?

Les sons sont transmis sous forme de vibrations du milieu de vie qui est l’air.
Ces vibrations, recueillies par le pavillon auditif, sont dirigées dans le conduit
auditif externe jusqu’au tympan. Celui-ci est une membrane tendue en travers du
conduit auditif, qui se met à vibrer en harmonie avec les vibrations de l’air. 

Cornée transparente
Iris

Procès cillaires

Sclérotique

Choroïde

Tapetum lucidum
Nerf optique

Rétine

Pupille
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En vibrant, cette membrane ébranle les trois osselets (marteau, enclume et étrier)
d’une chaîne qui se trouve dans l’oreille moyenne, creusée dans l’os temporal. Les
vibrations des osselets seront à leur tour transmises à des liquides situés dans le
labyrinthe de l’oreille interne, creusé lui aussi dans l’os temporal (rocher). Dans
une partie du LABYRINTHE appelée LIMAÇON, se trouve une membrane en contact
avec des cellules sensorielles. Les vibrations des liquides de l’oreille interne font
vibrer cette membrane qui, en s’y appuyant, excitera les cellules sensorielles.
Celles-ci envoient alors des influx nerveux vers les centres d’analyse du lobe
temporal qui les interprétera comme des sons. Nous sommes capables de
déterminer l’origine d’un son parce que les vibrations de l’air n’arrivent pas en
même temps dans nos deux oreilles. Cette différence qui paraît insignifiante
(0,4 MILLISECONDE quand la source sonore est à 45° de l’axe de notre tête) est
suffisante pour que notre centre d’analyse localise la source sonore.
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Schéma illustrant la transmission des sons et leur réflexion dans le cas d’un mammifère 
terrestre (A) et aquatique (B).

Trajet des ondes sonores chez un animal terrestre (A) et aquatique (B)

A B

L’oreille n’est
pas dans
l’ombre
acoustique de
la tête. Elle
en est isolée
par les sinus

Cavités nasales

Cavités
nasales

Source
sonore

Sinus avec
mucus spumeux

Organes 
de l’audition

Organes 
de l’audition

EauAir

CerveauCerveauL’oreille est dans
l’ombre acoustique
de la tête

L’IMPÉDANCE ACOUSTIQUE de l’air est différente de celle des tissus de la tête,
ce qui fait que 90% des sons qui la frappent sont réfléchis. Le conduit auditif est
donc la seule voie que peuvent emprunter les sons pour être convertis en influx
nerveux, et on a toujours une oreille dans « l’ombre acoustique» de la tête par
rapport à l’autre et à la source sonore.

Dans l’eau, les choses sont bien différentes. Si nous plongeons la tête dans
l’eau, nous sommes frappés par l’augmentation de l’intensité des sons en général.
Nous perdons aussi toute notion de relief sonore. Nous ne sommes plus capables
de déterminer l’endroit d’où proviennent les sons, car l’impédance acoustique
des tissus de la tête et celle de l’eau sont voisines. Les sons traversent donc la tête
aussi vite que l’eau, et les liquides des deux oreilles sont mis en branle
simultanément par les vibrations des os du crâne. Il n’y a plus d’«ombre» sonore
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du crâne sur une ou l’autre oreille. Les influx nerveux les quittent en même temps.
Les centres d’analyse du cerveau, informés simultanément par les deux oreilles,
ne sont plus capables de localiser l’origine de la source sonore.

Dans le cas des cétacés, il ne pourrait en être ainsi. Ils doivent absolument
localiser l’origine des sons qui parviennent à leurs organes auditifs. En effet, ces
sons peuvent être associés à l’orientation, à la détection d’un danger ou à la
découverte d’une proie (voir le chapitre sur l’écholocation). Un cétacé devra donc
isoler acoustiquement ses deux oreilles l’une de l’autre et du crâne, afin de
conserver la sensation du relief sonore.

Les travaux de Fraser et Purves
(1954-1960) ont considérablement
éclairci l’anatomie et la physiologie
de l’oreille des cétacés. Les organes
de l’oreille (perception des sons et
STATORÉCEPTEURS) sont contenus chez
l’homme dans une APOPHYSE de l’os
temporal du crâne : le rocher ou
massif pétreux (du grec «petros», car
il est dur comme la pierre). Le tempo-
ral est solidaire du reste des os de la
tête. Dans le cas des cétacés, ce n’est
plus une apophyse mais un os
distinct, l’os pétrotympanique, formé
de l’os pétreux et de la bulle tympa-
nique (bulle auditive), qui n’est pas
soudé au reste du crâne mais relié de
façon très lâche au temporal par
l’apophyse mastoïde. C’est un épais
coussinet ligamenteux qui attache
cette apophyse au temporal chez les
odontocètes. Chez les mysticètes,

l’apophyse mastoïde, beaucoup plus longue, est insérée de façon lâche entre
le temporal et l’occipital.

L’os pétrotympanique, particulièrement chez les odontocètes, est complè-
tement isolé du reste des os du crâne par un ensemble complexe de sinus (les
sinus périotiques, entre autres) remplis d’une sorte de mousse dense, composée
de bulles gazeuses incorporées à une émulsion de mucus et d’huile. Cette mousse
offre une résistance phénoménale à la pression. Elle n’a pratiquement pas changé
de volume, même soumise, lors d’expériences, à des pressions de 100 atmo-
sphères (équivalentes à une profondeur de 1000 m!).

Dans les sinus, en plus de cette mousse, il y a de nombreux vaisseaux
sanguins qui peuvent se dilater si la mousse perd malgré tout un peu de volume
lors de la plongée, pour maintenir les structures en place et éviter les fractures
lors de plongées profondes.
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Os pétrotympanique de mysticète (petit rorqual). 
La flèche montre l’apophyse mastoïde ; la bulle 
tympanique est à gauche.
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Mucus spumeux dans 
le sinus périotique d’un petit
rorqual. La bulle auditive 
est à droite.

Les millions de bulles de gaz contenues dans cette mousse lui donnent une
impédance acoustique voisine de celle de l’air. Les sons reçus par la tête et
transmis par les os du crâne des cétacés s’y réfléchissent ou sont absorbés et ne
peuvent affecter les organes de l’oreille interne. Ceux-ci sont donc très bien isolés
sur le plan acoustique.

Os pétrotympanique d’odontocète
(dauphin à flancs blancs). 
La flèche montre l’apophyse mastoïde;
la bulle tympanique est à gauche.

L’os pétrotympanique 
du béluga en place dans 

le sinus périotique.
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Os pétrotympanique 
de la baleine à bec 

commune in situ. 
L’apophyse mastoïde est

soulignée en rouge.

Les baleines à bec (famille des ziphiidés, odontocètes) possèdent la parti-
cularité d’avoir l’apophyse mastoïde de l’os pétrotympanique intercalée de façon
très solide entre l’occipital et le temporal. On peut se demander si l’isolation
acoustique des structures de l’oreille est aussi poussée que chez les autres
odontocètes, pour qui l’utilisation du sonar est très importante dans la perception
du monde qui les entoure. Le plus curieux, c’est que la plupart de ces cétacés se
nourrissent de proies capturées très probablement une par une (calmars, harengs,
etc.) et qu’on pourrait penser que des structures auditives moins bien isolées
constitueraient un handicap. Il faut croire qu’elles ne sont qu’apparemment moins
bien isolées, puisque les baleines à bec ne semblent pas en souffrir. Cette situation
se retrouve aussi chez les physétéridés, chez lesquels l’os pétrotympanique est
solidaire du reste du crâne, mais à un degré moindre.

Selon Purves et Pilleri, le seul chemin que peuvent prendre les ondes sonores
pour venir stimuler l’ORGANE DE CORTI, c’est par le trajet normal : le tube auditif
externe, le tympan, les osselets et, enfin, les liquides de l’oreille interne. Le
conduit auditif externe est très petit, souvent même obstrué par des fibres ou un
«bouchon» de cire.

Après des tests effectués sur des tissus voisins, on a constaté que le canal
auditif fait aussi bien son travail que chez les mammifères terrestres. Chaque
oreille, isolée, fonctionne indépendamment de l’autre. Et même si les sons
voyagent plus vite dans l’eau que dans l’air, la tête d’un cétacé est tellement large
que le temps mis par un son à affecter une oreille puis l’autre doit être suffisant
pour que l’animal en détecte l’origine. Une autre hypothèse veut que les sons
parviennent aux organes de l’oreille moyenne par la bulle tympanique, elle-même
mise en mouvement par les vibrations de l’eau recueillies par un cordon graisseux
situé dans la mandibule chez les odontocètes.
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Tube auditif de petit rorqual.

Le «doigt de gant», tympan du petit rorqual. Le marteau (encerclé) y est attaché. À droite, le canal auditif,
ouvert. Il n’y a pas de bouchon de cire, l’animal était trop jeune (probablement dans sa première année).

Osselets de l’oreille de divers cétacés.

Balaenoptera
musculus

Bulle tympanique
avec la chaîne des
osselets en place

Balaenoptera
musculus

Balaenoptera
physalus

Balaenoptera
acutorostrata

Physeter
macrocephalus

Phocoena
phocoena
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Oreilles de petit rorqual. Vue générale des deux oreilles. On voit, de droite à gauche, la bulle tympanique en
place (1), les condyles occipitaux (2), le sinus (3) et la bulle tympanique déplacée (4).

2 2

1
3

4

Le tympan des cétacés, particulièrement celui des mysticètes, s’allonge hors
de la bulle auditive dans le conduit auditif en une structure appelée «doigt de gant».

Il existe une structure curieuse dans le conduit auditif de certains cétacés,
particulièrement des mysticètes : une sorte de bouchon fait de l’accumulation de
cellules KÉRATINISÉES du conduit auditif et d’une sorte de cire. La disposition en
couches plus ou moins régulières de ces cellules a permis à certains chercheurs
d’utiliser ces « bouchons de cire » pour déterminer l’âge des mysticètes. Les
données recueillies chez le rorqual commun par les Japonais de 1965 à 1976
dans la zone VI en Antarctique, et citées par Mizroch, démontrent qu’elles se
déposent à raison de deux par année (growth layer groups).

Oreille de petit rorqual, vue rapprochée. La bulle auditive (1) a été déplacée. On voit, de gauche à droite, le
doigt de gant (2), le marteau (3), l’enclume (4) et l’étrier (5) encore en place dans la fenêtre ovale.

1

2
3 4 5
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On ne comprend pas bien comment les pinnipèdes parviennent à discriminer
l’origine des sons lorsqu’ils sont sous l’eau. En effet, les os que contiennent
l’oreille moyenne et l’oreille interne sont soudés au temporal, comme chez les
mammifères terrestres. La bulle tympanique est très développée chez les phocidés
et composée d’os très denses ainsi que le mastoïde (Pachyostéotique). Chez les
otaries, la bulle tympanique est aplatie et le mastoïde est composé d’os spongieux.
On sait, cependant, qu’ils entendent mieux sous l’eau que sur terre, et ils semblent
pouvoir repérer l’origine des sons sous l’eau.

Il est extraordinaire de voir comment, au cours de l’évolution, une structure
faite pour travailler dans un milieu aérien a été récupérée, remodelée et rendue
si fonctionnelle pour des êtres retournés dans un milieu aquatique.

68 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Ursula Tscherter
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COMMUNICATION ET ÉCHOLOCATION
(AUDIO-DÉTECTION)

Les cétacés sont capables d’émettre une variété incroyable de sons. Ils les émettent
dans les fréquences audibles par l’oreille humaine, c’est-à-dire de 20 HERTZ (Hz)
à 20000 Hz, mais aussi dans les fréquences supersoniques, jusqu’à 250000 Hz,
et infrasoniques (moins de 20 Hz). Ces sons vont des meuglements, gargouil-
lements et grognements jusqu’aux trains de «clics» supersoniques, en passant
par les sifflements et les sons de cloche.

À quoi peuvent donc servir tous ces bruits?

Il faut distinguer les mysticètes des odontocètes. À part le cachalot, les odon-
tocètes sont beaucoup plus petits que la plupart des baleines à fanons. Ce sont
souvent des animaux grégaires qui se déplacent en bandes nombreuses. Les sons
émis dans les fréquences audibles par l’homme, surtout des sifflements, ont
sûrement une fonction sociale. Ils sont émis quand la bande se déplace rapide-
ment, qu’elle arrive dans un territoire familier, quand des individus qui s’en étaient
écartés rejoignent le groupe; bref, ils font penser aux cris d’une bande de singes
en mouvement ou d’une volée d’oies sauvages en migration. Ils servent proba-
blement à maintenir la cohésion du groupe.

Certains de ces sons servent d’appels à l’aide. Les baleiniers blessaient parfois
délibérément un petit cétacé pour provoquer le regroupement des femelles
surtout, attirées par les cris de détresse du petit. La réaction positive à ces cris de
détresse joue probablement un grand rôle dans les échouages massifs d’espèces
grégaires (voir le chapitre sur les échouages).

Les sons émis par les prédateurs comme l’orque provoquent la panique chez
les phoques, les otaries et les petits cétacés. On a même utilisé, avec un succès
mitigé toutefois, ces sons pour tenter d’éloigner ces animaux des filets de pêche.

Certaines espèces grégaires, comme le cachalot, les orques épaulards, les
narvals et les dauphins, émettent des sons qui sont propres à chaque groupe et
servent donc de signature sonore qui permet de les distinguer les uns des autres.
Il est bien possible que des recherches orientées dans ce sens permettent de
démontrer que c’est le cas de tous les odontocètes, qui ont une structure sociale
complexe.

69
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En plus des sons audibles par l’oreille humaine, les odontocètes produisent
des ultrasons sous forme de «clics» émis en rafales. Chaque «clic» est un son
très bref (allant d’une fraction de milliseconde à 2,5 millisecondes), dans des
fréquences variant de 25 à 250 kHz.

Ces trains de clics servent à identifier proies et obstacles. Les échos des sons
émis sont analysés par des centres nerveux spécialisés lorsqu’ils reviennent au
cétacé. C’est en comparant ces échos avec des «images sonores» emmagasinées
dans sa mémoire que le cétacé les identifiera. Selon leur nature, il y aura attaque
ou évitement.

On appelle écholocalisation ou écholocation la méthode utilisée par les
animaux, par exemple les chauves-souris, pour repérer les obstacles ou les proies
en utilisant l’écho de sons qu’ils émettent en direction de ces obstacles ou de ces
proies. Ces sons, que nous ne pouvons entendre car ils sont émis à de trop hautes
fréquences, rebondissent sur les objets et reviennent, modifiés, vers l’oreille de
l’animal qui les a émis. Le cerveau de l’animal analyse alors ces échos et recons-
titue une « image acoustique» du monde environnant. Cette image est, pour les
cétacés odontocètes qui doivent capturer leurs proies une par une, certainement
comparable sinon supérieure à celle que fournirait la meilleure des échographies.
Il faut, en effet, qu’ils repèrent leur proie avec assez de précision pour l’attraper
du premier coup.

70 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Série de clics émis par deux cachalots.
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La capacité qu’ont les cétacés de distinguer les différents objets est étonnante.
Le grand dauphin souffleur ou tursion, popularisé par le célèbre Flipper de la
série télévisée, est capable de distinguer une bille d’acier de 6,35 cm de diamètre
d’une autre bille de 5,08 cm de diamètre et repérera une sphère métallique pleine
d’eau de 7,62 cm de diamètre à une distance de 70 m!

L’orque épaulard repère un anneau de plastique rempli d’air de 10 mm de diamètre
à une distance de 3 m. Le dauphin à flancs blancs du Pacifique (Lagenorhynchus
obliquidens), à 3 m lui aussi, repère un disque semblable de 2 mm de diamètre! Un
dauphin peut sûrement détecter un banc de poissons à 100 m. Un poisson de 13 cm
de long nageant perpendiculairement au dauphin sera repéré à 9 m.

Lorsque les dauphins explorent leur environnement, le rythme d’émission
des clics est assez lent et leur fréquence est relativement basse, ce qui augmente
la portée du sonar et permet à un écho lointain d’être perçu. L’image sonore est
de moins bonne qualité, mais les basses fréquences portent plus loin. Quand la
cible est repérée, la cadence d’émission des clics augmente ainsi que la fréquence
des sons émis. Plus la fréquence (Hz) est élevée, plus l’image sonore est précise,
mais la portée diminue d’autant.

Pour l’écholocalisation, les cétacés émettent des clics très brefs dont la fréquence
et la cadence seront continuellement ajustées, non seulement pour repérer des proies
situées à différentes distances mais aussi pour compenser pour les bruits ambiants
afin de maximiser le retour des échos contenant l’information au sujet des cibles.

En ce qui concerne les mysticètes, les fréquences d’émission des sons étant
beaucoup plus basses, la précision de leur sonar, s’ils en ont un, est certainement
beaucoup moins grande. Cela n’a pas vraiment d’importance, car les mysticètes
se nourrissent de proies qui vivent en bancs parfois énormes.

D’où proviennent ces sons ? Une fois de plus, comme pour bien des
phénomènes concernant les cétacés, les connaissances sont limitées, donc les
opinions sont divergentes sinon contradictoires.

71Communication et écholocation (audio-détection)

Image échographique d’un fœtus
humain (mon petit-fils Justin).
Malgré sa qualité, elle est très loin
d’atteindre la finesse présumée 
des images sonores obtenues par 
le biosonar des odontocètes.
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L’hypothèse la plus courante sur la façon dont les cétacés produisent et
perçoivent les sons en général et ceux utilisés pour l’écholocation est celle de
Norris, reprise et approfondie par Ted Cranford. Selon cette hypothèse, les sons
émis par les cétacés, surtout les odontocètes, sont produits au niveau d’une série
d’élargissements du conduit respiratoire, entre le crâne et l’évent, les sacs
périnasaux. C’est le jeu d’une série de muscles et de replis membraneux pouvant
servir de valves, présents autour de ces sacs, qui va le permettre. Les ultrasons
sont produits juste en dessous de l’évent, dans des diverticules du conduit nasal,
par ce que Ted Cranford appelle l’«ensemble museau de singe-bourses dorsales»
(monkey lips/dorsal bursae complex, MLDB). Les sons utilisés par le sonar
biologique des odontocètes seraient engendrés par le déplacement dans l’air des
conduits nasaux d’une structure (la bourse dorsale antérieure) qui viendrait frapper
une surface située de l’autre côté du conduit nasal (la bourse dorsale postérieure).
Cette dernière, dont l’impédance acoustique correspondrait à celle de l’eau, y
transmettrait les sons à travers les graisses de faible densité du melon.

72 Baleines et phoques. Biologie et écologie

D’après Norris.

Clics

Évent Melon (lentille acoustique)

Cavité dans la mandibule de graisse
(tissu acoustique)

Os pétrotympanique
oreille moyenne et interne

Écho des clics

Ce système serait pneumatique, mû par de l’air en provenance du larynx. Les
échos de ces ultrasons, après avoir frappé les obstacles, reviendraient vers
l’animal. Lorsqu’ils atteindraient les mandibules, ils seraient transmis aux organes
de l’audition par l’os dense et mince des mandibules (la « fenêtre acoustique»)
et le cordon graisseux qu’elles contiennent, qui est attaché à la bulle auditive. La
nature chimique de la graisse du melon est voisine de celle de ce cordon grais-
seux; on désigne souvent ces structures comme étant des « tissus acoustiques»,
et le melon en particulier comme étant une « lentille acoustique».

Cette hypothèse, malgré l’ampleur de sa diffusion, reste encore discutable.
Elle repose surtout sur des considérations anatomiques particulières aux
odontocètes et sur l’homologie des structures (MLDB) chez les odontocètes. D’une
part, les tissus du melon, en particulier, ne semblent pas posséder un pouvoir de

L’émission et la réception des « clics » du sonar d’un dauphin
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réfringence suffisant pour jouer le rôle de lentille acoustique, surtout si les sons
sont émis dans les narines: la source d’émission serait alors trop proche du melon
pour que ce dernier puisse fonctionner ainsi. De plus, de nombreux cétacés ne
possèdent pas ces structures et sont pourtant parfaitement capables d’écholo-
cation. D’autre part, la forme convexe du crâne de nombreux odontocètes en fait
un très mauvais réflecteur acoustique.

Il faut admettre, cependant, que plusieurs travaux récents semblent concourir
pour faire des sacs nasaux-frontaux, particulièrement dans la région du bouchon
obturateur des narines (nasal plugs), le lieu d’origine de certains sons émis par
les odontocètes. Ted Cranford (1988), après avoir inséré une caméra dans l’évent
d’odontocètes, a obtenu de remarquables images du bouchon obturateur en train
de vibrer en synchronisation avec les sons émis. Des films pris aux rayons X
montrent aussi des mouvements dans la région du bouchon obturateur.

Une deuxième hypothèse voudrait que les sons, en tout ou en partie, sont
émis à partir du larynx, comme chez les autres mammifères. Les travaux de Joy
Reidenberg ont mis en évidence la présence de structures tout à fait analogues
aux cordes vocales des autres mammifères dans le larynx des odontocètes
(Reidenberg et al., 1987, 1988, 1994).

73Communication et écholocation (audio-détection)

Les expériences de ces chercheurs tendent à démontrer que ces structures
sont capables de vibrer dans les registres nécessaires pour produire les sons aux
fréquences et aux rythmes utilisés par les cétacés.

Certains cétacés sont aussi capables d’émettre vers le bas, comme le béluga
ou les susus (Zbinden et al., 1979).

Cordes vocales dans un larynx de dauphin
tursion (Tursiops truncatus).
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Les structures émettant les sons sont très bien isolées acoustiquement du reste
de la tête, et particulièrement des organes de l’audition, par des sinus remplis
d’un mucus contenant des bulles de gaz microscopiques. L’animal ne s’entend
donc pas lorsqu’il émet. En effet, pendant l’écholocation, l’animal contrôle sa
voix en se basant principalement sur l’écho plutôt que sur les vibrations émises.
S’il veut ajuster la fréquence de répétition en fonction de la portée, il est donc
très important qu’il n’existe pas de lien sonore direct entre l’émetteur et le
récepteur (Purves et Pilleri).

Une partie des échos des sons émis serait captée tout bonnement au niveau
des méats auditifs, comme chez les autres mammifères. Des travaux ont montré
qu’un odontocète dont on a recouvert la « fenêtre auditive» par du néoprène ne
perd qu’une partie de ses capacités auditives. Il est possible que les sons à haute
fréquence (biosonar) soient reçus par la mandibule et que les sons à plus basse
fréquence (vocalisations sociales) soient reçus par le conduit auditif.

C’est le haut degré d’isolation acoustique des deux oreilles qui permet à
l’animal de repérer la source des sons. Seuls ceux ayant atteint le conduit auditif
ou la « fenêtre acoustique» voisine seront transmis aux organes de l’audition,
pour chaque côté de la tête, et les autres seront absorbés ou réfléchis.

Dans un ouvrage publié en 1993, The Sonar of Dolphins, Whitlow W.L. Au,
considéré comme une autorité dans ce domaine, et citant plusieurs travaux, insiste
sur le fait que, si le melon peut servir à transmettre les sons du lieu de leur
production à l’eau, il ne peut les réfléchir suffisamment pour jouer le rôle de
«lentille acoustique» que certains lui prêtent et expliquer l’émission directionnelle
des sons par les odontocètes. Il affirme aussi qu’il n’existe aucune preuve directe
pour appuyer l’une ou l’autre des théories concernant la production des sons et
que de nombreuses structures peuvent intervenir dans leur production. Il y a donc
encore beaucoup à faire pour éclaircir définitivement la question.

Les émissions de clics ultrasonores peuvent aussi servir à autre chose. Certains
chercheurs pensent que ces sons peuvent être assez violents pour littéralement
«assommer» les proies des odontocètes. Des essais effectués avec des animaux
captifs semblent le prouver. Cela permettrait de comprendre comment un
cachalot, nageur relativement lent, peut attraper des proies comme les calmars
géants (Architeutis) dont il se nourrit, ces derniers étant capables de vitesses de
pointe très élevées.

Il émet probablement des ultrasons dont l’intensité est en rapport avec sa
taille, en direction de proies qu’il a repérées grâce à son sonar. C’est ce qui expli-
querait pourquoi des cachalots aveugles ou dont la mandibule est brisée ne sont
pas plus maigres que les autres, et pourquoi les calmars retrouvés dans l’estomac
des cachalots ne portent souvent aucune marque de dents !

Les mysticètes émettent, eux aussi, des sons très variés et même parfois
mélodieux. Qui a pu entendre les chants superbes des grands mégaptères sans
en être ému?
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La fonction des sons émis par les mysti-
cètes est mal connue. Ils émettent, dans des
fréquences relativement basses, des sons
d’une très grande puissance. Le mugissement
d’une baleine bleue a été évalué à plus de
188 décibels (dB), ce qui en fait le son le plus
puissant émis par un être vivant. Par compa-
raison, un avion de ligne à réaction produit
de 140 à 170 dB ! Ces sons à basses fré-
quences se propagent à de très grandes
distances dans la mer. Winn et Winn (1978)
ont enregistré des chants de baleines à bosse
à 32 km, et Cummings et Thompson (1971)
ont pu repérer les sons émis par un rorqual
commun à 160 km de distance. Mieux
encore, certains savants comme Tomiline
(1974) pensent que les mysticètes peuvent
s’entendre à des distances dépassant
1 000 km, grâce à la propagation de leurs
signaux sonores à basses fréquences (20 Hz)
dans les chenaux acoustiques de l’océan
(SOFAR: sound fixing and ranging channels).
Ces chenaux se forment entre des couches
de températures différentes, donc de densités
différentes. Les infrasons et les sons à basses
fréquences traversent ces chenaux sans s’amortir et pourraient permettre à des
animaux dispersés sur une grande surface de rester malgré tout en « contact
acoustique» et de synchroniser certaines de leurs activités, comme le font les
éléphants avec leurs infrasons.

Les mysticètes peuvent-ils utiliser les sons qu’ils émettent comme un sonar?
Plusieurs pensent que non. Cependant, Beamish et Mitchell ont déjà enregistré
des clics ultrasonores en disposant des hydrophones autour d’une baleine bleue
prise dans les glaces. Ils ont postulé que ces clics leur servaient à l’écholocation
des bancs de KRILL. En effet, ces clics devenaient plus fréquents quand on
introduisait à proximité de l’animal un poids en plomb. La disposition des trois
hydrophones utilisés pour l’enregistrement des sons a permis à Beamish de situer
la source d’émission dans la partie antérieure de la tête. Est-ce une première
confirmation que certains cétacés peuvent utiliser les os de leur crâne pour
transmettre de façon directionnelle les ultrasons destinés au sonar? (Beamish et
Mitchell, 1971; Beamish, 1974, 1979)

Même si le sonar des mysticètes donne vraisemblablement une image
acoustique inférieure en qualité à celle du sonar des odontocètes, le fait, comme
nous l’avons dit plus haut, que les baleines à fanons se nourrissent de proies qui
se trouvent en bancs souvent énormes compense largement le manque de
définition de l’image. La portée des sons émis à basses fréquences étant aussi
beaucoup plus grande, les bancs de krill ou de poissons pourront être repérés de
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Calmar géant au Musée Smithsonian.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:56  Page 75



Baleines et phoques. Biologie et écologie

beaucoup plus loin. Ce sonar doit être utilisé aussi pour détecter le fond. Je n’ai
jamais vu de baleines avec le rostre écrasé. Lorsqu’une grande baleine plonge
dans des eaux relativement peu profondes mais sombres, comme dans le Saint-
Laurent, le fond n’est jamais très loin et doit être tout à fait invisible. Elles doivent
sûrement pouvoir le détecter avant de le frapper ! Il peut peut-être servir à
reconnaître certains détails des fonds marins utilisés pour la navigation, ou des
différences marquées de densité des différentes couches d’eau dues à la salinité
ou la température, ce qui leur permettrait de localiser les zones fertiles des océans
(comme les zones de résurgence, par exemple).

Les pinnipèdes émettent eux aussi des sons très variés, dont on connaît mal
l’origine car peu d’études leur ont été consacrées. Les otaries poussent des sortes
d’aboiements, tant sous l’eau que sur terre. Quand elles aboient sous l’eau, elles
n’émettent pas de bulles et sont capables de produire deux types de sons
différents. Les mécanismes impliqués doivent donc être variés et complexes. Les
phoques, eux aussi, sont capables d’émettre des sons variés. La plupart possèdent
des cordes vocales et un ou des sacs près du pharynx ou le long de la trachée
artère. On ne sait pas vraiment comment ils s’en servent pour émettre les sons
qu’ils produisent. Le phoque barbu (Erignathus barbatus) produit des sons de
longue durée suivis d’une sorte de mugissement. Sa trachée artère possède une
membrane élastique sur presque toute la longueur de sa face dorsale. Cette
membrane participe probablement à l’émission des sons. Le phoque à capuchon
peut gonfler un sac sur son museau et même, en fermant une de ses narines et
en soufflant dans l’autre, faire sortir d’une de ses narines une partie extensible de
la cloison séparant les deux fosses nasales, comme un sac rouge. Ce sac est utilisé
visuellement pendant le rut et lorsque l’animal agite sa tête, soit de droite à
gauche, soit verticalement, il peut l’utiliser pour produire des sons.
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Rorqual commun.
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Adaptation particulières des cétacés à leur milieu

Le morse est un des plus bavards des pinnipèdes, produisant une grande
variété de vocalisations, allant des sifflements à des bruits de gong en passant par
toute une gamme de grognements, tant sous l’eau que dans l’air. Il possède des
sacs pharyngiens bien développés et une langue dont la forme particulière
pourrait servir à la production de sons. Plusieurs espèces de phoques semblent
émettre des clics qui ressemblent aux sons utilisés par les cétacés pour l’audio-
détection (sonar). On n’est pas vraiment sûr que les pinnipèdes les utilisent aux
mêmes fins ou s’ils sont seulement utilisés pour la communication. Cela montre,
une fois encore, à quel point la recherche fondamentale est nécessaire pour qu’on
en arrive à mieux connaître ces animaux.

Le langage des cétacés est-il capable de véhiculer des abstractions? Beaucoup
de gens, influencés par la taille du cerveau des cétacés, par les mythes qui les
entourent, par un désir plus ou moins conscient de trouver notre pendant dans le
monde animal ou encore par une philosophie animaliste, ont essayé de le
prouver. Certains vont même continuer à véhiculer, envers et contre tout, les vues
de John Lilly sur ce sujet. Pourtant, les résultats obtenus à partir de ses expériences
sont, à l’heure actuelle, complètement remis en question par tous les cétologistes
sérieux. Wilson (1975) a émis l’opinion que « les livres de Lilly sont tellement
trompeurs qu’ils touchent à l’irresponsabilité» (Herman et Tavolga).

Une de ces expériences souvent rapportée de façon tendancieuse ou
incomplète, ou sans les commentaires de l’auteur, pourrait le laisser croire: Jarvis
Bastian, psychologue qui travaillait sur les dauphins Tursiops au laboratoire de la
Marine américaine de Point Mugu, a placé deux dauphins dans un bassin. Il a
dressé le mâle Buzz à imiter la femelle Doris lorsque celle-ci appuyait dans un
certain ordre sur une série de contacts, pour allumer une lumière. Puis, il a séparé
les deux animaux par une cloison qui ne laissait pas passer les rayons lumineux
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Deux grands dauphins (Tursiops truncatus). Michael W. Newcomer
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mais qui était acoustiquement transparente. Les dauphins ont alors fait entendre
des sifflements et des «clics» pouvant laisser croire que Doris communiquait des
informations à Buzz, car celui-ci l’imitait parfaitement. Si on interposait une
cloison acoustiquement opaque, Buzz se mettait à faire des erreurs. Conclusion:
Doris a transmis à Buzz des informations abstraites, les dauphins ont donc un
langage! Pas si simple, hélas! Bastian lui-même a démenti cette conclusion en
démontrant que Buzz pouvait déterminer la position de Doris avec son sonar. De
plus, il fut impossible de constater une différence dans les sons émis, quelles que
soient les actions de Doris que Buzz était censé imiter (Tomiline, 1974).

On a également tenté de prouver l’existence du langage chez les odontocètes
au moins, en comparant les sifflements qu’ils émettent au langage sifflé des bergers
des îles Canaries ou du Pays basque. Là encore, il ne faut pas se laisser fourvoyer.
Les langages sifflés traduisent une langue parlée, avec ses mots et sa syntaxe. Pour
utiliser un tel langage, il faut l’apprendre, ce qui demande du temps. Chez les
cétacés, on ne constate pas d’évolution marquée du nombre de sons émis depuis
leur naissance jusqu’à l’âge adulte (de 6 à 20 ou 30 chez le dauphin souffleur),
alors que, durant l’apprentissage d’un langage, le vocabulaire s’accroît réguliè-
rement avec le temps (de 0 à 5000 mots entre 0 et 6 ans chez Homo sapiens).
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Dauphins bleu et blanc. Dimitri Marguérat

Il y a même une hypothèse voulant que, du moment que les cétacés
odontocètes sont capables de se faire une image sonore de leur monde en utilisant
l’écho des sons émis, ils pourraient être capables de communiquer des images
sonores en envoyant à leurs congénères ces mêmes échos. Ces derniers
décoderaient le message comme s’ils avaient eux-mêmes émis les sons qui leur
parviennent sous forme d’écho! Or, je ne vois pas bien comment ils pourraient
faire la différence entre les échos normaux qui proviennent de leurs congénères
pendant la chasse (qu’ils doivent ignorer, s’ils veulent reconnaître les leurs) et les
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«échos-conversations»! On ne peut que s’étonner de l’acharnement que mettent
certaines personnes à humaniser à tout prix les cétacés et de l’ampleur que
prennent les mythes concernant les baleines.

Le terme «dialecte» utilisé pour souligner le fait que les odontocètes émettent
des sons qui peuvent servir à différencier plus ou moins les individus d’un groupe
et distinguer les groupes familiaux (Pods) entre eux augmente cette confusion.
Ces dialectes ne sont pas comparables à ceux qui existent dans l’espèce humaine,
qui sont des variétés régionales existant au sein d’une langue servant à exprimer
des abstractions. Ce ne sont que des variations dans la tonalité et (ou) la fréquence
des sons émis, un peu comme les différents timbres de voix permettent de
distinguer deux humains entre eux.

Toutes les expériences sérieuses réalisées à ce jour tendent à démontrer que
les cétacés ne sont pas capables de véhiculer des notions abstraites, mais que
leur langage traduit une pensée concrète, déterminée par les facteurs présents
dans l’environnement immédiatement accessible par leurs sens.

Cela nous amène à nous interroger sur l’intelligence des cétacés. Pour pouvoir
parler de l’intelligence, il faut d’abord en définir le concept. Si l’on entend par
«intelligence» la faculté d’un être vivant à résoudre, à l’aide de son cerveau, les
problèmes liés à sa survie, les baleines sont sûrement intelligentes, comme les
chiens, les chats ou les mouches, du reste. Elles n’auraient pas survécu dix-huit
millions d’années si ce n’était pas le cas (plusieurs centaines de millions d’années
pour les mouches!).

Si, par contre, on définit l’intelligence comme une faculté qui, en outre, permet de
résoudre des problèmes abstraits, d’effectuer des raisonnements abstraits, d’imaginer,
de se distinguer du monde environnant, de prévoir, de créer, de communiquer, grâce
à un langage complexe en évolution constante, des notions abstraites, toutes caracté-
ristiques que l’on attribue à l’intelligence humaine, il ne semble pas que les cétacés
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Dauphins nageant. Michael W. Newcomer
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en soient dotés, pas plus que les
autres animaux d’ailleurs. Comment
expliquer autrement les compor-
tements qui aboutissent à l’anéantis-
sement de tout un troupeau lors
d’échouages massifs, les noyades de
dauphins pris dans des sennes à
poche, alors qu’ils n’auraient qu’à
sauter par-dessus, ou les «suicides»
de dauphins qui se jettent sur les
parois de leur bassin jusqu’à ce que
mort s’ensuive quand ils sont fraîche-
ment capturés ou qu’ils perdent leur
partenaire? Comment expliquer
autrement le fait que les cétacés se

laissent prendre régulièrement par des chasseurs assez mal équipés alors qu’ils peuvent
les repérer à de grandes distances, et qu’il y a souvent dans le troupeau des animaux
ayant déjà été blessés par ces mêmes chasseurs et qui doivent conserver le souvenir
de la douleur causée par les blessures subies?

Ce qui trouble beaucoup de gens qui voient un cerveau de cétacé, c’est sa
grande taille et sa surface très plissée. On a tendance à associer gros cerveau avec
intelligence croissante (selon la deuxième définition). On y associe souvent aussi le
développement de l’écorce cérébrale. Donc, un cerveau très plissé signifie une
écorce cérébrale très grande, ce qui signifie une grande intelligence. En fait, le
cerveau des cétacés n’est pas très gros si on le rapporte à la taille de l’animal. Mais
de toute façon, le poids du cerveau, même rapporté au poids du corps, ne veut pas
dire grand-chose: chez Homo sapiens il représente 1/34 du poids du corps. Chez
l’atèle noir (Ateles paniscus), singe d’Amérique du Sud, il représente 1/15 de son
poids (Tomiline, 1974). On n’ira pas jusqu’à conclure que l’atèle, primate relative-
ment primitif, est plus intelligent que l’homme! Plus que la taille, c’est le nombre de
cellules nerveuses qu’on y trouve et le nombre de connexions entre elles qui en
augmenteront la puissance. Autrement dit, la structure est plus importante que le
volume. L’organisation des cellules nerveuses dans le cerveau des cétacés rappelle
vaguement celle du cerveau des insectivores, qui est assez primitive.

Quant à la surface de l’écorce cérébrale, elle n’est pas entièrement réservée
aux fonctions reliées aux facultés intellectuelles. Une bonne partie sert à recueillir
les renseignements en provenance du corps par l’intermédiaire des organes des
sens. Or, nous l’avons vu, les cétacés dépendent beaucoup de l’analyse des
renseignements prélevés par les oreilles pour se faire une représentation du
monde où ils vivent. Les zones auditives sont donc très vastes. De plus, le corps
de ces animaux est généralement très grand et nous avons vu que la peau doit
pouvoir réagir de façon ponctuelle à des différences de pression pour éviter la
formation de tourbillons lors de la nage. Cela présuppose une masse de récepteurs
sensoriels sur la peau et donc une masse de cellules nerveuses dans les centres
pour recevoir les informations et permettre les réactions appropriées. La grande
surface de l’écorce cérébrale peut donc s’expliquer ainsi.
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Circonvolutions à la surface du cerveau d’un cétacé.
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Quoi qu’il en soit, les cétacés ont évolué dans un monde tellement différent
de celui des humains que, même à capacités mentales comparables, il est douteux
que nous puissions communiquer de façon valable. Leur très vaste cortex peut
cependant leur permettre des processus mentaux qui nous sont totalement
étrangers. Il est donc nécessaire de garder, à leur égard, une attitude la moins
anthropomorphique possible. Les baleines sont des animaux fort attachants : nul
besoin de leur prêter des caractères humains pour les apprécier. Aimons-les
comme elles sont, c’est assez!

Le cerveau des pinnipèdes est comparable, en taille relative et sur le plan des
structures, à celui des carnivores évolués. La taille relative du cervelet, qui sert à
la coordination des mouvements, est plus importante que celle des mammifères
terrestres (comme celui des cétacés du reste). C’est sûrement dû à leur vie
aquatique, donc à la nécessité de coordonner des mouvements dans un milieu où
la gravité joue un rôle moins important, et où les déplacements peuvent se faire
facilement dans les trois dimensions. Les lobes olfactifs sont présents mais moins
importants que dans le cas de certains carnivores terrestres.
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Moulage endocrâniens d’un homme et de deux cétacés : marsouin commun et béluga.
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ÉCHOUAGES

Parmi les comportements qui semblent inintelligents ou mal adaptés figurent les
échouages. Chaque année, de nombreux cétacés viennent s’échouer sur les côtes,
un peu partout dans le monde. Si beaucoup d’entre eux sont des animaux morts,
qui s’échouent comme le ferait n’importe quelle épave flottante, dans d’autres
cas cependant, il s’agit d’animaux vivants qui viennent se jeter sur le rivage pour
y mourir.

Petit rorqual, Ragueneau (Québec), juin 1995. 
On remarque une blessure, en arrière de 
la dorsale, probablement causée par une hélice 
de bateau. Elle a peut-être entraîné la mort 
de l’animal.

Petit rorqual surpris par le jusant sur 
les battures de l’île Verte. Un témoin 

de l’échouage maintient sa peau humide.
L’animal est mort quelques heures plus tard.

St
ép

ha
ne

 R
oy

Lu
ci

lle
 V

ie
n

83

2-BaleinesPhoques  09/09/07  08:56  Page 83



Comment expliquer ce comportement? Aristote, ce génial touche-à-tout, a
carrément avoué son impuissance à le faire. Depuis, de nombreuses personnes s’y
sont essayées, dont certaines, hélas, qui auraient gagné à imiter l’illustre philo-
sophe et grand naturaliste.

On a tout invoqué pour tenter de comprendre les échouages, depuis les
conditions météorologiques et le magnétisme terrestre jusqu’aux manœuvres
navales, en passant par la pollution, les maladies, les parasites et, pourquoi pas,
la lassitude de vivre dans un monde rendu insoutenable par la folie des hommes.

84 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Physeter m. à l’Anse à Valleau, septembre 2003.

La notion de suicide, comme l’humain peut le pratiquer par lassitude,
découragement ou incapacité à affronter des situations qui paraissent inextri-
cables, est à exclure des explications possibles des échouages parfois massifs de
cétacés. Certains comportements, qui sembleraient appuyer cette hypothèse, sont
souvent cités par les intégristes animalistes pour justifier leurs positions concernant
les droits des animaux et l’utilisation de ces derniers par l’homme. Par exemple,
Tomiline fait état de quelques cas où des dauphins se sont tués en se jetant sur les
parois de leur aquarium. Or, peut-on conclure, comme le font les animalistes qui
citent ces faits souvent de façon incomplète ou hors contexte, que le désespoir
d’avoir perdu un partenaire ou leur liberté les a conduits à cette triste extrémité?
N’est-il pas plus logique de conclure qu’on a assisté à un comportement de
panique stéréotypé, non réfléchi, la barrière que constituaient les parois de
l’aquarium n’ayant jamais été reconnue comme infranchissable? Un animal peut
bien adopter un comportement qui aboutira à sa mort, mais ce n’est sûrement
pas celle-ci qui est recherchée: il fuit une situation déplaisante pour laquelle il n’a
pas de grille d’interprétation, et cette fuite irréalisable entraîne sa destruction par
la répétition d’une série de gestes liés à des comportements innés.
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Lorsqu’on analyse les différents échouages, on s’aperçoit qu’ils ne se res-
semblent pas tous et que certains sont plus faciles à expliquer que d’autres. En
1983, sur les battures du cap Tourmente, près de Québec, un rorqual commun
juvénile de 13 m de long s’est échoué vivant. Il s’est vraisemblablement laissé
surprendre par la marée de forte amplitude à cet endroit. C’est probablement la
même raison qui a fait s’échouer un petit rorqual sur la pointe de l’île aux Coudres
une dizaine d’années plus tard, un autre petit rorqual dans les méandres de
l’estuaire de la rivière Bersimis et deux baleines à bec communes à l’automne
1994, dans la région de Montmagny.

85Échouages

Baleine à bec commune
sur les battures de

Montmagny.

En octobre 1996, un petit rorqual juvénile se laissait prendre par la marée
sur les battures de l’île Verte, vers 8h. Il mourut vers 22h le même jour. Il faut
ajouter au rôle de la marée le fait que certains de ces cétacés étaient très loin de
leur habitat ordinaire (surtout pour les baleines à bec, presque exclusivement
PÉLAGIQUES) et qu’ils se sont retrouvés en eaux douces.

Une baleine bleue échouée près de Sept-Îles attire une foule de curieux.
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Ceux qui ont assisté à l’échouage de petits rorquals ont remarqué qu’ils
n’avaient commencé à se débattre qu’au moment où l’eau était devenue assez
basse pour que leur poids devienne une source de gêne. Est-ce le fait d’avoir une
peau extrêmement mince et très sensible qui les immobilise dès qu’ils se mettent
à toucher le fond, les empêchant de se sauver quand il en est encore temps? La
plupart des échouages de mysticètes sont le fait d’animaux juvéniles. Faut-il les
attribuer à un manque d’expérience? On ne sait rien de tous ceux qui ont failli
s’échouer et qui s’en sont sortis, enregistrant alors une expérience leur permettant
d’éviter une autre erreur semblable. Il ne faut pas oublier que, pour spectaculaires
qu’ils puissent être, les échouages de cétacés vivants sont très rares par rapport aux
centaines de milliers qui nagent sans histoire dans les océans et près des côtes.

Dans d’autres cas d’animaux isolés, il s’agit de spécimens vieux ou malades.
Ont-ils le sens de la noyade? Veulent-ils se poser sur le fond pour y échapper?
Frank Robson, qui vit en Nouvelle-Zélande et qui a étudié des centaines de cas
d’échouages, en est persuadé. Il souligne que, dans de telles circonstances, il est
parfaitement inutile de repousser l’animal au large, car il reviendra se jeter de
nouveau sur le rivage jusqu’à ce que mort s’ensuive. Cette explication est liée
aux cas d’animaux vieux ou malades.
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Béluga femelle échoué sur l’île Verte en mai 2000, probablement éventré par une hélice de bateau. Son squelette
est exposé au musée du Squelette sur l’île.

Les échouages massifs peuvent être causés par une réaction d’entraide au
signal de détresse lancé par un ou des membres du groupe qui s’est échoué pour
une des raisons que nous citons plus loin. Les individus échoués, agonisants,
lancent alors des cris de détresse. Nous avons vu que les sons émis par les cétacés
peuvent remplir des fonctions sociales et que les cris de détresse provoquent la
plupart du temps des comportements d’entraide. Le reste des animaux du groupe
répondent donc aux signaux et s’échouent à leur tour jusqu’au dernier. Plusieurs
observations bien documentées semblent confirmer cette hypothèse (Tomiline).
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Frank Robson a constaté que, si l’on tue immédiatement les premiers cétacés
échoués pour couper leur relation avec le reste des membres du troupeau encore
au large, ces derniers ne viendront pas rejoindre leurs compagnons échoués.
Cette méthode peut sembler cruelle. Mais, d’une part, elle épargne des souffrances
inutiles aux animaux échoués, qui pourraient mettre dans certains cas 48 heures
à mourir et, d’autre part, elle sauve le reste du troupeau. Même s’il n’est pas
prouvé qu’elle soit efficace dans tous les cas d’échouages, et bien qu’il soit
difficile de déterminer quel animal il faut tuer pour épargner les autres, elle vaut
la peine d’être approfondie, surtout dans le cas des espèces trop grosses pour être
remises à l’eau, de toute façon. Peut-être évitera-t-on que se reproduisent des cas
pénibles, comme la mort de deux troupeaux de cachalots – 59 femelles et jeunes
en 1970, puis 72 femelles et jeunes plus le mâle dominant, en 1974 – sur les
côtes de la Nouvelle-Zélande ou ces centaines de globicéphales qui s’échouent
assez régulièrement sur les côtes de Terre-Neuve. Il ne faut pas oublier qu’un
cétacé d’une certaine taille, lorsqu’il s’échoue, est écrasé sous son propre poids.
Il va s’étouffer à plus ou moins brève échéance, car hors de l’eau ses muscles
respiratoires sont incapables de dilater sa cage thoracique suffisamment pour
assurer une ventilation pulmonaire adéquate. De plus, dans la partie du corps en
contact avec le sol, la circulation sanguine est bloquée par le poids de l’animal.
Les tissus privés de sang trop longtemps meurent, comme dans le cas où un garrot
est appliqué trop longtemps sur un membre. Quand on remet l’animal à l’eau,
les tissus se nécrosent, engendrant des toxines qui vont le faire mourir d’une
infection généralisée.

87Échouages

Échouage massif de globicéphales.
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Revenons maintenant aux causes, car il n’y a vraisemblablement pas de
raison unique expliquant tous les échouages, qui font que des animaux isolés ou
les premiers d’un groupe s’échouent. Parmi celles-ci on a mentionné des
pathologies affectant l’oreille des cétacés, et donc leur sonar : infections de
l’oreille ou invasion de celle-ci par des NÉMATODES parasites. Il est vrai que
lorsqu’on dissèque certains cétacés, on est frappé par la présence d’un nombre
parfois important de ces parasites. On ne sait pas, cependant, s’ils sont gênants
pour l’animal qui les abrite et le cas échéant, dans quelle mesure ils le sont.

On a invoqué aussi le fait
que certains échouages ont lieu
sur des plages en pente douce, au
cours de tempêtes qui mêlent de
l’air et du sable à l’eau, ce qui
rendrait le sonar des cétacés
inefficace, ou lors d’une activité
de chasse intense, des animaux se
faisant surprendre à s’échouer en
poursuivant une proie dont le
tirant d’eau est beaucoup plus
faible. Ces hypothèses, qui repo-
sent sur des faits observés lors de
certains événements, n’expliquent
pas, cependant, les échouages se
produisant sur des côtes ro-
cheuses ou abruptes ou encore
par temps calme.

Depuis un certain nombre
d’années, une nouvelle explication prend de plus en plus d’importance. Une
grande partie sinon tous les échouages seraient attribuables à des erreurs de
navigation et se produiraient à la suite de perturbations affectant le champ
magnétique terrestre.

Il ne faut pas confondre l’orientation, qui est la capacité de reconnaître et de
maintenir une direction, et la navigation, qui consiste à connaître la position d’un
point dans l’espace et les moyens de s’y rendre. Une personne munie d’une
boussole, en bateau ou en avion, maintiendra une direction constante mais peut
très bien manquer le but visé si un courant la fait dériver latéralement, par
exemple. Toutefois, si elle est munie d’une carte (réelle ou mémorisée) et qu’elle
reconnaît sur le terrain les éléments de la topographie qui y sont représentés, elle
pourra atteindre une position prédéterminée en suivant une certaine route, si
tortueuse soit-elle, même sans boussole.
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Os pétrotympanique de marsouin commun. Les nématodes
parasites sont bien visibles.
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Selon Margaret Klinowska (1985), du Royaume-Uni, les cétacés utiliseraient,
comme carte de navigation, le champ géomagnétique terrestre total et un système
basé sur les variations régulières de celui-ci comme moyen de mesurer le temps.
Cela leur permettrait, si l’on admet qu’ils ont des moyens d’estimer leur vitesse,
de se situer constamment sur cette carte. Plusieurs animaux tels que les pigeons,
les abeilles et d’autres migrateurs doivent utiliser des moyens semblables, tout
comme l’homme, du reste. (Cela expliquerait pourquoi je n’ai jamais réussi à
égarer un de mes élèves qui m’affirmait, sans que je le croie au début, qu’il n’avait
jamais besoin de boussole pour se retrouver en forêt… et c’était vrai !)

Le champ magnétique terrestre provient principalement de courants élec-
triques qui circulent dans la masse métallique en fusion qui constitue le noyau
terrestre. Il ressemble à celui produit par une barre d’aimant, avec ses pôles nord
et sud, et varie peu. Par ailleurs, une partie du champ magnétique est engendrée
par la circulation d’ions dans les jet-streams de la haute atmosphère. Cette partie
atmosphérique du champ magnétique varie de façon régulière chaque jour. Le
champ magnétique terrestre peut aussi être affecté par l’activité solaire, par ce
qu’on appelle les tempêtes magnétiques. Ces tempêtes bouleversent complète-
ment le rythme normal des variations quotidiennes. Le champ magnétique total
de la Terre n’est pas identique partout : il est influencé par la géologie du sous-
sol et les dépôts de minerais métalliques qu’il peut contenir. La topographie
magnétique ressemble à un ensemble de collines et de vallées, selon que le
champ est fort ou faible. On pourrait la représenter à l’aide de courbes de niveau
(isopleths), un peu comme le relief terrestre. Lors de leurs déplacements, les
cétacés semblent suivre les courbes de niveau magnétiques, une plus élevée à
gauche, une plus faible à droite, par exemple, ou vice-versa.
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Échouage massif de globicéphales. N.E. Aquarium
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Comment peuvent-ils suivre ces courbes de niveau? Peut-être grâce, entre
autres, à des cristaux d’oxyde de fer (magnétite) présents à l’intérieur et autour
de leur cerveau (Zoeger, 1981). Ces cristaux sont situés à des endroits où ils
peuvent être mis en relation avec les parties du cerveau qui concernent les
horloges biologiques et l’intégration des informations fournies par les organes des
sens. Il y a probablement aussi d’autres structures responsables de la détection
du champ magnétique total et de son utilisation pour la navigation, mais elles
restent à découvrir ou à confirmer.

Pour se déplacer lors de leur migration, les cétacés n’ont donc besoin que de
connaître la «carte magnétique» de la région qu’ils doivent parcourir et d’un
moyen de mesurer leur vitesse ainsi que le temps écoulé. Autrement dit, ils ne se
servent pas de leur «sens magnétique» comme d’une boussole, pour s’orienter,
mais comme on utilise sa mémoire quand on se promène, en se référant aux détails
topographiques, collines, vallées, etc., qu’on a mémorisés. Quant à la notion du
temps écoulé, elle leur est donnée par les variations régulières du champ
magnétique terrestre. Chaque jour, ils remettent leur pendule à l’heure lors d’un
maximum ou d’un minimum de la fluctuation de son intensité et se repositionnent
sur leur carte. Comment estiment-ils leur vitesse? C’est peut-être avec l’ensemble
des corpuscules du tact présents sur les lèvres et le melon ou avec leurs vibrisses
qu’ils apprécient leur vitesse de déplacement en fonction des variations de la
pression exercée par l’eau circulant plus ou moins vite autour d’eux.

Or, en cas de tempête magnétique, les perturbations du champ magnétique
peuvent brouiller la variation utilisée pour remettre l’horloge à l’heure. Celle-ci
prendra de l’avance ou du retard. L’animal ne saura donc plus où il est sur sa
carte et suivra la topographie qui correspond à une autre journée de sa migration.
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Dauphin commun échoué vivant sur une plage de Mauritanie.
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Les courbes de niveau du champ magnétique ne sont pas toujours parallèles
à la côte. Parfois elles la coupent à angle droit. En suivant sa mère, le jeune cétacé
a appris à éviter ces pièges, et tant qu’il sera capable ensuite de se localiser
exactement, il les évitera. Si, par malheur, son horloge interne s’étant déréglée, sa
position estimée est décalée par rapport à sa carte mémorisée, il se jettera sur la
côte en étant sûr qu’il la longe, et tout le troupeau en fera autant. Voilà pourquoi,
peut-être, des cétacés reviennent systématiquement se jeter sur la côte, même
quand on les remet à l’eau. Pour eux, le seul guide utilisable est la courbe du
champ magnétique qu’ils suivent à ce moment-là.
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Carte d’après Klinowska. On remarque que les échouages d’animaux vivants ont tous lieu là où les isopleths
sont perpendiculaires à la côte.

Margaret Klinowska, qui a étudié de très près les échouages de cétacés sur les
côtes anglaises, remarque la différence suivante: alors qu’on trouve des carcasses
d’animaux arrivés morts un peu partout où les courants sont favorables, les
échouages d’animaux vivants se produisent exclusivement dans les régions où il
y a des anomalies magnétiques (champ moins élevé que la moyenne, par
exemple), des «vallées» perpendiculaires à la côte ou bloquées par des îles, et
après des tempêtes magnétiques. Elle remarque aussi que les espèces pélagiques
s’échouent proportionnellement plus souvent que les espèces côtières, ce qui est
assez logique. En effet, les espèces pélagiques, qui sont en territoire mal connu
quand elles passent près des côtes, se fient présumément plus à leur système de
navigation basé sur la topographie magnétique que les espèces côtières qui, elles,
se fient plus à la topographie géographique d’un milieu qu’elles connaissent
mieux. Les travaux de Kirswink, Dizon et Westphal (1985), portant sur des
échouages sur la côte est des États-Unis, semblent confirmer ces faits.

Station de la garde côtière

Échouages d’animaux morts

Échouages d’animaux vivants

Courbes de niveau du champ magnétique
Les intervalles des isopleths sont de 10 nanoteslas.
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Ce système de navigation est très simple. Il suffit d’une carte et d’une horloge.
Il s’agit d’un système indépendant de la dérive des pôles magnétiques et même
de leur renversement, puisqu’il est basé sur la topographie magnétique, qui
dépend seulement de la géologie. Il fonctionne aussi très bien : comme nous
l’avons dit, les échouages sont malgré tout très rares. Les cétacés sont peut-être
capables de remettre leur système de navigation en marche, soit à l’aide de leur
sonar, qui les renseigne sur la topographie géographique du fond, soit que leur
horloge interne puisse se remettre à l’heure, ce qui leur permettrait de corriger
les erreurs de navigation.

Il est donc de plus en plus vraisemblable de considérer les échouages comme
étant le résultat de malheureuses erreurs de navigation. Cela n’est peut-être pas
la seule cause; cependant, la fréquence tellement plus élevée des échouages aux
endroits où il existe des anomalies magnétiques, et après des perturbations
importantes des fluctuations normales du champ magnétique terrestre, en fait
probablement la cause principale.

J’ai assisté à l’échouage, puis à la mort de 7 dauphins à flancs blancs sur l’île
Verte en septembre 1999. Malgré tous les efforts qu’un bon samaritain de l’île et
moi avons pu faire pour les repousser au large (ce qui a impliqué de passer plus
de 3 heures dans une eau plutôt froide!), ils ont tous fini par mourir sur la batture,
où ils retournaient sans cesse. Je pense qu’ils étaient rentrés dans le fleuve Saint-
Laurent en suivant un cap SO, jusqu’à une région qu’ils ne connaissaient pas (on
voit rarement cette espèce à la hauteur de l’île Verte). Quand ils ont voulu repartir,
ils ont pris le contre azimut (NE, car ils avaient mémorisé leur azimut d’entrée),
mais s’étant probablement décalés vers le sud, cet azimut les a envoyés se buter
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Le transport d’un cétacé échoué dans une zone peuplée où la carcasse ne peut être laissée sur place pose 
parfois de gros problèmes, comme dans le cas de ce très gros rorqual commun mort dans le lac Saint-Pierre,
entre Québec et Montréal, en 1985.
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à l’île. Si cet événement s’était passé près de l’extrémité de l’île, ils auraient pu,
par essais et erreurs (comme le font tous les animaux), retrouver leur chemin.
Malheureusement, ils ont rencontré la côte de l’île trop loin de son extrémité. Il
aurait fallu, pour pouvoir vérifier cette hypothèse, les transporter sur la côte nord
de l’île et les remettre à l’eau là où leur sens de l’orientation aurait pu s’exercer
convenablement. Malheureusement, quand on a essayé de le faire avec l’un
d’entre eux, on n’était pas équipé pour le contraindre, et l’animal se débattait
tellement, qu’il a fallu le remettre à l’eau. Des êtres dotés d’une intelligence
comme la nôtre auraient pu raisonner le problème et longer la côte jusqu’à ce
qu’ils s’en sortent. Leur forme d’intelligence ne leur a pas permis de le faire et,
faute de pouvoir contrôler la situation, ils en sont morts. Cela ne fait pas d’eux
des êtres stupides, seulement des êtres dont le cerveau n’est pas fait pour résoudre,
sans apprentissage, ce genre de problème. Cet apprentissage ne peut se faire que
par imitation ou par accumulation de faits mémorisés ; il ne peut être transmis
par le langage puisque ce dernier, chez les cétacés, ne peut pas transmettre des
notions abstraites.
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Quatre des sept dauphins à flancs
blancs qui se sont échoués sur l’île
Verte à la suite de ce qui pourrait
être une erreur de 
navigation.

Rorqual commun, à Pabos, en juillet 2000.
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Vers la fin de 2004, on a constaté un nombre particulièrement élevé
d’échouages sur les côtes d’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les scientifiques
du Département de biologie marine de l’Université de Tasmanie ont démontré
que ce phénomène était cyclique et relié à l’action des vents d’ouest, dont la
force augmente tous les 12 ans. Ces vents repousseraient les courants froids plus
près des côtes et, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ils contiennent
en général (au moins sur leurs bords) de grandes quantités de nourriture. Les
cétacés se rapprocheraient des côtes en suivant leur source de nourriture, ce qui
provoquerait les échouages constatés. Il suffit dans le cas des espèces grégaires,
comme le globicéphale, qu’un seul fasse une erreur pour que tout le groupe
s’échoue, comme nous l’avons expliqué plus haut.
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Le même rorqual 
échoué à Pointe-au-Père.

Les fractures multiples
de l’humérus n’ont pu
être causées que par une
violente collision avec un
bateau.

Rorqual commun
flottant à la dérive 
près de Tadoussac.
Ursula Tscherter
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NUTRITION

Les mammifères marins sont parmi les animaux qui, au cours de l’évolution, ont
su récupérer les NICHES ÉCOLOGIQUES laissées vacantes par la disparition des
grands reptiles marins. Ils ont pu bénéficier de l’extrême richesse du milieu marin
en ressources alimentaires. Ils ont su se partager ces ressources en développant
des méthodes aussi variées qu’efficaces pour capturer des proies très variées, elles
aussi.

Une fois de plus, il nous faudra considérer séparément les odontocètes, les
mysticètes et les pinnipèdes, puisqu’ils utilisent des méthodes très différentes pour
se procurer leur nourriture.

LES ODONTOCÈTES

Sur le plan anatomique, ils ont pour la plupart conservé une caractéristique qui
dénote leur nature de prédateurs : la présence dans leur gueule d’une série de
dents de PRÉHENSION bien dévelop-
pées, toutes semblables (homodontie),
qui ne leur permettent pas de masti-
quer leurs proies, mais de les retenir ou
d’en arracher des parties. Les proies ou
les morceaux sont ensuite avalés sans
mastication. Certains n’ont plus qu’une
paire de dents fonctionnelles, comme
les ziphiidés ou baleines à bec. Ces
dents sont la plupart du temps telle-
ment réduites chez les femelles qu’elles
ne font pas éruption et restent cachées
dans la gencive toute leur vie. On peut
donc en conclure qu’elles ne servent,
dans le cas des mâles chez qui elles
dépassent encore de la gencive, que
lors des affrontements parfois violents
qui ont lieu au moment du rut. Le
cachalot en a jusqu’à 40 dans la man-
dibule. Chacune peut peser plus de
500 g. Cette rangée de dents énormes
offre un tableau impressionnant.
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Mandibule d’un grand cachalot, probablement un
mâle. New Bedford Whaling Museum.
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Pourtant, le cachalot doit s’en servir très peu pour se nourrir.
En effet, elles ne font éruption que vers l’âge de 10 ans. Les
cachalots sont sevrés depuis au moins 8 ans à ce moment-là et n’ont
sûrement pas attendu d’avoir des dents pour se nourrir. On voit aussi
de vieux cachalots dont la mandibule, brisée par des harpons ou des
combats, s’est ressoudée à angle droit. Ils ne sont pas plus maigres
que leurs congénères à la mandibule fonctionnelle.

Les dents des maxillaires restent vestigiales et doivent tomber
assez rapidement, car elles ne sont pas implantées dans l’os, mais
seulement dans la gencive.

On pense qu’ils se promènent la gueule ouverte, laissant
traîner leur mandibule sur le fond. Les proies seront capturées
par un mouvement de succion, après peut-être avoir été
assommées aux ultrasons. La plupart des odontocètes doivent
se servir de ce moyen pour aspirer les proies dont ils se
nourrissent. Ils ne risquent pas la noyade, car leur larynx se
termine par une sorte de bec en fer
de lance.
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Dents vestigiales de physeter à l’Anse à Valleau.

Mandibule de
physeter déformée,
Galerie d’anatomie

comparée, Paris.

Mandibule déformée 
de cachalot au New Bedford 

Whaling Museum.

Dents vestigiales de cachalot.
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Le larynx est enfoncé profondément dans l’orifice des narines internes (choanes).
Il y est maintenu très solidement par un muscle puissant, le sphincter palato-
pharyngien qui serre le bec, juste en arrière de l’élargissement en fer de lance. Le
larynx ne peut donc sortir des narines internes sans relaxation volontaire du sphincter.
Quelle que soit la grosseur de la proie avalée, elle doit passer à droite ou à gauche
du larynx (la plupart du temps à droite, à cause de l’asymétrie du crâne). L’animal
ne peut respirer par la bouche, et le contenu de sa bouche ne peut pénétrer dans
ses poumons. C’est un mouvement descendant de la langue et de l’APPAREIL
HYOÏDIEN qui est responsable du mouvement de succion. Les espèces édentées,
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Coupe longitudinale de la tête d’un odontocète

Larynx de béluga. L’orifice des narines internes
se trouve à gauche.

Narines internes
Évent

Œsophage

Trachée-artère

Appareil hyoïdien Larynx

Langue

Sphincter palatopharyngien
Pharynx

Larynx de béluga entrouvert.
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comme les baleines à bec, ont deux sillons sur la gorge. Ces deux replis doivent
permettre à la région pharyngienne d’augmenter de volume durant les mouvements
de succion, ce qui leur permet d’aspirer plus profondément les espèces glissantes
dont elles se nourrissent (calmars), et ainsi de mieux les retenir.

98 Baleines et phoques. Biologie et écologie

La succion chez le béluga: 1) la bouche s’entrouvre; 2 et 3) la bouche forme un entonnoir, la langue est visible en
position haute; 4) la langue s’étant abaissée pour provoquer l’aspiration de l’eau, elle n’est plus visible.

1 2

3 4

Les deux sillons en V, situés sous la gorge, caractérisent les baleines à bec.
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Estomac ouvert de béluga. Les trois compartiments sont de couleur différente.

Par contre, l’orque épaulard se sert sûrement de ses dents, comme en témoignent
les cicatrices qu’il laisse sur des proies qui lui ont échappé (gros pinnipèdes, cétacés)
et les nombreux documents où on les voit leur arracher des morceaux.

Traces de dents laissées par des orques sur la queue d’un mégaptère.
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Le premier de ces compartiments sert en général à accumuler la nourriture et
à la préparer à subir l’action des sucs gastriques. En étudiant les débris qu’il
contient, on peut avoir une bonne idée du régime alimentaire de son propriétaire.
Le pancréas n’est pas diffus mais remarquablement compact, du moins chez le
béluga.
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Les odontocètes ont en général des intestins qui mesurent 15 fois leur longueur,
ce que j’ai pu vérifier lors de la nécropsie de dauphins à flancs blancs et de celle
d’un cachalot mâle juvénile échoué à l’Anse à Valleau en Gaspésie (Québec), qui
mesurait 13 m de long et avait 184 m d’intestins! On s’explique mal pourquoi ils
sont si longs, leur régime alimentaire ne comportant pas apparemment de proies
particulièrement difficiles à digérer. C’est peut-être dû au fait que le système digestif
n’est probablement pas irrigué par le sang pendant les apnées profondes et qu’il
faut en maximiser l’efficacité quand les animaux se trouvent près de la surface.
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Pancréas de béluga.

Tube digestif d’un dauphin à flancs blancs. Les intestins, comme chez le cachalot, ont 15 fois la longueur du corps.
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La capture des proies se fait de plusieurs façons chez les odontocètes. Certains
vont nager individuellement à la recherche des proies qui seront repérées au
sonar, puis capturées une à une. D’autres, comme le cachalot, vont attendre leurs
proies à une certaine profondeur, les repérer au sonar, puis les capturer après
peut-être les avoir « assommées » à l’aide d’ultrasons. D’autres enfin chassent en
groupes, au sein desquels règne une certaine coopération.

Les cétacés qui forment des groupes importants (notamment les dauphins) se
déplacent, quand ils cherchent leur nourriture, en une masse plus étendue en
largeur qu’en profondeur. Les globicéphales sont ceux qui se dispersent sur le
plus large front lorsqu’ils sont à la recherche de proies. Leurs troupeaux, formés
parfois de plusieurs centaines d’individus, s’étalent sur une largeur de plus de
deux kilomètres par moments. Lorsque les proies (bancs de poissons ou de
calmars) sont repérées, deux formations peuvent être constatées.

Une formation dispersée – Le groupe se subdivise en sous-unités dont le
comportement s’individualise. Il se maintient cependant un certain synchronisme
dans le comportement du groupe, ce qui implique une certaine forme de
communication entre les individus.

Une formation dite de coopération – Les individus du groupe paraissent
coopérer pour maintenir les proies groupées ou pour les pousser dans un endroit
d’où elles ne pourront s’échapper et où il sera plus facile de les capturer. Ce
comportement se remarque chez certaines espèces de dauphins et chez l’orque
épaulard.
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Mesure des intestins d’un cachalot 15 x 13,5 m: plus de 184 m à étendre et à fouiller en vain pour y trouver l’ambre gris.
En mortaise : ambre gris.  New Bedford Whaling Museum.
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Il existe des documents vidéo montrant des orques, près de la Norvège, qui
rassemblent un banc de harengs en tournant autour et en émettant des sons. Puis,
les uns après les autres, ils viennent donner de violents coups de queue dans le
banc de poissons, en assommant un certain nombre qu’ils viennent ensuite
délicatement ramasser un par un. Tout se fait dans l’ordre (probablement
hiérarchique), les rassembleurs poursuivant leur travail pendant que l’assommeur
récolte ses proies.

102 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Bélugas dans le Saint-Laurent près de l’île Verte. Photo ci-contre : pêches à fascines à l’île Verte.

Groupe d’orques dans la région de Mingan.
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J’ai constaté un comportement qui pourrait être du même ordre chez le
béluga, près de l’île Verte, dans le Saint-Laurent. À trois occasions, j’ai vu des
groupes de cinq ou six bélugas nager en décrivant un cercle d’une quinzaine de
mètres de diamètre. Chaque fois, j’ai eu l’impression que, périodiquement, l’un
ou l’autre de ces cétacés quittait le cercle pour capturer une ou des proies
rassemblées par le groupe. Il devait le faire en plongée puisqu’on le voyait ressortir
à l’intérieur du cercle puis reprendre sa place sur le tour. Cette activité a duré,
les trois fois, de quinze à trente minutes environ. Dans l’un de ces cas (1974),
j’étais dans un bateau muni d’un moteur hors-bord et, malgré la crainte habituelle
que ces cétacés manifestaient à l’époque vis-à-vis de ce type d’embarcation (ils
étaient encore chassés deux ans auparavant), ils m’ont laissé approcher à une
dizaine de mètres. Là, moteur coupé, je me suis laissé dériver à côté, pendant
plusieurs minutes, en observant leur manège. Avaient-ils rassemblé un banc de
harengs (il s’en prenait dans les PÊCHES À FASCINES de l’île à cette époque) pour
s’en nourrir ? Je ne peux l’affirmer, mais il y avait là pour eux un centre d’intérêt
qui nécessitait manifestement une activité de coopération.

J’ai aussi observé en Mauritanie un comportement semblable chez un groupe
de tursions (Tursiops truncatus), mais dans ce cas un des dauphins se déplaçait à
toute vitesse à la surface, pendant que les autres semblaient jouer les rassem-
bleurs. Ce comportement a duré près d’une heure et les activités des dauphins
semblaient coordonnées, les cinq à dix individus se déplaçant dans une surface
de quelques dizaines de mètres de diamètre entre deux opérations de «pêche»,
mais restant toujours groupés.

Que mangent les odontocètes ? Des poissons pélagiques, DÉMERSAUX ou
BENTHIQUES, des CÉPHALOPODES, des crustacés (crevettes pélagiques ou ben-
thiques), des vers, des mollusques, des mammifères, des oiseaux. Certaines
espèces sont presque exclusivement teutophages (du grec teuthis: calmar), comme
les baleines à bec.

On a attribué à certains cétacés une
voracité démesurée. Qui n’a pas vu le
dessin publié dans le livre de Slijper
Whales and Dolphins, représentant un
orque épaulard et son dernier repas ?
Slijper, citant l’éminent cétologiste
Eschricht, affirme que ce dernier avait
trouvé, dans l’avant-estomac d’un orque
de 7,5 m de long, 13 marsouins parfai-
tement intacts et 14 phoques (il était
même censé être mort avec le
15e phoque en travers du gosier). Ce
pauvre épaulard, qui ne devait pas peser
plus de 5 tonnes, aurait-il pu accumuler
près de deux tonnes de nourriture dans
son estomac ? Il y avait bien de quoi
mourir d’indigestion!

104 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Dernier repas de l’orque épaulard de
Slijper.
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La véritable histoire remonte à 1866, année où Eschricht, chercheur de grande
réputation (une famille de baleines, les Eschrichtiidés, et une baleine, Eschrichtiius
robustus, la baleine grise de Californie, lui doivent leur nom), fit l’examen du
contenu de l’estomac du fameux orque épaulard. Il y trouva effectivement les
restes de 13 marsouins et de 14 phoques. Il avait pris la peine de bien préciser,
cependant, que ces restes étaient très fragmentaires et même, pour certains,
minuscules… Et voilà comment on écrit
l’Histoire!

L’orque épaulard est malgré tout un
formidable prédateur, capable de se nourrir
d’à peu près tout ce qui nage, y compris les
grands mysticètes, sauf, curieusement, de
l’Homme. Pour une raison inconnue, il ne
semble pas intéressé à l’inclure dans son
menu. Il n’y a aucun cas sérieux, bien docu-
menté, qui fasse état d’un être humain dévoré
par des orques. Le seul cas connu d’attaque
concernait un homme qui était couché sur
sa planche de surf. Vu par en dessous, il
ressemblait à une otarie (il y en avait dans la région). Il fut attaqué par un épaulard qui
le relâcha dès qu’il s’aperçut de sa méprise et n’y toucha plus par la suite.

Les orques épaulards « résidents» de Colombie-Britannique se nourrissent
presque exclusivement de saumon; les «nomades», eux, ne mangent pratique-
ment que des mammifères, comme les phoques et les otaries.

LES MYSTICÈTES

Lorsqu’on regarde le squelette de la tête d’un mysticète, on remarque tout de
suite l’absence de dents et des alvéoles qui auraient pu en contenir, tant dans les
maxillaires que dans les mandibules.

105

Silhouette d’une otarie et d’un surfer vus 
par en dessous.

Tête osseuse de rorqual commun, île Verte, musée du Squelette.

Nutrition
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Les maxillaires se sont plus
ou moins aplatis selon les
espèces pour servir de supports
à un ensemble de structures
admirablement adaptées à leur
façon de capturer leurs proies :
les fanons. En effet, les mys-
ticètes ne se nourrissent pas
comme les odontocètes, en
capturant leurs proies une à une.
Ils le font par quantités parfois
énormes, en filtrant des volumes
considérables d’eau de mer pour
y récupérer ce qui y nage.

Les fanons ont une origine
épidermique, c’est-à-dire qu’ils
ont la même origine que nos
cheveux et nos ongles. L’évolu-
tion de ces structures reste mys-
térieuse. Elles sont du reste
souvent citées en exemple par
les créationnistes afin de discré-
diter la théorie de l’évolution.
Cependant, quand on regarde le
palais d’un animal, on y re-
marque la présence de rides
cornées transversales. Il est vrai-
semblable que c’est à partir de
rides semblables que se seraient
développés les fanons (voir le
chapitre sur la philogénie). Dans
les deux cas, il s’agit de forma-
tions épidermiques secondaires.

Un fanon est formé de deux
lames cornées prenant en sandwich une série de poils très durs et pleins à partir
d’une certaine distance de la racine (un peu comme deux ongles collés ensemble
avec des moustaches de chat entre eux).

Les poils et les lames cornées poussent continuellement, mais les poils s’usent
moins vite que les lames, ce qui fait que l’extrémité DISTALE des fanons porte une
frange de poils dépassant la matrice cornée de plusieurs centimètres.

106 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Tête de petit rorqual, île Verte, octobre 1996. La bouche
ouverte laisse voir les deux rangées de fanons.
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Rides cornées sur un palais d’orignal.

Racines des poils de fanons, Minky, Baie-Comeau.
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108 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Coupe transversale de fanons de rorqual commun. On voit les poils dans la matrice cornée (points blancs).

Petit rorqual. Les fanons vus de l’extérieur. On voit la lèvre dans la partie supérieure de la photo.

Les baleines ont de 200 à 450 fanons de chaque côté de la bouche. Ils sont
distants de 5 à 10 mm les uns des autres. Les plus petits sont aux extrémités et
les plus grands au centre.

Les poils des fanons s’entremêlent, formant un filtre à travers lequel l’eau
peut s’écouler facilement mais qui retiendra efficacement les proies consommées
par les baleines.

�

�

�
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Les plus petits des éléments du PLANCTON ne seront que peu ou pas récupérés.
En effet, le tamis de poils ne peut être trop serré, ni les fanons trop rapprochés, de
façon à ne pas gêner l’écoulement de l’eau hors de la bouche. Il est relativement
difficile de relier la taille des poils des fanons ou leur nombre à celle des proies
consommées, même s’il serait logique de pouvoir le faire. Ainsi, il n’y a pas de
différence très marquée entre les poils des fanons du rorqual commun, qui se nourrit
de poissons, et ceux des fanons de la baleine bleue, qui se nourrit presque
exclusivement de krill et de copépodes. C’est comme si la priorité était de ne pas
dépasser un certain seuil de résistance à l’évacuation de l’eau.

De plus, la taille des poils varie avec l’âge et il n’est pas prouvé qu’il en soit
de même pour la taille des proies consommées.

L’efficacité du système est extraordinaire puisqu’il permet à une baleine bleue
de capturer les quatre tonnes de « crevettes » minuscules (chacune pesant un
gramme, environ) dont elle a besoin chaque jour.

On ne voit pas de différence notable entre la taille des poils des fanons d’une baleine bleue (en haut) et ceux
des fanons d’un rorqual commun (en bas).

Petit rorqual. Les fanons vus de l’intérieur, avec leurs franges de poils emmêlés.
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Nous verrons plus loin les effets désastreux de la pollution des eaux sur les
cétacés. Cependant, signalons ici les conséquences possibles d’un geste apparem-
ment insignifiant : le rejet de sacs en plastique à la mer. On peut imaginer ce qui
se produit lorsqu’un de ces sacs se colle aux fanons à l’intérieur de la bouche
d’une baleine. Qui parmi vous, amis lecteurs, ira se faire le Jonas qui débarrassera
la baleine de ce qui risque de limiter considérablement son pouvoir de filtration,
donc son alimentation?

Il est bien possible que la turbulence de l’eau pénétrant brusquement dans la
bouche décolle le sac des fanons, ou que la baleine réussisse à le faire avec sa
langue. Arrivera-t-elle à le recracher ? Si elle l’avale, quelles seront les consé-
quences sur son appareil digestif ?

Les tortues de mer qui confondent les sacs de plastique avec les méduses
dont elles se nourrissent et qui en meurent, payent déjà un lourd tribut à la
négligence humaine. Faut-il y ajouter les mysticètes?

Il existe deux sortes de mysticètes: les «écrémeurs» et les «engouffreurs». Les
premiers filtrent l’eau qui contient leur nourriture en continu, nageant lentement
la bouche entrouverte et laissant l’eau s’écouler au niveau de la commissure des
lèvres après qu’elle a traversé le tamis des fanons. Les baleines franches sont de ce
type. Il paraît qu’on peut entendre le cliquetis des immenses fanons remués par
l’eau quand une baleine franche du Groenland en écrème la surface.

110 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Fabrice Kerleau et Gérard Mauger
examinant le petit rorqual juvénile
tué par l’ingestion de sacs de
plastique. Il devait être encore
allaité.
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Les sacs de plastique tels que
contenus dans l'estomac du petit
rorqual (ci-dessous) et ces mêmes
sacs une fois nettoyés (ci-contre).
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Les baleines franches ont un crâne bien particulier. Le rostre est très mince et
très arqué, et porte des fanons extrêmement longs et étroits : ils peuvent mesurer
jusqu’à 4,5 m de longueur chez la baleine franche du Groenland et 2,5 m chez
la baleine franche noire. Les poils qui les frangent sont très fins, ce qui a pu donner
lieu à la notion que leur finesse est proportionnelle à la taille des proies, puisque
les baleines franches ne mangent pratiquement que du krill et des copépodes et
que ce sont les premières qui ont été chassées, donc étudiées.

Baleine franche noire en alimentation.
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Tête de baleine franche, Galerie d’anatomie comparée, Paris.

À cause de la position basse de la mandibule, les lèvres sont très épaisses et
très hautes. Le dessous de la gorge et le ventre sont lisses. La langue est ferme et
volumineuse.
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La mandibule est articulée avec le crâne
de façon classique : fosse glénoïde conte-
nant de la SYNOVIE et MÉNISQUE de fibro-
cartilage.

De nombreux observateurs les ont vues
aller et venir, partiellement ou totalement
immergées dans des bancs souvent énormes
d’animalcules. Quand elles vont les cher-
cher en plongée, elles peuvent rester immer-
gées de quatre à dix minutes.

Quant aux mysticètes qualifiés d’« en-
gouffreurs », leur crâne est plus plat, les
maxillaires sont beaucoup plus larges et les fanons, plus courts. Ces derniers ne
mesurent, en effet, que 1 m au maximum chez la baleine bleue, 90 cm chez le
rorqual commun et 30 cm chez le petit rorqual. Le dessous de la gorge et une
partie du ventre sont plissés, ce qui leur vaut du reste leur nom de rorqual (du
norvégien ror : plis et hval : baleine).

Leur langue est plutôt flasque et peut s’étirer considérablement. Les rorquals,
au lieu de nager lentement dans le banc de proies, la gueule entrouverte comme
leurs consœurs, utilisent une tactique différente.

Ces baleines sont capables de nager beaucoup plus rapidement. Après avoir
repéré le banc de krill ou de poissons et souvent l’avoir regroupé, elles se
précipitent sur les proies et ouvrent largement la bouche.

Quand l’animal ouvre sa bouche, la pression de l’eau qui s’y engouffre, ainsi
que tout ce qui y nage, distend les tissus extensibles du plancher de la bouche et

112 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Coupe transversale d’une tête de rorqual
Prémaxillaire Vomer Maxillaire

Mandibule

Langue

Espace sublingual

Muscles peauciers

Sillons gulaires

Fanons (1,10 m max.)

Lèvre inférieure basse et
muscles

Coupe transversale de la tête
d’une baleine franche.

Rostre

Fanons

Lèvres

Muscles
Peau + graisse

Langue

Mandibule
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Petit rorqual échoué sur les battures de l’île Verte, en octobre 1996. Les plis du ventre et de la gorge sont des
caractéristiques du rorqual.

Tête de petit rorqual. 
La langue et le plancher de 
la bouche très extensibles sont
bien visibles. La cavité buccale
est séparée du pharynx par 
un sphincter prépharyngien
repérable au-dessus de la
langue, entre les deux rangées 
de fanons.

repousse la langue dans le fond d’une immense poche (qui se glisse dans un
espace prévu à cet effet entre la peau et la chair : le cavum ventrale). Cette poche,
en se formant, pousse sur les plis de la gorge qui s’étirent à leur tour, un peu
comme un soufflet d’accordéon. Chez les grosses baleines bleues, selon Pivorunas
(1979), elle pourrait contenir de 60 à 70 m3, ce qui est pas mal plus qu’une
piscine de jardin!
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Une fois la bouche refermée, la contraction des muscles puissants situés sous
les plis et de ceux de la langue, qui agit un peu comme un piston, chasse l’eau
à travers les fanons en un temps très court.

114 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Tête de petit rorqual. 
La bouche est ouverte, 
la langue a commencé à 
se rétracter et le plancher 
de la bouche, à s’étirer.

Petit rorqual expulsant l’eau de sa poche ventrale. Remarquez la forte pression avec laquelle l’eau
est expulsée de la poche ventrale.
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Extrémité 
du larynx d’un
petit rorqual.

Coupe sagittale d’une tête de mysticète 
illustrant les structures péripharyngiennes

Tête d’une engouffreuse vue de profil pendant la nage.

Évent

Œsophage
Trachée-artère

Poumons

Narines internes

Pharynx

Langue
Palatoglossus
(Sphincter prépharyngien)

Larynx

Sphincter palatopharyngien

Nasal plug

Plancher de la bouche
extensible

L’extrémité du larynx des rorquals est moins spécialisée que celle des
odontocètes et moins bien retenue dans les narines internes.

Cela peut sembler illogique si l’on considère la pression avec laquelle l’eau
s’engouffre dans leur bouche. Cependant, la présence d’un sphincter pré-
pharyngien constitué par le palatoglossus qui sépare la cavité buccale du pharynx
empêche l’eau d’y pénétrer.
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Donc, malgré la pression énorme de l’eau qui s’engouffre dans la bouche,
le larynx ne risque pas de se faire arracher de l’ouverture des narines internes où
il est faiblement maintenu par le muscle palatopharyngien. La force du muscle
palatopharyngien et la forme du larynx sont bien appropriées, en effet, pour
maintenir ce dernier en place dans les choanes au moment de la déglutition.

116 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Schéma d’un mysticète bouche ouverte

L’animal vient d’ouvrir la bouche. La pression de l’eau retourne la langue comme un doigt de gant et étire le
plancher de la bouche en une immense poche. Un sphincter sépare la cavité buccale du pharynx.

Œsophage

Trachée-artère

La langue est retournée
comme un doigt de gant
par la pression de l’eau.

Le plancher de la bouche et 
la peau de la gorge sont étirés
par la pression de l’eau.

Poumons

Pression de l’eau

Nasal plug

La pression de l’eau force la langue à se retourner comme un doigt de gant,
et le plancher de la bouche à s’étirer considérablement pour former la poche qui
la contiendra. Cette poche prend son expansion entre la peau et le corps de
l’animal dans le cavum ventrale en étirant les sillons gulaires, ce qui repousse
vers le haut l’appareil hyoïdien et le larynx. Ce dernier sera maintenu dans les
narines internes par la pression de l’eau.

L’articulation des mandibules doit pouvoir résister aux tensions considérables
subies pendant l’engouffrement. Elle doit aussi permettre la rotation des
mandibules lors de l’ouverture de la bouche. Elle sera donc différente de l’articu-
lation de celles des autres mammifères. L’articulation ne contient pas de synovie,
mais une sorte de coussin de tissu fibreux infiltré d’huile. Ce dernier est intercalé
entre la FOSSE GLÉNOÏDE et l’extrémité articulaire des mandibules.
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Il ne s’étire ni ne se compresse, mais favorise le mouvement de rotation de la
mandibule. Cette rotation des mandibules permet aux rorquals de conserver une
forme hydrodynamique lorsqu’ils ont la bouche fermée, mais d’augmenter consi-
dérablement la largeur de cette dernière lors de son ouverture.

Petit rorqual échoué sur un îlot près de Ragueneau. On remarque la langue et le plancher de la bouche
distendus en un énorme ballon par les gaz résultant de la putréfaction. Ils se sont glissés entre les muscles de
la gorge et le plancher buccal, à cause de la présence du sphincter formé par le palatoglossus. Cette photo
illustre bien la dimension que peut atteindre la poche extensible composée de la langue et du plancher buccal.

Articulation de la mandibule de petit rorqual. Le coussin fibreux (1) est bien visible, entre l’apophyse
du temporal à gauche (2) et l’extrémité de la mandibule, à droite (3).
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118 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Mosaïque de photos montrant le mouvement de rotation vers l’extérieur des mandibules lors de l’ouverture de
la bouche d’un petit rorqual.
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Le fonctionnement détaillé de la bouche dépasse le cadre de cet ouvrage,
signalons simplement qu’il dénote une adaptation remarquable à la méthode de
capture des proies (Lambertsen, Ulrich, Straley, 1995).

Petit rorqual en pleine alimentation. La couleur rosée du ventre est attribuable au sang qui vient se refroidir
dans la peau.

Crowsfoot, petit rorqual en alimentation.
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On ne sait pas exactement comment la bouchée de nourriture extraite de l’eau
est transférée à l’œsophage. On attend encore le volontaire qui ira vérifier l’hypo-
thèse selon laquelle ce seraient des ondes de contraction des muscles de la langue,
un peu comme le péristaltisme de l’œsophage, qui en seraient responsables.

U
rs

ul
a 

Ts
ch

er
te

r

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:26  Page 119



L’avant-estomac de la baleine bleue peut contenir jusqu’à 1 tonne de krill,
celui du rorqual commun, 800 kg de nourriture. Il est compartimenté comme
celui des odontocètes. Le fait que les cétacés doivent avaler de grosses quantités
de nourriture rapidement et sans mâcher rend cette compartimentation avan-
tageuse, les proies avalées pouvant être emmagasinées et malaxées sans nuire au
processus de digestion comme tel, qui se fait dans les compartiments suivants.

120 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Les intestins mesurent 5 à 6 fois la longueur du corps. Ce n’est pas excep-
tionnel, mais cela fait quand même 150 m pour une baleine bleue ! Cette
longueur, beaucoup moins grande que chez les odontocètes, reflète peut-être le
fait qu’elles plongent moins profondément et moins longtemps.

OTOLITHES de lançon dans l’avant-estomac d’un petit rorqual.

Cavité abdominale d’un petit rorqual, îles de la Madeleine, 2003.
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Que mangent les mysticètes ? Ce sont de petites proies. Leur œsophage,
même chez les plus gros spécimens, ne dépasse pas 10 à 15 cm de diamètre. Il
leur aurait été bien difficile d’avaler Jonas!

Les intestins du petit rorqual sont beaucoup moins longs que ceux des odontocètes, soit cinq fois seulement la
longueur du corps.

Œsophage d’un petit rorqual étiré au maximum, îles de la Madeleine, 2003.
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Certaines espèces, comme la baleine bleue ou les baleines franches, se
nourrissent presque exclusivement de crustacés ressemblant superficiellement
aux crevettes ; ils appartiennent à la famille des euphausiacés et sont désignés
sous le nom général de «krill», qui signifie nourriture de baleine en norvégien.
Comme on trouve fréquemment des COPÉPODES (Calanus sp.) mêlés au krill, elles
en consomment aussi, bien sûr, le tri étant assez difficile à faire!

122 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Baleine bleue en alimentation. Remarquez la poche ventrale distendue.

Les muscles rétracteurs des sillons gulaires.

Richard Sears
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Les autres rorquals sont
beaucoup plus éclectiques.
Ils consommeront du krill,
des copépodes (calanidés),
des mollusques (papillons de
mer, calmars), des poissons
de petite taille (capelans,
éperlans, lançons, morue arc-
tique) et les petits d’espèces
plus grosses (harengs, maque-
reaux).

Les rorquals ne fonction-
nent pas de façon aussi
synchronisée que les odon-
tocètes lorsqu’ils chassent.
Sans être vraiment grégaires,
ces animaux se retrouvent en
groupes par opportunisme,
parce qu’une concentration
de nourriture les rassemble
au même endroit.

Les baleines à bosse se
rassemblent parfois en assez
grand nombre et ont déve-
loppé une méthode de
pêche plutôt spectaculaire.
Elles plongent en dessous
d’un banc de poissons ou de
krill et remontent lentement,
en spirale, tout en soufflant
de l’air par leur évent. Le rideau de bulles ainsi formé va rassembler les poissons
ou les crustacés qui en ont peur. (Les photographes sous-marins savent à quel
point il est difficile de photographier certains poissons à cause du bruit des bulles
relâchées par le détendeur.) Les baleines n’ont plus qu’à remonter au milieu du
cercle de bulles, la gueule bien ouverte pour prendre leur repas, et à recom-
mencer un peu plus loin.

Plusieurs baleines peuvent coopérer dans ce genre de pêche, et la taille du
rideau de bulles varie en proportion du nombre de participantes. Une fois encore
la nature a précédé l’homme dans sa technologie : plusieurs espèces de poissons
se pêchent à l’aide de rideaux de bulles produits à partir de tuyaux perforés
immergés.

Le papillon de mer, appât de baleines (Clione limacina).
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Quelle quantité de nourriture absorbent ces géants? Christina Lockyer les a
étudiés dans l’Antarctique et est arrivée à la conclusion, dans des travaux publiés
en 1976, qu’il leur faut manger environ 4% de leur masse par jour, pendant les
120 jours passés sur les lieux où ils se nourrissent. Le reste de l’année, ils ne
mangent plus beaucoup, ce qui veut dire que les grands mysticètes ne con-
somment qu’environ 1,5 à 2% de leur masse par jour, en moyenne.

Combien de temps doivent-ils consacrer à la récolte de leur nourriture ?
Passent-ils leur temps à pêcher ou jouissent-ils de « loisirs»? Christina Lockyer,
après avoir estimé la capacité de la poche extensible des rorquals, et considérant
une densité moyenne de 2 kg de krill au m3, a calculé le nombre de «bouchées»
nécessaires pour qu’une baleine comble ses besoins. Par exemple, une baleine
bleue de 28 m pesant plus de 120 tonnes a besoin de récolter 4 tonnes de krill par
jour et devra donc effectuer 79 filtrations. On pourrait s’amuser à compter le
nombre d’euphausidés consommés, chacun ne pesant au maximum que
2 grammes! Un rorqual commun de 22 m pesant 62 tonnes aura besoin de plus
de 2 tonnes de krill par jour, récolté en 73 filtrations. Par contre, un petit rorqual
juvénile de 5 m de long, qui doit ingérer 711 kg de krill quotidiennement,
effectuera 355 filtrations. Voilà pourquoi ces petits cétacés sont si actifs sur les
lieux d’alimentation! On voit encore ici l’avantage de posséder une grande taille.
Plus la densité des proies sera grande, moins les baleines devront effectuer de
filtrations, bien sûr. On a déjà calculé (Moiseev, 1970) que certains bancs de krill
avaient une densité de 10 à 16 kg au m3. Une fois leur avant-estomac rempli, les
baleines passent un certain temps à digérer leur repas. Elles sont alors beaucoup
moins actives. La digestion est relativement rapide, ce qui leur permet de profiter
de toutes les occasions qui se présentent.
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Un mégaptère arrivant en surface la gueule grande ouverte.
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Les cétacés assimilent une très grande partie de leur nourriture. Un rorqual
commun peut assimiler jusqu’à 85% de la nourriture ingérée, ce qui dénote une
très grande efficacité. Il n’est pas étonnant qu’une baleine bleue puisse augmenter
son poids de près de 49% pendant les 120 à 150 jours qu’elle passe sur les lieux
d’alimentation. Une bonne partie de ce poids est constituée par la graisse, mais
aussi par une augmentation de la masse musculaire. Les os peuvent accumuler
une quantité d’huile représentant 10% du poids total de la baleine.

Rorqual commun en pleine action.
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Petits rorquals expulsant violemment l’eau contenue dans leur poche ventrale.
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LES PINNIPÈDES

Les pinnipèdes ont subi, eux
aussi, au cours de leur évolution,
des modifications qui leur per-
mettent de mieux se nourrir dans
le milieu où ils évoluent de pré-
férence.

La dentition, en ce qui con-
cerne les dents juguales, est deve-
nue homodonte et les dents,
pointues, ne servent plus qu’à
retenir les proies. Les canines
sont généralement bien dévelop-
pées ; par contre, le nombre et la
taille des incisives se sont réduits
par rapport aux carnivores terres-
tres. Certaines espèces, comme le
phoque crabier (Lobodon carci-
nophagus) et, dans une moindre
mesure, le phoque léopard (Hy-
drurga leptonyx) ont des molaires
et des prémolaires munies de
pointes accessoires qui agissent
un peu comme une passoire et
qui leur permettent de se nourrir
de krill.

Le morse a une dentition ré-
duite. Ses molaires et prémolaires
ont perdu leurs pointes et servent
surtout à écraser les coquillages
qui constituent l’essentiel de leur
nourriture. Les canines se sont énormément développées et représentent quelque
chose d’unique parmi les carnivores actuels. Elles peuvent atteindre 1m de long
chez les grands mâles et peser plus de 5 kg. Elles sont utilisées socialement par les
mâles et comme armes ou grappins pour monter sur la glace, par les deux sexes.
C’est peut-être son type de nourriture qui a permis au morse de développer ses
canines ainsi. Comme leur croissance ne lui occasionnait aucun inconvénient pour
capturer ses proies, mais lui donnait au contraire beaucoup d’avantages sur le plan
social, la sélection naturelle a favorisé les gros porteurs.

Les otaries ont le même genre de dents jugales que les phoques, toutes
semblables, pointues, pour retenir seulement les proies.

Le système digestif des pinnipèdes ressemble à celui des carnivores terrestres.
Il y a pourtant certaines différences, en particulier la longueur des intestins. Ceux-
ci ont de 8 (otarie de Californie) à 25 fois (éléphant de mer) la longueur du corps.

Dentition du morse.

Dentition du phoque crabier (moulage).
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J’ai pu vérifier qu’une femelle de phoque gris avait des intestins mesurant 13 fois
la longueur de son corps. Cette longueur peut surprendre, puisque les proies ne
sont pas particulièrement difficiles à digérer. C’est peut-être dû au fait que les
pinnipèdes font de longues apnées lorsqu’ils recherchent leur nourriture et que,
pendant ces apnées, le système digestif n’est pratiquement plus irrigué par le sang.
Cette grande longueur en maximise l’efficacité pendant les périodes passées en
surface, ou au sec, quand il est irrigué normalement.

128 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Longueur des intestins d’un phoque gris femelle.

L’estomac est simple, il n’y a pas d’appendice, les glandes salivaires ne sont
pas très développées et la salive ne contient pas d’enzymes.

Les pinnipèdes consomment surtout des poissons et des mollusques, comme
les calmars. Selon les espèces, l’abondance et la densité des proies, ils peuvent
chasser de façon solitaire ou chasser en groupes plus ou moins grands en
collaborant plus ou moins étroitement. Certaines espèces de phoques, comme
les phoques léopards et plusieurs espèces d’otaries parmi les plus grosses (lions
de mer), s’attaquent à des oiseaux et à d’autres espèces de phoques. Lorsque les
proies sont suffisamment petites, elles sont avalées sous l’eau, mais les plus grosses
sont ramenées vers la surface et consommées en morceaux.

Le morse se nourrit surtout de coquillages qu’il repère grâce aux nombreuses
vibrisses de son museau. Une fois repérés, ils sont aspirés directement ou déterrés
par des jets d’eau crachés par l’animal puis aspirés dans la bouche. La langue en
se déplaçant vers le fond de la bouche grâce à des muscles puissants peut aspirer,
avec une pression négative d’une atmosphère, les plus gros des mollusques hors
de leur coquille. Les plus petits sont écrasés avec leur coquille. On a calculé 
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(Fay, 1985) qu’il fallait 6000 coquillages en moyenne par jour à un morse adulte
pour combler ses besoins énergétiques et que cela impliquait jusqu’à 17 heures
de pêche par jour. Ils peuvent en manger 6 à la minute! Les morses peuvent aussi
manger des phoques dont ils vont aspirer la peau, le gras et les viscères grâce à
leur langue.

Certains pinnipèdes femelles jeûnent pendant la période d’allaitement,
d’autres ne jeûnent qu’une partie du temps. Les mâles de certaines espèces
peuvent jeûner aussi pendant de longues périodes au moment de la reproduction
afin de maintenir leur emprise sur une certaine surface de plage où ils accueil-
leront les femelles.

ÉCOSYSTÈME OCÉANIQUE ET ALIMENTATION
L’océan est un ÉCOSYSTÈME extrêmement complexe. En fait, on devrait plutôt parler
d’un ensemble d’écosystèmes. En effet, si les conditions qui y règnent sont relati-
vement moins extrêmes que celles qui régissent la surface des continents, il n’en
reste pas moins qu’il y a toute une différence entre celles que doit affronter un
organisme de la plaine abyssale et celles qui prévalent dans une zone peu profonde
de la mer des Caraïbes. L’immensité de l’océan nous fait oublier souvent sa fragilité:
comme tout le reste de la planète, il est vulnérable à l’action désordonnée de
l’homme.

Selon la définition, un écosystème est formé d’un ensemble de populations
d’espèces animales et végétales variées, la BIOCÉNOSE, réunies par l’attraction
qu’exercent sur elles certains éléments et certaines conditions physiques du milieu
de vie – air, eau, sol, température, climat, saisons, etc. – qui constituent un
environnement appelé BIOTOPE.

Il existe de nombreux types de relations entre les divers êtres vivants d’un
écosystème, mais au bout du compte, elles consistent à assurer sous des formes
variées un transfert d’énergie et de matière à l’intérieur de l’écosystème.

La perfection n’étant pas de ce monde, il est impossible d’envisager une
structure parfaitement autonome, fonctionnant en circuit fermé. Depuis très
longtemps une foule de chercheurs essayent en vain de mettre au point le
mouvement perpétuel ! Les lois de la thermodynamique expliquent d’ailleurs le
pourquoi de cette situation. Puisqu’il ne peut fonctionner de façon rigoureusement
autonome, le cycle écologique qui maintient l’écosystème en marche a donc
besoin d’un apport constant d’énergie et de matière. D’où vient cette énergie?
Du soleil, qui fournit lumière et chaleur à l’ensemble de la planète.

Tous les organismes vivants ne peuvent pas, cependant, utiliser directement cette
forme d’énergie. Seule une catégorie, les végétaux qui contiennent de la chlorophylle
(le produit qui leur donne leur couleur verte), peuvent, par PHOTOSYNTHÈSE fabriquer
leur propre nourriture à partir de la lumière solaire et des éléments minéraux présents
dans leur milieu (H2O et CO2). Comme ils sont indépendants en ce qui concerne la
nourriture, on les appelle les AUTOTROPHES. Ce sont eux qui vont introduire cons-
tamment de la matière organique nouvelle dans les écosystèmes. Pratiquement tous
les autres êtres vivants de l’écosystème dépendent plus ou moins directement des
autotrophes pour leur nourriture. Ce sont les HÉTÉROTROPHES.
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Les baleines ne sont pas végétariennes. Elles dépendent toutefois indirecte-
ment de la présence dans les océans des centaines de milliards de tonnes de
végétaux tellement petits qu’il faut un microscope pour les voir ! Ces centaines
de milliards de tonnes de PHYTOPLANCTON seront utilisées par des milliards de
tonnes de petits animaux, certains microscopiques, d’autres un peu plus gros qui
constituent le ZOOPLANCTON.

Certaines baleines vont puiser directement dans le plancton pour se nourrir.
Elles se trouvent donc près de la base des chaînes alimentaires. Elles sont rela-
tivement privilégiées par rapport aux autres cétacés qui puisent leurs ressources
plus loin dans les chaînes alimentaires.

Généralement, le zooplancton sert à nourrir des larves ou des petits d’ani-
maux plus gros qui, à leur tour, serviront de nourriture à des plus gros encore, et
ainsi de suite. Plus un animal se nourrit à un NIVEAU TROPHIQUE élevé, plus il
risque d’accumuler des produits toxiques prélevés dans sa nourriture, car cette
concentration se fait de plus en plus grande à chacun des niveaux trophiques.

Voyons un exemple simple. Imaginons qu’il faille quelques grammes de
plancton, légèrement contaminé, pour faire un élément du krill. Chaque élément
du krill n’accumulera qu’une quantité négligeable de polluants. Malgré tout, les
4 tonnes de krill que la baleine bleue consomme chaque jour causeront, chez
celle-ci, une certaine accumulation de polluants. Ces derniers, même en quantité
relativement faible, pourront néanmoins entraîner des effets non négligeables sur
l’organisme de la baleine.
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Réseau trophique d’un mysticète planctonivore. Les flèches vont du mangeur au mangé.

Copépodes

Calanus

Krill Clione Calmars

Petits poissons

Phytoplancton
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Si, maintenant, on considère le cas d’un dauphin ou d’un orque, qui se
nourrissent de poissons… qui ont mangé des poissons… qui avaient mangé du
krill… qui avait mangé du plancton contaminé…, on voit que c’est beaucoup
plus grave puisqu’il y aura concentration dans chaque élément de la chaîne. Si par
malheur cette chaîne contient des organismes benthiques qui fouillent les
sédiments pour se nourrir, c’est encore plus dramatique, car les animaux
fouisseurs remettent en circulation les polluants qui se déposent dans les
sédiments. C’est ce qui explique notamment pourquoi le béluga a tant de peine
à reconstituer sa population dans le fleuve Saint-Laurent. Cet animal, la femelle
surtout, se nourrit entre autres de grandes quantités de NÉRÉIS, vers prédateurs
vivant dans les sédiments (Vladykov, 1946). Comme il se trouve déjà dans une
zone où les sédiments sont très pollués, ses habitudes alimentaires ne lui donnent
pas beaucoup de chances de s’en sortir. Ces animaux, les SUPER-PRÉDATEURS,
peuvent concentrer des quantités importantes de métaux lourds et d’autres
polluants dans leurs tissus, particulièrement les graisses. Chaque fois qu’ils ont
besoin de ces réserves de graisse (soit parce que la nourriture est rare, soit parce
que les mères mettent cette graisse dans leur lait), ils remettent ces polluants en
circulation dans leur corps. Ainsi, les petits qui tètent un lait très gras se contami-
neront à la mamelle, le système immunitaire de ces animaux sera souvent
déprimé et leur système reproducteur, affecté.

Réseau trophique du béluga. Les flèches vont du mangeur au mangé. Il est plus complexe que celui du
mysticète, car le béluga se nourrit à plusieurs niveaux trophiques. 1) phytoplancton, 2) plancton végétarien, 
3) plancton carnivore, 4) organismes du benthos, 5) petits poissons, 6) calmars et poissons de taille moyenne, 
7) gros poissons.
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Le soleil, l’eau et le gaz carbonique ne suffisent pas aux végétaux. Il leur faut
des éléments organiques, qui leur permettront de fabriquer les différents produits
chimiques essentiels à leur structure et à leur fonctionnement. Les problèmes
causés par la fertilisation à outrance des sols dans l’agriculture intensive actuelle
reflètent bien ces besoins. D’où viennent les fertilisants naturels? Des cadavres
et des déchets de fonctionnement des divers organismes vivants. Ceux-ci tombent
sur le sol ou le fond des mers et servent à nourrir toute une faune de décom-
poseurs qui remettront en circulation une partie des éléments dont ils se sont
servis. Ainsi, dans le fond des océans, on trouve généralement une eau riche en
fertilisants naturels. L’eau des océans est constamment déplacée par divers facteurs
qui créent des courants plus ou moins puissants (force de CORIOLIS, température
des eaux de surface, marées, etc.). Ces courants se heurtent les uns contre les
autres ou viennent frapper certains éléments du relief sous-marin. Cela crée, dans
certaines zones, des turbulences importantes et une remontée des eaux profondes
vers la surface, selon le phénomène de résurgence (upwelling). Cette remontée
des eaux froides et fertiles du fond favorise la croissance du phytoplancton, et
donc de tout le reste des chaînes alimentaires, surtout pendant les périodes où la
durée d’insolation est optimale pour la croissance des végétaux.

C’est le cas de l’embouchure du Saguenay et c’est ce qui explique la diversité
et l’abondance des cétacés qu’on y observe. Le malheur veut que ce soit en même
temps un endroit particulièrement pollué par les déversements des grandes usines
installées sur les berges du Saguenay depuis des dizaines d’années.

Lorsqu’un animal veut produire l’énergie nécessaire à son fonctionnement,
comme nous l’avons dit plus haut, il va se servir d’éléments organiques puisés
dans sa nourriture et dégradés en présence d’oxygène. Les mammifères marins
sont tous carnivores, à l’exception des siréniens (lamantins et dugongs). Ils sont
donc toujours à la recherche de proies. À part les grands cétacés qui, dans certains
cas (baleines franches, baleine bleue), vont consommer des crustacés, les autres
sont des mangeurs de poissons et de calmars. Ces derniers ont en général besoin
d’une eau suffisamment oxygénée pour pouvoir métaboliser leur nourriture. On
pourrait penser que les mers et les océans contiennent des réserves d’oxygène
inépuisables et que cela ne pose donc aucun problème aux poissons qui y vivent.
Si les poissons et les autres habitants des océans y étaient distribués de façon
homogène, cela ne poserait en effet aucun problème. Malheureusement, ils ne
sont pas distribués de façon homogène et ont tendance à se grouper dans des
zones productives, souvent près des côtes, et c’est là que tout se complique: en
effet, dans les pays industrialisés, on pratique l’agriculture et l’élevage intensifs.
Cela implique l’utilisation de quantités énormes de fertilisants et des rejets massifs
de lisiers qui ne sont utilisés qu’en partie lors de la fertilisation les sols. Les excès
de fertilisants et de lisiers finissent par se retrouver dans les cours d’eaux et, de là,
dans la mer. Là, ils rejoignent d’autres déchets organiques provenant des eaux
usées non traitées et les fertilisants naturellement produits, et vont faire leur travail,
c’est-à-dire fertiliser les eaux côtières surtout. Cela va entraîner une surproduction
de matière organique (eutrophisation) qui se fera éventuellement décomposer par
des organismes spécialisés, lesquels remettront en circulation des éléments utiles,
mais en consommant beaucoup d’oxygène. Les eaux eutrophisées sont donc en
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général pauvres en oxygène, et cela n’est pas bon pour la survie de nombreuses
espèces. Nous n’avons pas à aller très loin pour avoir un exemple frappant des
effets de ces rejets sur un milieu marin et ses habitats.

On a constaté que les eaux de l’estuaire maritime du Saint-Laurent se sont
considérablement appauvries en O2 depuis 75 ans, même dans les couches
profondes. La teneur en O2 dissous serait passée de 38% en 1930 à 17% aujour-
d’hui. Cette situation peut avoir des conséquences désastreuses, car les poissons
qui ne tolèrent pas les taux faibles d’O2 peuvent mourir en allant se nourrir dans
ces zones appauvries. Les morues, par exemple, fuient les zones où la teneur en
O2 est inférieure à 20%. Lorsque des poissons passent plus de 4 jours dans ces
eaux, 50% vont en mourir ; on peut imaginer ce qui va arriver aux espèces dont
c’est l’habitat naturel ! Apparemment, cette zone s’étendrait des Escoumins à
Matane. La température des eaux de fond s’est élevée, en moyenne, de 1,7°C (ce
qui est beaucoup pour une masse aussi énorme d’eau), ce qui permet aux
décomposeurs d’être plus actifs, donc d’appauvrir la couche profonde en O2.
Comme les eaux qui arrivent d’amont contiennent d’énormes quantités de nitrates
et de phosphates (il en passe 6 millions de tonnes chaque année devant Québec!),
cela ne fait qu’accélérer le processus d’eutrophisation. Toute la toile alimentaire
peut en être bouleversée et donc avoir un effet dramatique sur les cétacés qui
viennent se nourrir dans cette zone de résurgence.

On peut aussi voir les effets des rejets de fertilisants sur un autre milieu marin
en regardant la photo satellite montrant les zones de grande productivité de
phytoplancton dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent (voir page 138). On y
voit que les endroits où l’eau est la plus froide (zones de résurgence visibles sur
la photo montrant la température des eaux de surface) sont aussi les plus
productifs. Mais on constate aussi que le bras de mer entre l’île du Prince-Édouard
et le continent, qui est pourtant une zone où l’eau est relativement très chaude,
constitue une zone particulièrement riche en chlorophylle, donc productrice de
beaucoup de matière organique (phytoplancton). Ce n’est sûrement pas une zone
de résurgence mais un très bel exemple d’eutrophisation des eaux côtières par
les engrais. Les habitats côtiers sont essentiels à la survie d’une partie importante
des espèces marines. Nous devons faire notre maximum pour les protéger, en
développant des façons plus intelligentes de fertiliser les terres agricoles, en
contrôlant sérieusement les épandages de lisiers et, bien sûr, en traitant les eaux
usées des municipalités riveraines des cours d’eau et de la mer.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:26  Page 133



Ursula Tscherter

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:26  Page 134



MIGRATIONS

La migration est un comportement adaptatif permettant de concilier les besoins
de la nutrition et de la reproduction. Généralement, les espèces migratrices se
déplacent vers les pôles et leurs eaux riches en nourriture au printemps et
reviennent dans les eaux plus chaudes mais presque dépourvues de nourriture
au début de l’hiver.

Ces migrations peuvent couvrir des distances considérables. Les baleines
grises de Californie se déplacent ainsi entre l’Alaska et les lagons de la Basse-
Californie, les mégaptères du Pacifique vont et viennent de l’Alaska aux îles
Hawaï, et ceux de l’Atlantique nagent des côtes du Groenland à la mer des
Caraïbes, sur le Banc d’argent, près de la République dominicaine.

135

Migrations effectuées par quelques espèces de cétacés entre les lieux d’alimentation et les lieux
de reproduction.

1. Zones d’alimentation
2. Zones de reproduction (Eubalaena glacialis, australis)
3. Zones de reproduction (Megaptera novaeangliae)
4. Migration (Eschrichtius robustus)
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On peut se demander pourquoi les cétacés quittent les zones de «pâturages»,
où la nourriture est abondante et facile d’accès, pour gagner des eaux où la
nourriture est rare et où ils vont passer plusieurs mois dans un jeûne presque total.
C’est tout simplement une question de rentabilité: quand un animal dépense plus
d’énergie à capturer des proies que ce que celles-ci lui procurent, il vaut mieux
pour lui, la plupart du temps, qu’il cesse de les poursuivre. Il attendra qu’elles
redeviennent suffisamment denses ou que les conditions entourant leur capture
s’améliorent, bref que la chasse redevienne payante. Soit qu’il hiberne, tombant
en léthargie en abaissant son métabolisme, soit qu’il aille dans un endroit où les
exigences du milieu sont moins grandes et où il pourra survivre et mettre bas en
utilisant ses réserves de graisse, par exemple. C’est ce que font les cétacés qui
ont intérêt à mettre bas dans des régions où l’eau, plus chaude, imposera moins
de stress au nouveau-né, même si elles ne sont pas aussi productives et qu’elles
imposent un jeûne prolongé aux adultes. Le petit, qui se nourrit de lait, pourra
investir au maximum dans sa croissance, malgré sa taille qui le rend plus
vulnérable aux pertes de chaleur car, justement, il en perdra beaucoup moins
dans l’eau chaude où il va naître. Au moment de suivre sa mère dans sa migration
vers les pôles, il aura grandi suffisamment pour faire face à la demande énergé-
tique accrue par le contact avec les eaux froides. Cette hypothèse semble être
confirmée par les travaux de Corkeron (Australie) et de Brown (Afrique du Sud).
Ces derniers, en faisant l’inventaire des baleines à bosse hivernant dans les eaux
chaudes tropicales, se sont aperçus que les troupeaux étaient constitués de 75%
de mâles et de 25% seulement de femelles. Où sont les femelles manquantes,
puisque le rapport des sexes est de près de 50% dans cette espèce? Il est probable
que celles-ci sont des femelles immatures ou qui ne mettent pas bas cette année-
là. Il est plus rentable, pour elles, de rester dans les eaux froides, même pendant
l’hiver, où elles peuvent largement compenser les exigences du milieu grâce à la
nourriture abondante, puisqu’elles n’ont pas à se soucier de la survie d’un
nouveau-né. Une telle observation entraînera peut-être une révision à la hausse
de l’effectif estimé des mégaptères, au moins sur la côte est de l’Australie. Cette
estimation est déjà en hausse puisqu’elle est passée de 600, dans les années 1960,
à 2800 en 1995 (Discover, mars 1996).

De nouveaux outils de recherche permettent de mieux suivre les cétacés dans
leurs déplacements. Depuis quelque temps, le système de surveillance acoustique
(Sound Surveillance System: SOSUS) de la Marine américaine est utilisé pour
repérer et localiser les sons à basses fréquences émis par certains mammifères
marins. Les signaux les plus faciles à détecter semblent les vocalisations des
baleines bleues (Balaenoptera musculus). Elles produisent des sons qui peuvent
durer 16 secondes dans un registre oscillant autour de 17 Hz. L’utilisation de
filtres spéciaux permet d’extraire ces sons du bruit de fond ambiant de l’océan et
de les localiser à plusieurs centaines de kilomètres, avec une marge d’erreur de
quelques kilomètres. On ne peut que se réjouir de voir une technologie militaire
utilisée à des fins aussi pacifiques! On a ainsi pu, en quelques mois, accumuler
plus de données sur la position des baleines bleues du Pacifique qu’en plusieurs
années d’observations en surface.
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Où se nourrissent les baleines? Là où la nourriture est abondante et facile
d’accès. Trois catégories de contextes répondent à ces exigences.

Premièrement, dans les zones où deux masses d’eau de températures
différentes se rencontrent.

Deuxièmement, dans les zones de remous, créés par deux courants qui se
rencontrent ou par un courant qui se fait dévier par une masse de terre, péninsule
ou île.

Ces deux contextes favorisent la concentration du plancton et de tous les
animaux qui s’en nourrissent plus ou moins directement, dans des zones
relativement peu étendues.

Troisièmement, dans les zones où les eaux du fond, généralement froides et
fertiles, remontent vers la surface. Cette remontée des eaux du fond peut être
dynamique, attribuable au jeu des courants marins et des mouvements de
l’atmosphère, ou topographique, les courants de fond butant sur un accident
géographique (haut-fond, montagne sous-marine). Ces eaux contiennent des
éléments minéraux, soit des nitrates et des phosphates, produits par les décom-
poseurs (bactéries) se nourrissant des débris organiques qui tombent en pluie
continuelle sur le fond des océans à partir des couches de la surface. Ces
phosphates et ces nitrates agissent comme des engrais qui entraînent la production
massive de phytoplancton, partie végétale du plancton, qui est pratiquement à la
base de tous les réseaux trophiques dans les océans (Gaskin, 1982).

Il existe un de ces endroits dans le Saint-Laurent, près de l’embouchure du
fjord du Saguenay.

137Migrations

Localisation des vocalisations de baleines bleues dans le Pacifique pour quelques jours de septembre 1994,
grâce au système de détection acoustique SOSUS.
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138 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Photo satellite de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent montrant les températures des eaux de surface. 
Les zones de résurgence sont colorées en bleu.

Synthèse de photos satellites montrant la présence d’algues dans les eaux de surface. Il y a une nette 
corrélation entre les zones les plus riches en algues et les zones de résurgence.

Eaux froides (5°C) et productives. Eaux plus chaudes, moins fertiles.

Concentrations moyennes de pigments de phytoplancton (micro-algues) en mg/m3.
L’ovale montre une zone très riche malgré la température plus élevée. Pollution agricole?
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Les eaux froides du chenal laurentien, d’une profondeur de 300 m environ,
viennent buter sur les hauts-fonds de l’embouchure de la rivière Saguenay. On
ne sait pas précisément ce qui est responsable de ce mouvement des eaux, car
plusieurs causes sont possibles : jeu des marées et des vents, influence des eaux
froides d’hiver qui peuvent couler vers le fond au printemps, rôle possible du
courant froid du Labrador. Il en résulte une remontée d’eaux fertilisées qui
favorisent la prolifération des algues microscopiques du phytoplancton, lequel
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Représentation d’un nuage de krill dans la profonde vallée sous-marine de l’estuaire du Saint-Laurent au large
des Escoumins. Sa largeur est d’environ 15 km et son épaisseur varie de 100 à 200 m.
Enregistrement réalisé au moyen d’un échosondeur scientifique à haute fréquence acoustique (120 kHz) 
le 1er août 1994 par Pêches et Océans Canada.
Yvan Simard, Institut Maurice-Lamontagne

Profil de plongée d’un rorqual commun enregistré dans la région de Tadoussac – Les Escoumins par Michael
Kingsley. Même si cet enregistrement n’a pas été fait le même jour que le document d’Yvan Simard (ci-dessus),
on voit que ce rorqual allait chercher sa nourriture là où le krill est le plus concentré.

Heure (15 août 1995) 17:00 17:10 17:20 17:30

©Pêches et Océans Canada 1996
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servira de nourriture aux éléments du zooplancton, copépodes et euphausiacés.
Ceux-ci ne sont pas produits nécessairement dans la région, mais les courants les
y amènent et ils y prolifèrent à leur tour, servant de nourriture à de nombreux
poissons et aux baleines. Il est donc facile de comprendre pourquoi elles sont si
nombreuses à cet endroit, d’ailleurs reconnu mondialement comme étant l’un
des deux ou trois meilleurs sites d’observation des baleines.
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Vue en relief du chenal laurentien. Cette image en trois dimensions est une synthèse des données 
bathymétriques de l’estuaire supérieur du Saint-Laurent.
Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada, Collection Scientia.

Cap-Tourmente

La Malbaie

SaguenayL’Isle-Verte

Québec

Île d’Orléans

Pinnipèdes

Certaines espèces de pinnipèdes entreprennent parfois de longues migrations,
mais plus que la recherche d’eaux plus chaudes pour mettre bas, ce sont des
endroits où ils peuvent se mettre au sec pour muer et pour mettre bas qui vont les
pousser à se déplacer pour les trouver. Tous les phoques ont une mue annuelle et
doivent pouvoir se mettre au sec à ce moment-là parce que la circulation sanguine
cutanée est très importante pendant la mue et qu’il serait désavantageux pour eux
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de passer de longues périodes dans l’eau. Tous les pinnipèdes mettent bas sur la
terre ou la glace et doivent donc trouver des endroits propices pour le faire,
lesquels ne sont pas nécessairement les meilleurs endroits pour se nourrir. Cela
n’implique pas nécessairement des migrations. Il ne faut pas confondre les
mouvements locaux entre les lieux d’alimentation et les ÉCHOUERIES (même si
cela prend plusieurs jours pour faire l’aller-retour), et les migrations qui sont des
mouvements de grande amplitude impliquant des déplacements prolongés dans
le temps et dans l’espace d’un point à un autre.

Parmi les phoques, l’éléphant de mer peut effectuer des migrations de plus de
4000 km entre les endroits où il se nourrit et ceux où se trouvent ses échoueries.
Il le fait à deux reprises pendant l’année. Une première fois pour se reproduire,
et une deuxième fois pour muer. En tout, cela représente près de 20000 km par
année. Le phoque à capuchon en fait 1000 et les phoques du Groenland peuvent
parcourir plus de 4000 km entre les lieux de mise bas et ceux où ils se nourrissent
(de 40° de latitude nord à 70°). Le phoque gris du Saint-Laurent quitte l’estuaire
et une partie du golfe en novembre pour aller se reproduire sur les glaces du
détroit de Northumberland et sur l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse et
y revient en mai.

Les éléments du plancton, particulièrement le krill, sont très riches en
protéines. L’homme vient d’en constater le potentiel et certains pays en ont
commencé l’exploitation. Espérons que les humains sauront l’utiliser de façon
rationnelle et que la compétition homme-baleine pour le krill ne viendra pas
s’ajouter à tout ce qui, déjà, menace la survie de certaines espèces de cétacés.

On peut se permettre un certain pessimisme. Tant, en effet, que le seul souci
des exploitants de la faune ou de la flore sera la rentabilisation la plus rapide
possible du capital investi, avec une maximisation des profits, tant que le seul
souci des gouvernements sera d’acheter la paix sociale… et de se faire réélire,
on revivra le drame de la raréfaction, voire de l’extinction, des espèces exploitées.
En effet, les mesures nécessaires pour les protéger risquent d’être impopulaires,
car il est certain qu’elles entraînent immédiatement une diminution des profits,
même si elles sont rentables pour les espèces concernées et leurs exploitants, à
long terme. On verra donc encore la forêt disparaître, les poissons comme la
morue franche menés à la limite de la disparition, etc., ad nauseam. Malheur aux
cétacés si un petit malin trouve une façon vraiment rentable de récupérer les
protéines du krill, malheur à tout ce qui dépend du krill dans les réseaux
trophiques… Il est très difficile de croire que les navires-usines partis à sa
recherche se contenteront de fonctionner comme les baleines écrémeuses!

BERGES ET ESTRANS

Il y a des habitats fragiles et essentiels qu’il faut protéger à tout prix si l’on veut
que les eaux côtières puissent rester en bonne santé. Ce sont les berges et les
estrans, c’est-à-dire les zones couvertes et découvertes par le mouvement des
marées. Les bords de mer ont toujours attiré les humains qui y ont établi des ports
et les ont utilisés sans beaucoup de précautions comme lieu de villégiature. 

141Migrations
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Les nombreux villages et villes qui se sont installés sur les rives du Saint-Laurent
y ont, dès leur origine, déversé leurs eaux usées directement, sans traitement dans
le fleuve. Lorsque la population de ces villes et villages n’était pas trop grande,
que le nombre des industries qui s’y trouvaient n’était pas trop important et
restaient semi-artisanales, les capacités du milieu à absorber et à recycler les
déchets de toutes sortes, surtout organiques, qui y étaient rejetés ont été suffisantes
pour le garder en bonne santé. Mais villes et villages ont grossi, les agriculteurs
se sont multipliés et, surtout, leurs méthodes de culture ont changé. Les industries
se sont diversifiées, leurs besoins en eau se sont multipliés et les eaux usées
contenant de plus en plus de produits chimiques toxiques ont continué à être
rejetées sans traitement. L’estuaire maritime du Saint-Laurent et le golfe reçoivent
en bout de ligne tous les polluants produits depuis les Grands Lacs. Des progrès
ont été faits ; on commence à se soucier d’une situation devenue vraiment
préoccupante. Les grandes villes, au moins au Canada, traitent de mieux en mieux
leurs eaux usées et les déchets industriels. Restent les petites municipalités qui
n’ont souvent pas les moyens financiers pour le faire et bon nombre de particuliers
qui, bénéficiant de droits acquis, continuent à polluer sans remords.

Les berges, surtout dans les zones semi-marécageuses, couvertes et décou-
vertes par les marées, jouent un rôle essentiel dans l’épuration et le recyclage des
déchets contenus dans les eaux. Nombre d’espèces de poissons viennent s’y
reproduire, et la sauvagine y trouve refuge et nourriture ainsi que les mammifères
marins. Toutes les fois que l’action de l’homme affecte ces habitats, pour y
récupérer des terres arables, à des fins de villégiature ou pour des installations
portuaires, il compromet la santé de la zone côtière, la plus productive, la plus
nécessaire au maintien d’un milieu sain. La circulation des pétroliers «poubelles»
près de nos côtes constitue une grave menace, surtout dans les zones où la marée
découvre de larges estrans. Il est virtuellement impossible de penser dépolluer
complètement une région où du pétrole s’y serait déposé, à mer basse. Les effets
toxiques sur la faune et la flore seraient incalculables. On commence seulement
à pouvoir les mesurer en étudiant les sites de déversements massifs datant de
plusieurs années, en Amérique comme en Europe, et les résultats de ces
recherches sont loin d’être encourageants. Nous nous devons de faire pression
auprès des gouvernements pour qu’ils réglementent sévèrement l’usage des
berges. Nous nous devons aussi de faire le ménage dans notre cour, en appliquant
à nos maisons et chalets les règlements en vigueur, même si des droits acquis
nous en dispensent.
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OSMORÉGULATION

Les cétacés, exception faite des dauphins d’eau douce, sont tous des animaux
marins. Lors de la prise de nourriture, ils peuvent, volontairement ou accidentel-
lement, absorber des quantités plus ou moins grandes d’eau de mer dont la
concentration en sels minéraux est élevée (35 g/l en moyenne, soit 3,5%).

Ils se trouvent donc dans la situation du naufragé qui essaie de lutter contre
la soif en buvant de l’eau de mer. Si bien des gens savent que ce geste se révélera
fatal, plusieurs en ignorent toutefois les raisons. Cela tient en fait à deux causes :

• La première est que, ce faisant, le naufragé accumule dans son organisme
une charge importante de sels minéraux qui viennent modifier la composition
de son milieu intérieur, qui est le milieu de vie des cellules. Or celles-ci ne
supportent que des variations mineures de leur biotope. Il faudra donc qu’il
élimine ce surplus de sels en urinant, ce qui causera la perte d’une quantité
importante d’eau. Les reins de l’homme ne peuvent en effet produire une
urine plus concentrée que l’eau de mer. Ainsi, pour éliminer les sels contenus

Vessie d’une baleine bleue, Anticosti, 1987. Cette photo illustre bien les problèmes liés à la nécropsie 
d’un animal aussi gigantesque.
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dans 1 litre d’eau de mer, par exemple, il devra produire 1,35 litre d’urine. Il
va donc se déshydrater.

• La deuxième cause tient à la présence de grandes quantités de magnésium et
de sulfate dans l’eau de mer. Ces deux substances sont laxatives pour
l’humain et provoqueront une diarrhée qui accélérera la déshydratation.

Qu’en est-il des cétacés?

Comme nous l’avons dit, ils se nourrissent de proies dont le contenu en sels
peut être élevé et ils absorbent régulièrement certaines quantités d’eau de mer.

Les études démontrent que les reins des cétacés produisent une urine
beaucoup plus concentrée que l’eau de mer. Une baleine n’a besoin que d’uriner
0,650 litre pour éliminer les sels introduits dans son organisme par 1 litre d’eau
de mer. Loin de se déshydrater, donc, elle gagne un tiers de litre d’eau pure par
litre d’eau de mer bue (Schmidt-Nielsen, 1975).

On ne sait pas exactement ce qui permet aux reins des cétacés d’être aussi
efficaces en ce domaine. Ils sont relativement et absolument très gros: le poids des
reins d’un cétacé est en moyenne le double de ceux d’un mammifère terrestre

144

Reins de béluga. Les réniculis sont particulièrement visibles sur celui de droite, la gaine fibreuse qui 
les recouvre habituellement ayant été enlevée.
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de poids équivalent (Slijper, 1976) et ils peuvent atteindre 200 kg chez un rorqual
commun de 60 tonnes. Ils sont divisés en lobules relativement petits, les réniculis,
qui, on le présume, fonctionnent comme des reins miniatures indépendants. C’est
une caractéristique partagée du reste par tous les autres mammifères marins et
certains ongulés. Le nombre de ces réniculis est considérable, si bien que les
reins des cétacés ressemblent à de gigantesques grappes de raisin. On en compte
jusqu’à 3000 chez la baleine bleue.

L’anse de Henlé est la partie du néphron où se concentre l’urine.

Rein de petit rorqual.

Anse de Henlé

Partie corticale

Partie médullaire

URINE

Néphron

Artériole

Veinule

Schéma d’un des éléments filtrants du rein
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Cette division en réniculis a pour effet de raccourcir une structure associée
généralement avec la capacité plus ou moins grande des reins à concentrer
l’urine: l’ANSE DE HENLÉ.

Les mammifères qui vivent dans les déserts, par exemple, et qui produisent
une urine très concentrée ont en général des anses de Henlé très longues. Or celles
des cétacés sont très courtes, car le fait d’avoir les reins divisés en réniculis diminue
considérablement l’épaisseur de la partie qui les contient. Cette caractéristique
fait donc des cétacés un groupe assez particulier. Il faudra attendre d’avoir récolté
plus d’information à leur sujet pour résoudre ce qui semble être un paradoxe
(Beuchat, 1996), mais qui pourrait n’être qu’un pseudoparadoxe s’ils ont d’autres
moyens de combler leurs besoins en eau qu’en buvant de l’eau de mer.

Les mammifères marins, nous l’avons dit, avalent de l’eau de mer, volontaire-
ment (mariposie) ou non (une partie est ingurgitée accidentellement avec les
proies), mais ils ont aussi d’autres moyens de se procurer l’eau nécessaire à leurs
besoins. En plus de produire une urine plus concentrée que leurs cousins terrestres
(des veaux d’éléphants de mer peuvent réduire leur production d’urine de 84%
après 10 semaines de jeûne (Adam et Costa, 1993), c’est en métabolisant les
graisses et les protéines et en utilisant l’eau contenue dans leurs proies qu’ils
peuvent le faire. La plupart des poissons et des invertébrés qu’ils consomment
contiennent de 60 à 80% d’eau et cette eau peut donc combler une bonne partie
de leurs besoins. De plus, lorsqu’ils métabolisent les graisses et les protéines de
leur nourriture, ils peuvent récupérer 1,07 g d’eau pour chaque gramme de gras
dégradé, et 0,4 g pour chaque gramme de protéine. Plus les poissons dont ils se

Chez ce phoque commun juvénile, la division du rein en réniculis est bien visible.
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nourrissent sont gras, moins ils ont besoin de boire! Pendant leurs périodes de
jeûne, les mammifères marins se nourrissent et se désaltèrent en métabolisant
leurs réserves de graisse. Ce processus est tellement efficace qu’un lion de mer a
pu rester 45 jours sans boire, sans en subir de conséquences (Pilson, 1970).

Les phoques limitent aussi la perte d’eau par un système à contre-flux dans
leurs narines. Ces dernières contiennent des replis osseux très compliqués, tapissés
d’une peau qui a une très grande surface et qui est parcourue de très nombreux
vaisseaux sanguins. Quand l’animal expire, la vapeur d’eau contenue dans l’air
expiré se condense dans ces replis et est ensuite récupérée.

Les ethmoturbinés chez le phoque du Groenland.

Les femelles des cétacés doivent aussi faire face à une perte d’eau supplé-
mentaire au moment de l’allaitement de leurs petits. Pour limiter ces pertes, elles
produiront un lait beaucoup plus concentré que celui des mammifères terrestres,
et dont la concentration varie peut-être durant la période d’allaitement, comme
dans le cas du phoque de Weddell. Chez ce phoque, le contenu en eau du lait
maternel est de 43,6 % en moyenne. Il peut descendre jusqu’à 27,2 % pour
permettre à la mère de fournir un maximum de nourriture à son petit sans
pourtant se déshydrater. Le lait contient alors 57,9 % de gras et 19,5 % de
protéines.
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ORES – Ursula Tscherter
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Le narval mâle peut aussi se reconnaître à la longue dent qui lui a valu le
nom de « licorne de mer ». La présence de dents visibles chez le mâle adulte
permet aussi de distinguer les sexes dans le cas des baleines à bec.

149

REPRODUCTION

Les cétacés sont des mammifères placentaires à fécondation interne. En cela ils
ne sont pas différents des mammifères terrestres. La vie d’une baleine bleue de
130 tonnes commence aussi discrètement que celle d’une musaraigne de
quelques grammes, par la réunion d’un spermatozoïde et d’un ovule, gamètes
dont la taille est à peu près la même dans un cas comme dans l’autre. Il faut
reconnaître cependant que les amours des grands cétacés sont un peu plus
spectaculaires que ceux des musaraignes!

Nous avons déjà vu qu’extérieurement il est difficile de distinguer un mâle
d’une femelle puisque le pénis est complètement rétracté normalement chez le
mâle, qu’il n’a pas de scrotum et que les mamelons sont placés au fond d’un repli
de la peau chez les femelles non allaitantes. Il n’y a vraiment que chez quelques
cétacés qu’un détail externe permet une identification positive. Chez l’orque
épaulard, la nageoire dorsale des mâles est grande et triangulaire, tandis que celle
des femelles a la marge postérieure en forme de croissant.

Orque mâle à l’avant-plan et orque femelle à l’arrière-plan. La différence entre la forme des dorsales est 
bien visible.
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On voit très bien la dent qui différencie le mâle de la femelle narval.

APPAREIL GÉNITAL MÂLE

Le pénis contient des tissus érectiles enveloppés dans une gaine fibreuse. Il est
maintenu à l’intérieur du corps en une boucle lâche par des muscles rétracteurs
qui sont fixés en partie au rectum. Il ne s’allonge pratiquement pas au moment de
l’érection mais ne fait que se déplier, un peu comme celui des ruminants. Pendant
le coït, l’élasticité de la gaine fibreuse combinée à l’action des tissus érectiles,
qui se gorgent de sang, assurent une certaine rigidité au pénis. Lors d’un
échouage, la relaxation des muscles rétracteurs fait en sorte de déplier le pénis,
qui devient alors visible extérieurement.

C’est seulement la position de l’anus par rapport à la fente génitale qui permet
une distinction positive des sexes dans la plupart des cas. En effet, l’anus est inclus
dans la fente génito-anale qui contient aussi l’orifice du vagin, chez la femelle. Par
contre, chez le mâle, la fente génitale se trouve à mi-chemin entre le nombril et
l’anus. C’est un peu la même chose chez les pinnipèdes.

OOG

A

A

VOmbilic (O), orifice génital (OG) 
et anus (A) chez le phoque commun
juvénile mâle.

Région génito-anale : vagin (V),
anus (A) chez le phoque gris femelle.
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Les tissus érectiles comprennent un corps caverneux qui se divise en deux à
la base du pénis et se fixe aux reliquats des os du bassin, et un corps spongieux
peu développé autour du canal de l’urètre.

Le pénis n’est pas plus grand, proportionnellement, que celui des ruminants.
Cela signifie qu’il peut mesurer, chez la baleine bleue, plus de 3 m de long et
30 cm de diamètre! Il ne contient pas de BACULUM, ou OS PÉNIS, comme chez
les pinnipèdes, les chiens ou les ours, par exemple.

151Reproduction

Marsouin commun mâle : la fente génitale est entre le nombril et l’anus.

Marsouin commun mâle. La fente génitale est entre le nombril (1) et l’anus (2).
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Marsouin commun femelle ; l’anus est dans la fente génito-anale.
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152 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Pénis de cachalot. La relaxation des muscles rétracteurs a fait en sorte qu’il s’est déplié et est devenu visible de
l’extérieur.

L’extrémité du pénis est recouverte par la membrane préputiale. On dit que
c’est la seule partie de la peau des grands mysticètes qui peut se tanner et qu’elle
était très recherchée par les anciens baleiniers qui s’en faisaient des vêtements
très souples… On peut voir, au musée Peabody de Salem (Mass., États-Unis), un
porte-voix fait de la peau du prépuce d’un cétacé.

Baculums de morse (en haut) et de phoque gris.
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Les testicules sont plaqués sur la paroi dorsale et peuvent être très gros. Ils
atteignent de 4 à 5% du poids total (plus de 1 kg) chez le marsouin commun. C’est
un record chez les mammifères, probablement attribuable à sa stratégie de
reproduction, basée sur la quantité de sperme produit (Fontaine et Barrette, 1997).
Les testicules de la baleine bleue atteignent une longueur de 80 cm et un poids de
45 kg chacun (Slijper, 1962) ; mais le record, après le marsouin commun, est
vraisemblablement détenu par la baleine franche noire, le poids combiné de ses
deux testicules pouvant atteindre 1 tonne et leur longueur, 2 m! (Cummings, 1985)!

Chez les phoques, les testicules sont juste sous la graisse, de chaque côté du
pénis, et dans un scrotum, chez les otaries.

153Reproduction

Baleine bleue, section du pénis : 1. canal de l’urètre et corps spongieux; 2. corps caverneux; 3. gaine fibreuse.

Porte-voix fait de la peau du prépuce d’un cétacé,
Peabody Museum, Salem.
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154 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Appareil génital mâle d’un marsouin commun: 1. Innominé; 2. Testicules ; 3. Pénis ; 4. Rétracteur du pénis.

Ce n’est que récemment que
deux chercheurs de l’Université de
Caroline du Nord (Pabst et McLellan,
1997) ont découvert que les testi-
cules des cétacés sont enveloppés
d’un réseau très complexe de veines
et d’artères fonctionnant à contre-
flux, destiné à maintenir des condi-
tions propices à la spermatogénèse.
En effet, les testicules des cétacés
étant internes et situés près des
muscles qui servent à la nage, le tout
étant de plus isolé du milieu ambiant
par une couche de graisse, leur
température devrait être trop élevée
pour permettre une production de
spermatozoïdes viables, surtout chez
un animal un peu actif. Or, un réseau
de veines provenant de la dorsale
amène un sang refroidi à proximité
des artères nourricières des testicules.
Le sang de ces artères y circulant à
contre-flux, comme dans un échan-
geur de chaleur, se refroidit et abaisse par conséquent la température du testicule.
Chez les pinnipèdes, c’est le sang revenant des nageoires postérieures qui les
refroidit.

1

3 4

2

Appareil génital mâle chez le phoque commun juvénile :
pénis (P), vessie (V), et testicule (T).

V

T P
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La prostate, qui est la seule glande accessoire du système reproducteur mâle
chez les cétacés, est énorme au moins chez certains d’entre eux comme le marsouin
commun. Très musclée, elle repose entre les deux branches des corps caverneux.

Compte tenu du fait que la prostate sécrète l’essentiel des liquides de
l’éjaculat et que les coïts sont nombreux dans le temps de l’accouplement, sa
taille énorme n’a rien de surprenant.
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Testicule avec son système de refroidissement chez le dauphin à flancs blancs.

Prostate de marsouin commun: 1. Testicule ; 2. Prostate ; 3. Pénis.
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Comme il a déjà été mentionné, les cétacés (du moins les dauphins en
captivité) se servent de leur pénis comme d’un organe tactile pour explorer leur
environnement. Les mâles se masturbent fréquemment en se frottant à des objets
flottants ou contre les parois de leur aquarium. Les spermatozoïdes sont un peu
plus courts que les spermatozoïdes humains.
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APPAREIL GÉNITAL FEMELLE

Les ovaires sont placés un peu comme les testicules, en position dorsale, dans la
cavité abdominale, à proximité de l’utérus BICORNE. Si les ovaires des odontocètes
ressemblent à ceux des autres mammifères, ceux des mysticètes ressemblent à
une grappe de raisin, car leur surface est boursouflée par des FOLLICULES à divers
stades de maturation, parfois un CORPS JAUNE (corpus luteum) et par des CORPS
BLANCS (corpus albicans).

Le corpus albicans des cétacés ne disparaît pas après la gestation, il reste
dans l’ovaire probablement tout au long de la vie de l’animal. Il correspond à la
cicatrice laissée dans l’ovaire par un corps jaune. Comme ce dernier se développe
dans les ovaires seulement à la suite d’une ovulation, il suffit de compter les
corpus albicans pour connaître le nombre d’ovulations de l’animal dont on a
prélevé les ovaires. Cette méthode est compliquée par le fait que plusieurs
follicules peuvent entreprendre une certaine maturation au cours du même cycle
ovarien et laisser plusieurs cicatrices dans l’ovaire. L’interprétation des comptages
de corpus albicans est donc assez délicate.

Fente génito-anale de béluga. L’extrémité du ruban à mesurer est au voisinage du clitoris 
et de l’orifice vaginal.

Adapté de Slijper.

Corpus luteum

Corpus albicans

Follicules

Schéma d’un ovaire de mysticète

Ovaire de béluga. Trois corpus albicans sont visibles à
sa surface; deux autres ont été disséqués à partir de
l’autre face.
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Chez les odontocètes, la gestation a lieu 80% du temps dans la partie gauche
de l’utérus, ce qui laisserait croire que c’est surtout l’ovaire gauche qui est
fonctionnel. Chez les mysticètes, les deux ovaires et les deux cornes utérines
semblent être aussi fonctionnels les uns que les autres.

Un ovaire de baleine bleue pèse de 8 à 29 kg, selon la grosseur du corpus
luteum qui peut y être inclus.

Les deux cornes de l’utérus se rejoignent pour former une cavité utérine
unique fermée par un puissant CERVIX.

Le vagin, qui contient le clitoris et une sorte d’hymen chez la femelle vierge,
comporte aussi des replis qui se projettent vers l’extérieur, un peu comme une
succession d’entonnoirs. On pense que leur rôle consiste à empêcher la pénétration
de l’eau dans le vagin ou à y retenir le sperme après la copulation. Le vagin s’ouvre
dans le fond d’une fente génito-anale assez profonde. On trouve chez les femelles
de certaines espèces d’odontocètes une structure assez particulière, le « BOUCHON
VAGINAL », constitué de sécrétions provenant des parois du vagin. Il contient des
substances calcaires dures, et son rôle reste problématique.

On ne l’a jamais trou-
vé chez les femelles de
mysticètes. Les mamelles,
dont le mamelon est lui
aussi dans un repli quand
la femelle ne nourrit pas, se
trouvent de part et d’autre
de la fente génito-anale.

L’utérus est situé, un
peu comme les testicules,
entre deux masses muscu-
laires qui produisent des
quantités importantes de
chaleur quand l’animal se
déplace. Le fœtus pourrait
connaître de graves problè-
mes de développement si
l’évolution n’avait doté
l’utérus du même système
de refroidissement à con-
tre-flux que celui des
testicules. Lors de la dis-
section d’une femelle,
même immature comme
l’était celle qui s’échoua à
l’île Verte en octobre 1996,
on peut remarquer la pré-
sence de très nombreuses
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Appareil génital femelle d’un petit rorqual. On remarque, même chez 
ce spécimen immature, le très grand nombre de vaisseaux sanguins 
qui fonctionnent comme un échangeur de chaleur pendant la gestation.

Appareil génital femelle d’un béluga: 1. Vagin; 2. Utérus. Les deux
ovaires sont encerclés en blanc.

2

1
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veines sur le ligament qui retient l’utérus à la paroi abdominale. Ces veines
contiennent du sang revenant de la nageoire dorsale et de la peau, refroidi au
contact de l’eau. Ce sang circule à contre-flux avec le sang d’artères corres-
pondantes issues de l’aorte dorsale. Quand le sang des artères parvient à l’utérus,
il a été refroidi par celui des veines, toujours selon le fameux principe de
l’échangeur de chaleur déjà mentionné dans la section sur la conductivité. La
femelle gestante n’a qu’à régulariser le flot sanguin dans cet échangeur de chaleur
pour maintenir une température compatible avec le développement harmonieux
de son petit.

L’appareil génital de la femelle des pinnipèdes ressemble à celui des
carnivores terrestres. Les ovaires sont près des reins et l’utérus est bicorne. Il est
refroidi par le sang qui revient des pieds.

ACCOUPLEMENT

Les cétacés doivent avoir recours à des parades amoureuses longues et bien
visibles. En effet, alors que, dans le cas de la plupart des mammifères, c’est l’odeur
de la femelle qui déclenche l’intérêt du mâle et lui signale sa réceptivité, les
cétacés, surtout les odontocètes qui sont complètement privés d’odorat, doivent
avoir recours aux autres sens : la vue, le toucher, l’ouïe et possiblement le goût,

Appareil génital du phoque gris femelle : ovaires (O); utérus (U).

O

U

U

U

O

V
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par les récepteurs de la langue et peut-être par l’intermédiaire de l’organe de
Jacobson. Ainsi, les parades amoureuses des cétacés sont parfois spectaculaires.
Les contacts corporels y tiennent une grande place. Les partenaires se frottent
l’un contre l’autre et se mordillent, parfois pendant plusieurs jours. Certaines
espèces comme la baleine à bosse peuvent sauter hors de l’eau et en frapper la
surface à coup de queue et de nageoires, dans une grande démonstration de force.
Il y a parfois rivalité entre plusieurs mâles, ce qui peut entraîner des affrontements
d’une grande brutalité. Par exemple, les mâles des baleines franches noires, en
plus des coups de queue et de tête habituels, se servent des callosités incrustées
de balanes qu’ils ont sur la tête pour infliger des blessures profondes à leurs rivaux.
Chez les odontocètes, les dents sont fréquemment utilisées. Seuls les mâles des
baleines à bec portent des dents visibles, et les cicatrices qu’ils arborent montrent
bien l’usage qu’ils en font. Tous les cachalots qui vivent avec une mandibule
cassée et ressoudée de travers ne sont pas des victimes de harponneurs maladroits,
mais peuvent témoigner de la violence des affrontements qui les opposent
pendant le rut.

La durée de l’accouplement est inversement proportionnelle à l’exubérance
et à la longueur de la parade nuptiale : de cinq à vingt secondes seulement. La
plupart du temps, les partenaires nagent côte à côte, ventre à ventre, puis le pénis
muni d’une véritable tête chercheuse pénètre brièvement le vagin, après quelques
tâtonnements. C’est une opération qui n’a rien d’évident quand on pense que le
pénis ou le vagin sont à plus de 10 m de la tête, que les cétacés sont dans l’eau
et qu’ils n’ont pas de bras pour se tenir, même si la caudale est parfois utilisée à
cette fin par le mâle. Si le coït est bref, comme chez leurs cousins ruminants, il
peut toutefois être répété un très grand nombre de fois. Les cétacés, nous l’avons
dit, ont une très grosse prostate et sont capables d’emmagasiner de grandes
quantités de sperme dans l’ÉPIDIDYME et le CANAL DÉFÉRENT.
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Épididyme de marsouin commun.
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Il n’y a rien de surprenant au fait que les premiers observateurs des ébats du
cachalot aient pensé que le réservoir d’huile de la tête était en fait l’endroit où il
emmagasinait son sperme. Sa taille et celle de ses organes ainsi que la fréquence
des accouplements les avaient sûrement impressionnés ! Voilà pourquoi on
l’appelle encore sperm whale en anglais et l’huile de sa tête, « spermaceti »
(sperma: sperme, ketos : baleine).

GESTATION

Malgré leur grande taille, la durée de la gestation des cétacés semble anorma-
lement courte. La plupart portent leur petit de 10 à 12 mois selon les espèces, à
l’exception de certains odontocètes, comme la baleine pilote et le cachalot, qui
peuvent porter les leurs de 15 à 16 mois. La durée de la gestation est normalement
liée à trois facteurs: la taille de la mère, le degré de maturité du petit à la naissance
et leur nombre. Ainsi, une souris porte ses petits 21 jours : elle peut en avoir 12
ou 14 à la fois, et ils sont aveugles, sans poils… pas vraiment achevés. Un humain
portera son petit 9 mois et lui aussi mettra au monde un être non fini, incapable
de se débrouiller seul pendant une longue période. Le développement de son
cerveau, unique dans le monde animal, en est probablement responsable. Un
cheval porte son petit 11 mois, le chameau plus longtemps encore et l’éléphant,
22 mois. Le fait que les femelles des grands mysticètes ne portent pas leur petit
plus d’un an est probablement dû aux migrations qu’elles doivent effectuer entre
les eaux riches en nourriture mais froides où elles s’engraissent, et les eaux
chaudes mais dépourvues de nourriture où elles mettent bas. Comme elles sont
très efficaces dans la récolte d’une nourriture énergétiquement très riche, elles
peuvent probablement investir sans problème une grande quantité d’énergie dans
leur fœtus, tout en accumulant suffisamment de graisse pour pouvoir faire face
aux dépenses nécessitées par la migration et le début de l’allaitement. Par ailleurs,
une croissance rapide du fœtus est vraisemblablement plus économique en
énergie qu’une gestation étalée sur deux cycles, comprenant une longue période
de jeûne. Fait à noter, le cachalot, qui a la plus longue période de gestation, n’est
pas soumis à des cycles de migration de la même envergure et il se nourrit surtout
de calmars, relativement moins énergétiques que le krill.

Le placenta des cétacés est cotylédonaire comme celui des ongulés ruminants. Petit rorqual, octobre 1997.
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La croissance du fœtus est extrêmement rapide, particulièrement dans les
deux derniers mois où le fœtus de la baleine bleue, par exemple, va grossir de
près de deux tonnes! Imaginons les efforts nécessaires pour produire en 11 mois
2,5 tonnes de baleineau à partir d’un ovule fécondé qui ne pèse que 0,005 mg
(1000 mg = 1 kg, 1000 kg = 1 tonne) !

161Reproduction

Fœtus d’un petit rorqual. La mère s’est échouée le 19 octobre 1997 après avoir été heurtée à mort par un navire.

Les petits cétacés, comme le marsouin commun, qui pèse en moyenne de
50 à 60 kg, semblent par contre avoir une gestation très longue, puisqu’elle dure
de 11 à 12 mois. Ils sont, aussi, proportionnellement beaucoup plus gros que les
autres à leur naissance. En effet, ils ont plus du quart de la taille de leur mère et
pèsent le dixième de son poids. C’est ce qui explique la nécessité de cette longue
gestation. Un petit animal a un mauvais rapport surface/volume. Il a, proportion-
nellement, plus de peau qu’un gros, comme nous l’avons vu dans la section sur
la conductivité. Le marsouin est déjà le plus petit des cétacés ; il est donc
désavantagé par rapport aux autres. Pour que son petit ne soit pas trop pénalisé,
il doit lui permettre de grossir le plus possible avant la naissance. On voit très
bien encore l’avantage conféré par une grande taille. Le petit de la baleine bleue
mesure 7 m à la naissance (moins que le quart de la longueur de sa mère) et pèse
2,5 tonnes (plus de 60 fois moins que sa mère). Il est donc proportionnellement
et absolument moins éprouvant pour une baleine bleue de mener son petit de
2,5 tonnes à terme en 11 mois, que pour la femelle marsouin d’en faire autant
avec son petit de 5 kg.
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Béluga gestante. Le petit est encore dans l’utérus.

Béluga gestante. La taille du petit est impressionnante (1,54 m), la mère mesurant 3,4 m. 
Était-il proportionnellement trop gros?
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La mise bas se fait queue en premier, et le cordon ombilical se détache tout
seul en se cassant à un point de moindre résistance, près de l’ombilic. Cette
naissance queue en premier est assez logique malgré les apparences, puisqu’elle
se fait dans l’eau, où le petit ne peut pas respirer. La stimulation qui provoque le
besoin de respirer peut provenir du changement de température à laquelle la tête
est soumise quand elle arrive dans le milieu de vie. Il est donc logique que cette
dernière soit exposée à l’eau froide à la toute dernière extrémité chez les cétacés.
De plus, la partie la plus pesante n’est pas (comme chez les vaches et les chevaux,
par exemple) la partie arrière du corps mais la partie antérieure. Il est donc normal
(et cohérent avec la position des fœtus de mammifères terrestres) que la partie la
plus lourde soit plus près du centre de gravité du corps de la mère. Une fois la
mise bas terminée, la mère, souvent assistée par d’autres femelles, pousse le
nouveau-né vers la surface, où il prendra sa première respiration. Le placenta est
expulsé peu de temps après et le petit se met rapidement à téter.

PINNIPÈDES

Les pinnipèdes ont recours à diverses stratégies en ce qui concerne la reproduction.
La gestation est apparemment de 11mois, sauf pour le morse où elle atteint 15 mois,
mais dans la plupart des cas, après fécondation, l’embryon se développe jusqu’au
stade du BLASTOCYSTE puis entre en DIAPAUSE pendant un peu plus de trois mois.
La période réelle du développement du fœtus est donc voisine de 8 mois (10 mois
pour le morse). La plupart des phoques s’accouplent en mer, sauf le phoque gris,
le phoque crabier et les éléphants de mer, mais les mises bas se font toutes sur terre
ou sur la glace. Les otaries s’accouplent toutes sur terre. La POLYGYNIE est la règle
chez les pinnipèdes. Pour les espèces qui s’accouplent sur terre, les mâles vont
défendre des territoires ou des femelles qu’ils se sont appropriées ou qui les ont
recherchés. Il est avantageux pour les femelles des otaries, par exemple, de se
regrouper dans un territoire défendu par un mâle dominant, ou de faire partie d’un
groupe de femelles défendues par un mâle dominant. Cela les met à l’abri des mâles
non dominants, donc ayant un potentiel moins intéressant, et du harassement par
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Taille et poids de quelques cétacés à la naissance

Baleine franche noire: 4,5-6 mètres 1 tonne Adulte: 30-80 tonnes

Baleine bleue: 7 mètres 2,5 tonnes Adulte: 100-130 tonnes

Rorqual commun: 6 mètres 1,8 tonne Adulte: 30-90 tonnes

Baleine à bosse: 4-5 mètres 1-1,5 tonne Adulte: 25-40 tonnes

Petit rorqual: 2,4-2,8 mètres 0,35 tonne Adulte: 5-12 tonnes

Cachalot: 3,5-4,5 mètres 1 tonne Adulte: 20-55 tonnes

Béluga: 1,5-1,6 mètre 80 kg Adulte: 0,4-1,5 tonne
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d’autres mâles qui pourraient compromettre leur succès reproducteur en influant sur
la qualité des soins qu’elles doivent donner à leurs petits. Les otaries mâles, qui se
déplacent plus facilement sur le sol que les phoques, ont tendance à défendre des
territoires ayant une valeur pour les femelles (en fournissant de l’ombre, par
exemple, pour éviter un échauffement excessif). Les phoques, par exemple le
phoque gris, auront tendance à défendre plutôt un groupe de femelles qu’un
territoire, ce qui implique moins de déplacements.

Il est plus facile pour les pinnipèdes de connaître l’état de réceptivité de la
femelle puisqu’ils viennent sur le sol ou la glace pour mettre bas et que les
femelles deviennent réceptives après la parturition ou le sevrage des chiots.

Chez certaines espèces, nous l’avons dit, les mâles défendent des territoires
ou des groupes de femelles. Ce qui peut occasionner des combats assez violents.
Les éléphants de mer, les phoques, les otaries en général se rassemblent en
groupes importants. Un seul mâle peut avoir accès à plus de 100 femelles, les
autres devront se contenter d’essayer de surprendre une femelle près de la
frontière du territoire ou éloignée du centre du groupe. Le succès reproducteur des
mâles non dominants est très faible chez ces espèces. En ce qui concerne les
phoques qui se reproduisent en mer, les combats sont moins fréquents et moins
violents. Les mâles utiliseront des appels variés et se tiendront près des lieux où
les femelles allaitent pour avoir leur chance de passer leurs gènes.

ALLAITEMENT

Le lait des cétacés, particulièrement celui des mysticètes, est extrêmement riche.
Sa valeur calorifique est de 4137 kcal/kg. Par comparaison, le lait de vache n’a
que 745 kcal/kg. Le lait de baleine bleue contient 36 % de graisses, 13 % de
protéines et 14 % de sels minéraux, le reste étant de l’eau. Celui de la vache
contient 90% d’eau, 3 à 4% de graisses et 4 à 5% de résidus solides (minéraux,
protéines et sucres). Le lait des cétacés a une consistance crémeuse, un peu
comme du lait concentré. J’ai pu goûter à du lait de béluga. Il était épais, avec
peut-être un léger arrière-goût salé, mais pas désagréable.

Les femelles d’odontocètes ne jeûnent pas pendant l’allaitement. Leur lait est
beaucoup moins gras que celui des mysticètes (moins de 30% en moyenne). La
durée de l’allaitement, qui dépasse 1 an très souvent, et le fait que la mère soit
toujours accessible peut l’expliquer facilement. La pression sur la mère en est
d’autant diminuée. Le cas du plus petit des cétacés, le marsouin commun
(Phocoena phocoena), est tout à fait spécial parmi les odontocètes. Il n’allaite
que 8 mois et produit le lait le plus riche (46% de gras). C’est sûrement pour
compenser la petite taille du veau.

Les tétées sont fréquentes au début, car le petit ne peut rester longtemps sous
l’eau, puis elles s’espacent graduellement. La mère se couche sur le côté et le
petit, du bout ou du coin de la bouche, saisit le mamelon qui est saillant à ce
moment-là. Il ne tète pas activement. En effet, lorsqu’il a le mamelon en bouche,
la mère contracte des muscles spéciaux qui entourent une espèce de réservoir,
et le lait est expulsé vigoureusement dans la bouche du baleineau.
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C’est un avantage adaptatif. Plus le temps pendant lequel le petit reste
accroché à la mamelle est court dans le milieu mouvant où il se trouve, moins il
risque de se trouver séparé de sa mère avant d’avoir eu sa ration de lait.

Mamelle de petit rorqual ouverte. Le doigt de gauche est dans la partie du réservoir qui mène au mamelon. 
La main droite pointe le réservoir ouvert.

Coupe dans une mamelle de marsouin commun. Le lait, jaunâtre, est visible dans son réservoir.
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C’est parmi les phoques qu’on trouve les femelles qui allaitent le moins
longtemps leur petit. Le phoque à capuchon bat tous les records puisqu’il n’allaite
son veau que pendant 4 jours! Le phoque du Groenland n’allaite que 12 jours,
le phoque gris 16 jours, le phoque commun 24 jours. C’est le phoque de Weddell
qui allaite le plus longtemps avec 53 jours. Les otaries, par contre, allaitent leur
petit entre 365 et 540 jours. La plupart des pinnipèdes se nourrissent pendant
tout ou partie du temps consacré à l’allaitement. Ce sont les grosses espèces
surtout qui vont jeûner pendant l’allaitement. Leur masse corporelle leur permet
d’accumuler les réserves nécessaires à la production d’un lait très riche, pendant
le temps relativement court de l’allaitement, et les dispense de se nourrir pendant
ce temps. La richesse en gras du lait des pinnipèdes est inversement propor-
tionnelle à la durée de l’allaitement. Le lait des phoques à capuchon contient
60 % de gras, comme celui du phoque gris. Par contre, celui du phoque de
Weddell ne contient que 48% de gras.

Le lait des otaries ne suit pas cette règle, ce qui peut paraître surprenant au
premier abord. En effet, malgré une période d’allaitement d’un an, l’otarie de
Californie et l’otarie des Falklands (Arctocephalus australis), entre autres, pro-
duisent un lait qui contient 44 % et 55 % de gras respectivement. Cela se
comprend mieux si l’on considère que les mères font de longues excursions en
mer pour se nourrir pendant l’allaitement, forçant les veaux à jeûner pendant des
périodes parfois assez longues. Ceux-ci doivent donc avoir un lait très riche pour
pouvoir le faire et, malgré tout, croître normalement.
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Lait s’écoulant des mamelles d’une baleine à bec commune échouée à Montmagny en novembre 1995.
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Femelle éléphant de mer allaitant son petit.

Contrairement à ce qu’on peut lire dans de nombreux ouvrages, la femelle peut allaiter plusieurs veaux.

Les deux mamelons
sont bien visibles.
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CROISSANCE
Les baleineaux croissent à une vitesse étonnante dans les premiers mois de leur
vie. Le petit de la baleine bleue s’allonge de 3 à 4 cm par jour et, dans le même
temps, son poids augmente de 81,5 kg!

Il faut dire qu’il y prend peine, puisqu’il consomme 90 kg de lait par jour,
soit l’équivalent de plus de 370000 kcal! Il y a de quoi faire frémir tous les weight-
watchers de la planète! Les baleineaux détiennent tous les records d’assimilation:
90% de ce qu’ils mangent est assimilé.

Les rorquals communs produisent 72 kg de lait par jour. Pendant les 6 ou
7 mois que dure la période de lactation, le petit de la baleine bleue verra son poids
augmenter de 17 tonnes et celui du rorqual commun, de 11,5 tonnes. Ils mesureront
alors près de la moitié de leur taille d’adulte. Cet engraissement est nécessaire pour
qu’ils puissent accumuler la couche isolante qui les protégera quand leur migration
annuelle les conduira dans des eaux plus froides pendant l’été.

Un humain, en 6 mois, ne fait que doubler son poids. Il lui faut attendre 2 ans
avant d’atteindre la moitié de sa taille d’adulte.

Dans la plupart des cas, les femelles de mysticètes jeûnent pendant l’allaite-
ment qui se fait dans des zones où la productivité est faible mais la température
favorable pour la survie des petits.

On peut considérer que la maturité physique est atteinte quand les cartilages
épiphysaires présents dans les os longs et les vertèbres se sont ossifiés. La maturité
sexuelle est atteinte, chez les cétacés, avant la maturité physique, comme chez les
autres mammifères. La puberté est atteinte vers l’âge de 6 ou 7 ans chez les
mysticètes et la maturité physique, vers 15 ans. Les cachalots atteignent la puberté
vers 20 ans et la maturité physique vers 35 ans.

La longévité des cétacés, du moins pour certaines espèces, est surprenante. Les
Japonais ont tué dans le Pacifique austral une femelle de rorqual commun de 111 ans.
Il est probable que les autres grands rorquals puissent dépasser eux aussi 100 ans.
Une nouvelle technique basée sur la RACÉMISATION de l’acide aspartique contenu
dans le cristallin a permis de déterminer qu’une baleine franche du Groenland a
atteint 211 ans. Trois autres ont été estimées à 135, 159 et 172 ans. Le cachalot a
une durée de vie excédant peut-être 80 ans, ainsi que l’orque. Les pinnipèdes peuvent
vivre probablement plus de 35 ans, surtout chez les plus grosses espèces.

Certains auteurs, en se basant sur l’étude de bouchons de cire des cétacés,
laissent penser que certaines grandes baleines, rorqual commun ou baleine bleue,
pourraient approcher ou dépasser 100 ans (Oshullis, 1964; Mizrochs, 1981).

Comment peut-on déterminer l’âge des cétacés? Pour les odontocètes, c’est
relativement facile. Il s’agit de sectionner une de leurs dents et, après polissage et
coloration, de compter les couches de dentine qui sont visibles (groupes de couches
de croissance (growth layers groups, GLG), un peu comme les anneaux de croissance
pour un arbre. L’âge des pinnipèdes peut être calculé en utilisant la même méthode.

Pour les mysticètes, c’est un peu plus compliqué puisqu’ils n’ont pas de dents.
On trouve dans leur conduit auditif une sorte de bouchon de cire, provenant
d’une accumulation en dépôts successifs de cellules desquamées et de cérumen.
Cependant, il est très difficile de recueillir ce bouchon de cire intact (il a tendance
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à fondre). On admet maintenant qu’un an est représenté par un ensemble couche
sombre-couche claire de dépôts (growth layer group). Une méthode consiste à
compter les couches d’os qui se déposent dans la bulle auditive, apparemment
tout le long de la vie de la baleine, mais cette méthode ne paraît pas très fiable.
La meilleure, mais qui implique la récolte des yeux immédiatement après la mort,
est basée sur la racémisation de l’acide aspartique contenu dans le centre du
cristallin. Elle a pu être appliquée avec succès sur les baleines franches du
Groenland chassées par les Inuits de l’Alaska et sur des petits rorquals chassés
par les Norvégiens. Il est très rare qu’elle puisse s’appliquer aux baleines qui
s’échouent, à moins qu’elles le fassent quand elles sont encore vivantes, car la
fraîcheur de l’œil est essentielle pour que les résultats soient fiables.

SOINS DONNÉS AUX PETITS
Les cétacés, du moins les plus gros, mettent bas tous les deux ans, parfois tous
les trois ou quatre ans. Comme nous l’avons dit, leur espérance de vie n’est pas
très grande. Ils n’auront donc pas le temps de produire de nombreux petits.

Comme pour les autres espèces, les soins donnés aux petits sont inversement
proportionnels au nombre de descendants produits. Ils en ont peu, donc ils vont
investir beaucoup pour assurer leur survie. N’allons pas, encore par anthropo-
morphisme, parler de « l’amour » des baleines pour leur petit comme d’un
phénomène particulier à ces espèces, qui dénoterait une intelligence supérieure.
Elles ne font que suivre la stratégie de reproduction de toutes les espèces qui,
comme elles, ont peu de descendants à chaque génération. Ce n’est pas un
comportement réfléchi, mais purement programmé par leurs gènes.

J’ai vu, il y a une trentaine d’années, une mère béluga dont le petit, probable-
ment mort-né, flottait sur la mer, et qui essayait de l’emmener avec elle quand
elle plongeait. Malgré la présence d’un bateau à moteur et du danger qu’il
représentait, elle sortait verticalement de l’eau, se jetait sur le cadavre du petit et
l’enfonçait avec elle jusqu’à une certaine profondeur. Quand le petit lui échappait
et remontait à la surface, elle recommençait.

On peut déplorer l’attitude de l’homme qui profite de ce comportement pour
tuer la baleine, mais il n’est pas bon non plus de faire de celle-ci une mater
dolorosa pleurant, en toute conscience, son petit mort.

Ce genre d’interprétation est fort dangereux, même s’il est de plus en plus
fréquent dans les documentaires et dans les livres offerts au public. Nous en
reparlerons dans le chapitre traitant de la relation de l’homme avec les cétacés.
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Coupe de dent de cachalot. L’interprétation n’est pas toujours facile, surtout chez les vieux spécimens (dent
coupée par J.F. Gosselin, Institut Maurice-Lamontagne).
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Nous n’avons pas besoin de prêter aux baleines des qualités humaines pour
les aimer. Ce sont des animaux magnifiques, paisibles, irremplaçables (comme
chaque espèce sur la Terre), et cela suffit.

PINNIPÈDES

Les phoques n’allaitent que peu de temps leurs petits, mais leur fournissent un
lait très gras. Les mères ne protègent leurs petits que pendant la période
d’allaitement, puis les abandonnent à eux-mêmes. C’est probablement pourquoi
les petits phoques jeûnent si longtemps après le sevrage; ils doivent apprendre à
capturer leurs proies par eux-mêmes. Même si l’allaitement est court, il est
coûteux pour les femelles : la femelle d’un éléphant de mer boréal pèse 500 kg
quand elle met bas un petit de 40 kg. À la fin des 4 semaines d’allaitement, elle
ne pèse plus que 290 kg et son petit 140 kg. Souvent, sur les berges du fleuve
Saint-Laurent, des promeneurs trouvent des jeunes chiots de phoques qui ont l’air
mal en point. De bons samaritains, pensant qu’ils sont malades, les recueillent
et les apportent à des organismes connus qui s’occupent des mammifères marins.
La plupart du temps, ce sont des chiots fraîchement sevrés, qui ne paraissent pas
en forme parce qu’ils sont en période de jeûne, ne sachant pas encore comment
chasser. Dans des cas comme ceux-là, il ne faut pas les toucher ni essayer de les
nourrir. Ils doivent faire leur apprentissage et apprendre à se débrouiller par eux-
mêmes. En essayant de les «aider», on va leur nuire, en les stressant, en risquant
de les contaminer avec nos microbes, etc. Il faut les laisser faire. On peut signaler
leur présence à des organismes, comme le Réseau d’observation des mammifères
marins (ROMM), continuer à les observer de loin, mais il ne faut pas intervenir
dans leur apprentissage; ça leur ferait sûrement plus de mal que de bien.

Les otaries qui allaitent 1 an et plus investissent davantage dans leurs petits.
Cet investissement entraîne une mortalité accrue des femelles, mais permet
probablement un taux de survie supérieur des petits. Il arrive même qu’un petit
tète encore sa mère au moment de la naissance d’un nouveau petit. Cela peut
entraîner la mort du nouveau-né qui ne peut pas concurrencer son frère ou sa
sœur. Il y a aussi une mortalité assez importante des jeunes atribuable aux
blessures infligées par les adultes lors de leurs déplacements.
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Jeune phoque à capuchon. 
Son air piteux le faisait croire
mourant mais, dès que la mer
est remontée, il a repris vie 
et est parti.

Chiot de phoque
gris. Même s’il
vous fait pitié, 
n’y touchez pas! 
Sa mère s’en
occupera bientôt.
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PARASITES ET ENNEMIS

Les corps des grands cétacés, les LÉVIATHANS des histoires du temps passé, sont
si grands, disait-on, que les arbres y poussent comme sur des îles flottantes.

C’est un peu exagéré. Il faut reconnaître, cependant, que ces animaux servent
d’hôtes à un grand nombre d’espèces végétales et animales. Certaines de ces
espèces ne recherchent qu’un support et ne nuisent pas vraiment aux cétacés qui
les véhiculent. Parmi les «auto-stoppeurs» végétaux, on trouve les diatomées
(Cocconeis cetiola), algues unicellulaires qui colorent la peau de leur hôte en
diverses teintes de brun jaunâtre. Le nom de sulfur bottom ou «ventre couleur de
soufre» que donnaient les baleiniers à la baleine bleue vient du fait qu’elle
transporte souvent de ces algues sur son ventre. Ces taches parfois très visibles ne
peuvent pas être utilisées pour identifier les divers individus, car elles changent
chaque année.

Un îlot? Non, le cadavre d’une baleine bleue sur le récif de l’île d’Anticosti, en août 1985.

Les diatomées peuvent mourir ou se décoller de la peau quand la baleine quitte
les eaux froides pour les eaux chaudes ou vice-versa. Parmi les «auto-stoppeurs»
animaux, on trouve deux espèces de crustacés, les balanes (Coronula sp.) et les
anatifes (Conchoderma sp.). Les larves nageuses de ces animaux se fixent sur la
peau des plus lentes des baleines, quand celles-ci sont dans les eaux froides, comme
elles se fixeraient sur des rochers ou des piliers de quais.
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Là, elles se métamorphosent en un organisme SESSILE, enveloppé dans une
carapace formée de plaques calcaires, plaquée sur le substrat (Balanus) ou fixée
par un pédoncule (Anatifas). Certaines baleines à bosse peuvent en transporter
450 kg à la fin de l’été. Elles s’en débarrasseront en émigrant dans les eaux plus
chaudes où elles passent l’hiver. À part le fait que leur présence augmente la
traînée de l’animal en réduisant légèrement son hydrodynamisme, elles ne causent
pas d’ennuis réels à leur hôte. Des poissons comme les rémoras (Echeneis sp.)
peuvent aussi se faire transporter, sans nuire au transporteur. Ce ne sont donc pas
des parasites.
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Diatomées sur le flanc de «Bossu», un rorqual commun.

Schémas d’anatife

Pédoncule

Carapace

Cirres

Substrat

Anatife

Xenobalanus globicibitis
Laurent Soulier
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Un parasite vit aux dépens de son hôte en lui portant préjudice. Il est rare
que les parasites tuent leur hôte, mais le fait qu’ils soient très nombreux peut avoir
un effet extrêmement débilitant pour lui. Il existe de nombreuses espèces animales
associées aux cétacés qui entrent dans cette catégorie. On distingue les ecto-
parasites, qui restent à la surface du corps, et les endoparasites, qui vivent dans
les divers organes de leur hôte.

Les plus visibles des ectoparasites sont des crustacés amphipodes, les
cyamides ou «poux de baleine». Ils n’ont de commun avec les poux véritables,
qui sont des insectes, que la forme et les habitudes. On les retrouve dans toutes
les fentes, tous les replis, toutes les blessures des cétacés : autour des yeux, des
évents, des commissures des lèvres, dans la fente génitale. On en a compté plus
de 110000, dans deux blessures seulement, sur une baleine grise de Californie.

173Parasites et ennemis

Ces crustacés n’ont pas de stade nageur, et les baleines se contaminent par
contact direct. Les cyamides ont fini par évoluer pour donner des formes propres
à chaque espèce de cétacé qu’ils parasitent, et même, à l’intérieur des espèces,
à chaque groupe isolé. Les baleines bleues de l’hémisphère nord, par exemple,
qui n’ont généralement pas de contact avec celles de l’hémisphère sud, portent
des cyamides d’espèces différentes. On peut se servir de ce fait pour distinguer les
différentes populations de cétacés de la même espèce: si des individus ne portent
pas les mêmes «poux», on est sûr qu’ils appartiennent à des groupes qui n’ont
jamais été en contact les uns avec les autres.

Juste sous la peau, dans la graisse, on trouve un autre crustacé, un copépode
cette fois, qui commence sa vie comme une larve nageuse qui se fixe à la peau.
Après l’avoir percée et avoir pénétré dans le lard, elle subit de profondes
métamorphoses et seul l’abdomen, contenant les œufs, est visible de l’extérieur
comme un fil flasque.
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« Poux de baleine » (Cyamus sp.) sur la tête d’un mégaptère. Pour comparaison, un pou de cachalot (Neocyamus
physeteri), en médaillon, à gauche. Gracieuseté de J.L. Fabre.
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Les endoparasites sont aussi très nombreux et se retrouvent un peu partout
dans les divers organes. Il y a plusieurs espèces de vers ronds (nématodes) dans
les oreilles, les poumons, les intestins, etc. ; on trouve même, dans le placenta du
cachalot, une espèce (Placentonema gigantissima) qui peut dépasser 8 m de long.
Il y a aussi de nombreux vers plats, trématodes et cestodes.
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Anisakis simplex dans l’estomac d’un petit rorqual.
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Les pinnipèdes aussi transportent leur lot de parasites, internes pour la plupart,
souvent les mêmes que ceux des cétacés, du reste. On peut trouver des balanes sur la
base des canines des morses. Ils peuvent aussi mourir massivement sous l’action de
certains microbes comme le Morbillivirus. En 1988, plus de 17000 phoques communs
moururent d’une infection proche du dystemper canin au nord de l’Europe. Ils peuvent
aussi être victimes de phytotoxines associées aux marées rouges, comme c’est peut-
être arrivé à la colonie mauritanienne de phoques moines de Méditerranée (Monachus
monachus), en 1998. Les pauvres n’avaient pas besoin de ça. Il est mort plus de 80%
de la colonie, ce qui représente une perte énorme pour l’espèce dont il ne reste plus
que quelques centaines d’individus dans toute l’aire de distribution.

On peut trouver des douves dans le foie et dans les sinus aériens, et des
cestodes dans le lard. Leurs effets sont très variés.
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Douves dans le foie d’un marsouin commun.

Vers plats dans les intestins d’un petit rorqual.
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Cestodes, probablement Phyllobotrium delphini, dans le lard d’un cachalot, Anse à Valleau, septembre 2003.

Contenu stomacal avec nématodes d’un phoque gris.

Anisakis sp.

Parasites présents dans les os de la tête d’un marsouin commun phocoena.
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Parasites et ennemis

Cycle de vie du ver de baleine Anisakis simplex.
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Schéma du cookie-cutter. Squalelet féroce, Isistius brasiliensis.

Isistius brasiliensis, le requin cookie-cutter, détail de la bouche.
J.
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En ce qui concerne les prédateurs, les cétacés en ont peu, du moins les plus
grands. Certains requins s’attaquent aux cétacés : des gros, bien sûr, qui s’en
prennent surtout aux juvéniles, mais aussi des petits. Sur le corps des cétacés, on
remarque souvent des cicatrices rondes, aux bords plus ou moins nets. C’est peut-
être le fait d’un petit requin (60 cm) des eaux tropicales, Isistius brasiliensis
(cookie-cutter shark), ou celui d’un de ses cousins du genre Istiophorus. Ils nagent
à la rencontre des baleines et les mordent fermement. En nageant, la baleine les
retourne, ce qui arrache un morceau d’épiderme et de lard.

Pour les petites espèces, les requins, les ours blancs et d’autres cétacés
peuvent se révéler des prédateurs efficaces. L’orque épaulard est capable de
s’attaquer à peu près à tout ce qui nage et les cétacés ne font pas exception.
Richard Sears, du Mingan Islands Cetacean Study (MICS), a assisté, près de
Mingan, dans le fleuve Saint-Laurent, à au moins une attaque d’un petit rorqual
par des orques, attaque fatale pour le petit rorqual. Même les baleines bleues ne
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semblent pas à l’abri de ce super-prédateur qui chasse en meutes, un peu comme
les loups. Il est probable qu’il peut s’en prendre à toutes les espèces qui croisent
sa route, même s’il ne les recherche pas particulièrement. On a trouvé des rostres
d’espadon plantés dans le corps de certains cétacés. Cela démontre probablement
plus le caractère agressif des espadons que des tentatives de prédation!
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Attaque d’un petit rorqual par des orques près des îles Mingan. Richard Sears

Les pinnipèdes sont la proie de nombreux prédateurs marins. Les requins
(blanc, tigre, etc.) s’en nourrissent, les grosses espèces comme l’éléphant de mer, le
phoque léopard, l’otarie de Steller peuvent s’attaquer aux chiots des autres espèces
ou aux adultes des plus petites. Certains cétacés, comme l’orque épaulard et le faux
orque (Pseudorca crassidens), vont le faire aussi et, sur la banquise, l’ours polaire
(Ursus maritimus), bien sûr, ne laissera pas passer une bonne occasion.

Jeune phoque du Groenland probablement tué par un requin.
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«Zipper». Rorqual commun portant la cicatrice d’une blessure causée par une hélice de bateau.

Baleine à bosse. Son dos
porte les cicatrices d’une
blessure causée par une
hélice de bateau.
Dimitri Marguérat

Lamproie 
sur « Rhinoceros», 

un petit rorqual.
ORES – Ursula Tscherter
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LES BALEINES ET L’HOMME

CHASSE OU «PÊCHE»

Il est curieux que ce soit les ministères responsables de la pêche qui gèrent la
plupart du temps la récolte ou la protection des cétacés. Est-ce un souvenir du
temps où les cétacés étaient considérés comme des poissons afin d’être con-
sommés pendant les jours maigres des chrétiens? Quoi qu’il en soit, dans certains
pays on continue à «pêcher» les mammifères marins, même si ce sont des engins
de chasse comme les carabines qui sont utilisés pour leur capture.

Il ne fait aucun doute que les relations entre les baleines et l’homme sont
presque aussi vieilles que celui-ci. On a déjà trouvé des sites archéologiques qui
contenaient des outils de pierre mélangés à des ossements de cétacés. Dans le
nord de la Norvège, il existe des gravures rupestres représentant des cétacés,
parfois même des détails de leur anatomie. Ce sont généralement de petits cétacés
du genre dauphin ou marsouin. Étant donné qu’ils sont représentés en compagnie
d’animaux comme l’élan, on peut imaginer qu’ils étaient chassés comme ce
dernier. Des représentations d’humains en embarcations qui ressemblent à des
kayaks, mêlées aux dessins d’animaux, pourraient le confirmer.

181

Gravures rupestres (Norvège) dans Man and Whales, R. Ellis, p. 91.
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Les outils de pierre trouvés mêlés aux ossements de plus grandes baleines
témoignent probablement plus de l’utilisation opportuniste de la carcasse d’un
animal échoué que d’une chasse systématique, encore que celle-ci ait pu être
pratiquée par certains peuples. Une gravure pariétale en Corée du Sud montre
une grande baleine harponnée et remorquée par un immense canoë. Cette
gravure, qu’il est difficile de dater, pourrait remonter à plus de 6 000 ans et
représenter ce qu’étaient les méthodes utilisées au néolithique. Les cétacés
capturés étaient utilisés à des degrés divers par les peuples qui les chassaient.
Certains n’utilisaient que la graisse et parfois la peau (par exemple celle du béluga
ou du narval, assez épaisse pour être utilisée). D’autres tiraient profit de l’animal
au complet, se nourrissant de la chair et de la graisse et utilisant les os comme
matière première.
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Gravure rupestre de Corée du Sud montrant une chasse à un gros mysticète.

Certaines espèces de grands mysticètes, comme les baleines franches ou les
baleines grises, qui nagent lentement et s’approchent des côtes dans des eaux
peu profondes, étaient des proies relativement faciles à chasser. Les peuples
autochtones de la côte ouest du Canada et de Sibérie ainsi que les Inuits
d’Amérique les chassaient déjà au moment des premiers contacts avec les
Européens. Les Inuits se servaient surtout du kayak monoplace, tandis que les
Amérindiens de Colombie-Britannique utilisaient de grandes pirogues avec un
équipage de huit hommes. Leur outillage et leurs techniques étaient sûrement
très voisins de ceux des chasseurs du néolithique. Pour leur part, les Japonais,
bien avant leurs premiers contacts avec les Européens, chassaient déjà les baleines
franches et même les rorquals dans la mer du Japon en utilisant d’immenses filets
dans lesquels les cétacés, même les plus rapides, s’empêtraient, ce qui permettait
ensuite aux équipages de toute une flottille de petits bateaux de les tuer à coups
de lance.
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LES BASQUES ET LA CHASSE À LA BALEINE

Un peu partout où il y avait des baleines accessibles et des hommes, ceux-ci ont
dû les chasser au moins à l’occasion. Les premiers, cependant, à en avoir fait un
métier et à en avoir commercialisé les produits dans le monde occidental furent
sans conteste les Basques. Les premiers documents qui font état de leur chasse
remontent aux environs de l’an 1000 (Censier de la cathédrale de Bayonne). On
pourrait même penser qu’ils pratiquaient cette chasse dès le VIIe siècle puisqu’ils
fournissaient déjà de l’huile à l’abbaye de Jumièges à cette époque. Ils chassaient
la « baleine des Basques » ou baleine de Biscaye (car ils chassaient au début dans
le golfe de Biscaye), aussi appelée Eubalaena glacialis ou baleine franche noire.
Ils ont peut-être aussi chassé les derniers représentants de la baleine grise de
l’Atlantique et ont probablement contribué à son extermination. On ne sait pas
exactement quand les dernières baleines grises ont disparu de l’Atlantique.
Cependant, les descriptions de sandloegia trouvées dans des manuscrits datant
de 1640, les descriptions de scrag whale publiées en 1725 par Paul Dudley, esq.,
et celles données en 1611 par un des directeurs de la Compagnie Moscovite à
propos de l’animal appelé otta sotta, sont citées par Mead et Mitchell (1984)
comme preuves valables de l’existence de ces cétacés dans l’Atlantique jusqu’à
une date relativement récente. Au début, les Basques pratiquaient probablement
le rabattage des cétacés dans des baies peu profondes, où ils les tuaient sans doute
à la lance. Ce type de chasse, encore pratiqué de nos jours aux îles Féroé, peut
être très efficace: on rapporte que, le 22 septembre 1845, une battue mena à la
capture, en une seule fois, de 1540 globicéphales aux îles Shetland.

Cependant, les côtes du Pays basque ne se prêtent pas vraiment à ce genre de
chasse. Même si l’on dit qu’ils se sont inspirés des méthodes utilisées par les
Vikings immigrés en France (les Normands), il est plus vraisemblable qu’ils ont
dû très tôt développer leurs propres méthodes et chasser les cétacés le long des
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Pirogue amérindienne de la côte ouest, Musée des sciences naturelles de New York.
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côtes à l’aide d’embarcations plus ou moins grosses, puisque les baleines ne
passaient pas très au large lors de leur migration saisonnière. Plus tard, les baleines
se raréfiant, les Basques se mirent à pratiquer la chasse pélagique.
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Attalaya, ou tour de guet, pour la chasse à la baleine, de Ghétarry, Pays basque. La photo a été retouchée pour
éliminer un appentis qui la défigure. En mortaise : l’attalaya vue de la mer.

On ne sait pas si c’est cette chasse côtière qui a amené la raréfaction des
cétacés et la nécessité d’aller plus au large pour les capturer. Il est possible que
des conditions climatiques, influant sur la distribution de leurs proies, ou simple-
ment un apprentissage (les baleines franches vivent très longtemps et ont peut-
être appris à éviter les zones côtières où elles étaient harcelées) les aient amenés
à se tenir plus au large.

Les Basques étaient de bons navigateurs car, les ressources agricoles de leur
pays étant limitées, ils s’étaient tournés vers la mer depuis longtemps pour leur
subsistance. Poursuivre les baleines de plus en plus au large ne les effrayait pas.
Ce sont peut-être les récits des pêcheurs de morue qui les ont incités à aller aux
«Terres Neuves» pour y récolter les baleines qui y étaient abondantes. Dès la
première moitié du XVIe siècle on a des preuves de la présence des pêcheurs de
morue dans la région.

Depuis qu’on s’est mis à fouiller les archives des villes et des ports du Pays
basque (Laurier Turgeon, archéologue québécois, le fit du côté français et Selma
Barkham du côté espagnol), on a trouvé des centaines d’actes notariés, de minutes
de procès, etc., qui ont jeté une lumière toute nouvelle sur l’importance du trafic
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maritime entre le Pays basque et
l’Amérique. En 1571, la flotte de
pêche basque comptait plus de
100 navires dont 25 à 30 baleiniers
et mobilisait plus de 4000 marins
pêcheurs. En 1578, il pouvait y avoir
de 30 à 40 baleiniers dans les eaux
de Terre-Neuve. C’est en fouillant ces
archives que Selma Barkham prit
connaissance du naufrage d’un
galion basque, le San Juan, dans un
port qu’elle identifia comme Red Bay
au Labrador. Les documents qu’elle
mit au jour, du côté espagnol, la
poussèrent à explorer la côte du
détroit de Belle-Isle où elle identifia,

avec son fils Michael et une équipe d’archéologues canadiens, les sites de plusieurs
établissements basques où on avait pratiqué la pêche à la baleine. Des fouilles
terrestres et subaquatiques furent entreprises à Red Bay, sur l’île Saddle et dans la
baie, entre l’île et la terre ferme.
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Armoiries de Biarritz, Pays basque.

Red Bay depuis l’île Saddle.

Red Bay, appelé aussi à l’époque Buytres ou Boytus, semble avoir été l’un
des endroits favoris des pêcheurs basques dès la première moitié du XVIe siècle et
jusque vers 1620. Situé dans une baie bien protégée par une île (l’île Saddle), il
est situé sur la rive nord du détroit de Belle-Isle, emprunté régulièrement par les
baleines lors de leurs migrations. Cette situation favorisait la chasse faite à l’aide
de petites embarcations.
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Les fouilles entreprises ont permis de retrouver les traces de constructions,
de fours à fondre la graisse. Et surtout les restes d’un galion, vraisemblablement
le San Juan, qui avait appartenu à Ramos de Arrieta dit Borda de Pasajes au Pays
basque espagnol. Bien conservés par les eaux froides de la baie et la couche de
vase qui les avait recouverts, ils permirent de se faire une très bonne idée de ce
qu’était un navire baleinier basque. Sous les restes du galion, on trouva aussi ceux
d’une «chalupa» utilisée pour la chasse proprement dite. Ces épaves sont pour
le moment les deuxièmes plus anciennes embarcations connues en Amérique.
Les fouilles terrestres entreprises sur l’île Saddle permirent aussi de reconstituer
l’aspect d’une station baleinière basque.
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L’île Saddle vue de Red Bay.

Épave du San Juan

Maquette du navire baleinier San Juan, Musée de Red Bay.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:27  Page 186



L’équipage d’un navire baleinier de 250 tonneaux de jauge, comme le San
Juan, pouvant transporter 1 000 barriques d’huile (chaque barrique pouvait
contenir un peu plus de 200 litres) était de 75 personnes environ. Il comportait des
marins, bien sûr, mais aussi des ouvriers spécialisés, charpentiers et tonneliers,
par exemple. Les charpentiers veillaient à l’entretien du navire et à la
construction des bâtiments et abris nécessaires pour le travail à terre.
Les tonneliers veillaient à maintenir les tonneaux déjà construits (qui
avaient servi à contenir l’eau et la nourriture du voyage aller) en bon
état et à assembler ceux qui avaient été apportés démontés parce
qu’ils occupaient ainsi moins d’espace. Les tonneliers vivaient à
terre, le reste de l’équipage dormait à bord du navire, ancré dans
l’endroit le plus sécuritaire (ce qui était très relatif, du reste,
puisque le San Juan rompit ses amarres et fut jeté à la côte
sur les hauts-fonds de l’île Saddle).

Les conditions de vie étaient très rudes,
pendant le voyage depuis l’Europe et
ensuite dans la station. Une partie des équi-
pages faisaient la chasse. Souvent, les divers
navires coopéraient pour la capture des
baleines et un système de tirage au sort
répartissait les prises les plus grosses. Une
fois les baleines tuées, elles étaient remor-
quées au port et débarrassées de leur graisse
le long des navires. (Elles étaient parfois
traînées à terre.) La graisse était alors apportée
près des fours où elle était découpée et
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Une chalupa, épave restaurée, Musée de Red Bay.

Tonnelier, Musée 
de Red Bay.
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fondue. Les carcasses étaient abandonnées
après avoir été remorquées au large. Les feux
des fours étaient allumés au bois puis
entretenus avec les résidus qui flottaient à la
surface des cuves. L’huile était régulièrement
récoltée, refroidie, recuite si nécessaire, et
finalement mise en barriques. Ces dernières
étaient ensuite chargées à bord des navires.
Tout ceci nécessitait un travail constant, pour peu que la chasse soit bonne et il
devait régner une atmosphère assez pestilentielle autour de l’établissement, car
une partie des carcasses devait venir s’échouer un peu partout au voisinage et
pourrir là ! En 1705, Augustin Le Gardeur de Tilly, sieur de Courtemanche,
témoignait «on y voit encore les fourneaux à fondre les huiles et les ossements de
ballaines […] nous comptâmes 90 têtes dans un seul endroit, d’une grosseur
prodigieuse». On trouve encore maintenant en se promenant autour du village
actuel de Red Bay des centaines d’ossements
dans la mousse et la terre. On peut imaginer
l’odeur qu’ils devaient répandre lorsqu’ils
étaient encore couverts de chair !

Certaines années, quand la chasse était
moins bonne et que certains navires
n’avaient pas pu remplir leurs cales, le capi-
taine et même l’équipage (les marins étaient
payés en proportion de l’importance de la
cargaison rapportée) pouvaient décider de
rester un peu plus longtemps que le bon sens
l’aurait voulu et, ce faisant, se faire prendre
par les glaces. Dans certains cas, ils pou-
vaient choisir d’hiverner sur place. Si l’hiver
était particulièrement dur, les conséquences
pouvaient être dramatiques. Un document
fait état de la mort de 540 personnes en
1577. Les archéologues ont trouvé 125 sque-
lettes durant leurs fouilles de 1978-1982.
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Baleinier basque, Musée de Red Bay.

Maquette des fours trouvés sur l’île Saddle, Red Bay.

Emplacement des fours. Île Saddle, Red Bay.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:27  Page 188



C’est peut-être une partie de ces
pauvres gens. Leur mort n’a pas
été tout à fait vaine puisque les
conditions locales ont favorisé
la conservation de nombreuses
pièces de vêtements qui nous
ont permis de reconstituer assez
bien l’habillement d’un pêcheur
basque de l’époque. C’est à Red
Bay aussi que fut rédigé le
deuxième plus ancien testament
connu de l’histoire canadienne,
celui de Juan Martinez, de
Larrume le 22 juin 1577.

189Les baleines et l’homme

Trace de découpage sur une vertèbre qui a pu servir de plan de
travail.

Partie d’un crâne de baleine franche sur la berge. L’île Saddle est en arrière-plan.

Vers la fin du XVIe siècle, la chasse se déplaça vers l’ouest, dans le Saint-
Laurent où les archéologues ont aussi découvert les ruines d’établissements de
chasseurs basques qui datent de la fin du XVIe siècle, près de Tadoussac, à
Grandes-Bergeronnes et, en face, sur l’île aux Basques.
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Couteau à dépecer, Musée de Red Bay.

Harpons, Musée de Red Bay.

Chaussure, 
Musée de Red Bay.

Vue d’un des vestiges de four basque sur l’île aux Basques, près de Trois-Pistoles, au Québec.

C
EL

AT
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Sur cette île, il reste des vestiges bien conservés de «fourneaux» qui servaient
à fondre la graisse des baleines ; l’archéologue Laurier Turgeon et son équipe ont
mis au jour, en outre des traces d’habitations, des tas de fragments de tuiles et
l’extrémité de la mandibule d’une baleine franche. Peut-être est-ce un des
ossements dont parle le père Nouvel, dans un de ses récits de voyage relatant sa
visite du site basque, déjà abandonné à cette époque.

Cette île […] est bien agréable. […] Elle porte le nom de l’Ile aux
Basques, en raison de la pesche de baleines que les Basques y
faisaient autrefois. Je pris plaisir de visiter les fourneaux qu’ils y
ont basty pour faire leurs huyles, on y voit encore de grandes
costes de baleines qu’ils y ont tuées.

191Les baleines et l’homme

Extrémité de mandibule de baleine franche trouvée à l’île aux Basques par Laurier Turgeon, archéologue.

C
EL

AT
Il faut mentionner, cependant, que ce n’est pas nécessairement la chasse à

la baleine qui était le motif principal de l’établissement de ces sites mais plutôt la
traite des fourrures (Michael Barkham).

Les Basques abandonnèrent la chasse vers la fin du XVIIe siècle probablement
pour des raisons économiques (conjoncture européenne, manque de matière
première pour construire les navires et pour faire fonctionner les forges en raison,
entre autres, du déboisement excessif).

Il est remarquable qu’un aussi petit peuple ait eu une telle influence sur la
vie maritime de son temps. Les navigateurs basques ont tracé la voie qui a mené
à l’exploration du monde, et pendant longtemps des marins et des pilotes basques
ont servi sur de nombreux navires communiquant leur expérience acquise durant
leur période faste.

Tant qu’elle dura, cette chasse fut très lucrative pour les Basques du nord et
du sud. Un navire pouvait rapporter entre 1 000 et 1 500 barriques d’huile
(chacune valant de 6 à 8 ducats), encore plus à partir de la moitié du XVIe siècle
où les fanons valaient presque autant que l’huile. Selon Jean-Pierre Proulx, qui a
fait des comparaisons entre le salaire d’un charpentier de l’époque (35 ducats) et
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celui d’un charpentier actuel (estimé à 25000$), la valeur d’un chargement de
1000 barriques d’un galion comme le San Juan pouvait dépasser 5 millions de
dollars actuels. C’était un peu les pétroliers de l’époque ! Il faut ajouter à ces
revenus directs de la pêche à la baleine tous les revenus connexes : construction
navale, métiers reliés à l’armement des navires, etc.

LA RELÈVE
Les Anglais et les Hollandais prirent la relève. Pendant longtemps toutefois, les
équipages des baleiniers, et notamment les harponneurs, furent composés de
Basques. Les Américains se joignirent bientôt aux navires qui traquaient les
baleines franches du Spitzberg au détroit de Davis, entre le Groenland et le
Labrador, dans la baie d’Hudson et même au-delà, vers la terre de Baffin. Ils
chassèrent jusqu’à l’extinction presque totale des baleines franches de l’Arctique.
En 1913, les deux derniers baleiniers qui sillonnaient ces eaux à partir d’un port
anglais, le Morning et le Balaena, revinrent bredouilles. La chasse aux baleines
franches dans les eaux du Groenland était bel et bien finie.

Après avoir exterminé les baleines franches de l’extrême nord de l’Atlantique,
les navires baleiniers s’employèrent à en faire autant au nord du Pacifique, entre
l’Asie et l’Amérique et, simultanément, ils s’attaquèrent aux troupeaux de
l’hémisphère sud: autour de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Amérique
du Sud, pendant l’hiver austral, et de l’Antarctique pendant l’été. La chasse
s’intensifia, amenant, là aussi, une raréfaction de plus en plus marquée des baleines
franches. Les baleiniers se tournèrent alors vers des espèces jusque-là peu chassées,
soit parce qu’elles étaient trop rapides, soit parce qu’elles coulaient une fois tuées.

Les cachalots furent officiellement chassés d’abord par les Américains. Le
«premier» fut tué près de Nantucket, en 1712, par le capitaine Christopher Hussey.
Il faut signaler, cependant, qu’on a retrouvé des ossements de cachalot lors de
fouilles archéologiques effectuées sur des sites basques situés en Espagne, bien
antérieurs au XVIe siècle. De nombreux documents font état de la capture de
baleines munies de dents et dont on pouvait tirer une bonne quantité d’huile à
partir de la tête (huile de «cerveaux» appelée aussi spermaceti ou blanc de baleine).
On raffinait ces produits à Bayonne et à Saint-Jean de Luz dès le XVIe siècle.

E. de Cleirac, dans son ouvrage publié en 1671: Les us et coutumes de la
mer et cité par Nelson Cazeils raconte :

Il y a une espece de balenes qui ont de petites dents plates en la
gueule sans fanons, et de celle là les Basques tirent le Drogue
nommé Sperme de Balene, qui n’est autre que le cerveau de la
beste duquel ils remplissent des tonneaux le puisant dans le crane
avec des poilons ou cueüilliers : Les Droguistes l’étraignent, le
lavent, & le préparent, en sorte qu’ils le rendent blanc comme neige
ou fleur de sel, ressentant l’odeur de la violette excedant toute autre
blancheur. Ce qui sert pour faire du fard excellent et l’ont nommé
sperme, à l’intention des femmes & filles qui s’en servent.

Il n’y a donc aucun doute que les Basques chassèrent le cachalot bien avant
les marins de Nantucket.
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Il faut croire que rien n’était à l’épreuve des Basques et qu’ils ont su innover
dans tous les domaines de la chasse à la baleine. Quant à l’odeur de violette que
répandait le produit, ça devait être après un sérieux traitement, car Nelson Cazeils
cite les magistrats de la ville de Bayonne qui avaient dû interdire la fonte des
«cerveaux de cachalots» dans les limites de la ville :

[…] Mais quelques autres particuliers qui se melent du
Commerce de l’spermaceti […] Particulierement le sieur de Lure
qui fait actuellement travaillé a fondre des cerveaux de cachalots
dans une maison située rue de la Saillie […] Que la fonte répand
dans tout le quartier une puanteur si insupportable que les
voisins en souffrent une tres grande incommodité dans leurs
maisons par une infection continuelle qui les rend presque
inhabitable, de quoy se sont plains aux sieurs Magistrats.

Tous ceux qui ont approché une carcasse de baleine ne pourront que
compatir avec les voisins du Sieur de Lure!

Les Américains poursuivaient les cachalots à bord de baleinières qui n’étaient
pas sans rappeler les chalupas des Basques. Elles étaient construites plus solide-
ment, cependant, ce qui permettait de fixer la ligne du harpon à la baleinière, au
lieu de l’attacher à un flotteur, que la chalupa suivait tant bien que mal. L’animal
blessé traînait la baleinière en s’enfuyant (d’où les fameuses Nantucket sleigh
rides, les promenades en traîneau de Nantucket popularisées par Melville dans
Moby Dick ou la baleine blanche). L’animal harponné se fatiguait d’autant plus
vite. Les grands rorquals, qui étaient trop rapides pour être poursuivis en
baleinières et qui coulaient une fois morts, risquant d’entraîner celles-ci vers le
fond, connurent un certain répit. L’invention d’un harpon dont la tête était munie
d’une grenade explosive et qui était lancé par un canon de gros calibre devait
mettre fin à cette paix relative. Depuis longtemps on lançait des harpons à l’aide
de canons. Cependant, ces armes ressemblaient plus à un gros fusil qu’à un
véritable canon et ne lançaient que des harpons classiques, parfois un peu plus
gros que ceux lancés à la main.

Fondoir à bord d’un baleinier, New Bedford Whaling Museum.
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C’est un Norvégien nommé Svend Foyn qui, en s’inspirant d’un harpon fusée
muni d’une tête explosive, mit au point, après plusieurs années de recherche,
l’engin qui allait pratiquement éliminer les grands cétacés. Il breveta son système
en 1872. Le calibre imposant du canon permettait de lancer un harpon très lourd,
donc muni d’une grenade de grande puissance, à des distances beaucoup plus
grandes. Le développement des navires à vapeur, plus rapides, permit le montage
de ce canon à la proue d’un vaisseau dont le tonnage permettait de retenir la
baleine en surface jusqu’à ce qu’on puisse lui insuffler de l’air pour la faire flotter.

De nouvelles stations baleinières apparurent dans tous les océans, particu-
lièrement dans l’hémisphère sud, et les baleines périrent par milliers. Un dé-
nommé Peter Sørle breveta un dispositif qui consistait à munir un bateau d’une
rampe, à l’arrière (ce qui n’était pas facile à concevoir à cause du gouvernail).
Cette rampe, commençant au-dessous de la ligne de flottaison, permettait le
treuillage des baleines jusque sur le pont, où l’équipage procédait à l’équarrissage.
Les premiers navires-usines étaient nés. Jusque-là, les baleines avaient été soit
dégraissées le long du bateau, ce qui était un tour de force par mauvais temps, soit
remorquées vers des stations terrestres. Accompagnés de chasseurs rapides, les
navires-usines allaient désormais pouvoir pourchasser les baleines n’importe où.
Cela entraîna un massacre encore plus important des troupeaux déjà bien éclaircis
des grands cétacés, et les plus petites espèces (rorqual de Bryde, rorqual de Sei,
baleine de Minke) tombèrent à leur tour en grand nombre.

En 1939, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 34 navires-
usines dans l’Antarctique, qui tuèrent 36000 baleines et rapportèrent 2,7 millions
de barils d’huile. Dès 1931, on s’était rendu compte que la pression de chasse sur
les stocks existants était trop forte. L’industrie baleinière, poussée cependant plus par
le souci de maintenir les prix que par une préoccupation écologique, tenta de
limiter la production d’huile, sans grand succès d’ailleurs. Des contingentements
furent instaurés, mais tous les pays concernés ne signèrent pas la Convention
internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine mise en place par
la Société des Nations cette année-là. La guerre procura un certain répit aux
baleines mais, dès 1948, il s’en tuait de nouveau 44000 dans le monde. De 1953
à 1966, il s’en tua plus de 50000 par an avec des sommets de 60000 de 1958 à
1965. C’est en 1966 que fut atteint le record absolu de prises officielles, soit 66090
baleines. Les prises déclinèrent ensuite régulièrement pour tomber en dessous de
2000 au cours de la saison 1982-1983. Même si l’on admet une certaine

Fusil lance-harpon et harpon au Musée des sciences naturelles de New York.
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diminution de l’effort de pêche, ce
nombre reflète bien la situation drama-
tique dans laquelle se trouvaient les
populations de baleines à cette époque.

Malgré les cris d’alarme répétés des
biologistes du monde entier, ce n’est
qu’en 1982 que la Commission balei-
nière internationale (créée en 1946)
décida, par 27 voix contre 7 et 5 absten-
tions, d’abolir toute chasse commerciale
dès 1986. Le Japon et l’Union Soviétique
s’opposèrent à cette résolution. Quant au
Canada, il faisait partie des nations qui
chassaient la baleine. Cependant, il avait
interdit toute chasse commerciale dans
ses eaux depuis 1972 et s’était retiré de
la Commission baleinière internationale
en 1981, marquant par là son désinté-
ressement à l’égard du commerce de
produits baleiniers.

Aujourd’hui, la chasse commerciale
n’est pas bannie complètement. Le
Japon, la Norvège et l’Islande chassent
encore le petit rorqual pour la viande et
la graisse. Il reste aussi une certaine chasse dite traditionnelle et une autre de type
scientifique. Pour justifier leur chasse au petit rorqual, les Japonais annonçaient, le
10 mai 1996, une première dans le domaine de la fécondation in vitro: ils ont réussi
à féconder des ovules de petit rorqual (amenés à maturité in vitro) avec du sperme
congelé. Leur but avoué : recherche comparée pour la protection et la culture
d’espèces menacées! Yutaka Fukui, professeur à l’Université de médecine vétérinaire
et d’agriculture d’Obihiro, a quand même reconnu que les chercheurs qui voudront
augmenter artificiellement les populations de baleine auront à résoudre le problème
non négligeable de placer l’embryon dans le corps de la mère porteuse!

Comme cette chasse concerne principalement le petit rorqual, dont l’espèce
n’est absolument pas menacée à l’heure actuelle, on peut donc espérer, malgré
tout, que le sort de ces magnifiques animaux ira en s’améliorant, tant et aussi
longtemps du moins que la pollution ne sera pas un facteur d’élimination. En fait,
à part certaines espèces de marsouin (Vaquita) et quelques dauphins d’eaux douces,
on ne peut plus vraiment parler d’espèces en voie de disparition, même dans le cas
de la baleine franche noire, si l’on admet que les populations des hémisphères nord
et sud ne sont que des sous-espèces (borealis et australis) appartenant à la même
espèce (Eubalaena glacialis), ce qui est remis en cause à l’heure actuelle.

La plupart des espèces ont grandement profité de la protection dont elles
bénéficient. La population de baleines grises, dans l’est du Pacifique, était passée
de 15000 à 20000 individus, avant la chasse, à moins de 2000 avant que le ban
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Canon à harpon au Musée océanographique de Monaco.
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sur la chasse de cette espèce ne soit décrété. Depuis, cette population est
remontée à 21000 individus et elle a été retirée de la liste des espèces menacées.
Le troupeau de baleines à bosse qui passe l’hiver dans les eaux australiennes est
passé de 200 à plus de 2 800 (probablement plus, voir le chapitre sur les
migrations). On dit que les petits rorquals sont plus nombreux dans l’hémisphère
sud actuellement qu’ils ne l’ont jamais été. Ils profiteraient des ressources très
abondantes de krill, en augmentation depuis la raréfaction des baleines bleues
et des baleines franches qui en étaient de grandes consommatrices. Les plus
menacées sont les baleines franches de l’hémisphère nord. Il ne reste au
maximum que 1700 baleines franches noires (moins de 350 dans l’Atlantique
Nord) et 8200 baleines franches du Groenland. On ne saurait dire ce que l’avenir
leur réserve. Seuls les autochtones ont le droit de les chasser et cette pression de
chasse, bien qu’elle paraisse minime, est peut-être excessive dans leur cas, surtout
avec les méthodes de chasse pratiquées actuellement. Ces dernières en effet
peuvent aboutir à la mort d’individus qui ne seront pas récupérés, car tués à la
carabine ils peuvent couler ou se perdre sous la banquise. Les méthodes
traditionnelles qui reliaient les harpons à des flotteurs diminuaient les possibilités
de perdre l’animal harponné. Les baleines noires australes, qui sont plus de 8000
et dont le troupeau augmente de 10% par année, ne semblent plus en danger.

Plusieurs pays voudraient voir reprendre une certaine chasse, au moins des
espèces qui ne sont pas menacées comme le petit rorqual (ou baleine de Minke).
Il est sûr que cette espèce, en particulier, pourrait supporter cette reprise. Le fait de
prélever un certain nombre d’individus d’une population est loin d’être néfaste
quand on respecte la capacité de reproduction de l’espèce. Cela dynamise les
populations, notamment en abaissant l’âge de la maturité sexuelle et en favorisant
la reproduction. Il est vraisemblable qu’il en soit de même pour les cétacés. Mais
voilà, l’homme est-il capable de gérer convenablement l’exploitation des baleines?
La notion de profit maximum, à réaliser en un minimum de temps, est le grand
moteur de nos sociétés capitalistes (et de toutes les autres, quel que soit le type de
régime). Comment alors croire qu’un pays, à qui on donnerait de nouveau
officiellement la possibilité de chasser, respecterait les contingents imposés? Tant
que les mentalités n’auront pas changé, il vaut mieux maintenir le ban actuel, qui
n’est d’ailleurs pas vraiment respecté puisque, nous l’avons vu, plusieurs pays et
groupes autochtones continuent, pour des motifs divers, à prélever des cétacés.
Quand tout le monde aura compris qu’on peut «user sans abuser», on pourra de
nouveau exploiter cette richesse que nous offre la nature.

POLLUTION

La pollution est l’un des facteurs les plus sournois risquant de freiner la reconsti-
tution des stocks de cétacés. Le béluga du Saint-Laurent est un exemple de ces
populations qui n’arrivent pas à augmenter de façon sensible, malgré la protection
dont elles jouissent. Cet animal se nourrit, en effet, de créatures qui vivent sur le
fond ou même dans les sédiments marins, surtout des vers marins, les néréis (plus
connus localement sous le nom de « sangsues»), en plus des poissons plus
pélagiques qu’il peut attraper. On trouve du sable dans les estomacs, ramassé en
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même temps que les vers (Vladykov, 1946). Or les sédiments du Saint-Laurent
contiennent de nombreux polluants: métaux lourds, organochlorés, mirex, H.A.P.,
etc. Le béluga concentre donc dans son corps, et particulièrement dans sa graisse,
tous ces produits toxiques. Quand il se trouvera en manque de nourriture, il
utilisera ses réserves de graisse et remettra en circulation ces poisons. Nous avons
vu que le lait des cétacés est extrêmement riche en graisse. La femelle puise dans
ses réserves la graisse dont son petit a besoin pour survivre et croître dans les
eaux froides où il est né. Ce petit va donc se contaminer aux mamelles de sa mère
et bien mal commencer son existence! Ce triste sort n’est pas réservé seulement
aux petits des bélugas. Les autres cétacés aussi se protègent temporairement des
produits toxiques en les emmagasinant dans leurs graisses corporelles. Ainsi,
chaque fois que les mères puisent dans ces graisses au moment de l’allaitement,
elles contaminent leurs petits. La différence avec le béluga réside dans le degré
de contamination, qui peut être suffisamment élevé chez ce dernier pour qu’une
carcasse soit considérée comme étant un déchet dangereux interdit dans une
décharge publique.

La plupart des autres cétacés consomment des proies moins intoxiquées et
concentrent de moins grandes quantités de polluants dans leur corps. Si peu que
ce soit, c’est encore trop, cependant, surtout quand on songe que ce sont les
petits à la mamelle qui seront les plus affectés, et que les effets de cette pollution
ne se feront sentir que dans plusieurs années peut-être, quand on croira,
justement, avoir freiné la pollution.

Quand on pense à la quantité de déchets nucléaires qui contaminent
tranquillement le fond des océans, on ne peut que s’inquiéter très sérieusement
de l’avenir des cétacés. L’effet de ces déchets sur l’environnement va durer des
milliers d’années, et l’on ne pourra pratiquement rien faire pour le contrer, à
moins d’une percée technologique qui relève à l’heure actuelle de la science-
fiction. Ces effets sont mutagènes et, si l’on se fie à l’expérience d’Hiroshima et
de Nagasaki, où des individus irradiés en 1945 continuent aujourd’hui à en subir
les contrecoups, si l’on pense à Tchernobyl et aux milliers de cancers qui se
développent parmi la population locale, on ne peut qu’être pessimiste sur le sort
des êtres qui viendront en contact plus ou moins direct avec tous ces déchets.

Pierre Béland, de l’Institut d’écotoxicologie du Saint-Laurent, avait lors d’une
entrevue dit une chose qui m’a profondément marqué: leur environnement tue les
bélugas… et c’est aussi l’environnement où nous vivons ; serons-nous donc les
suivants? À tout cela, il faut ajouter d’autres facteurs qui prennent de l’ampleur
depuis quelques années : l’amincissement de la couche d’ozone, qui est censée
nous protéger des rayons ultraviolets du soleil. On dit que le nombre de cancers
de la peau va augmenter sans cesse chez les humains. Ce pouvoir mutagène des
rayons UV, comment s’exercera-t-il sur les végétaux qui sont à la base de tous les
réseaux trophiques? Qu’adviendra-t-il du phytoplancton et de tous ceux qui en
dépendent plus ou moins directement (ne serait-ce que pour les 80% de
l’oxygène atmosphérique dont il est responsable) ? Il y a finalement le réchauf-
fement planétaire dû, au moins en partie, à l’accumulation de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Ce réchauffement va avoir des conséquences très graves sur
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le climat en général et sur la circulation des eaux dans les océans, affectant les
trajectoires et l’intensité des courants océaniques, avec tous les effets néfastes
que cela pourra avoir sur les zones de résurgences. Les cétacés et le reste des
animaux marins arriveront-ils à changer leurs habitudes assez vite pour suivre
ces changements ? Il est grand temps que l’homme se réveille et se préoccupe
d’un problème réellement vital : le maintien d’un environnement qui permettra
aux animaux et à lui-même de survivre. À quoi bon travailler à redresser
l’économie, si le cancer doit tous nous tuer? Mourir riche n’est sûrement pas plus
réjouissant que mourir pauvre…

PRISES ACCIDENTELLES

Il faut encore ajouter un élément qui peut nuire à la reconstitution des stocks de
certaines espèces menacées et mettre en danger certaines populations d’espèces
pourtant jamais ou peu chassées : les prises accidentelles dans divers engins de
pêche.

Marsouin commun noyé dans un filet de pêche. La maille du filet a laissé une marque évidente.
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Les filets, surtout depuis qu’ils sont faits de fils de nylon ou d’autres fibres du
même genre, sont pratiquement indécelables par les cétacés. Les fibres en question,
en effet, ont une impédance acoustique voisine de celle de l’eau. Les immenses
filets dérivants, les pièges à morues, les filets maillants ancrés, les cordes qui per-
mettent de relever les casiers à homards ou à crabes sont autant de pièges que les
cétacés n’ont pas pu apprendre à reconnaître au cours de leur évolution. Ils n’ont
que très peu de chances, du reste, de pouvoir y arriver un jour, puisque tous ceux
qui se font prendre (à part certains gros cétacés, et encore!) se noient en tentant de
se libérer. On ne voit pas comment la sélection naturelle pourrait s’exercer pour
qu’il se développe chez eux un comportement d’évitement.

Une fois de plus, les cétacés se trouvent dans une situation où leur survie
dépend de mesures qui ont une incidence marquée sur l’économie des régions
où la pêche représente une source essentielle de revenus pour les populations
locales. Il faut donc chercher des moyens de réduire au minimum les effets nocifs
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des engins de pêche, sans pour autant nier le droit des pêcheurs à gagner leur
vie. On n’arrivera probablement jamais à empêcher les prises accidentelles de
cétacés. Écologistes (les vrais, pas les intégristes animalistes), pêcheurs et
gouvernements devraient travailler ensemble pour trouver des solutions
économiquement rentables à ce problème majeur.

201Les baleines et l’homme

Rorqual commun échoué sur une plage de
Gaspésie. On distingue les restes d’un filet
accrochés à sa queue.

Petit rorqual victime d’une rencontre avec
les cordes servant à relever des casiers 
à homards. On voit la coche faite par 

les cordes sur le côté de la mandibule.
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UTILISATION

Que faisait-on avec les baleines ? La plupart des peuples autochtones les
utilisaient en entier: viande, graisse, fanons et dents, et même parfois le squelette.
Viande et graisse servaient à l’alimentation, à l’éclairage et au chauffage. Les
fanons fournissaient un matériau élastique pour confectionner des armes de jet
de même que des brosses et des balais ; quant aux dents, on en faisait des armes,
des outils et des objets de décoration. Les matelots gravaient des scènes de la
vie quotidienne à bord des baleiniers ou des paysages, ou encore ils exprimaient
leur nostalgie de l’être aimé sur des dents de cachalot et certains os, à l’aide de
la technique du «scrimshaw» (gravure soulignée au noir de fumée ou à l’encre
de Chine).

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 201



202

Dent de cachalot 
sculptée.

Bateau en ivoire, Whaling
Museum, New Bedford.

Objets en os de cachalot, 
Whaling Museum, 
New Bedford.

Objets en os et ivoire, Whaling Museum New Bedford.

This bone in a sperm 
whale jaw did rest
Now tis intended 
for a woman’s breast
This my love I do intend
For you to wear 
and not to lend
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Les Européens utilisaient surtout la graisse, principalement pour s’éclairer et
dans l’industrie textile. On appréciait aussi le lard de baleine qu’on appelait «lard
de carême» car, un peu hypocritement, bien qu’au fond on ait su depuis
longtemps que les baleines étaient des mammifères, on les considérait comme
des poissons et on pouvait donc en manger pendant les jours maigres (jours où
tout bon chrétien devait s’abstenir de manger de la viande, faute de quoi il
commettait un péché grave).

203Les baleines et l’homme

Dent de cachalot gravée. Scène de chasse à la baleine franche.

Les fanons prirent de plus en plus de valeur, car ils fournissaient un matériau
élastique de premier ordre. Ils étaient utilisés, bien sûr, pour faire des «baleines»
de parapluie ou de corset, mais aussi des fouets, des brosses, des chapeaux, des
ressorts de carrosse et même, paraît-il, des ressorts de montre. Les inventeurs
français Launay et Bienvenue présentèrent en
1784, à l’Académie des Sciences, un modèle
d’hélicoptère mû par la force d’un ressort en
fanon de baleine.

Paquet de fanons de baleine utilisés dans ce format pour rendre plus
rigides des cols de chemise. Musée Peabody, Salem, Mass.

Parapluie exposé au Musée Peabody, Salem, Mass.
Les «baleines» sont faites à partir de fanons.
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Pour avoir une idée de la valeur marchande d’une cargaison de fanons, citons
le cas du premier vaisseau baleinier américain à vapeur, le Mary and Helen, dont
la construction avait coûté 65000$. Il revint de son premier voyage de chasse
avec une cargaison de 2350 barils d’huile et 45000 livres de fanons de baleine
(20385 kg), le tout valant plus de 100 000$. Les fanons se vendaient alors plus de
3$ la livre (0,453 kg). À l’époque, un manœuvre gagnait 0,90$ par jour et un
matelot sur un baleinier gagnait beaucoup moins, soit environ 0,26$ par jour.

Le spermaceti est un lubrifiant qui résiste très bien à la chaleur et à la pression.
Jusqu’en 1972, General Motors en utilisait dans certains types de différentiels
autobloquants. Certains moteurs à bord des navettes spatiales seraient encore
lubrifiés au spermaceti.
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Utilisations modernes de l’huile de baleine. Whaling Museum, New Bedford.

Au Japon, en Norvège, en Islande et dans les îles Féroé, les baleines sont
chassées surtout pour leur chair dont le prix peut être très élevé (plusieurs
centaines de dollars pour un kilo de viande de baleine au Japon).

Les cétacés peuvent-ils apporter à l’homme autre chose que leur chair, leurs
os et leur huile? Est-il vraiment nécessaire de continuer à les exploiter comme
des animaux de boucherie, ou peut-on envisager une approche différente?

Cette façon plus humaine d’exploiter les baleines existe au Canada et ailleurs
dans le monde, et prend même de plus en plus d’ampleur. C’est la croisière
d’observation, sortie en mer dans des bateaux de taille et de confort variés, au
cours de laquelle les passagers peuvent observer avec plus ou moins de succès les
mammifères marins. Les bateaux, qui partent généralement d’un port situé à la
fois sur une route touristique et près des endroits où passent les cétacés,
emmènent leurs passagers à la rencontre de ces derniers. Souvent, à bord de ces
bateaux, une équipe renseigne le public sur le déroulement de la croisière, la
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biologie et l’écologie des cétacés ainsi que sur les espèces susceptibles d’être
rencontrées. Certains organismes utilisent des navires pouvant accueillir un grand
nombre de passagers très confortablement, avec plusieurs personnes à bord pour
les renseigner, et même parfois des éléments didactiques destinés à illustrer les
informations fournies.

205Les baleines et l’homme

Rorquals communs et bateaux d’observation.

D’autres misent plutôt sur le goût de l’aventure et emmènent leurs passagers
à bord d’embarcations plus légères, parfois plus rapides, de type pneumatiques.
Le confort cède alors la place à un contact plus étroit avec la mer et ses paisibles
occupants, mais une information de qualité peut quand même être fournie si c’est
une préoccupation de l’entreprise.
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Les passagers d’un zodiac observant une baleine à bosse.
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La multiplication des entreprises qui emmènent des touristes voir les baleines
suscite des inquiétudes auprès de ceux qui les étudient et qui se soucient de leur
préservation. Il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’embarcations de tailles
diverses autour des cétacés, et l’on peut se demander si cette situation ne risque pas
de nuire à ces derniers. L’observation des cétacés ne peut se faire dans n’importe
quelles conditions. Rappelons que là où on peut généralement les observer, ils sont
en train de se nourrir ou de se reproduire. Il ne faut pas oublier non plus que, malgré
leur masse et leur naturel paisible, ce sont des animaux sauvages qui ont une certaine
crainte de l’homme et qu’une approche brutale ou une poursuite prolongée peut
perturber profondément leur rythme de vie. Il faut donc user de précautions quand
on veut les observer: ne pas trop s’approcher, surtout si l’on arrive par derrière ou de
face, favoriser les approches obliques et toujours se déplacer à des distances
raisonnables, distances d’ailleurs réglementées dans la plupart des pays où se font
des observations. 

Certains cétacés, comme les baleines à bosse, sont connus pour leurs cabrioles
spectaculaires hors de l’eau. Il est déjà arrivé qu’il en soit tombé sur des bateaux
d’observation, tuant ou blessant leurs occupants. Ce genre d’accident n’est pas dû
à la malice mais plutôt au fait que le bateau n’a pas été repéré par la baleine. Le
sonar des mysticètes, pour autant qu’il existe, ne leur permet sûrement pas de repérer
un objet flottant à la surface, surtout si son tirant d’eau est faible, qu’il n’a pas de
moteur ou que celui-ci est arrêté. Il ne faut donc jamais arrêter le moteur d’une
embarcation mais le mettre au point mort et le laisser tourner au ralenti, ce qui
permet aux baleines de repérer l’embarcation. Si l’on utilise une embarcation à voile
ou de type kayak, il suffit de mettre l’écho-sondeur en marche, de placer un appareil
radio contre la coque ou de taper régulièrement sur celle-ci pour signaler sa
présence. J’ai déjà vu un kayakiste avoir la peur de sa vie (même si, après coup, il a
juré que c’était la plus belle expérience de toute son existence!) quand un petit
rorqual, qui ne l’avait probablement pas repéré, a soulevé son kayak en venant
respirer à la surface. Que serait-il arrivé si le petit rorqual qui a sauté hors de l’eau
à deux mètres de moi, en 1960, alors que je traversais la baie Sainte-Catherine dans
une petite barque à rames et que je ne connaissais pas grand-chose des baleines,
était tombé du mauvais côté? Il y aurait sûrement un livre en quête d’auteur!

206 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Un bateau rapide de taille moyenne, combinant confort et aventure.
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Si l’on s’aperçoit que sa présence modifie le comportement des cétacés, c’est
qu’on est trop près et qu’il faut s’éloigner. Il arrive parfois que les baleines
manifestent de la curiosité à l’égard d’un bateau et s’en approchent. Il faut alors
faire très attention de ne pas les blesser avec les hélices si elles sont en marche.
Il n’y a aucun danger à se laisser approcher tant que les baleines peuvent nous
repérer. Ce sont des animaux qui ne manifestent normalement aucune agressivité.

Certaines espèces, comme le béluga du Saint-Laurent au Québec, ont un
statut particulier. En effet, cette espèce est considérée comme menacée d’extinc-
tion, et l’on ne doit faire aucune manœuvre d’approche, pour ne pas risquer de
disperser le troupeau ou de séparer les mères des petits, et plus généralement
pour ne pas ajouter un stress supplémentaire à tous ceux qui affligent cette
population.

Certains pensent qu’il faut réglementer très sévèrement ou même interdire
complètement les croisières d’observation des baleines. Pour ma part, je pense
que, pour la survie ultime des cétacés, il faut permettre à un maximum de gens
de se sensibiliser à la beauté de ces êtres. Il est souhaitable que le plus de gens
possible, après avoir vu les animaux les plus puissants du monde, mais aussi les
plus paisibles, se rendent compte de la perte incalculable que serait, pour
l’humanité, leur disparition de nos eaux côtières et du reste du monde. Qui plus
est, il n’est pas du tout prouvé que les bateaux d’observation, quand ils sont
conduits par des capitaines responsables et soucieux de préserver la ressource,
nuisent aux cétacés. En Basse-Californie, où les baleines grises viennent hiverner,
il y a maintenant de nombreuses entreprises qui offrent des croisières d’obser-
vation aux touristes. Voilà quelques années, elles se sauvaient dès qu’un bateau
faisait son apparition; maintenant, elles viennent se frotter sur les pneumatiques
et se laissent gratter la tête par les passagers.
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Béluga.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 207



Dans le Saint-Laurent, près de Tadoussac, j’ai remarqué un phénomène
comparable: les cétacés (qui sont souvent les mêmes qui reviennent année après
année) paraissent de plus en plus tolérants vis-à-vis des bateaux d’observation. Ils
n’en sont pas encore à se laisser gratter la tête, mais leur comportement semble
démontrer une accoutumance croissante avec les années et même au cours d’une
saison d’observation. Un biologiste qui place des émetteurs à ventouse sur les
rorquals pour suivre leurs déplacements et leurs plongées me disait que cet exercice
devenait de plus en plus facile au fur et à mesure que la saison avançait. Ce sont
plus les embarcations de plaisance conduites par des gens dont le seul souci est
de s’approcher le plus possible qui peuvent déranger les cétacés. Les cargos rapides
qui ne ralentissent pas quand ils traversent une zone où ils sont rassemblés
deviennent aussi une source de danger, surtout dans les zones où de nombreux
bateaux d’observation se concentrent et où les cétacés se méfient moins.

Ce sont bien plus les atermoiements des gouvernements au sujet des mesures
à prendre pour dépolluer nos eaux et notre atmosphère qui les condamnent à
mort à plus ou moins brève échéance. C’est presque déjà fait pour le béluga du
Saint-Laurent!

Lorsque les électeurs, sensibilisés entre autres par leurs croisières, exerceront
les pressions nécessaires, alors peut-être verrons-nous les élus agir. Dans cette
optique, plus les gens verront des baleines, les admireront (et qui peut voir une
baleine sans l’admirer!), plus vite et mieux elles seront protégées.
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Un peu trop vite, un peu trop près?

Pour terminer cette section sur une note optimiste, signalons que les
gouvernements de divers pays prennent de plus en plus de mesures destinées à
améliorer le sort des cétacés. Ils sont de plus en plus conscients des menaces qui
pèsent sur les cétacés, et en même temps de l’apport économique considérable
que représente le tourisme attaché à ces espèces. Le ban sur la commercialisation
de produits provenant de cétacés de même que les pressions exercées sur les pays
qui pratiquent encore la chasse pour que des contingentements très stricts soient
appliqués en sont la preuve. Par ailleurs, la création de zones protégées, dans
lesquelles les cétacés peuvent jouir d’une tranquillité relative et où le grand public
peut les observer dans des conditions respectant leur bien-être, a tendance à
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prendre de l’ampleur. Il y en a maintenant un peu partout et le Canada, en créant
un parc marin englobant une très grande partie de la zone de résurgence de
l’embouchure du Saguenay, fait figure de chef de file dans le domaine. Ainsi, le
Parc marin Saguenay – Saint-Laurent a pour objet de rehausser le niveau de
protection des écosystèmes marins de ce territoire tout en favorisant leur utilisation
à des fins récréatives. Car la conservation des écosystèmes ne consiste pas
nécessairement à fermer des régions au public, mais bien plus à encourager ce
public, par un encadrement judicieux et des activités éducatives, à préserver ce
qu’on doit l’amener à considérer comme son véritable patrimoine, cette terre
empruntée à nos descendants.

PINNIPÈDES

Les pinnipèdes eux aussi ont été chassés depuis des temps immémoriaux,
probablement plus facilement que les cétacés, du reste, puisqu’ils se rendent
régulièrement à terre et que, généralement, ils sont plus petits, donc plus faciles
à manœuvrer que les cétacés.

On a retrouvé des ossements de phoques dans les déchets de cuisine de
plusieurs sites préhistoriques datant du paléolithique supérieur (28000 ans B.P.)
côtiers. Peut-être qu’on en trouverait plus si le niveau de la mer n’avait pas tant
varié au cours des dernières glaciations. En effet, pendant les périodes glaciaires, de
vastes étendues devenaient accessibles le long des côtes quand la mer baissait
parfois de plusieurs dizaines de mètres. Ces étendues devaient être colonisées et
doivent contenir des sites archéologiques maintenant noyés sous plus de 100 m
d’eau. On trouve des centaines d’ossements de mammouths et de rhinocéros
laineux, ainsi que ceux de la faune qui occupait le fond de la mer du Nord quand
celle-ci était une plaine découverte et où la vie devait être abondante. Un plongeur
a trouvé l’entrée de la grotte Cosquer à près de 70 m de profondeur près de
Marseille sur les bords de la Méditerranée. Cette grotte contenant des peintures
magnifiques devait avoir son entrée à l’air libre quand elle fut décorée.
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Bâton percé de Montgaudier, déroulé. Deux phoques gris sont bien reconnaissables.
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Il existe un bâton percé portant la
gravure de deux phoques et d’un
saumon (Montgaudier, Magdalénien
supérieur, vers 12000 B.P., au sud de la
France). On y voit aussi deux serpents.
On pense que ces bâtons servaient à
redresser les pointes et les hampes des
javelots de l’époque. Il est possible que
ces gravures représentent des animaux
chassés ou pêchés par le propriétaire de
l’outil. Une sépulture (Västerbjers) du
mésolithique contient les squelettes
d’une femme et d’un enfant. Le bas de
sa jupe ou d’un manteau devait être
orné de toute une série de dents de
phoques, ce qui montre bien que les
phoques étaient déjà bien utilisés,
surtout dans le nord de l’Europe.

Le phoque fournit une viande bonne
à manger, une peau résistante pouvant
faire des lanières, des vêtements et des
enveloppes de kayaks, et une huile utili-
sable à toutes sortes de fins. Les otaries
qui ont elles aussi été chassées très tôt,
possèdent une fourrure qui les rendait
encore plus désirables. Le morse a été
tué pour sa peau, qui fournit un excellent
cuir, son huile, sa chair et, en plus,
l’ivoire de ses dents.

L’homme a rarement montré son souci de préserver de façon durable la
manne que représentaient les pinnipèdes, et beaucoup d’espèces ont été menées
au bord de l’extinction, en particulier plusieurs espèces d’otaries, les «phoques
à fourrure» des Anglo-Saxons, et d’autres ont carrément disparu, comme le
phoque moine des Caraïbes (Monachus tropicalis) et l’otarie du Japon (Zalophus
japonicus).

La presque disparition et le retour en force de l’éléphant de mer boréal sont
particulièrement bien documentés. Chassé à outrance dès 1810, il était clair en
1860 que son exploitation ne pourrait durer. Malgré tout, on continua à le chasser
jusqu’en 1884, quand un peu plus de 150 furent tués. On pensait l’espèce éteinte
mais, en 1892, on en trouva 7 ou 8 sur l’île Guadalupe. Ils furent bien sûr tués à
leur tour, et cette fois on était sûr que c’étaient les derniers. Heureusement, il en
restait quelques-uns dans des endroits probablement inaccessibles puisque, en
1922 on estima leur population aux alentours de 350 et qu’il fut décidé de les
protéger légalement. De nos jours, ils ont recolonisé toute leur ancienne aire de
distribution (de Magdalena Bay en Basse-Californie jusqu’à Point Reyes, près de
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Sépulture préhistorique d’une femme et d’un enfant
mise au jour à Västerbjers. Les flèches indiquent une
rangée de dents de phoques, probablement cousues
au bas d’une robe ou d’un manteau.
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San Francisco) et leur population dépasse 150000 têtes. C’est un bel exemple de
ce que peut faire une protection efficace (et un désintéressement vis-à-vis des
produits qu’on peut en tirer) pour la reconstitution d’une population animale à
partir de presque rien; encore faut-il que la consanguinité ne soit pas un obstacle
à cette reconstitution.

Il existait jadis une immense colonie de morses dans le golfe du Saint-Laurent,
sur les îles de la Madeleine. Ils ont été chassés jusqu’à extinction au XVIe siècle. Les
chasseurs arrivaient la nuit sur les échouries, habillés de noir et armés d’une longue
perche. Tranquillement, ils donnaient des coups avec la pointe de leur perche sur
les morses le plus près de l’eau. Le morse ainsi traité, pensant que son voisin le
piquait avec ses dents pour avoir accès à la plage, se déplaçait vers l’intérieur. Ce
faisant, il donnait des coups de dents à ses voisins qui se déplaçaient à leur tour, en
faisant la même chose. Ainsi, un petit groupe de chasseurs pouvait pousser, sans les
faire paniquer, plusieurs dizaines de morses vers l’intérieur où ils pouvaient être
abattus à loisir, car les morses étaient rendus trop loin de la mer pour pouvoir se
sauver. Ils furent chassés pour leur ivoire, leur huile et leur cuir puis, seulement pour
leur cuir et leur huile, leur ivoire étant abandonné sur les lieux d’abattage, car il avait
perdu toute valeur quand l’ivoire des éléphants d’Afrique commença à entrer en
Europe. Ils avaient disparu en 1764. Dans les années 1800 un commerçant offrit à
ceux qui voudraient bien aller sur les anciens lieux d’abattage, 0,01$ pour toute
dent de bonne taille qu’on lui apporterait. Il en récolta 2 tonnes! cela nous montre
l’énormité du troupeau et la quantité incroyable d’animaux abattus sur les îles.
Encore maintenant, on trouve des débris de squelettes près de la Grande Échourie,
qui était une des principales plages où les morses venaient se mettre à terre, et les
pêcheurs remontent parfois des têtes et des dents qui datent de cette époque.
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Têtes de morses trouvées par des pêcheurs aux îles de la Madeleine.
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Le phoque du Groenland a aussi été beaucoup chassé au Canada, près des
îles de la Madeleine et de Terre-Neuve. Ce phoque, presque exclusivement
pélagique, descend vers la fin de l’hiver dans ces régions pour mettre bas sur la
banquise. Le chiot est recouvert à sa naissance d’une fourrure épaisse soyeuse,
résistante et toute blanche. Chaque année, Madelinots et Terre-Neuviens
montaient des expéditions parfois très risquées pour aller chasser le «blanchon».
Des dizaines de milliers de chiots étaient tués chaque année, d’un coup de bâton
sur la tête, écorchés et chargés sur les navires qui se frayaient tant bien que mal
un chemin dans la banquise.

La chasse connut un essor constant dans les eaux de Terre-Neuve du début
du XIXe siècle jusque dans les années 1840 à 1867. Durant cette période, jusqu’à
700000 peaux pouvaient être récoltées chaque année et 7500 tuns (chaque tun
équivalant à 1125 litres) d’huile étaient exportés, surtout vers l’Angleterre.

Les navires chasseurs, d’abord à voiles, furent remplacés par des vapeurs,
mais lorsque ceux-ci furent introduits, le déclin de la valeur des peaux et de l’huile
avait commencé. Il faut dire aussi que le troupeau de phoques avait été bien
éclairci, sans jamais cependant être mis en danger. À partir des années 1980, à
la suite de la pression de groupes animalistes, les débouchés pour les fourrures se
raréfièrent et la chasse reprit un aspect artisanal. Ces dernières années, il y a eu
un certain renouveau dans la chasse commerciale. Il y a un marché pour les pénis
de phoques en Asie ; la viande et les peaux se vendent aussi, mais cela reste très
loin de ce qui a déjà existé.

Comme on peut s’y attendre avec la façon dont l’espèce humaine a coutume
de réagir, le pendule est allé à l’autre bout de la trajectoire et, actuellement, les
pinnipèdes jouissent d’un statut particulier dans beaucoup de pays où tout
commerce de la viande ou de n’importe quelle partie de la carcasse est totalement
interdit, alors que les populations de la plupart des espèces sont remontées à un
niveau où leur survie ne pose plus de problème, et même où leur nombre excessif
peut, lui, en poser. Le troupeau de phoques du Groenland comptait plus de
5 millions de têtes en 2004 et continue à augmenter régulièrement.

Si l’on considère, de façon très réaliste, que chaque phoque mange en
moyenne 5 kg de poissons par jour, on peut estimer à 25000 tonnes par jour, la
quantité de poissons retirée de la mer par cette espèce de phoque seulement. On
conçoit que cela puisse avoir un effet assez désastreux sur la reconstitution des
stocks de certaines espèces de poissons, comme la morue, même si ces phoques
en consomment peu. Ils mangent des espèces qui servent de nourriture aux
poissons qui ont une valeur commerciale.

Quand on voit des pays comme les États-Unis qui interdisent toute
commercialisation de produits du phoque sur leur territoire, mais qui ont un
président qui refuse de signer le Protocole de Kyoto sur la limitation de la
production des gaz à effet de serre, on se rend compte très bien de l’hypocrisie
de ces règlements. Les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement de
l’atmosphère. Si le climat, se réchauffant, empêche la formation des glaces autour
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de Terre-Neuve, où les phoques du Groenland mettront-ils bas ? Il y a eu
récemment deux années où les glaces ne se sont presque pas formées autour des
îles de la Madeleine, et des centaines de chiots se sont noyés, car leur mère n’a
pas pu, évidemment, se retenir. Quand on compare les effets d’une chasse bien
réglementée à ceux de l’absence de banquise sur les lieux de mise bas, on ne
peut que s’interroger sur la pertinence du choix des mesures de protection en
faveur des pinnipèdes ou des mammifères marins en général.

L’attitude de certaines personnes qui ne voient la nature qu’à travers le prisme
de leurs émotions, sans laisser aucune part à leur raison, a donc un effet pervers,
comme nous verrons plus loin.

LA RECHERCHE

Jusqu’à une époque relativement récente, les biologistes ou plutôt les naturalistes,
comme on les appelait alors, dépendaient des échouages pour pouvoir étudier
l’anatomie des gros cétacés, et des récits des navigateurs ou des chasseurs pour en
connaître les mœurs. Or, l’avènement des stations baleinières côtières et des navires-
usines a permis aux biologistes d’accumuler des données plus nombreuses et plus
variées sur l’anatomie et la physiologie des cétacés, leur répartition, leurs dépla-
cements et leurs mœurs. Il se fait encore des études de ce genre à bord des navires
qui pratiquent une chasse dite «scientifique». Cette pratique, même si elle couvre
la plupart du temps des activités plus bassement commerciales, contribue à fournir
des informations importantes sur la biologie des populations des espèces chassées,
surtout le petit rorqual, qui semble être la seule espèce capable de soutenir une
certaine pression de chasse à l’heure actuelle.

Des stations d’études côtières se sont installées en de nombreux endroits dans
le monde. Des chercheurs, souvent aidés de bénévoles, ont fait progresser à pas
de géant la connaissance des mœurs de ces animaux tellement attachants.
Certaines de ces stations sont rattachées plus ou moins directement à des unités
de la Marine de divers États et, malgré le caractère parfois douteux de certaines
expériences, les moyens financiers mis à la disposition de ces stations ont permis
d’enrichir considérablement la connaissance que l’on avait de leur biologie et de
leur physiologie (voir les sections sur la plongée et le sonar).

Il est très difficile d’étudier les cétacés dans leur milieu. Ils ne passent que
très peu de temps en surface, et les activités qu’ils y pratiquent se limitent à
certains comportements liés à la reproduction et à l’alimentation. Ce sont, de
plus, des animaux qui occupent souvent un vaste territoire et il est relativement
difficile de les distinguer entre eux, à moins qu’ils arborent des cicatrices ou des
patrons de coloration bien caractéristiques. Certaines espèces ne s’approchent
jamais des côtes ou ne le font qu’exceptionnellement, ce qui en rend l’observation
presque impossible, surtout s’il s’agit d’espèces peu nombreuses, discrètes ou
pouvant être confondues avec d’autres espèces. La baleine à bec de Longman
(Mesoplodon pacificus), par exemple, n’est connue que par la découverte de
deux crânes, l’un sur une plage près de Mackay, dans le Queensland (Australie)
en 1882, et identifié par Longman en 1926 comme appartenant à une nouvelle
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espèce, et l’autre en 1955 sur le plancher d’une fabrique d’engrais, en Somalie,
à Mogadiscio. Il provenait d’une plage près de Danane (Somalie). Il est possible
que deux spécimens aient été vus près des Seychelles en 1980… Heureusement,
de nombreuses espèces sont côtières ou s’approchent des côtes à un moment ou
à un autre pendant l’année.

Lorsqu’on veut étudier une population, on commence généralement par faire
l’inventaire de ses membres. Certaines espèces comme la baleine grise de
Californie passent toutes dans un détroit… étroit : Unimak Pass, dans les îles
Aléoutiennes (Alaska). Il est facile, pour quiconque est prêt à affronter les rigueurs
du climat, de compter toutes les baleines grises qui passent devant lui. C’est ainsi
qu’on a pu dénombrer précisément ces cétacés et qu’il a été possible de les retirer
de la liste des espèces en danger. Il s’agit toutefois d’un cas exceptionnel : il est
en général difficile de faire l’inventaire d’espèces aquatiques, et le cas des cétacés
n’échappe pas à la règle. Le meilleur exemple de ces difficultés est illustré par le
cas du béluga du Saint-Laurent, au Québec.
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Un béluga du Saint-Laurent. Les marques qu’il porte sur le flanc ne sont pas nécessairement utilisables pour
l’identification. Si elles ne sont pas assez profondes, elles ne laisseront pas de cicatrices permanentes.

Cette population, qui représente le reliquat du groupe qui s’est séparé du
troupeau principal à la fin de la dernière période glaciaire, occupe un espace
relativement restreint, bien délimité géographiquement, et partout facilement
accessible. Malgré de nombreux efforts et des sommes importantes consacrées à
en faire l’inventaire, on ne dispose encore que d’estimations : on évalue la
population à environ 1100 individus ; on pense qu’elle est à peu près stable ; il
semble que les naissances compensent les morts… Imaginons maintenant les
difficultés auxquelles doit faire face le cétologiste qui veut compter les baleines
franches, les rorquals de sei ou les baleines à bec communes!

Il est très difficile, lors d’un inventaire, de ne pas compter plus d’une fois des
individus très mobiles et dont on ne voit qu’une toute petite partie. Il faut donc,
chaque fois que c’est possible, trouver des moyens de distinguer les individus d’une
population. Heureusement, pour les biologistes du moins, les cétacés se blessent
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entre eux (morsures) ou se font blesser par des rencontres accidentelles avec divers
objets. Ils vont conserver des marques permanentes de ces aventures sous forme
de cicatrices variées. Lorsque ces cicatrices se trouvent sur la nageoire dorsale, la
queue, le dos ou la partie supérieure des flancs, elles peuvent être photographiées
et servir à établir un catalogue des différents individus d’une population.

Certaines espèces présentent des patrons de coloration qui varient selon
chaque individu et constituent un moyen d’identification aussi sûr que des
empreintes digitales. On a pu, en prenant des milliers de photos, se rendre compte
que certains cétacés reviennent année après année sur les mêmes lieux, pour se
nourrir ou pour se reproduire, par exemple. Au Québec, le Groupe de recherche
et d’éducation sur le milieu marin (GREMM) a amassé une collection imposante
de photos de bélugas et de rorquals communs. Richard Sears en fait autant avec
les baleines bleues dans la région des îles de Mingan. Le Centre ORES d’études
côtières, à Grandes-Bergeronnes, dirigé par Ursula Tscherter, recense pour sa part
les petits rorquals par photo-identification, ce qui est un tour de force pour cette
espèce! John Lien, à Terre-Neuve, accumule les photos de queue de baleines à
bosse. Sur la côte ouest, les orques et leur organisation sociale sont de mieux en
mieux connus, grâce à la photo-identification.

Les reconnaissez-vous?

Catalogue de dorsales
de petits rorquals
monté par le groupe
ORES.
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216 Baleines et phoques. Biologie et écologie

«Zipper», un rorqual commun facile à identifier grâce à sa cicatrice caractéristique, trace d’une blessure faite
par une hélice de bateau.

Queue de mégaptère près de Percé.

Queue de rorqual à bosse, près de Percé, montrant un patron de coloration très différent de la photo précédente.
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Au Texas, la photo-identification de dauphins tursions permet aussi des
recensements plus précis ainsi que des études sur les déplacements et la stabilité
des groupes sociaux. Cette méthode d’inventaire tend à se généraliser pour toutes
les espèces qui s’y prêtent, c’est-à-dire celles qui s’approchent au moins pério-
diquement des côtes, qui ne sont pas trop craintives des bateaux utilisés à cette
fin et qui passent suffisamment de temps en surface pour être photographiées.
Un peu partout dans le monde, des institutions vouées à la recherche sur les
cétacés conçoivent et perfectionnent des méthodes semblables, ajustées aux
diverses espèces étudiées.

Il est possible de placer des émetteurs sur le dos des mammifères marins.
Quand on réussit à les attraper on peut, comme dans le cas des phoques, leur
coller l’émetteur sur la fourrure. Il se détachera avec la prochaine mue. On peut
aussi les fixer sur la dorsale de certains cétacés. Ces émetteurs, sans cesse
miniaturisés et perfectionnés, peuvent fournir de multiples renseignements sur
les paramètres biologiques (rythme cardiaque, température corporelle, etc.) et sur
les plongées effectuées (profondeur maximale, temps, profil, etc.).

Le prélèvement de gras, à l’aide de flèches spéciales, ou la récolte de
fragments de peau dans le sillage de certains cétacés permet de ficher leur ADN,
donc de les sexer et de les identifier de façon précise.

217Les baleines et l’homme

Double scoop.
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Un très grand nombre d’espèces de cétacés effectuent des migrations
importantes et sont particulièrement difficiles à repérer quand elles sont en pleine
mer, loin des côtes. Une façon plutôt inusitée de suivre les baleines bleues du
Pacifique repose sur l’utilisation d’engins de détection des sous-marins. La Marine
américaine a, en effet, tout un réseau de bouées visant à repérer les déplacements
des sous-marins. Les baleines bleues émettent, comme on le sait, des sons
extrêmement puissants, qui se déplacent sur des distances parfois considérables.

Il est possible que chaque animal ait sa propre signature sonore. Par
triangulation, on a pu ainsi repérer et noter sur des cartes les déplacements de
ces mammifères (voir le chapitre sur les migrations). Une façon inhabituelle de

218 Baleines et phoques. Biologie et écologie

«Pita», baleine bleue vue pendant plus de treize ans dans le Saint-Laurent. Les photos de sa queue prises de
son vivant ont permis d’identifier son cadavre à la suite de son échouage sur l’île d’Anticosti en juillet 1993.
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rentabiliser les équipements militaires! On place aussi des émetteurs radio sur le
dos des grands cétacés, souvent à l’aide d’une ventouse. Ces émetteurs trans-
mettent, par satellites, des informations précieuses mais pour des périodes de
quelques heures seulement sur les plongées (fréquence, durée, profondeur) et sur
les déplacements de l’animal ainsi marqué.

On établit actuellement la carte génétique de nombreux cétacés. On y arrive
grâce à des biopsies effectuées à l’aide de flèches spéciales qui prélèvent un petit
morceau de peau et de gras, ou tout simplement en récoltant des bouts de peau
perdus constamment par les cétacés (un peu comme nous perdons nos pellicules).
L’ADN ainsi récolté sur les individus de divers groupes composant les diverses
populations des espèces étudiées permet de déterminer le degré de consanguinité
dans les groupes et éventuellement de mieux gérer la survie de certains de ces
groupes qui peuvent être menacés à l’intérieur d’une espèce qui, elle, ne l’est
pas. Les Norvégiens prélèvent l’ADN de chaque petit rorqual récolté par les
chasseurs légalement autorisés à le faire par le gouvernement de ce pays. Il est
donc théoriquement impossible de vendre la viande d’un animal braconné (si les
contrôles sont adéquats), car l’ADN est propre à chaque individu.

Comme nous l’avons constaté dans plusieurs chapitres, il y a encore beau-
coup à faire. Les théories concernant la production des sons et leur réception,
l’osmorégulation, la physiologie de la plongée, le régime alimentaire de nom-
breuses espèces, leur période de reproduction, leur distribution, les effets des
divers polluants sur les systèmes immunitaire et reproducteur, etc., comportent
encore de larges zones d’ombre et les crédits consacrés à la recherche fonda-
mentale s’amenuisent constamment. Ceci dit, je suis pourtant émerveillé de la
quantité de nouvelles informations auxquelles j’ai eu accès depuis que je me suis
mis à la réécriture de ce livre. La recherche continue, les progrès dans la con-
naissance des cétacés sont considérables, l’autoroute électronique permet des
communications instantanées dans le monde entier et multiplie les possibilités
d’accès à l’information… Quelle merveille!
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Baleine bleue à Percé.
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Rorqual commun.
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Bélugas.
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Une seule chose m’inquiète à cet égard: la croissance constante du mythe
qui veut faire des cétacés et des mammifères marins en général des animaux à
part des autres, égaux sinon supérieurs à l’homme.

Cette mythification des baleines, et des dauphins surtout, a un effet pervers
sur leur survie même, car des actions souvent ponctuelles et toujours très
spectaculaires (sauvetage de deux ou trois spécimens pris dans les glaces,
sauvetage de quelques animaux échoués, par exemple) permettent de donner
bonne conscience aux gouvernements et aux organismes qu’ils patronnent. Ces
actions très médiatisées, qui ne concernent que quelques individus, ont un effet
très minime sur la survie des populations de cétacés. (On peut citer les tentatives
pour «libérer» Willie ou Keiko qui ont coûté plus de 20 millions de dollars pour
rien, puisque ce dernier n’a jamais voulu ou pu retourner à la vie sauvage. Dieu
merci, celui-ci a fini par mourir, et on pourra cesser de gaspiller de l’argent qui
aurait été tellement mieux utilisé dans la recherche pour améliorer les engins de
pêche.) Ces actions mobilisent des efforts considérables (de bénévoles, la plupart
du temps) et détournent l’attention des vrais problèmes concernant la survie des
cétacés. La pollution des océans tue et tuera beaucoup plus de cétacés que les
quelques chasseurs existant à l’heure actuelle. De même, les méthodes intensives
de pêche, en surexploitant la ressource, et l’utilisation de filets dérivants, non
sélectifs quant aux animaux capturés, ont sûrement des effets désastreux sur la
survie des cétacés. (Il meurt plus de 200000 cétacés petits et gros dans les engins
de pêche chaque année.) Mais dans le contexte économique actuel, il est des
sujets qu’on ne peut aborder de front quand on veut se faire réélire. Mieux vaut
alors un geste spectaculaire qui fera croire que le politicien a vraiment à cœur la
survie des espèces menacées, même si ce geste n’a en fait qu’une portée très
limitée à cet égard. Dans son livre intitulé La baleine qui cachait la forêt. Enquête
sur les pièges de l’écologie, Hervé Kempf le démontre fort bien.

Le résultat de cette mythification est un détournement des efforts des gouver-
nements et des bailleurs de fonds vers des sujets qui touchent de façon émotive
le grand public agité par quelques pseudo-scientifiques, et qui sont politiquement
rentables. Il n’y a qu’à naviguer sur Internet, par exemple, pour voir combien de
groupes sont obnubilés par la recherche visant à communiquer de façon intelli-
gible avec les cétacés, et quelles sommes doivent être investies dans ce qui me
semble une pure utopie : tant d’énergie et d’argent dépensés pour des chimères,
alors qu’on privatise les organismes de protection de l’environnement et qu’on
laisse l’agriculture polluer les eaux de surface et les nappes phréatiques.

Les cétacés ont déjà été victimes de la cupidité de l’homme, qui a surexploité
la ressource; ne laissons pas à l’homme l’occasion d’en faire un mythe tout en
poursuivant la destruction de leur biotope et du sien même.
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Préparation des fanons près des quais 
de la Pacific Steam Whaling Co. à San
Francisco, en Californie. À gauche, le
baleinier Orca, à droite le J.D. Peters.

Taber/New Bedford Whaling Museum

Remorquage d’une baleine 
abattue par l’équipage 
du baleinier Daisy.

New Bedford Whaling Museum
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La Morsure du Cachalot, aquarelle, auteur inconnu.

New Bedford Whaling Museum

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 224



2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 225



2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 226



Pages du livre de bord 
du John P. West, 1885.

New Bedford Whaling Museum

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:56  Page 227



Le découpage en lamelles du lard de
baleine pilote. En arrière-plan, le dos 
des bouilloires utilisées pour faire fondre
la graisse, quai Merrill.

Albert Cook Church/New Bedford Whaling Museum
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Construction des bouilloires 
sur le Wanderer.

Albert Cook Church/New Bedford
Whaling Museum

Utilisation de l’écumoire pour
enlever les résidus.

Albert Cook Church/New Bedford
Whaling Museum
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La récupération du spermaceti dans 
l’organe du blanc le long du baleinier Daisy.

New Bedford Whaling Museum

La fonte de la graisse 
sur le baleinier Daisy.

New Bedford Whaling Museum
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L’organe du blanc d’un petit cachalot
est hissé à bord du baleinier.

Clifford W. Ashley/New Bedford 
Whaling Museum
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Chasse au béluga 
au début du siècle 
sur le Saint-Laurent.
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233

PHYLOGÉNIE DES CÉTACÉS
ET DES PINNIPÈDES

Le soleil est au zénith ; l’eau de l’estuaire est calme et chaude. Sur les langues de
terre qui s’avancent çà et là, de grands arbres étalent leurs feuilles qu’une brise
légère fait frissonner. Des oiseaux multicolores y sont perchés. Sur le sol, insectes,
reptiles et petits mammifères se poursuivent ou se fuient. Dans un fracas de
végétation écrasée, un gigantesque titanothère fait son apparition, secouant son
mufle bizarrement orné de protubérances osseuses aplaties. Ses yeux minuscules
clignotent dans la lumière intense.

Soudain, un grand remous agite les eaux calmes; une tête longue et étroite fait
surface, des narines s’ouvrent… Un souffle puissant se fait entendre. En ondulant
doucement, l’animal s’approche d’un banc de sable et, prenant appui sur ses
membres antérieurs réduits, se hisse partiellement. Un bâillement étire la gueule
immense où de redoutables dents, bien différenciées, brillent d’un sombre éclat.

Le long corps serpentiforme a la peau lisse et sombre: ce n’est pas un reptile.
L’extrémité du corps encore immergée se replie; elle est aplatie transversalement.
Deux moignons, à peine visibles, laissent croire à un ancêtre quadrupède.

La tête posée sur le sable, Basilausaurus, le «roi lézard», s’endort en digérant
sa chasse.

Nous sommes sur les bords de la mer de Téthys (Mésogée), il y a quarante
millions d’années, et nous venons de rencontrer notre premier ARCHÉOCÈTE.

DU NOUVEAU SUR LA PHYLOGÉNIE DES CÉTACÉS

Aristote a classé les cétacés avec les poissons, et ils y sont restés assez longtemps,
peut-être un peu hypocritement afin qu’on puisse manger, sans pécher, leur chair
et leur gras pendant les jours maigres qui étaient nombreux à une certaine
époque. On désignait même le lard des cétacés comme « lard de carême » au
Moyen Âge. Une fois admise leur qualité de mammifères, les situer dans l’arbre
généalogique de ces derniers représentait un défi majeur.

Les cétacés sont des animaux tellement spécialisés, tellement bien adaptés
à leur milieu de vie qu’il est bien difficile de se faire une idée de l’allure que
pouvaient avoir leurs ancêtres, à tel point que les créationnistes les ont souvent
pris comme témoins pour démontrer l’inanité du concept même d’évolution !
Tous les mammifères ayant vécu avant et pendant les 10 premiers millions
d’années (Ma) du Tertiaire (paléocène) étaient des animaux terrestres tétrapodes.
Les ancêtres des cétacés sont donc sûrement des animaux terrestres eux aussi,
mais il est bien difficile de déterminer lesquels quand on étudie les corps
profondément modifiés de leurs descendants.
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PROBLÈMES DE FOSSILES

La paléontologie des cétacés est relativement mal connue, car les fossiles qui sont
à notre disposition ne sont pas très nombreux, du moins en ce qui concerne les
premières formes. Cela peut être dû à deux facteurs : le milieu de vie des cétacés
(et de leurs ancêtres probables) et le fait que l’évolution des cétacés s’est faite
relativement rapidement et dans une zone géographique peu étendue.

Milieu de vie. Les cétacés vivent en mer et y meurent aussi. Avant de couler
vers le fond, ils dérivent pendant un certain temps à la surface, soutenus par les
gaz produits par la putréfaction. Pendant cette dérive, ils se corrompent et perdent
des parties de leur squelette. Quand ils coulent et vont se déposer sur le fond, où
les sédiments peuvent les recouvrir, ils ne sont généralement plus complets et
vont en plus subir l’action des détritivores du fond de la mer. Ceux qui s’échouent
rapidement sont en général vite détruits ou dispersés par l’action des marées et des
vagues. Les conditions qui permettent la conservation d’un fossile complet et en
bon état sont donc exceptionnelles.

Zone géographique d’évolution. L’évolution s’est faite autour de la mer de
Téthys (Mésogée). Cette mer s’étendait d’une région occupée actuellement par
la Méditerranée (qui en serait le reliquat) et l’Asie, puisque à l’époque l’Inde n’était
pas encore rattachée au continent. Cette ancienne mer a joué un rôle important
comme centre d’évolution et de dispersion de nombreuses espèces. Si l’évolution
des cétacés s’est faite dans des lieux géographiquement restreints, comme des
estuaires ou des hauts-fonds entourant des archipels, il est normal qu’on trouve
peu de fossiles, car les endroits où ils se trouvent ne sont peut-être pas accessibles
ou n’ont tout simplement pas été encore fouillés.

La politique peut aussi augmenter la difficulté de la découverte de fossiles
de cétacés, aussi bizarre que cela puisse sembler. Parmi les zones fossilifères les
plus riches en ancêtres des cétacés se trouvent des sédiments qui, jadis au fond
de la Téthys, ont été soulevés et rendus accessibles par la formation de la chaîne
himalayenne lors du rattachement de l’Inde au continent. C’est au Pakistan, en
particulier, que les couches géologiques susceptibles de contenir des fossiles
d’archéocètes sont les plus accessibles. Or, la situation politique de la région rend
parfois l’accès aux sites impossible, et les fouilles ne peuvent s’effectuer que dans
les périodes de calme relatif, ce qui rend leur découverte encore plus aléatoire!

L’évolution des cétacés s’est faite au CÉNOZOÏQUE, période de l’histoire de
la Terre qui commence il y a 65 Ma, avec la disparition des dinosaures (extinction
K-T, ainsi nommée parce qu’elle se trouve à la charnière du crétacé (de Kreta :
craie en grec) et du Tertiaire) et qui va voir le développement spectaculaire des
mammifères. Elle a commencé vers la fin de l’éocène inférieur (52 Ma) et, vers le
miocène moyen (entre 10 et 13 Ma), la plupart des familles actuelles étaient
représentées dans les océans, ce qui ne signifie pas que leur évolution était
terminée.
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L’établissement des hypo-
thèses sur l’histoire de l’évolu-
tion des diverses espèces (PHY-
LOGÉNIE) repose sur une science
appelée SYSTÉMATIQUE, qui in-
clut aussi la TAXONOMIE qui
décrit, identifie et classe les
espèces vivantes ou fossiles. La
systématique permet d’évaluer
si des caractères présents chez
deux ou plusieurs espèces ont
été hérités d’un ancêtre com-
mun ou sont le fait de phéno-
mènes de convergence dans
leur évolution.

La plupart des systéma-
ticiens actuels utilisent une
approche appelée CLADISTIQUE
qui établit les relations entre les
espèces en se fondant sur la présence de CARACTÈRES ÉVOLUÉS PARTAGÉS. Si deux
organismes possèdent les mêmes caractères évolués, c’est vraisemblablement
qu’ils les ont hérités d’un ancêtre commun.

Au point de vue de la classification des vivants un caractère est un attribut
héréditaire d’un organisme, qui peut être morphologique ou moléculaire. Les
ÉTATS D’UN CARACTÈRE sont les formes que peut revêtir ce caractère. Par exemple,
une oreille adaptée à la vie aérienne ou à la vie aquatique, une dentition com-
posée de dents différentes ou toutes semblables, etc. On peut évaluer l’évolution
de l’état d’un caractère quand on constate son passage de l’état de CARACTÈRE
ANCESTRAL, tel qu’il existait chez l’ancêtre, à un état de CARACTÈRE ÉVOLUÉ,
présent chez les descendants. Pour déterminer l’état d’un caractère parmi les
membres du groupe étudié, on va les comparer aux caractères présents chez les
membres d’un «groupe frère ». On peut inférer que si l’on trouve un même
caractère dans le groupe qu’on pense apparenté avec le groupe étudié (groupe
« frère») et dans le groupe étudié, ce caractère peut être considéré comme
ancestral chez les membres du groupe étudié. À partir du moment où l’état d’un
caractère est établi, quand on a déterminé quels étaient les caractères ancestraux
et les caractères évolués, on peut déterminer le sens de l’évolution.

Si un groupe contient l’ancêtre commun et tous ses descendants, on parlera
d’un groupe MONOPHYLÉTIQUE. Par contre, un groupe qui aurait plusieurs ancêtres
sera dit POLYPHYLÉTIQUE. Un groupe sera PARAPHYLÉTIQUE s’il contient l’ancêtre
commun et une partie seulement de ses descendants.

À l’heure actuelle, il n’y a plus de doute quant à l’origine monophylétique
des cétacés, même s’il existe de profondes différences entre les odontocètes et
les mysticètes actuels.
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CARACTÉRISATION DES CÉTACÉS
On peut essayer de caractériser les cétacés en se fiant à des caractères morpho-
logiques. Par exemple, la présence d’une apophyse sigmoïde en avant du conduit
auditif externe, la bulle tympanique et le marteau (osselet de l’oreille moyenne)
composés d’os dense sans os spongieux (pachyostéosclérotiques) et la rotation des
osselets de l’oreille moyenne sont tous des caractères propres aux cétacés. Cette
façon de faire peut évoluer avec la découverte de nouveaux spécimens.

On peut aussi les définir en utilisant une approche reposant sur l’existence d’un
ancêtre commun. Cette façon de faire ne changera pas, même avec la découverte
de nouveaux fossiles, car il y aura toujours un ancêtre commun aux cétacés.

Pour retrouver cet ancêtre on peut utiliser deux méthodes :

– Utiliser des caractères morphologiques, comme la structure de l’oreille ou la
dentition par exemple;

– Utiliser des caractères moléculaires, comme l’ADN, ou la présence de
certains anticorps identifiés grâce à leur réaction à divers antigènes.

Il y a déjà eu des controverses quant à la supériorité de l’une ou de l’autre de
ces méthodes, mais de plus en plus on les utilise de façon complémentaire.

En 1945, Simpson, un biologiste américain, tentant de classer les cétacés,
estimait que leur évolution à partir de formes terrestres était si ancienne, qu’on ne
pourrait probablement jamais découvrir leurs ancêtres. Il est vrai qu’à cette
époque les seuls fossiles disponibles étaient ceux d’archéocètes (Basilosauridés,
Dorudontidés) qui sont déjà très spécialisés et bien adaptés à la vie marine.

C’est aussi vers cette époque qu’une nouvelle approche pour comparer les
vivants fit son apparition. Elle consistait à utiliser une réaction antigènes-anticorps
pour déterminer le degré de parenté entre les espèces: plus il y avait de réactions
aux mêmes antigènes entre deux groupes (production d’anticorps), plus le degré
de parenté était grand.

Dès 1960, cette méthode fut appliquée à divers groupes de mammifères et il
s’avéra alors que le groupe le plus proche des cétacés était celui des ongulés
artiodactyles, c’est-à-dire les animaux qui marchent sur des sabots et qui ont un
nombre pair de doigts (2 ou 4). Autrement dit, une vache ou un hippopotame
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Reconstitution du crâne de Pakicetus inachus. Pakicetus inachus. Premier spécimen découvert.
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étaient plus apparentés à une baleine que celle-ci aux phoques, par exemple. La
question était de savoir alors si les cétacés étaient des artiodactyles, ou si les
cétacés et les artiodactyles avaient le même ancêtre.

Des fouilles faites au Pakistan avaient mis au jour une portion de crâne et de
mandibule et quelques dents d’un animal qui fut appelé Pakicetus inachus. Il avait
vécu à l’éocène, il y a 48 millions d’années. L’architecture de l’oreille, particulière-
ment de l’oreille moyenne, préfigure celle des archéocètes, même si elle n’est pas
particulièrement adaptée à la perception des sons en milieu aquatique. Les dents
aussi reliaient cet animal aux archéocètes plus récents et à un groupe d’ongulés
carnivores les Mesonychidiens (condylarthres). Parce qu’on n’avait pas d’autres
parties du squelette du Pakicetus à part son crâne, et à cause de ses dents, on fit de
Mésonyx, un mésonychidien, l’ancêtre des cétacés.
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Mesonyx obtusidens.

Puis on se mit à découvrir de plus en plus de
ces formes intermédiaires, qui appartenaient
sans conteste aux archéocètes, mais qui
n’étaient pas encore complète-
ment inféodées
à un milieu
aquatique. C’est
encore au Pakistan
que furent exhumés par J.G.M.
Thewissen l’Ichthyolestes pinfoldi et le
Pakicetus attocki, deux Pakicétides
de l’éocène inférieur et par Philip
D. Gingerich l’Artiocetus clavis et le
Rodhocetus balochistanensis datant de 47,5 Ma.

Les squelettes de ces 4 nouveaux
spécimens étaient virtuellement complets,
les membres en particulier.

Pakicetus attocki.
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Rodhocetus kasranii.

On pensait que les Pakicetus étaient à peu près aussi amphibies que les tapirs
actuels, c’est-à-dire assez peu. La découverte de deux bassins (innominés) a
permis de constater que leur ilion était bien plus court que leur ischion. Plus un
animal a une vie aquatique et plus son ilion est court par rapport à l’ischion. Les
pakicétidés étaient donc peut-être plus aquatiques qu’on ne le pensait jusqu’à
présent, en tout cas, bien plus aquatiques que les tapirs (Gingerish, 2003).

Si les techniques moléculaires avaient, sans équivoque, relié les cétacés aux
artiodactyles, les preuves morphologiques étaient plus discrètes. Un des caractères
les plus significatifs pour reconnaître un artiodactyle est la forme d’un des os de
son pied que connaissent bien ceux qui jouent aux osselets : l’ASTRAGALE. Cet os,
reliant le pied au tibia porte, chez les artiodactyles, une poulie (trochlée) à chaque
extrémité, avec deux rainures profondes qui ne permettent les mouvements du
pied que dans un seul plan.

C’est considéré comme une
adaptation à la course. L’astragale
des pieds des archéocètes plus
récents était trop modifiée pour être
utilisée, mais celles des pakicétidés,
d’Artiocetus et de Rodhocetus ne
laissaient plus de doute quant à
l’appartenance des cétacés aux
artiodactyles. Ils venaient rejoindre
Ambulocetus natans dans la galerie
des ancêtres des baleines. Ce dernier
avait été découvert par Thewissen enAstragale d’artiodactyle. Les flèches montrent les deux

trochlées.
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1994, et son squelette presque complet avait permis de se faire une idée de l’aspect
que pouvait avoir eu un des ancêtres amphibies des cétacés. Cependant, son
astragale, mal conservée, n’avait pas permis de le relier morphologiquement de
façon indiscutable aux artiodactyles.
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Astragales d’ongulé artiodactyle, d’ongulé périssodactyle et de carnivore.

En même temps, le Mésonyx venait de perdre son rôle d’ancêtre des cétacés,
puisque son astragale, bien connue, ne peut le relier aux artiodactyles. Pour le
replacer parmi les ancêtres des cétacés, il faudrait admettre qu’au cours de son
évolution, son astragale ait renversé la tendance menant à la forme artiodactyle.
Ce qu’on avait interprété comme des caractères ancestraux (structure de l’oreille,
dents) pouvait être seulement le fait d’une convergence dans l’évolution. Il faudra
davantage de fossiles pour régler définitivement cette question.

Il reste à trouver parmi les premiers artiodactyles, celui qui pourrait être
l’ancêtre commun avec les cétacés. Diacodexis (éocène inférieur) est reconnu à
l’heure actuelle comme le plus ancien artiodactyle, à cause de la forme de son
astragale, On ne peut, cependant, le relier directement aux cétacés.

Artyodactyle
Bœuf

Périssodactyle
Cheval

Carnivore
Lion

Le Diacodexis est considéré comme le plus ancien artiodactyle connu.

Il existe chez les artiodactyles fossiles un groupe appelé anthracothères et,
parmi eux, un animal appelé Elomeryx armatus (brachyrhynchus), dont les dents
et le fait qu’on trouve fréquemment ses squelettes dans des dépôts fluviaux
suggèrent une vie semi-aquatique, un peu comme celle des hippopotames actuels
(Kron et Manning, 1998).
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Élomeryx est trop récent pour être l’ancêtre des cétacés. Il date en effet de
l’oligocène inférieur (30 Ma). On peut raisonnablement penser, cependant, qu’une
forme semblable mais plus ancienne d’anthracothère pourrait être l’ancêtre
artiodactyle des cétacés (Gingerich et al., 2001). Cette forme est pour l’instant
encore inconnue et, là encore, de nouveaux fossiles seront nécessaires pour
éclaircir cette question et voir laquelle, parmi ces formes, pourrait être l’ancêtre
commun des cétacés et peut-être de l’hippopotame. À l’heure actuelle, en effet,
c’est ce dernier qui paraît être le plus proche parent terrestre des cétacés.
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Elomeryx armatus.

ARCHÉOCÈTES PRIMITIFS

À quoi pouvaient ressembler ces archéocètes primitifs ? Les Pakicétidés étaient
des quadrupèdes mesurant au plus 1,80 m de long. Leurs membres étaient bien
adaptés au saut et à la course, leur astragale était typiquement artiodactyle et
leurs pieds paraxoniques, c’est-à-dire que leur poids était également supporté par
les doigts 3 et 4 (ou que l’axe de symétrie passait entre ces 2 doigts). Chez les
périssodactyles, le poids du corps était supporté par le 3e doigt par lequel passait
l’axe de symétrie du pied qui était donc mésaxonique. La morphologie de la
dernière phalange de leurs doigts dénote la présence de sabots et non de griffes.

2-BaleinesPhoques  09/09/07  09:57  Page 240



L’anatomie de leur oreille ne reflète pas une adaptation très poussée à la vie
aquatique, même si les osselets de l’oreille moyenne ont commencé leur rotation,
mais signalent qu’ils utilisaient peut-être leur mandibule pour capter les vibrations
du sol en s’y couchant pour repérer leurs proies, comme peuvent le faire certains
reptiles actuels, tels les crocodiles.

ADAPTATION À LA VIE AQUATIQUE

On se demande souvent pourquoi des animaux terrestres se sont graduellement
adaptés à une vie aquatique. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : la dispa-
rition des dinosaures et des grands reptiles marins a laissé un vide immense et, en
libérant des niches écologiques sur terre et dans les océans, elle a provoqué
l’explosion des populations de mammifères ainsi qu’une diversification rapide
des espèces existantes. La concurrence de plus en plus forte pour la nourriture
sur terre a probablement poussé des espèces à se nourrir sur le bord des océans,
et même dans les zones peu profondes de ceux-ci. Mais pour que des espèces
puissent mener une vie de plus en plus aquatique, il faut que la sélection naturelle
puisse agir sur des structures susceptibles de perfectionnement dans ce sens. Dans
ce genre de milieu, il était certainement avantageux de pouvoir nager et de
pouvoir capturer des proies aquatiques, et les premières formes ancestrales ont dû
subir des pressions qui favorisaient les individus les plus doués pour la natation.

L’étude du SYSTÈME LABYRINTHIQUE des cétacés dont une partie, les CANAUX
SEMI-CIRCULAIRES, intervient dans le maintien de l’équilibre, permet de constater
que le rayon de ceux-ci chez ces derniers est beaucoup plus court proportionnel-
lement que dans le cas des mammifères terrestres.
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Phalangettes pour sabots ou pour griffes. Rangée supérieure. Phalangettes d’ongulés : âne (Asinus sp.) ; orignal
(Alces alces) ; mouton (Ovis aries). Rangée inférieure. Phalangettes avec griffes : ours (Ursus americanus) ;
phoque (Halichoerus grypus) ; lion (Panthera leo).

Orignal

Âne

Mouton

Ours Phoque
Lion
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Cela a pour effet d’en réduire la sensibilité. Cette perte de sensibilité corres-
pondrait à une adaptation à des mouvements qui peuvent être beaucoup plus
acrobatiques dans l’eau que sur terre, et à leur cou très réduit qui les empêche de
garder leur tête stable lors de ces mouvements. (En effet une tête très mobile
permet de compenser la grande sensibilité des canaux semi-circulaires, comme
on peut le constater en regardant les mouvements saccadés de la tête d’une
ballerine ou d’une patineuse artistique lors de mouvements de rotation rapide sur
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Cochlée

Fenêtre ronde

Fenêtre ovale

Un des canaux
semi-circulaires

Delphinapterus leucas, Béluga: os pétreux, le labyrinthe partiellement disséqué

Labyrinthe de béluga partiellement disséqué. On remarque un des trois canaux semi-circulaires,
particulièrement petit par rapport à la taille de l’animal (3 m à 4,5 m).

Labyrinthe de phoque du Groenland. Les canaux semi-circulaires sont beaucoup plus longs. Est-ce dû à la
mobilité de la tête beaucoup plus grande?

Cochlée

Un des 3 canaux
semi-circulaires
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elle-même.) Ces modifications sont apparues très tôt chez les ancêtres des cétacés,
peut-être 5 Ma après la divergence de l’ancêtre commun. Cette spécialisation a
peut-être représenté un point de non-retour dans l’évolution des cétacés, la
sélection naturelle ne pouvant que favoriser des formes de mieux en mieux
adaptées à une vie de plus en plus aquatique, et passant de moins en moins de
temps sur terre où leur système labyrinthique constituait un handicap (F. Spoor
et al., 2002). C’est pourquoi, on va voir assez rapidement apparaître de nouvelles
espèces de mieux en mieux adaptées à une vie marine.

Les Ambulocétidés pouvaient mesurer plus de 4 m et se déplaçaient sur le
sol un peu comme les otaries actuelles. Quand ils étaient dans l’eau, ils se dépla-
çaient en utilisant leurs pieds, qui étaient grands et palmés, comme des rames, un
peu comme le font les desmans, sortes de musaraignes semi-aquatiques ou les
rats musqués actuellement. Leur oreille est encore peu spécialisée pour l’audition
sous l’eau, mais commence à se détacher du crâne. Eux aussi devaient se
dissimuler dans l’eau, peut-être avec la tête aplatie sur la berge, guettant les
vibrations du sol pour repérer une proie s’approchant. Quand ils la jugeaient
assez proche, ils devaient se ramasser et sauter sur leur proie, l’entraîner dans
l’eau et l’y noyer.

Les Protocétidés, qui incluent les Rodhocetus, ressemblaient à Ambulocetus
natans, mais certains avaient des mains et des pieds plus développés, ce qui en
faisait de meilleurs nageurs. Ils utilisaient leurs 4 membres pour avancer, et leur
queue leur servait à atténuer les oscillations dues aux mouvements alternatifs de
leurs pieds très développés lors de la propulsion.

DÉVELOPPEMENT DE LA QUEUE EN TANT QU’ORGANE LOCOMOTEUR

Dès 1883, Flower suggéra que l’ancêtre des cétacés devait posséder une longue
queue. Cette hypothèse cadre mal avec celle qui veut que les cétacés descendent
d’un artiodactyle. Ces derniers, en effet, ont des queues courtes. Comment la
queue a-t-elle pu prendre le dessus?

Si l’on considère que la forme ancestrale artiodactyle est voisine de celle
d’Élomeryx, la première étape vers une locomotion aquatique serait le développe-
ment, comme on le constate chez les Protocétidés du reste, de pieds de grande taille
et palmés fonctionnant alternativement. Cette forme de locomotion favoriserait la
sélection de forme à grandes queues, puisque celle-ci est très utile pour compenser
pour les mouvements d’oscillations et de bascule causés par le mouvement alternatif
des pieds (Gingerich, 2003). Cela expliquerait donc la sélection de formes à grandes
queues et l’utilisation de celles-ci, éventuellement pour la propulsion.

REMINGTONOCÉTIDÉS

Les Remingtonocétidés, étaient plus petits. Leur crâne, assez bien connu, est plutôt
différent des précédents. Leur dentition montre qu’ils se nourrissaient probable-
ment de proies rapides dans l’eau, probablement en s’embusquant pour les
capturer parce que ce qu’on connaît de leur squelette post-crânien ne les désigne
pas comme des nageurs très rapides. Ils n’ont pas vécu très longtemps et n’ont
pas laissé de descendants connus.
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Tous ces archéocètes primitifs à 4 membres fonctionnels, plus ou moins
amphibies, avaient disparu avant la fin de l’éocène, c’est-à-dire vers 40 Ma.
Beaucoup de leurs caractères les apparentent sans équivoque aux artiodactyles.
Il y a donc eu, pendant une bonne partie de l’éocène, un foisonnement d’espèces
plus ou moins bien adaptées à la vie aquatique, mais dont aucune n’était stric-
tement inféodée à ce genre de vie. Il faudra attendre l’apparition des Basilo-
sauridés pour trouver des formes obligatoirement aquatiques.

BASILOSAURIDÉS

Les Basilosauridés regroupent les Basilosaurinés et les Dorudontinés.

Les Basilosaurinés sont connus depuis le XIXe siècle. Les premières vertèbres
de cet animal furent prises par Harlan en 1832 pour celles d’un reptile. Il lui
donna, car elles étaient de grande taille, le nom de Basilosaurus, ce qui signifie
«Roi des lézards». Owen cependant, dès 1835, le reconnut pour un mammifère
et proposa de l’appeler Zeuglodon cetoides. D’autres parties de son squelette
découvertes en 1845 amenèrent Wood à l’associer aux cétacés.

Peu après, un collectionneur allemand ayant entendu parler des gisements
à Basilosaurus vint en Alabama pour y faire des fouilles. Il exhuma de nombreux
os de divers individus qu’il associa pour reconstituer un squelette de plus de
34 m de long qu’il exhiba dans de nombreuses villes d’Europe, le présentant
comme celui d’un «grand serpent de mer». Il sut tellement bien mener sa barque
que le roi de Prusse acquit le squelette pour le Musée Royal d’Anatomie de Berlin
(ce qui valut à Koch une rente confortable). Là, malgré les dénégations de
l’inventeur du spécimen, les multiples erreurs de reconstitution et le caractère
composite de ce dernier furent dévoilés par le directeur du Musée, J. Müller.

On a depuis découvert à plusieurs endroits, aux États-Unis et en Afrique,
particulièrement en Égypte, à Wadi Hitan, la « vallée des Zeuglodons » aussi
appelée « la vallée des baleines » des centaines de squelettes de basilosaures
dont certains avec le bassin et les pattes postérieures complètes. Ces dernières
sont de petite taille. Elles ne sont peut-être que des vestiges inutiles, mais des
particularités de l’articulation du genou auraient pu permettre à ces immenses
animaux de les utiliser pour s’agripper mutuellement au moment de la
copulation.
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Kutchicetus Remingtonocétidés
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Squelette de Zeuglodon au Musée Smithsonian.

Dessin de la tête osseuse de Zeuglodon et représentation de l’animal.

Basilosaure.
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Certains Basilosaurinés étaient immenses, serpentiformes, pouvant dépasser
20 m de longueur. Leurs narines n’avaient pas encore atteint la position qu’elles
occupent chez les cétacés modernes, mais elles se trouvaient encore à mi-chemin
sur leur museau. Leur dentition était encore composée de dents différentes: incisives
pointues, placées latéralement en avant et prémolaires et molaires tranchantes
MULTITUBERCULÉES vers le fond de la bouche. Leurs vertèbres, particulièrement les
lombaires et les caudales, sont extraordinairement allongées. C’est un des caractères
très spécialisés, qui les excluent de la ligne ancestrale des cétacés modernes.
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Les vertèbres lombaires extrêmement longues du Basilosaurus cetoides. Musée Smithsonian.

Une de leurs vertèbres caudales a une forme tout à fait semblable à celle qui
est présente dans la colonne vertébrale des cétacés actuels, là où la nageoire
caudale y est fixée.

Vertèbres caudales de béluga. 
La flèche montre la vertèbre

«charnière».
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La vertèbre «charnière» (ball vertebra) fait la transition entre les vertèbres
caudales précédentes, dont le plus grand axe est vertical, et les caudales suivantes,
toutes dans la nageoire, dont le plus grand axe est horizontal. Cette vertèbre, plus
sphérique que les autres, permet une plus grande mobilité de la nageoire caudale
qui est le principal propulseur chez les cétacés. On peut donc en conclure que
les Basilosaurinés se propulsaient dans l’eau de la même façon que les cétacés
modernes, à l’aide d’une caudale horizontale.

Les Dorudontinés, dont les représentants les plus connus appartiennent aux
genres Zygorhiza et Dorudon, étaient des animaux relativement petits, dont les
plus grands représentants ne devaient pas dépasser 6 m. Comme dans le cas des
Basilosaurinés, leurs narines se trouvaient encore relativement près de l’extrémité
du museau, et leurs dents étaient différenciées en incisives, canines, prémolaires
et molaires. Comme les Basilosaurinés, ils ont dans leur colonne vertébrale, la
fameuse vertèbre sphérique qui laisse penser qu’eux aussi se propulsaient à l’aide
d’une nageoire caudale horizontale, comme les cétacés modernes.
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Zygorhiza.

Dorudon.

Leurs vertèbres, qui ne présentent pas l’allongement caractéristique de celles
des Basilosaurinés, peuvent laisser penser que c’est dans ce groupe qu’on pourrait
trouver l’ancêtre commun des mysticètes et des odontocètes. Toutefois, des détails
de leur dentition pourraient les exclure de la lignée ancestrale des cétacés
modernes. Une fois encore, il faudra attendre la découverte de nouveaux fossiles
pour s’en assurer.

Les archéocètes, qui apparurent il y a environ 50 Ma vers la fin de l’éocène
inférieur, avaient tous disparu à la fin de l’éocène, vers 33 Ma.
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Ils regroupent tous les ancêtres des cétacés qui ont conservé une certaine
mobilité au niveau de l’articulation du coude et ne montrent aucun télescopage
des os du crâne.

Cette disposition particulière des os du crâne, propre aux cétacés plus récents,
est apparue avec les odontocètes et les mysticètes archaïques. Elle résulte de
l’allongement des prémaxillaires et des maxillaires qui ont suivi le recul progressif
des narines vers le sommet du crâne. Ce télescopage s’est fait différemment chez
les mysticètes et les odontocètes, ce qui permet de distinguer les fossiles de ces
deux groupes.

ODONTOCÈTES

1. Les maxillaires recouvrent complètement le frontal (processus sus-orbital ou
partie du frontal qui constitue le rebord supérieur de l’orbite), ce qui fait que
celui-ci est pratiquement invisible quand le crâne est vu en plan.

2. Le crâne vu en plan est la
plupart du temps asymé-
trique, présentant une tor-
sion des narines vers la
gauche.

3. Il y a un FORAMEN au ni-
veau du prémaxillaire.

4. Il y a une échancrure anté-
orbitale à la base du rostre,
de chaque côté, qui consti-
tue le passage des nerfs
faciaux.

MYSTICÈTES

1. Les maxillaires ne recou-
vrent pas les processus
supra-orbitaux des frontaux,
mais se prolongent ventrale-
ment par une plaque sous
l’orbite et latéralement par
une apophyse anté-orbitale.

2. L’occipital forme un bou-
clier triangulaire, oblique,
incliné vers l’avant.
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Foramen 
dans le prémaxillaireTorsion du crâne 

vers la gauche

Échancrure
anté-orbitale

Maxillaire,
dessus

Prémaxillaire

Frontal, dessous
Frontal Maxillaire Prémaxillaire
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La symphyse menton-
nière (point d’attache des
deux mandibules, en
avant) n’est jamais sou-
dée, mais articulée de
façon à permettre la rota-
tion des mandibules dans
le plan horizontal.

La division des céta-
cés en mysticètes et
odontocètes peut être
estimée à 30 Ma. Les plus
vieux fossiles de Physété-
ridés remontent à au
moins 21 Ma. Des tra-
vaux utilisant l’ADN 
mitochondrial donnent
25 Ma.

ODONTOCÈTES ARCHAÏQUES

Ils se répartissent en 5 familles. Les plus anciens (Agorophoriidés) sont connus
depuis l’oligocène (28-24 Ma). Ce sont les premiers à montrer un début de téles-
copage des os du crâne. Leurs narines sont encore antérieures à l’orbite.

Les Squalodontidés, connus depuis l’oligocène supérieur jusqu’au miocène
supérieur, ont un crâne presque moderne, le télescopage des os étant pratiquement
terminé. Leur dentition est hétérodonte, c’est-à-dire qu’ils possèdent des dents de
préhension en avant de la bouche, et des dents tranchantes, triangulaires, un peu
comme celles des requins (ce qui leur a valu leur nom, du reste), vers le fond de la
bouche. On trouve enfin les Squalodelphidés, les Dalpiazinidés et les Wapatiidés.
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Squalodon calvertensis (16-10 Ma). Musée Smithsonian.

Maxillaire
Prémaxillaire

Supraoccipital
Frontal

Maxillaire dessousFrontal dessus

Apophyse anté-orbitale
Maxillaire

Prémaxillaire

Frontal
Occipital
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Parmi les familles de cétacés odontocètes modernes, la plus ancienne semble
être celle des Physétéridés qui ne compte plus que le cachalot, à l’heure actuelle.
Elle remonterait à la fin du miocène inférieur (21-16,3 Ma).

Elle est suivie de celle des Ziphiidés (baleines à bec), connue depuis le
miocène moyen (16 Ma).

Les autres familles sont connues depuis le miocène supérieur (11 Ma).
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Eurhinodelphis sp. Dauphin primitif (16-10 Ma).

MYSTICÈTES

Il ne fait aucun doute que les mysticètes ont la même origine que les odontocètes
et que c’est à partir de formes dotées de dents que les mysticètes ont évolué.
L’apparition dans les océans de grandes quantités de crustacés de type
euphausides a pu être l’élément déclencheur qui a favorisé la sélection de formes
de mieux en mieux adaptées à la capture de proies en masse.

MYSTICÈTES ARCHAÏQUES

Aetiocétidés, Mammalodontidés, Llanocétidés, Kékénodontidés : ils sont consi-
dérés comme mysticètes même s’ils possèdent tous des dents, car la forme de
leur maxillaire, la façon dont les os de leur crâne se chevauchent, ne laissent
aucun doute à ce sujet. Ce ne sont pas les ancêtres des mysticètes actuels. Ils sont
connus depuis l’oligocène supérieur (21 Ma).
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Les Cétothéridés regroupent un ensemble de mysticètes archaïques sans
dents, et vraisemblablement dotés de fanons. C’est un assemblage un peu hété-
roclite de spécimens regroupés parce qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques
des mysticètes actuels. Leurs maxillaires sont plats et portent des foramens et des
sillons qui contenaient les vaisseaux sanguins, lesquels apportaient la nourriture
aux fanons. Certains fossiles étaient associés à des impressions de fanons, ce qui
a permis de les placer dans la lignée ancestrale des mysticètes. On trouve leurs
fossiles depuis l’oligocène supérieur, jusqu’au pliocène supérieur (21-6 Ma).
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Le Dr Lawrence G. Barnes tenant le fossile
original d’Aetiocetus cotylalveus.

Aetiocetus cotylalveus.

Tête de mysticète primitif. Musée Smithsonian.

Maxillaire sous le frontal

Alvéoles 
dentaires Apophyse anté-orbitale

Pas d’encoche
anté-orbitale
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MYSTICÈTES MODERNES

Les Balaenoptéridés (rorquals) sont connus depuis les débuts du miocène
supérieur (12-10 Ma).

Les Balaenidés (baleines franches) sont connus depuis le miocène inférieur
(23 Ma).

Les Eschrichtidés (baleine grise), dont le plus vieux fossile date du pléistocène
(100 000 a).

Les Néobalaenidés (baleine franche pygmée). Un seul fossile peut être associé
à cette espèce, mais ne peut être daté de façon précise.

Il reste encore beaucoup à faire pour que la phylogénie des cétacés devienne
tout à fait claire. Ce chapitre ne traduit que ce que nous connaissons actuelle-
ment de l’histoire de leur évolution.

La découverte de nouveaux fossiles nous permettra vraisemblablement de
résoudre les points encore obscurs de celle-ci, comme la nature de l’ancêtre
artiodactyle, la souche qui a donné naissance aux cétacés modernes, la position
des Physétéridés, la souche qui a donné naissance aux mysticètes, l’origine des
fanons, la parenté avec les hippopotames, etc. La liste de ce qui reste à élucider
est bien longue et fournira encore du travail à de nombreux paléontologues,
pendant de longues années. Ce qui est remarquable et de bon augure pour le
futur, ce sont les progrès récents réalisés grâce à la découverte de fossiles de plus
en plus nombreux. Il est passionnant de constater l’accélération des découvertes,
au fur et à mesure que l’on affine les techniques de fouilles, qu’on circonscrit de
mieux en mieux les zones à fouiller et que les techniques permettant l’interpré-
tation des découvertes s’améliorent.
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Parietobalaena palmeri, mysticète primitif (15 Ma). Musée des sciences naturelles de New York.
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Arbre généalogique des cétacés.
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PINNIPÈDES

On sait relativement peu de chose à propos de la phylogénie des pinnipèdes.
Leur apparition sur la scène fossilifère est relativement récente, puisque les
premiers fossiles de pinnipédimorphes, qu’on peut vraiment considérer comme
étant à l’origine des pinnipèdes, sont apparus à l’éocène supérieur (27 à 25 Ma),
dans la région occupée actuellement par l’Orégon.
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Quelques exemples de pinnipèdes primitifs. Musée des Sciences naturelles de New York.

Les lignées actuelles ont divergé peu après avec l’apparition des premiers
phocidés dans l’Atlantique Nord.

Il ne fait plus de doute, actuellement, qu’ils sont issus d’un groupe de carni-
vores arctoïdes. Ce groupe inclut les Ursidés, les Procyonidés (ratons laveurs) et
les Mustélidés (visons, belettes).

Les premiers spécimens connus de pinnipédimorphes, qu’on peut relier aux
otaries se partagent entre 5 espèces appartenant au genre Enarliarctos. Ils possè-
dent encore une dentition hétérodonte avec des molaires fortes et tranchantes. Leur
dentition et certaines particularités de leur crâne les apparentent (en tant que
caractères dérivés) aux Ursidés primitifs Amphicynodontes. On constate, cependant,
chez certaines espèces d’Enaliarctos, une tendance vers l’homodontie, les molaires
et prémolaires devenant moins nombreuses et plus pointues (dents de préhension).

L’Enaliarctos measli est un des mieux connus puisqu’on a de lui un squelette
pratiquement complet. C’était un animal de la taille d’un phoque commun (1,2-
1,5 m) qui devait peser autour de 80 kg. Ses membres étaient transformés en
nageoires et il devait être capable de bien se déplacer sur terre, où il pouvait
passer plus de temps que les pinnipèdes actuels.
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255Phylogénie des cétacés et des pinnipèdes

Un autre fossile, plus proche des pinnipèdes actuels, fait son apparition,
toujours dans des gisements de l’Orégon datant cette fois du miocène inférieur
(19-16 Ma). Il s’agit de Pteronarctos goedertae. Son os lacrymal très réduit et la
façon dont son maxillaire participe à la formation de l’orbite montrent une nette
tendance vers ce que seront les caractéristiques généralisées chez les pinnipèdes
modernes (absence de lacrymal, maxillaire participant à la structure de l’orbite).

Les otaries, qui sont les dernières à apparaître, sont connues depuis seulement
11 Ma. Elles sont généralement divisées en deux sous-familles: les otariinés (lions
de mer) réparties en 5 genres et les Arctocéphalinés (otaries à fourrure) réparties
en 2 genres.

On a longtemps débattu de la monophylie ou de la diphylie des pinnipèdes.
On avait tendance, en se fiant à la morphologie externe, à regrouper otaries et
morses, comme descendant d’un ancêtre ursidé et les phoques, comme descen-
dant d’un ancêtre partagé avec les mustélidés, ce qui privilégiait une origine
diphylétique. Des recherches récentes, moléculaires et morphologiques laisse-
raient penser qu’ils sont descendants du même ancêtre ursidé, mais cette opinion
ne fait pas l’unanimité et, à part l’ancêtre arctoïde lointain, qu’on ne connaît pas
encore mais sur lequel tout le monde s’entend, la possibilité d’une origine
diphylétique des pinnipèdes est encore considérée comme vraisemblable (Barnes,
communication personnelle).

Il reste à placer le morse qui présente une mosaïque de caractères qu’on trouve
chez les otaries (comme le fait de pouvoir replier ses pieds sous son corps) et chez
les phoques (panicule graisseux épais, utilisation des pieds pour la propulsion,
osselets de l’oreille de grande taille, pas de pavillon auditif). À l’heure actuelle, il
est associé généralement aux phoques, mais des recherches plus approfondies
seront nécessaires pour clarifier définitivement sa position taxonomique. La forme
de son astragale est très voisine de celle des otariidés et le rapprocherait de ces
dernières (Barnes, comunication personnelle). Les formes primitives des morses
remontent au miocène moyen (16-9 Ma). Ils ont été trouvés dans la partie nord-est

Squelette d’Enaliarctos measli.
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de Pacifique Nord et ne possédaient pas les canines qui caractérisent leurs
descendants (c’est une acquisition relativement récente). Les morses modernes
apparaissent dans des sédiments datant du pliocène inférieur, (4 Ma) de Belgique.
On les retrouve depuis 600000 ans dans la région du Pacifique.

Les phoques, groupés à l’heure actuelle en Monachinés et Phocinés, se distin-
guent des otaries par le fait qu’ils n’ont pas de pavillon auditif, qu’ils nagent avec
leurs pieds, qu’ils ont un fort panicule graisseux et de relativement gros osselets
dans leur oreille moyenne. Ils sont connus depuis l’oligocène supérieur (29-
23 Ma). Un fossile provenant de Caroline du Sud est en fait le plus vieux fossile
apparenté aux pinnipèdes connus actuellement. À part cette découverte, les autres
fossiles sont plus récents, datant du miocène moyen (15 Ma).

Dr E.G. Barnes. Musée des sciences
naturelles, Los Angeles.
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Acrophoca longirostris, 
phoque primitif, 
Musée Smithsonian.

Allodesmus.

Allodesmus kernensis.
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LE MONTAGE DE SQUELETTES 
DE MAMMIFÈRES MARINS

Le montage des squelettes de mammifères marins ne demande pas de techniques
vraiment différentes de celles qui sont utilisées pour monter le squelette d’autres
vertébrés sauf, évidemment, dans le cas des très gros spécimens. Et même là, au
fond, articuler un squelette de baleine bleue n’est pas beaucoup plus compliqué
que monter celui d’un diplodocus.

Le premier travail consiste à débarrasser les os de leur chair. Dans le cas des
petits cétacés et des pinnipèdes, cela ne pose pas de problème majeur. On peut
les faire bouillir, les nettoyer avec un jet d’eau et de vapeur sous pression, ou
laisser la nature et surtout les larves de mouches faire le travail. La dernière
méthode prend un peu plus de temps, un endroit suffisamment isolé pour que
les odeurs de putréfaction ne dérangent personne et un cœur solide pour vérifier
le travail des décomposeurs et enlever les liquides qui s’accumulent dans les
contenants utilisés pour mettre la carcasse à l’abri des prédateurs. En effet, si on
laisse les liquides s’accumuler, les asticots se noient et une partie de la carcasse
ne leur sera pas accessible. C’est la méthode la plus économique.

259

Asticots au travail sur un squelette de phoque.
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Une fois le squelette débarrassé de sa chair, il faut enlever la graisse qui y est
contenue. Si on ne le fait pas, celle-ci va suinter à l’extérieur des os et rancir,
répandant une odeur désagréable et enlaidissant le squelette, en plus de fixer la
poussière et de servir de nourriture à des moisissures variées. C’est en fait le plus
gros problème qu’on rencontre lors de la préparation du squelette d’un gros
cétacé. Il n’y a qu’à aller dans les divers musées qui en exposent pour constater
que, par le passé, ce problème n’a pas toujours été parfaitement résolu.

Et trois semaines plus tard.

B. musculus. On voit que le gras resté dans le squelette a jauni les os. New Bedford Whaling Museum.
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Il est possible de résoudre le problème de diverses façons. On peut plonger les
os dans des solutions de produits chimiques solvants des graisses, comme l’acétone
ou d’autres produits plus puissants, mais généralement cancérigènes. Il en faut de
très grandes quantités pour un gros spécimen, ce qui rend l’opération doublement
coûteuse, puisqu’il faut non seulement acheter le produit mais aussi payer pour en
disposer, car il faut faire appel à des entreprises spécialisées dans le ramassage de
produits polluants. On peut aussi placer les os dans des cuves et une solution
d’enzymes (lipases) qui devraient agir sur les graisses seulement, et non sur le reste
des matières organiques présentes dans les os et qui leur donnent leur solidité. Ces
produits sont chers et leur manipulation exige certaines précautions (maintien d’une
certaine température, agitation, etc.). On peut, mais il ne faut pas être pressé, les faire
tremper dans l’eau, en maintenant cette dernière à la température du corps si possible.
Des bactéries vont se développer dans l’eau et agir sur ce qui pourrait rester de chair,
et l’eau, plus dense que la graisse, va pénétrer dans les os et en chasser graduellement
la graisse. Plus l’eau sera proche de la température du corps, plus l’opération sera
rapide, car les graisses seront plus fluides, donc plus facilement délogées. Pour un
gros squelette, cela peut prendre plusieurs mois. L’avantage principal, c’est la non-
utilisation de produits chimiques coûteux et dangereux à manipuler. Les désavantages,
c’est le temps et les odeurs. On peut limiter ces dernières en changeant l’eau
régulièrement. On peut aussi, mais c’est une méthode que je ne recommande pas,
enterrer les os dans du fumier. Il y a beaucoup de risques de perdre certains d’entre
eux, et de les colorer de façon indélébile. 

La dernière chose à faire consiste à enterrer la carcasse. Si l’animal n’est pas
gros, il va falloir engager une équipe d’archéologues pour être sûr de ne rien perdre,
et si l’animal est gros, son squelette subira des fractures au moment de
l’ensevelissement et au moment de l’exhumation, sans parler des risques de perdre
les parties les plus petites. En plus, dans le cas des cétacés, le gras perdure des années
avant de se décomposer. J’ai déjà essayé, plein d’enthousiasme (c’était mon premier),
de récupérer le squelette d’un rorqual commun qui avait été enterré sur le bord d’une
plage 13 ans auparavant… Toute la graisse était encore là et la plupart des apophyses
des vertèbres avaient été cassées. Beaucoup de travail pour finalement ne pouvoir
reconstituer que la tête! À cela, il faut ajouter que les minéraux du sol peuvent colorer
les os de façon indélébile aussi. Une fois le squelette dégraissé, on peut vouloir le
blanchir. L’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène H2O3) fait très bien l’affaire. Il vaut
mieux l’acheter à forte concentration (attention aux brûlures c’est un puissant
oxydant !) et le diluer pour l’utiliser à des concentrations voisines de 20 ou 30
volumes. On peut aussi, si on n’est pas dans un environnement trop pollué, ni trop
pressé, les laisser au soleil pendant quelques jours. Placer des os de gros cétacés
dans un endroit où le soleil est fort peut aider au dégraissage. La chaleur fluidifie la
graisse qui s’écoule des os par gravité. Il ne faut pas utiliser de l’eau de Javel; elle a
un effet assez désastreux sur les os.

Le travail suivant consiste à classer les os dans leur ordre anatomique. Dans
la plupart des cas, c’est relativement facile si on a eu la précaution de séparer les
os des membres antérieurs de ceux des membres postérieurs (dans le cas des
pinnipèdes, par exemple). À moins de mettre les mains ensemble et les pieds
aussi, car dans certains cas, identifier les phalanges des uns pour les séparer des
autres est un gros casse-tête et une grande perte de temps.

261Le montage de squelettes de mammifères marins
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Lorsque les os s’articulent ferme-
ment entre eux, la forme de l’articula-
tion de l’un détermine la forme de l’arti-
culation correspondante de l’autre, et
un peu de sens de la mécanique et
d’attention va permettre de les assem-
bler assez facilement.

Là où la chose se complique, c’est
quand les os ne se touchent pas dans une
structure et sont séparés par une zone
épaisse de cartilage, par exemple dans les
mains des cétacés. Dans ce cas-là, il faut
absolument séparer les deux mains, et si
possible, numéroter chaque os. On peut
y percer un petit trou et y passer un fil
relié à une rondelle numérotée, on peut
aussi faire radiographier les mains avant
leur préparation. Dans certains cas (petits
cétacés), on peut tout simplement conser-
ver les ligaments qui attachent les os
entre eux. Le montage sera solide et, si le
rétrécissement des cartilages n’est pas très
important, parfaitement fidèle.

Mettre les côtes en ordre ne pose
pas vraiment de problèmes, car elles sont
généralement de longueur différente et
leur forme permet de les répartir en deux
groupes (droit et gauche) facilement.

Squelette de petit rorqual blanchissant au soleil.

Squelette de phoque partiellement classé.

Radiographie de la main d’un béluga.
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Les vertèbres sont aussi faciles à
séparer. Les cervicales de mammifères
(sauf la dernière) portent deux trous de
chaque côté du canal neural pour le
passage de la carotide interne. La der-
nière ressemble à la première thora-
cique, mais sans les facettes articulaires
des côtes.

Les cervicales de cétacés sont soit
soudées, comme c’est généralement le
cas pour les odontocètes, soit très
minces si on les compare avec les
autres. Les apophyses transversales sont
verticales.

Les vertèbres thoraciques sont
identifiables par les facettes articulaires
des côtes. En effet, comme les côtes y
sont fixées, le point d’attache est bien
visible la plupart du temps. Presque
toutes les côtes des pinnipèdes s’atta-
chent à deux endroits sur les vertèbres,
chez les cétacés, seules les toutes
premières le font.
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Classification des os d’un dauphin tursiops.

Phoque gris : 6e cervicale.

Vertèbres cervicales de cétacés : petit rorqual (A),
dauphin (B).

A

B
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Vertèbres thoraciques de pinnipèdes (A) et de cétacés (B).

B

A

Les vertèbres lombaires n’ont ni trou pour le
passage de vaisseaux sanguins, ni facettes articu-
laires. Il n’y en a en général que 6 au maximum
chez les pinnipèdes, mais beaucoup plus (11 à
24) chez les cétacés. Elles n’ont pas de facettes
articulaires pour articuler des côtes, mais des
apophyses (pré et post-zygapophyses) qui vont
limiter les mouvements.

Les vertèbres sacrées, soudées en un seul os
(le sacrum), n’existent pas chez les cétacés qui
n’ont plus qu’un vestige de membre postérieur,
mais sont présentes chez les pinnipèdes.

Les vertèbres caudales des cétacés sont
caractérisées par la présence de facettes articu-
laires à l’endroit où des os en Y, les chevrons,
viennent se placer. Il y a deux paires de facettes
articulaires : deux en avant et deux en arrière

Vertèbres lombaires : phoque (A); cétacé (B).

A

B
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de chaque vertèbre en dessous. Les
chevrons se fixent sur les facettes
postérieures. Les toutes dernières
(nombre variable) ne portent pas de
chevrons. Elles ne portent aucune
apophyse et leur taille décroissante
permet de les placer facilement en
ordre.
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Sacrum de phoque.

Vertèbres caudales et lombaires, comparaison en vue ventrale.

Facettes articulaires
pour les chevrons

Tête

Tête
Queue

L17 C1

Ca

Ch

L

Petit rorqual : caudales (Ca) ; 
chevrons (Ch); innominés (I) ; lombaires (L) 
Aquarium des Îles-de-la-Madeleine.

I
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En ce qui concerne les membres, les cétacés n’en ont qu’une paire, les
pinnipèdes deux. Les membres sont constitués de quatre parties: la ceinture, qui
les relie au tronc, le bras ou la cuisse, l’avant-bras ou la jambe, la main ou le pied.

Il faut être extrêmement vigilant lorsqu’on récolte un squelette, afin de ne
pas perdre d’os. Certains sont petits (les phalanges, par exemple), d’autres en plus
d’être petits ne sont pas vraiment attachés au squelette. Je pense aux innominés,
ces vestiges des membres postérieurs des ancêtres des cétacés. Ils ne sont pas
difficiles à trouver quand on sait où les chercher. Ils sont de part et d’autre de la
fente génitale, très superficiels, juste sous la couche de graisse.

Postérieur (phoque).

Antérieur (phoque).

Montage non ligamenteux (cétacé).

Montage ligamenteux (cétacé).

Innominé de rorqual commun femelle, Sainte-Flavie, 2003.
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MONTAGE

Pour le montage des squelettes, il existe différentes méthodes, mais toutes doivent
respecter la position anatomique des os dans le squelette de l’animal vivant. On
peut monter le squelette en entier pour le suspendre ou le placer sur un support
quelconque ; on peut le scier en deux pour le placer sur un panneau. Cette
dernière méthode implique généralement le sacrifice d’une moitié de la colonne
vertébrale, car les apophyses neurales ne sont pas toujours assez épaisses pour
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Innominé de baleine bleue femelle, Sept-Îles.

Innominé de baleine bleue mâle, Anticosti, 1987. Innominé de petit rorqual mâle, îles de la Madeleine, juin 2003.

A B
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ERREURS DE MONTAGE

Une façon de se documenter pour apprendre à donner une apparence naturelle
au squelette consiste à étudier le travail fait par des spécialistes du montage,
généralement en consultant des documents écrits ou en allant voir ce qui est
exposé dans les musées. Même si, la plupart du temps, la méthode est bonne, il
faut se méfier, car certains squelettes, et c’est particulièrement vrai pour les
rorquals dans le cas des cétacés, sont montés de façon erronée depuis des
centaines d’années. Les erreurs se répètent car les nouveaux spécimens sont
parfois montés à partir de ce qui s’est fait au XIXe siècle (ou avant !).

pouvoir être sciées en deux moitiés égales. Le cas des phoques est particulier
puisqu’on peut remonter deux demi-squelettes, les apophyses étant assez épaisses.

Cette méthode permet de présenter un squelette sur un mur, l’encombrement
est moindre et, si l’on doit transporter le spécimen (conférences, expositions), le
risque de l’endommager est beaucoup diminué. (J’ai remonté ainsi un squelette
de marsouin commun et un squelette de phoque qui ont parcouru avec moi des
milliers de kilomètres pour des expositions ou des conférences, sans dommages
majeurs.)

Squelette complet.

Demi-squelette.
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CAUSE DES ERREURS

Les premiers squelettes de cétacés à être montés ont dû être ceux de baleines
franches, puisque c’était les seules chassées. Et, au XIXe siècle, deux cétologistes
de renom, Gervais et Van Beneden, ont publié un ouvrage magnifique, une
ostéographie, qui contient des planches d’une précision absolument parfaite, tant
qu’il s’agit de représenter les os un par un. Là où ça se gâte un peu, c’est lorsque
des squelettes complets sont présentés. En effet, les côtes des rorquals sont
suspendues verticalement aux vertèbres thoraciques, les mandibules sont posées
à plat sous la tête, et les os innominés et hyoïdes sont rarement représentés en
position anatomique.
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Cet ouvrage de Gervais et Van Beneden, vu la qualité de ses figures, fait
référence, et il est probable que tout technicien à qui on va donner la lourde (sans
jeu de mots!) tâche de remonter le squelette d’un rorqual bleu, le consultera, puis
vérifiera ce qui s’est fait ailleurs (ce sont rarement les mêmes personnes qui
récoltent le squelette et qui le montent).

C’est ce que j’ai fait lors du montage de mon premier squelette de rorqual, en
1984. J’ai visité certains musées et j’ai consulté l’ostéographie en question. J’ai
donc, moi aussi, répété les mêmes erreurs quant à la position des côtes, des
mandibules et de l’appareil hyoïdien.

Squelette de petit rorqual. 
Ostéographie de Gervais et Van Beneden.

Rorqual commun au Pavillon H2O, Québec 1984.
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Puis, le temps passant, j’ai eu l’occasion de nécropsier plusieurs spécimens
de rorquals, et un certain nombre de choses m’ont frappé.

À l’encontre des baleines franches, il est impossible de placer les mandibules
d’un rorqual horizontalement, en position bouche fermée, si l’on veut que sa
bouche puisse fermer, justement. En effet, les mandibules de rorqual sont très
courbées, et si on les place à plat, la courbe est dirigée vers l’extérieur. Il faudrait
que la lèvre soit beaucoup plus longue qu’elle l’est en réalité pour combler
l’espace considérable entre mandibule et maxillaire. En plus, lorsqu’on voit la
tête d’un rorqual vivant (bouche fermée), il est évident que les mandibules sont
parallèles aux maxillaires.

Petit rorqual vivant. La mandibule paraît rectiligne.
ORES – Ursula Tscherter

La seule façon de les placer ainsi, c’est de
mettre la courbure dans le plan vertical.
Lambertsen a très bien décrit le mouvement de
rotation des mandibules au cours de l’ouverture
de la bouche. Lors de la 14e Biennale sur la
biologie des mammifères marins en 2001, j’ai
exposé ma façon de voir aux Drs James G. Mead
(du Smithsonian), Joy Reidenberg (de Mount Sinaï) et Tadasu Yamada (de Tokyo), et
ils ont convenu, après avoir longuement manipulé la tête de fœtus de petit rorqual
que j’avais amenée avec moi, que mon hypothèse sur la façon correcte de monter
les mandibules (position bouche fermée) était la bonne.

«Pierre’s position» de gauche à droite : 
Dr Tadasu Yamada, Dr Joy Riedenberg 
et Dr James G. Mead.
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Les mandibules sont aussi placées beaucoup trop en arrière, comme si chez
l’animal vivant, elles touchaient le crâne. Mais leur mandibule ne s’articule pas
de façon synoviale, comme la nôtre (voir le chapitre sur la nutrition). Il faut tenir
compte du coussin fibreux qui les relie au crâne.

Seules les baleines franches ont la mandibule placée horizontalement, courbe
vers l’extérieur, et reliée au crâne par une articulation de type synovial, comme
la nôtre. Mais elles ont d’immenses lèvres pour pouvoir maintenir en place les
très longs fanons (2 à 4,5 m) qui servent à filtrer en continu leur nourriture.

Quant aux côtes, si on les place comme dans l’ostéographie, la partie plate,
la plus large, se trouve dirigée vers la tête, et la tranche, plus mince, vers
l’extérieur, c’est absolument contraire à la réalité puisque la partie plate est
toujours dirigée vers l’extérieur.

Pour sa part, l’appareil hyoï-
dien, composé chez les cétacés
adultes de trois os, est placé dans
des positions très variées, mais
selon les exemples que je connais,
jamais à la bonne place.

Il s’attache tout à fait à la partie
postérieure du crâne, et se trouve
presque au niveau des premières
cervicales, très près du crâne. C’est
une des raisons qui font que les
mysticètes ne peuvent avaler de
grosses proies : l’espace entre
l’hyoïde et le crâne est trop faible
pour que l’œsophage puisse se
dilater suffisamment pour les laisser
passer.
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Position correcte des mandibules.

Baleine franche, de face. Galerie d’anatomie comparée, Paris.
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Côtes d’un petit rorqual en cours de nécropsie. Il est évident que la partie plate est orientée vers l’extérieur.

Apophyse du temporal

Stylohyal

Bulle
tympanique

Basihyal

Larynx

Petit rorqual Stylohyal in situ.
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Les innominés, ces vestiges
des hanches des ancêtres qua-
drupèdes des cétacés, sont aussi
placés, dans la plupart des cas,
beaucoup trop près des vertè-
bres. Ces os sont placés juste
sous la couche de graisse, de
chaque côté de la fente géni-
tale. Pour les placer correcte-
ment, il suffit d’imaginer la sil-
houette du corps juste en avant
des vertèbres caudales et de les
placer tout près de la limite
inférieure.

Je ne connais pas actuellement de musée qui contienne un squelette de
rorqual correctement monté, à part ceux mentionnés ci-dessous. J’ai visité
plusieurs musées, j’ai reçu des photos provenant d’autres musées et ce sont
toujours les mêmes erreurs qui se répètent. Je peux comprendre qu’un musée
n’ait pas les moyens financiers pour les corriger, mais je ne comprends pas
pourquoi on ne place pas un panneau expliquant les erreurs faites, et pourquoi
elles furent faites. Un musée est un lieu où le souci principal devrait être l’aspect
pédagogique. Faire une erreur de bonne foi est compréhensible, mais ne pas
vouloir la corriger montre une absence totale du sens des responsabilités qu’une
institution de haut savoir doit manifester face à la transmission de l’information et
ne fait que servir à perpétuer les mêmes erreurs si, comme je l’ai fait, un novice
s’inspire des montages présentés.

Il est intéressant de mentionner cependant, que ceux qui visiteront le musée des
Sciences Naturelles de Toulouse, quand il rouvrira ses portes, pourront y contempler
un squelette de rorqual commun correctement monté. Et bien sûr, au Québec, on
peut voir des petits ror-
quals bien montés au
CIMM de Tadoussac, à
l’Aquarium des Îles, aux
Îles-de-la-Madeleine, et
au musée du Squelette
sur l’île Verte.
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Petit rorqual. Appareil hyoïdien correctement placé, îles de la
Madeleine, 2004.
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Quelques exemples de squelettes mal montés. Les noms des
musées ne sont pas mentionnés car il ne s’agit pas de faire ici
le procès des institutions, mais de montrer ce que la tradition
peut faire.

N
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TECHNIQUES

L’assemblage des squelettes peut se faire en utilisant de la colle, des fils
métalliques tortillés pour former un petit boudin à chaque extrémité et, bien sûr,
pour les gros spécimens boulons, écrous et vis. Il faut enfiler les vertèbres sur une
tige dont le diamètre est en rapport avec la taille du squelette et de son poids ; il
faut prévoir un moyen pour éviter que les vertèbres tournent autour de la tige qui
les traverse. On peut utiliser un tube à section carrée, visser les vertèbres de place
en place dans le tube, superposer deux tubes ou tiges, bref, il faut s’ajuster au
spécimen à monter et même aux diverses exigences des différentes parties du
squelette. Il ne faut pas trop attacher d’importance aux pièces métalliques qui
vont devoir être utilisées. À condition de ne pas exagérer leur nombre ou leur
taille (il vaut mieux utiliser l’acier que l’aluminium. Le premier peut être utilisé
dans de plus petits formats et possède une élasticité qu’on ne trouve pas dans
l’aluminium), on ne les remarque pas lorsque le travail est terminé. Les ossements
attirent beaucoup plus notre attention, on en vient à oublier la charpente. Si le
squelette doit être suspendu, il faudra prévoir les points d’ancrage, en fonction du
poids des différentes parties.

275Le montage de squelettes de mammifères marins

Quelques étapes du travail de montage de squelettes.
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Squelette de béluga, île Verte.

Squelettes de dauphin tursion, phoque gris, dauphin à flancs blancs au musée du Squelette, île Verte.
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Une empreinte de pas sur la mer... 80 tonnes de baleine viennent de passer!
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LES CÉTACÉS

LES MYSTICÈTES
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LES CÉTACÉS

L’ordre des cétacés est divisé en 2 sous-ordres:

A. Les mysticètes, divisés en 4 familles, 5 genres et 10 espèces;

B. Les odontocètes, divisés en 6 familles, 35 genres et 70 espèces.

Les fiches contenues dans cet ouvrage ne couvrent pas l’ensemble des
espèces connues dans le monde. Seules les plus faciles à observer, celles qui
s’échouent le plus fréquemment sur les côtes est de l’Amérique du Nord sont
citées.

Le but principal de ce livre n’est pas de fournir des fiches mais de donner le
plus d’information possible sur la biologie et l’écologie des cétacés.

Il existe d’excellents ouvrages qui se consacrent au catalogage des cétacés
du monde. Certains sont cités dans la bibliographie à la fin du livre.
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LES MYSTICÈTES

Du grec mystakos: moustache; du latin cetus: baleine.

Les mysticètes ont tous deux évents.

Les adultes n’ont pas de dents, bien que l’embryon ait des dents abortives.
L’adulte possède des structures spéciales, d’origine dermique: les fanons. La
taille des fanons, la forme de la tête et la structure de la cavité buccale déter-
minent deux types de collecte de nourriture, donc deux groupes de mysticètes.

A. Les écrémeurs: ils nagent en surface ou près de la surface, la bouche entrou-
verte, dans les nuages d’animalcules dont ils se nourrissent, filtrant l’eau de
mer en continu. Leurs fanons sont très longs (de 2 à 4,5 m) et étroits. Leur
tête est très grosse, mesurant le tiers de la longueur du corps, le rostre est
très étroit et arqué. Le dessous de la gorge est lisse.

B. Les engouffreurs: ils ouvrent brusquement la bouche en arrivant à proxi-
mité des bancs de proies (petits crustacés ou petits poissons), engouffrant
d’un coup une grande quantité d’eau de mer et de nourriture. Une fois la
bouche fermée, ils en chassent l’eau grâce aux muscles de la gorge et de la
langue. Les proies sont retenues par les fanons. La tête est plus petite, les
fanons plus courts (1 m au maximum), et le rostre est large et plat.

Ils ont de nombreux sillons sous la gorge, ce qui permet à celle-ci de se dis-
tendre considérablement. Une baleine bleue peut ainsi engouffrer de 20 000 à
35 000 litres d’eau avec le krill qui y nage en une seule bouchée, selon sa taille.

Les mysticètes se divisent en 4 familles:

• Les balaenidés, du latin balaena: baleine
• Les balaenoptéridés, du latin balaena: baleine et du grec pteron: aile ou

nageoire
• Les eschrichtidés, du nom de Eschricht, naturaliste danois du XIXe siècle
• Les balénidés: une seule espèce, Caperea marginata (la baleine franche

pygmée)
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BALEINE FRANCHE DU GROENLAND

Eubalaena mysticetus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenidés (latin: baleine)
ESPÈCE Eubalaena mysticetus

du grec mystakos: moustache
du latin cetus: baleine

NOMS VERNACULAIRES Baleine franche du Groenland, appelée ainsi parce
qu’elle se comportait en franche (bonne, vraie) baleine.
Elle est tellement grasse qu’elle flotte une fois morte, ce
qui simplifie beaucoup sa récupération. Bowhead.

282 Baleines et phoques. Biologie et écologie

DESCRIPTION

Longueur: En moyenne 15 m, au maximum 20 m
Poids: De 60 à 100 tonnes
Couleur: Noir, bleu-noir, parfois brun très foncé. Parfois une

bande gris pâle sur le pédoncule caudal. Porte une
tache blanche caractéristique à l’extrémité de la
mandibule, sur le menton. Aucune callosité sur la
tête, ce qui la distingue de Balaena glacialis.

Nageoire dorsale: Aucune
Nageoire caudale: Jusqu’à 8,5 m de large
Tête: Au moins 1/3 de la longueur du corps, rostre très

arqué, lèvres inférieures très hautes
Fanons: De 230 à 360 de chaque côté (330 en moyenne)

Longueur: jusqu’à 4,5 m
Largeur: 36 cm au maximum
Couleur: gris foncé
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Sillons ventraux: Aucun
Squelette: De 53 à 55 vertèbres; les 7 cervicales sont généra-

lement soudées (du moins chez l’adulte). La main
compte 5 doigts.

HISTOIRE NATURELLE
Séquence respiratoire: De 4 à 6 respirations toutes les 40 secondes
Plongée: 20 minutes, 40 minutes au maximum. Peu pro-

fonde. Montre souvent la queue quand elle plonge.
Souffle: 7 m de haut, en V, deux jets bien distincts. Les

narines sont bien séparées au niveau de l’évent.
Régime alimentaire: Adaptée pour se nourrir de microplancton. Le filtre

fin, formé par les franges des fanons, permet à cette
espèce d’adjoindre au krill des copépodes comme
Calanus plumchrus et Calanus cristatus. Peut accu-
muler jusqu’à 70 cm d’épaisseur de graisse.

Voix: De 160 à 500 Hz
Reproduction: La gestation dure, selon les auteurs, autour de 

12 mois ou 13 à 14 mois. Les mises bas ont lieu
surtout en avril et en mai. La mère prend soin de
son petit pendant un an, jusqu’à ce qu’il ait dou-
blé de longueur. Il mesure entre 3,5 et 4,5 m.

Longévité: Probablement plus de 80 ans. En fait, en mai 1993,
dans la carcasse d’un très gros spécimen tué par
les Inuits, on a trouvé deux pointes de harpons en
pierre. L’une des deux appartenait à un type utilisé
entre 1880 et 1900.

Distribution: 4 populations principales: une dans la partie ouest
de l’Arctique, une dans la mer d’Okhotsk, une
dans la baie de Baffin et la dernière dans la mer de
Barents. Cette dernière est virtuellement éteinte.

Comportement: Elle nage lentement (2 ou 3 nœuds, 5 km/h) et
peut voyager en groupes de 6 à 60 (très rare) indi-
vidus. C’est une espèce migratrice qui suit le
rebord de la banquise, selon les saisons. On peut
la voir effectuer des sauts, frapper l’eau avec ses
nageoires ou sa queue et passer un certain temps
verticalement, la tête hors de l’eau. Essaie-t-elle
alors de repérer les bancs de krill à l’odeur?

283Fiches signalétiques

Un squelette de baleine franche tel que vu par l’artiste Caroline Monette.
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BALEINE FRANCHE NOIRE

Balaena glacialis

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenidés
ESPÈCE Balaena glacialis

du latin balaena: baleine
glacialis : froid, gelé

NOMS VERNACULAIRES Baleine franche noire, baleine des Basques,
baleine de Biscaye, northern right whale, appelée
ainsi parce qu’elle se comportait en franche
(bonne, vraie) baleine. Elle est tellement grasse
qu’elle flotte une fois morte, ce qui simplifie sa
récupération.

DESCRIPTION

Longueur: En moyenne 15 m, au maximum 18 m
Poids: De 30 à 100 tonnes

284 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Couleur: Habituellement noire, parfois tachetée de brun. Le
ventre peut porter des taches blanches plus ou
moins nombreuses et plus ou moins étendues. La
tête porte des excroissances, plaques de peau kéra-
tinisée et épaissie, incrustées de balanes, de poux
de baleine et d’autres parasites. Il y en a sur le des-
sus de la tête, autour des yeux et des évents ainsi
que sous le menton. Le nom de callosités qu’on
leur donne souvent est trompeur, car il pourrait
laisser penser qu’elles se forment à l’usage, par
frottement de la peau sur divers objets. Or les
fœtus portent déjà ces excroissances.

Nageoire dorsale: Absente
Nageoire caudale: 7,5 m, bord postérieur concave, échancrure

médiane bien marquée
Tête: Très grosse, plus du quart de la longueur du corps.

Le rostre est très arqué.
Fanons: Moins longs que ceux de la baleine franche du

Groenland, ils mesurent environ 2 m. Il y en a de
205 à 270 de chaque côté. Ils sont gris très pâle.
Semblent tirer sur le jaune quand la baleine se
nourrit en surface.

Sillons ventraux: Aucun
Squelette: Crâne au rostre très étroit et très arqué; 14 à 

15 paires de côtes, 56 ou 57 vertèbres, les
7 cervicales ordinairement soudées chez l’adulte.
La main compte 5 doigts.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: De 12 à 15 respirations entre les plongées.
Intervalle: 1 minute.

Plongée: Durée de 6 à 8 minutes. Record enregistré de 
60 minutes. Montre la queue quand elle plonge.

Souffle: Comme elle a des narines bien séparées au niveau
de l’évent, son souffle, jusqu’à 5 m de haut, est en
forme de V bien ouvert.

Régime alimentaire: C’est une mangeuse de copépodes (Calanus sp.) et
de juvéniles d’euphausidés (krill), qu’elle récolte
en nageant lentement dans les bancs de ces 
animalcules, en surface ou en profondeur.

Voix: Meuglements, gémissements, pulsations variées.
Les fréquences vont de 30 à 2 200 Hz.

Reproduction: La gestation dure un an. Le petit est sevré vers le
dixième mois mais suit sa mère encore quelque
temps. Les accouplements et les mises bas ont lieu
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de décembre à mars dans l’hémisphère nord. La
maturité sexuelle est atteinte quand les baleines
ont une quinzaine de mètres de long, probable-
ment vers leur dixième année. Pour la copulation,
les deux partenaires se tournent sur le côté, après
une période de cour assez longue et non violente,
même entre mâles rivaux (du moins dans l’hémi-
sphère sud). La portée est d’un petit tous les trois
ans. Le nouveau-né mesure 5 à 6 m de long. Ce
sont ces baleines franches qui détiennent le record
chez les gros cétacés en ce qui concerne la taille
des testicules. Le poids combiné des deux testi-
cules peut dépasser 1000 kg, pendant le rut!

Longévité: Probablement du même ordre que celle de la
baleine franche du Groenland, plus de 80 ans. 
En fait une femelle sexuellement mature (elle était
accompagnée d’un petit et avait donc au moins 
8 ou 10 ans) qui portait des marques facilement
reconnaissables a été photographiée pour la pre-
mière fois en 1935. Depuis, elle a été revue plu-
sieurs fois, la dernière en 1994.

Distribution: Hémisphère nord: le long des côtes de l’Amérique
du Nord, à l’est et à l’ouest, du Labrador à la 
Floride et de l’Alaska à la Basse-Californie. Le long
des côtes est de l’Asie. Hémisphère sud: sur les
côtes ouest et est de l’Amérique du Sud, de l’Afrique
du Sud, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Population: De 870 à 1700 dans l’hémisphère nord, 1500
dans l’hémisphère sud. C’est une des espèces dont
la survie à long terme est la plus problématique.

Comportement: Espèce lente, capable de prouesses surprenantes:
cabrioles, sauts, coups de queue et de nageoires;
elle peut aussi se laisser dériver la tête en bas et la
queue sortie de l’eau, sans qu’on sache vraiment
pourquoi. Vit en petits groupes.

Squelette de baleine
franche. Le person-

nage, à gauche de 
la tête, donne une

bonne idée de la
taille des fanons.
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Le «bonnet », sortes de
callosités présentes sur 
le devant de la tête, 
est caractéristique de
chaque individu.
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La forme du «bonnet» est différente même entre une mère et son petit.
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La baleine franche noire montre la queue quand elle plonge.
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BALEINE BLEUE

Balaenoptera musculus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Balaenoptera musculus musculus (deux sous-

espèces, B. m. intermedia et B. m. brevicauda dans
l’hémisphère sud)

NOMS VERNACULAIRES Baleine bleue, rorqual bleu (du norvégien ror: plis
et hval: baleine), ventre de soufre, sulphur bottom
(à cause des diatomées (Cocconeis ceticola), algues
jaunâtres qui se fixent sur son ventre), blue whale
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DESCRIPTION

Longueur: Le plus grand spécimen mesuré scientifiquement
(du bout du menton à l’échancrure de la queue) en
Géorgie du Sud, entre 1904 et 1920, était une
femelle de 33,58 m de long. Dans le Saint-Laurent,
le plus long spécimen que j’ai mesuré était une
femelle de 22,4 m (anse aux Fraises, Anticosti,
1985). Un mâle adulte échoué à Jupiter-la-Mer
(Anticosti) et «Pita», un mâle âgé de plus de 
13 ans, mesuraient entre 21 et 22 m. (Pita avait 
été photographié au moins pendant cette période
par Richard Sears). Pita s’est échoué en 1992, 
à Chicotte-la-Mer (Anticosti).

Poids: Le record provient de la Géorgie du Sud: le poids
d’une femelle de 27,6 m, tuée le 27 mars 1947, a
été estimé à 190 tonnes (Tomiline, 1957). Le poids
d’une femelle de 29,5 m, tuée en Géorgie du Sud
aussi en 1931, a été estimé à 174 tonnes (Laurie,
1933). On peut dire qu’il varie entre 75 et 
130 tonnes.

Couleur: Gris-bleu, gris ardoise, avec des taches plus claires
dont le patron est propre à chaque individu et per-
met donc une photo-identification. Le dessous des
nageoires pectorales est blanchâtre.

Nageoire dorsale: Petite, environ 30 cm, située au quart de la
longueur du corps à partir de l’échancrure de la
caudale. Falciforme ou triangulaire.

Nageoire caudale: De 6,5 à 7,5 m de large, bord postérieur rectiligne,
échancrure médiane bien marquée

Tête: Vue de dessus, elle est en forme de U. Porte un
bourrelet particulièrement visible autour de l’évent
quand elle respire en surface.

Fanons: Bleu-noir, 270 à 395 de chaque côté, ne dépassent
pas 1 m de long et sont souvent plus larges que longs.

Sillons ventraux: De 55 à 88 sillons ventraux, les plus longs allant
du menton au nombril. Permettent à la gorge de se
distendre pour atteindre 6 fois son volume normal
et recevoir de 25 000 à 35 000 litres d’eau.

Squelette: Crâne aux maxillaires arrondis (forme en U du
rostre vu de dessus). Il y a 63 ou 64 vertèbres
généralement libres. Certaines vertèbres peuvent se
souder chez les spécimens âgés. (Pita avait la
deuxième et la troisième cervicale soudées.) La
main compte seulement quatre doigts.

290 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: De 8 à 15 respirations entre les plongées quand
l’animal est actif (intervalles de 15 à 20 secondes).

Plongée: De 10 à 30 minutes.
Souffle: De 6 à 12 m. Montre parfois la queue quand elle

sonde.
Régime alimentaire: C’est une mangeuse d’euphausidés, le krill

(Thysanoessa sp. et Meganyctiphanes norvegica),
qu’elle récolte en engouffrant de grandes quantités
d’eau lorsqu’elle se précipite dans les bancs de ces
animalcules, en surface ou en profondeur. Elle ap-
précie aussi le copépode Temora longicornis. Il lui
faut environ quatre tonnes de nourriture par jour.

Voix: Meuglements, gémissements, pulsations variées.
Des ultrasons émis en clics pourraient signifier
qu’une forme de sonar existe aussi chez les mysti-
cètes (Beamish et Mitchell, 1971).

Reproduction: La gestation dure un an. Les accouplements et les
mises bas ont lieu à la fin de l’automne et en hiver
dans l’hémisphère nord. La maturité sexuelle est
atteinte quand les baleines ont une vingtaine de
mètres de long, probablement vers leur dixième
année. La portée est d’un petit tous les trois ans.
Le nouveau-né mesure de 5 à 7 m de long 
(2,5 tonnes) ; il aura atteint 16 m 7 mois plus tard
au moment du sevrage. Il grossit de 3 à 4 kg/heure
pendant l’allaitement!

Longévité: De 40 à 50 ans
Distribution: Un peu partout dans les eaux froides des deux

hémisphères
Population: 9000 en tout, dans les deux hémisphères. C’est

une des espèces dont la survie à long terme est la
plus problématique. On estime la population avant
la chasse à près de 200 000 individus.

Comportement: Solitaire ou en petits groupes, probablement ras-
semblées plus par la présence de nourriture que
par une structure sociale particulière. Elles se
déplacent normalement à 6-8 km/h, mais peuvent,
lorsqu’elles sont dérangées, atteindre des pointes
de près de 40 km/h. C’est une espèce migratrice,
allant des eaux froides où elle se nourrit aux eaux
plus tempérées des plus faibles latitudes pendant
l’hiver.
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Chameau identifié en partie par son patron de coloration et la forme générale de son dos.

Le souffle, toujours très haut chez la baleine bleue.

ORES – Ursula Tscherter
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Seul un modèle
grandeur nature

permet d’appréhen-
der la taille réelle

d’une baleine bleue
comme celui-ci,

exposé 
au Musée des

sciences naturelles
de New York.
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Les cicatrices sur le dos 
de cette baleine bleue permettent

de la reconnaître.

La contraction des muscles lors
de l’ouverture des évents forme
une masse importante.

La queue n’est pas toujours levée à la verticale quand la baleine sonde. Le pédoncule caudal est beaucoup 
plus massif que chez la baleine à bosse.

P
ie

rr
e-

M
ic

he
l F

on
ta

in
e

3-BaleinesPhoques fiches  08/09/07  12:25  Page 293



294

SÉQUENCE RESPIRATOIRE DE LA BALEINE BLEUE
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RORQUAL COMMUN

Balaenoptera physalus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Balaenoptera physalus, du latin physalis, sorte

d’instrument à vent ou de grenouille capable de se
gonfler

NOMS VERNACULAIRES Rorqual commun (norvégien ror: plis et hval :
baleine), dos en rasoir, fin back, razor back, fin
whale

DESCRIPTION

Longueur: Dans l’hémisphère nord, le mâle mesure 22 m et
la femelle, 24 m; dans l’hémisphère sud, le mâle
mesure 25 m et la femelle, 27 m.
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Poids: C. Lockeyer (1976) a établi une courbe reliant
poids et longueur, à partir de données recueillies
pendant la chasse commerciale. Selon cette
courbe, un rorqual de 25 m pèserait 85 tonnes, un
rorqual de 20 m, 50 tonnes. Jusqu’à 20 m de long
les courbes de poids du rorqual commun et de la
baleine bleue sont presque superposables.

Couleur: Dos brun foncé ou gris foncé, ventre blanc, des-
sous des nageoires blanc. La mandibule est
blanche du côté droit. Il y a souvent des chevrons
brun pâle ou gris pâle sur le dos, en arrière des
pectorales, la pointe en direction de l’évent.

Nageoire dorsale: Falciforme ou triangulaire, sa forme est très
variable. Elle est assez grande, autour de 60 cm, et
est située aux deux tiers postérieurs du corps.

Nageoire caudale: De 5 à 6 m de large, bord postérieur légèrement
concave, échancrure médiane bien marquée

Tête: Vue en plan, elle est en forme de V.
Fanons: Gris brun, de 260 à 480 de chaque côté. Les pre-

miers fanons du côté droit (20 à 30% de
l’ensemble) sont blancs ou jaune pâle.

Sillons ventraux: De 56 à 100 sillons ventraux, les plus longs allant
du menton au nombril. Permettent à la gorge de se
distendre pour atteindre plusieurs fois son volume
normal et recevoir près de 20 000 litres d’eau.

Squelette: Crâne aux maxillaires pointus (forme en V du
rostre vu en plan). Il y a 60 ou 63 vertèbres
généralement libres. Certaines vertèbres peuvent se
souder chez les spécimens âgés. Une très grosse
femelle venue s’échouer dans le lac Saint-Pierre
avait plusieurs vertèbres lombaires soudées
ensemble. La main ne comporte que quatre doigts
(le cinquième manque comme chez tous les 
balaenoptères).

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: 6 ou 7 respirations entre les plongées quand 
l’animal est actif (intervalles de 15 à 20 secondes).

Plongée: De 10 à 20 minutes jusqu’à 250 m.
Souffle: De 4 à 6 m de haut. Ne montre pas la queue

quand il plonge.
Régime alimentaire: C’est un mangeur de krill (Thysanoessa sp. et

Meganyctiphanes norvegica). Mais il est très
opportuniste, engouffrant allègrement le capelan,

296 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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le lançon, le hareng juvénile et les calmars, selon
les saisons et les endroits où il se nourrit. Il lui faut
près de trois tonnes de nourriture par jour.

Voix: Meuglements, gémissements, pulsations variées de
20 à 100 Hz

Reproduction: La gestation dure un an. Les accouplements et les
mises bas ont lieu surtout en décembre et en jan-
vier dans l’hémisphère nord. La maturité sexuelle
est atteinte quand les mâles et les femelles mesu-
rent respectivement 17 et 18 m de long, ce qui
correspondait probablement à leur dixième année
au début de la chasse intensive. Depuis la raréfac-
tion des stocks, la taille liée à la maturité sexuelle
est atteinte vers l’âge de 6 ans. La portée est d’un
petit tous les trois ans. Il mesure en moyenne 6 m
de long à la naissance (1,9 tonne) et 12 m lorsqu’il
est sevré, 6 ou 7 mois plus tard. En 50 ans, la
chasse a aussi eu un effet sur le rythme des gesta-
tions: selon Laws (1961), la proportion de femelles
non allaitantes gravides atteignait 50 à 55%, ce
qui représente une division par deux des
intervalles moyens entre les gestations.

Longévité: Peuvent vivre plus de 100 ans. Sally A. Mizroch
cite dans un de ses travaux des données recueillies
par les Japonais pendant les campagnes de chasse
de 1965-1966 à 1977-1978, basées sur le nombre
de couches de dépôts formant le bouchon de cire
présent dans le conduit auditif. Un an est
représenté par le dépôt de deux couches, une
claire et une sombre (growth layer groups). Le plus
vieux spécimen avait 111 ans. Il fut capturé dans
la zone VI de l’Antarctique.

Distribution: Un peu partout dans les eaux froides des deux
hémisphères

Population: 123 000 en tout, dans les deux hémisphères, sur
une population estimée à 300 000 à 650 000 avant
la chasse commerciale

Comportement: Solitaire ou en petits groupes, probablement ras-
semblés plus par la présence de nourriture que par
une structure sociale particulière. Ils se déplacent
normalement à 6-8 km/h, mais peuvent, lorsqu’ils
sont dérangés, atteindre des pointes de près de 
40 km/h. C’est une espèce migratrice, allant des
eaux froides riches en nourriture aux eaux plus
tempérées des plus faibles latitudes pendant
l’hiver.
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«Boomerang».

«Capitaine Crochet », 
26 août 1996.

«Perroquet ».
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«Bossu».

Rorqual commun 
paresseux.

Rorquals communs au large de l’île Verte.

«Razor Back».
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Il est exceptionnel que 
le rorqual commun montre
la queue quand il plonge.
Celui-ci vu au large de
Gaspé en août 1997
sortait la queue en plon-
geant, car la moitié de 
sa nageoire caudale avait
été sectionnée, probable-
ment par une hélice de
bateau.
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PETIT RORQUAL

Balaenoptera acutorostrata

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Balaenoptera acutorostrata
NOMS VERNACULAIRES Petit rorqual, gibard, rorqual à museau pointu

baleine de Minke. Ce dernier nom viendrait de
celui d’un apprenti baleinier appelé Meincke, qui
confondait le petit rorqual avec les baleines bleues
lors de son apprentissage! Selon une autre version,
ce même Meincke surestimait la longueur des
baleines capturées par son bateau. Par dérision, 
les autres prirent l’habitude d’appeler «baleine de
Minke» toutes les petites baleines et toutes les
baleines plus petites que la moyenne.
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DESCRIPTION

Longueur: Très rarement plus de 10,5 m, maximum de 12 m;
en moyenne, 8 ou 9 m.

Poids: De 6 à 8 tonnes
Couleur: Dos gris foncé, noir ou brun. Dans l’hémisphère

nord, il porte une bande blanche sur les nageoires
pectorales, ce qui le différencie de tous les autres
rorquals. Dans l’hémisphère sud, cette coloration
n’est pas constante.

Nageoire dorsale: Située aux deux tiers de la longueur totale. Relati-
vement grande, falciforme. Le crochet est très pro-
noncé. Elle apparaît en même temps que le souffle.

Tête: Petite, très pointue
Fanons: Jaunes, serrés, finement effilochés (297 du côté

droit, dans la gueule d’un petit rorqual échoué
près de Ragueneau, au Québec, en juin 1995)

Sillons ventraux: De 60 à 70, sous la gorge et la poitrine, 
ne se rendent pas jusqu’au nombril.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: De 5 à 8 respirations, séparées par 30 secondes
environ. Arque le dos juste avant la plongée, ne
montre pas la queue.

Plongée: De 5 à 10 minutes
Souffle: Jusqu’à 2 m, peu visible
Régime alimentaire: Krill, harengs juvéniles, lançons, capelans.

L’estomac d’un spécimen échoué à l’embouchure
de la rivière Bersimis, au Québec, en septembre
1992, contenait des restes de lançons, identifiés
par leurs otolithes.

Voix: Grognements, meuglements et sons plus
métalliques, émis la plupart du temps à basse fré-
quence, mais peuvent aller de 100 Hz à 12 kHz.

Reproduction: Accouplement de décembre à mars dans
l’Atlantique Nord. Gestation: 10 à 11 mois. Mise
bas de novembre à mars. Taille et poids du nou-
veau-né: de 2,4 à 2,7 m, 350 kg. L’allaitement
dure 6 mois. Les femelles atteignent la maturité
sexuelle à 7,3 m, les mâles à 6,7-7 m (âge estimé 
à partir des couches de dépôts de la bulle tympa-
nique: 7,1 et 6 ans, respectivement).

Longévité: Près de 50 ans
Distribution: Mondiale, fréquent dans les régions côtières et 

les estuaires
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Population: Plusieurs centaines de milliers
Comportement: Solitaire ou en groupes de deux ou trois individus.

Peut être vu en troupeaux. Vitesse: 24 à 30 km/h.
C’est un nageur rapide, très curieux, qui
s’approche parfois des bateaux. J’en ai déjà vu un
«surfer» sur les vagues du sillage d’un bateau
revenant d’une croisière d’observation à Baie-
Sainte-Catherine, au Québec. Il est attiré par les
filets de pêche.
Il peut effectuer des séries de sauts (breaching).
Quand il se nourrit, il peut sortir de l’eau jusqu’à
mi-corps, la gorge dilatée par l’eau qu’il vient
d’engouffrer, car une de ses méthodes de pêche
favorite consiste à se lancer par en dessous dans
les bancs de poissons qu’il a repérés et peut-être
rassemblés. Il se tourne parfois aussi sur le côté
pour engouffrer ses proies.

Petit rorqual échoué sur 
les côtes de la Gaspésie,

juillet 1997.

Les doigts pointent l’orifice 
du conduit auditif, à gauche, et
l’œil, à droite. Petits-Escoumins, 
19 octobre 1997.

Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Cabrioles («breaching») de petits rorquals.

Non ce n’est pas une dorsale d’orque, mais la moitié de la caudale d’un petit rorqual nageant sur le côté.

ORES – Ursula Tscherter
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ORES – Ursula Tscherter
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La tache blanche sur la pectorale est bien visible.

Petit rorqual 
se nourrissant.

Même quand l’eau
n’est pas très trans-
parente, on voit bien
la tache blanche sur
la pectorale.
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Petit rorqual, près 
du «bout d’en bas» 

de l’île Verte.

307
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BALEINE À BOSSE, MÉGAPTÈRE, JUBARTE

Megaptera novaeangliae
ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Megaptera novaeangliae, du grec mega: grand,

pteron: ailes ou nageoires et du latin novus: 
nouveau, nouvelle, angliae: Angleterre.

NOMS VERNACULAIRES Baleine à bosse, mégaptère, jubarte, humpback
whale
Le nom de cette baleine vient de la bosse sur
laquelle est placée la dorsale et peut-être aussi de
son dos très arqué au moment où elle sonde, avant
de sortir la queue.

DESCRIPTION

Longueur: En moyenne: 12 ou 13 m, au maximum 16 m 
(certains rapports font état de spécimens de plus
de 19 m de long)

Poids: De 25 à 30 tonnes
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Couleur: Dos gris foncé ou noir, ventre blanc avec des
taches noires. Le dessous de la caudale possède un
patron de coloration qui est propre à chaque indi-
vidu et permet donc de l’identifier (un peu comme
des empreintes digitales permettent d’identifier les
humains).

Nageoire dorsale: Petite, triangulaire ou falciforme, elle est perchée
sur une bosse, aux deux tiers du dos.

Nageoires pectorales: Blanches avec taches noires. Très longues, au moins
un tiers de la longueur du corps, entre 4 et 5 m.

Tête: Courte, large et aplatie, elle possède une excrois-
sance charnue caractéristique sous le menton, sou-
vent incrustée de balanes.
La tête porte de nombreuses excroissances dispo-
sées de façon variable d’un individu à l’autre, mais
généralement en trois rangées sur le dessus, soit
une médiane et deux latérales. Chacun de ces
tubercules contient un poil de type vibrisse.

Fanons: De 270 à 400 de chaque côté de la bouche. Les
plus longs mesurent de 85 à 104 cm de long et 
30 cm de large à la base. Les poils paraissent
généralement plus grossiers que ceux des rorquals
communs. Couleur gris foncé ou brun olive. Les
franges peuvent être plus pâles.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: De 5 à 10 respirations
Plongée: De 10 à 28 minutes
Souffle: Peut atteindre 3 m de haut. Quand le vent ne le

déforme pas, il se reconnaît assez facilement, car 
il est presque aussi large que haut. Gardons en
mémoire cependant que la hauteur du souffle
dépend beaucoup du degré d’activité de l’animal:
haut et dense quand celui-ci est actif, il peut être
beaucoup plus discret quand l’animal est au repos
ou peu actif, ou qu’il plonge peu longtemps à
faible profondeur.

Régime alimentaire: Harengs, lançons, capelans, maquereaux, euphau-
sidés et autres crustacés planctoniques. Les ba-
leines à bosse sont connues pour concentrer leurs
proies à l’aide d’un rideau de bulles qu’elles créent
en soufflant et en décrivant une spirale vers la 
surface. Ensuite, elles se lancent verticalement au
centre, la bouche grande ouverte, capturant les
proies concentrées.

Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Voix: Elle produit une grande variété de sons: gémisse-
ments, grognements, grincements, couinements et
clics variés. Ce sont probablement les cétacés dont
les vocalisations ont été les plus étudiées. On leur
doit les fameux chants devenus si populaires. Ces
chants sont organisés de façon rigoureuse et sont
répétés inlassablement, pendant des heures, sur les
lieux de reproduction. Ils diffèrent selon les di-
verses populations, les groupes sociaux et même
parfois les individus, formant des sortes de dia-
lectes qui permettent de les distinguer. Ils évoluent
aussi avec le temps. On a proposé plusieurs hypo-
thèses pour expliquer la fonction de ces chants,
mais la plus courante veut qu’ils soient émis par des
mâles isolés pendant les périodes de reproduction.

Reproduction: L’accouplement et la mise bas ont lieu dans les
eaux chaudes tropicales de chaque hémisphère, de
janvier à mars. La gestation dure environ 11 mois.
Le nouveau-né mesure entre 4 et 5 m et pèse entre
1 et 2 tonnes. Le lait du mégaptère est très riche,
contenant jusqu’à 41% de gras. Au moins 43 kg
de ce lait sont consommés quotidiennement par le
petit, pendant environ 5 mois. Ce dernier mesure
entre 7,5 et 9 m de long à la fin de la période de
lactation. Les femelles ont un petit tous les 2 ans,
parfois 2 en 3 ans.
Les mégaptères de l’Atlantique Nord se reprodui-
sent dans les eaux du Banc d’argent, près de la
République dominicaine. Ceux du Pacifique Nord
le font surtout dans la région d’Hawaï.
La maturité sexuelle est atteinte entre 11 et 12 m
de longueur, vers 4 ans ou parfois plus tôt.
Les pariades comportent des jeux sociaux, où un
groupe de mâles compétitionnent pour une
femelle. Ces jeux dégénèrent parfois en combats
assez violents.

Longévité: De 30 à 40 ans
Distribution: Mondiale. Les populations de l’hémisphère nord

ne se mêlent probablement jamais avec celles de
l’hémisphère sud.

Population: C’est une des espèces qui ont le plus souffert de la
chasse. Certaines populations semblent augmenter,
d’autres restent stationnaires, ce qui en fait une
espèce fragile qui doit être protégée. Il y en a 
12 000 à 15 000 dans le monde, mais quelques
centaines seulement dans l’Atlantique.
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Parasites et ennemis: La lenteur de la baleine à bosse est probablement
responsable du fait que c’est une des espèces qui
supportent le plus grand nombre d’ectoparasites et
d’espèces transportées: poux de baleine, diato-
mées, balanes (il peut y en avoir plus d’une tonne
à certaines périodes de l’année). La baleine à
bosse abrite aussi de nombreux parasites internes,
et des études ont démontré qu’elle peut accumuler
des quantités appréciables de DDT, de BPC et
d’autres organochlorés dans sa graisse. Cela peut
mener à la contamination des petits pendant la
lactation.

Comportement: Sur les lieux de nutrition: solitaires, en petits
groupes ou parfois en grands groupes dépassant
200 individus. Sur les lieux de reproduction: duo
mère-petit, accompagné d’un mâle appelé
l’escorte, qui semble les protéger.
Malgré le fait qu’elle nage lentement, c’est une
baleine qui peut être très active, avec des compor-
tements qui, s’ils ne lui sont pas propres, sont plus
fréquents chez elle que chez les autres espèces:
– sauts hors de l’eau (breaching)
– coups donnés sur l’eau avec la queue 

ou les nageoires (lobtailing)
– tête sortie hors de l’eau, perpendiculairement,

jusqu’aux yeux (spyhopping)

L’élan avant 
la plongée.

«Siam» ici photographié en 1986 a été revu
en 2004, dans le Saint-Laurent, près de
Tadoussac.
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Dimitri MarguératSaut de mégaptère.

Pectorales de baleines 
à bosse. En regardant bien, on
peut apercevoir des balanes et

des poux de baleine.
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ORES – Ursula Tscherter
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Quelques patrons de coloration de dessous de caudales de mégaptères.
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RORQUAL DE RUDOLPHI, BALEINE DE SEI,
RORQUAL BORÉAL

Balaenoptera borealis

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Balaenoptera borealis
NOMS VERNACULAIRES Rorqual boréal, baleine du nord, sei. Le nom «sei»

vient du norvégien seje, la goberge, qui arrive en
même temps que ce rorqual dans les eaux de ce
pays.
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DESCRIPTION

Longueur: De 12 à 16 m. C’est le plus petit des rorquals
après Balaenoptera acutorostrata.

Poids: De 20 à 30 tonnes
Couleur: Dos gris-bleu, gris foncé ou noir, parfois brunâtre.

Le ventre est gris pâle. Les deux côtés de la
mâchoire inférieure sont de la même couleur, ce
qui permet de le distinguer du rorqual commun.

Nageoire dorsale: Ressemble à celle du petit rorqual, mais située un
peu plus en avant.

Tête: Elle porte une crête centrale seulement, ce qui per-
met de la distinguer de celle du rorqual de Bryde,
qui en porte trois (une centrale et deux latérales).

Fanons: De 318 à 340 dans chaque rangée pour les
rorquals de l’Atlantique Nord, de 296 à 402 pour
ceux de l’hémisphère sud.

Sillons ventraux: De 32 à 62. Ne se rendent pas jusqu’à l’ombilic.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Peut souffler toutes les 40 à 60 secondes, parfois
toutes les 20 à 30 secondes pendant 1 à 4 minutes
avant de sonder.

Plongée: De 5 à 20 minutes. Il n’arque pas le dos avant de
plonger.

Souffle: Peu élevé
Régime alimentaire: Krill, poissons, calmars
Reproduction: Les accouplements et les mises bas ont lieu dans

les eaux tropicales pendant les mois d’hiver. La
gestation dure environ 11 mois; le petit est allaité
pendant 6 à 7 mois et sera sevré en arrivant avec
sa mère sur les lieux d’alimentation, dans les eaux
plus nordiques où ils passent l’été. Il mesure alors
8 ou 9 m. Les femelles peuvent s’accoupler dès
l’hiver suivant, ce qui leur permet d’avoir un petit
tous les deux ans, bien qu’il soit possible qu’elles
n’en aient que tous les trois ans. Le nouveau-né
mesure de 4 à 5 m et pèse entre 700 et 800 kg.

Population: Cette espèce a été chassée activement et il n’en
reste que quelques milliers dans l’Atlantique Nord.

Longévité: L’examen des bouchons de cire permet de penser
qu’ils peuvent atteindre 60 ans (Lockyer, 1974).

Comportement: Espèce migratrice. Les baleines de sei vont des
eaux nordiques, où elles se nourrissent, aux eaux
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tropicales plus chaudes, où elles se reproduisent.
On les rencontre dans tous les océans du monde,
seules ou parfois en groupes de 2 à 30 individus.
Elles sautent rarement hors de l’eau, nagent sou-
vent près de la surface, où on peut voir les remous
laissés par le mouvement de la caudale. Ce sont
des baleines rapides.

Parasites et ennemis: Les baleiniers ont souvent décrit des attaques
contre ces baleines par des orques. Elles ont peu
de parasites externes, peut-être à cause de leur
vitesse. Cependant, elles abritent de nombreux
parasites internes: acanthocéphales, cestodes,
nématodes, douves, etc.

318 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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juin 1997.
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RORQUAL DE BRYDE

Balaenoptera edeni

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Mysticètes
FAMILLE Balaenoptéridés
ESPÈCE Balaenoptera edeni

Décrit comme une nouvelle espèce
par Anderson en 1878

NOMS VERNACULAIRES Rorqual de Bryde, rorqual tropical, rorqual d’Eden
De Bryde en l’honneur du consul norvégien qui a
construit les deux premières stations baleinières en
Afrique du Sud.
D’Eden en l’honneur de Ashley Eden, qui signala
la présence du spécimen à Anderson; celui-ci le
décrivit alors comme une nouvelle espèce.
Tropical, car il se cantonne généralement dans des
eaux chaudes et tempérées.
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DESCRIPTION

Longueur: C’est un rorqual de petite taille, qui peut être
confondu avec le rorqual de Rudolphi, le petit ror-
qual et même avec les petits rorquals communs. Il
a cependant les deux côtés de la mâchoire infé-
rieure clairs, et surtout c’est le seul rorqual à avoir
trois crêtes longitudinales sur la tête, une centrale
et deux latérales.

Couleur: Il a le dos bleu-noir et le ventre blanchâtre. Il y a
de nombreuses variations de cette couleur de base,
et le corps porte parfois des taches claires qui
pourraient être des cicatrices.

Nageoire dorsale: Falciforme, située aux deux tiers de la longueur du
corps

Fanons: Gris foncé, les premiers sont plutôt blanchâtres. Il
y en a entre 250 et 365.

Sillons ventraux: On en compte de 40 à 70, se terminant autour du
nombril.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Irrégulière. Peut effectuer une ou deux respirations,
puis une plongée peu profonde ou encore 4 ou 
5 respirations suivies d’une plongée plus profonde
et plus longue. Arque le dos avant de sonder. Peut
changer brusquement de direction pendant la
plongée. Ne montre pas la queue en plongeant.

Plongée: De 5 à 20 minutes
Souffle: Mince, 3 à 4 m de haut
Régime alimentaire: Crustacés pélagiques, certains céphalopodes et

poissons comme le hareng, les anchois et 
les maquereaux

Voix: Puissants mugissements à basse fréquence 
(de 124 à 250 Hz)

Reproduction: La gestation dure 1 an. Le petit est allaité pendant
6 mois, la femelle se repose 6 mois, puis se réac-
couple. Elle a donc un petit tous les deux ans. La
maturité sexuelle est atteinte entre 9 et 13 ans, les
animaux mesurant alors une dizaine de mètres. Les
accouplements ont lieu l’automne selon certains
auteurs, toute l’année selon d’autres. Il est possible
que les populations vivant toute l’année dans les
eaux tropicales fassent partie de cette dernière
catégorie. Poids et taille du nouveau-né: 900 kg;
3,5 m.
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Longévité: On pense qu’ils peuvent atteindre 50 ans.
Distribution: Dans tous les océans, entre 40° de latitude nord et

40° de latitude sud, et plus au nord ou au sud là
où les eaux atteignent une température supérieure
à 15-20°C.

Population: Mal connue. Certaines estimations font état d’une
population mondiale de 90 000 individus.

Comportement: Se rencontrent rarement en groupes supérieurs à
4 ou 5 individus. Peuvent effectuer de nombreux
sauts hors de l’eau. C’est un nageur rapide, même
s’il l’est moins que la baleine de sei.
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Fiches signalétiques

LES CÉTACÉS

LES ODONTOCÈTES
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LES ODONTOCÈTES

Du grec odous: dent.

Les odontocètes sont les baleines à dents.

Ils ont de 1 à 250 dents qui ne sont généralement pas différenciées en inci-
sives, canines et molaires, mais sont toutes semblables (homodontie), pointues
et ne servent qu’à la préhension des proies. Dans certains cas, ces dents n’ont
qu’une fonction sociale; elles font éruption chez les mâles seulement et ne 
servent que dans des affrontements plus ou moins ritualisés.

À l’encontre des mysticètes, ils n’ont qu’une narine externe au niveau de
l’évent.

Les 66 espèces d’odontocètes se divisent en 6 familles:

• Les monodontidés: narval et béluga

• Les phocoénidés: marsouin commun

• Les delphinidés: globicéphales, dauphins, marsouins, orques

• Les physétéridés: cachalots

• Les ziphiidés: baleines à bec

• Les platanistidés: dauphins d’eau douce
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BÉLUGA

Delphinapterus leucas

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Monodontidés
ESPÈCE Delphinapterus leucas

Delphinus: dauphin, pteron: aile ou nageoire, 
a: qui n’a pas. Fait référence à l’absence de
nageoire dorsale.

NOMS VERNACULAIRES Béluga, marsouin blanc, marsouin (Québec), white
whale

DESCRIPTION

Longueur: Les plus grands mâles atteindraient jusqu’à 6 m.
On peut les trouver près du Groenland ou dans la
mer d’Okhotsk, où se rencontrent les plus grands
spécimens. Le Saint-Laurent abrite une population
de taille moyenne (4,5 m). Les plus petits 
fréquentent la mer Blanche et la baie d’Hudson.
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Poids: Au maximum 1 300 kg, en moyenne 650 kg. De ce
poids, 43% est constitué par la peau, la graisse et
les nageoires.

Couleur: Entièrement blanc chez l’adulte. Le nouveau-né est
café au lait. Un peu plus tard, il devient bleuté ou
gris-bleu pour devenir blanc vers l’âge de 4 à 
6 ans.

Tête: Assez petite, mais paraît plus grosse à cause du
melon, masse graisseuse située sur le front.
La tête est mobile, car les sept vertèbres cervicales
ne sont pas soudées comme chez les autres odon-
tocètes et le cou est donc relativement flexible. 
La peau de la tête est particulièrement épaisse, ce
qui lui permet de briser jusqu’à 10 cm de glace.

Dents: De 8 à 11 par demi-mâchoire. Coniques et poin-
tues au début, elles s’usent rapidement jusqu’au
niveau de la gencive.

Peau: C’est, avec le narval, le seul cétacé qui possède un
cuir tannable et utilisable. C’est probablement
parce qu’il passe une partie de son temps dans 
des eaux encombrées de glace qu’il doit briser ou
déplacer. Champlain mentionnait déjà la qualité
de ce cuir assez robuste pour servir de l’équivalent
de l’époque du gilet pare-balles!

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Respire 5 ou 6 fois de suite, puis effectue une
plongée d’une minute. Il peut plonger 10 à 
15 minutes et descendre au moins jusqu’à 647 m
(Ridgway et al., 1984).

Souffle: Est peu visible mais s’entend très bien par temps
calme.

Régime alimentaire: Très varié: poissons (jusqu’à 25 kg de capelan par
jour dans le Saint-Laurent), crustacés, céphalo-
podes, animaux vivant sur le fond et dans les sédi-
ments (comme les vers polychètes, par exemple)

Voix: On les surnomme les «canaris des mers» à cause
de leurs chants très variés (sifflements,
couinements, sons de cloche, cliquetis, claque-
ments de mâchoires, cris perçants, etc.). On peut
les entendre de la surface. Ils se servent de l’écho-
location pour localiser les trous dans la glace.

Reproduction: La maturité sexuelle est atteinte entre 5 et 8 ans. 
La gestation dure 14 mois et la mise bas se produit
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pendant l’été. L’allaitement durant 2 ans, la femelle
nourrit donc son petit pendant le début de la 
gestation suivante (elle a 1 petit tous les 36 mois).
Le nouveau-né pèse 80 kg et mesure de 1,5 à 1,6 m.

Longévité: De 30 à 35 ans
Distribution: Il habite les régions arctiques et subarctiques. 

La population mondiale doit osciller autour de
60 000 individus dont 30 000 fréquentent les eaux
de l’Amérique du Nord, les plus gros troupeaux
d’été étant dans l’ouest de la baie d’Hudson, dans
le détroit de Lancaster et dans la mer de Beaufort.
L’embouchure du Saguenay étant une enclave sub-
arctique, une population y réside toute l’année.
Cette population vit à la limite sud de l’aire de dis-
tribution du béluga en Amérique du Nord. Elle est
passée de 5 000 à environ 500 individus, en raison
d’une exploitation désordonnée et des effets de la
pollution. C’est un reliquat de la population qui
devait se trouver dans la mer de Champlain après
la dernière glaciation. Ils occupent l’estuaire moyen
la plupart du temps, mais pendant l’hiver ils 
peuvent aller jusqu’à Pointe-des-Monts, plus à l’est.
Pendant le printemps, l’été et l’automne, on les
retrouve à partir de l’île aux Coudres et la région
de Kamouraska, à l’ouest, jusqu’aux Escoumins et
à l’île aux Basques, à l’est. La plupart vivent autour
de l’embouchure du Saguenay, de l’île aux Lièvres
aux Escoumins. La basse température de l’eau et la
haute productivité de cet habitat, due aux phéno-
mènes de résurgence (upwelling), expliqueraient la
concentration des bélugas à cet endroit.
Pendant l’hiver, on les retrouve dans la région de
Pointe-des-Monts sur la rive nord et Sainte-Anne-
des-Monts sur la rive sud. Auparavant, la distribu-
tion des bélugas du Saint-Laurent pouvait s’étendre
à l’est jusqu’à Mingan et Natashquan. La popula-
tion du Saint-Laurent est considérée comme mena-
cée, bien qu’apparemment elle ait cessé de
décroître. Les nécropsies effectuées sur les
cadavres d’animaux échoués font état d’un haut
niveau de contamination par les organochlorés, les
H.A.P. et les métaux lourds, ce qui affecte le fonc-
tionnement de leur système immunitaire et les
rend susceptibles de succomber à de nombreuses
infections opportunistes.
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Comportement: Ils vivent en grands troupeaux subdivisés en
groupes familiaux, composés de femelles et de
leurs petits, et en groupes plus importants (jusqu’à
500 individus) de mâles adultes.

Béluga femelle.

Béluga sondant. Il arrive parfois qu’ils
montrent ainsi la queue.

Bélugas en face du Saguenay,
près de l’île Verte. P
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Béluga sous l’eau. L’évent est normalement fermé. Arrivé en surface, l’évent s’ouvre.
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Il arrive que le béluga commence à expirer lorsqu’il est encore sous l’eau.
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ORES – Ursula Tscherter
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SÉQUENCE RESPIRATOIRE DU BÉLUGA
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NARVAL

Monodon monoceros

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Monodontidés
ESPÈCE Monodon monoceros

Du grec mono: un, odous: dent, ceros: corne
NOMS VERNACULAIRES Narval, licorne de mer, narwhal, unicorn whale

2e dent cachée dans le maxillaire
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DESCRIPTION

Longueur: De 3,8 à 5 m, sans compter la longueur de la
défense

Poids: De 800 à 1 600 kg
Couleur: L’adulte a le dos gris-blanc moucheté de noir et le

ventre blanc. Le nouveau-né est gris-bleu uniforme;
les vieux spécimens pâlissent avec le temps.

Tête: Petite, munie d’un melon bien marqué. Les mâles
ont une dent visible extérieurement.

Dents: Le fœtus du narval a 6 paires de papilles dentaires
dans le maxillaire et deux paires dans la mandi-
bule. Seules les deux dents de la première paire du
maxillaire se développent et persistent tout le long
de la vie de l’animal. Généralement, une seule de
ces deux dents va faire éruption, et ce, chez les
mâles seulement, où elle atteindra un développe-
ment extraordinaire. On en a vu de plus de 3 m de
long, pesant plus de 10 kg. La deuxième dent du
mâle et les deux dents des femelles restent dans le
maxillaire, la cavité pulpaire se fermant relative-
ment tôt après la naissance. Ces dents mesurent
jusqu’à 29 cm chez le mâle et 23 cm pour la
gauche (toujours la plus longue) chez la femelle.
Certains mâles ont deux défenses. Les femelles
peuvent en avoir une ou deux, elles aussi. Le rôle
de ces dents est mal connu. Elles ne sont sûrement
pas indispensables à la récolte de nourriture
puisque la plupart des femelles (et parfois des
mâles) en sont dépourvues. Elles sont très fragiles,
donc peu utiles en tant qu’armes, mais on peut
supposer qu’elles sont utilisées dans
l’établissement de hiérarchies de domination chez
les mâles. Leur fragilité pourrait faire croire que les
combats sont très ritualisés. Cependant, le fait que
les défenses soient souvent cassées et que les
mâles portent de nombreuses cicatrices sur la tête
laisse envisager des combats assez violents. On
cite le cas d’une défense cassée qui portait, enfon-
cée dans la cavité pulpaire, l’extrémité cassée
d’une autre défense! Il avait fallu, pour que cela se
produise, que les deux animaux se précipitent l’un
vers l’autre à une bonne vitesse!
L’extrémité cassée ou non des défenses est toujours
usée. Cela ne dénote pas un usage délibéré. La
défense fait un angle vers le bas, et on sait que le

3-BaleinesPhoques fiches  08/09/07  12:25  Page 331



332 Baleines et phoques. Biologie et écologie

narval se nourrit d’espèces benthiques. Il est donc
normal qu’elle frotte sur le fond quand l’animal y
poursuit ses proies.

Peau: Elle est très épaisse, particulièrement sur la tête, ce
qui permet au narval de casser la glace pour venir
respirer à la surface.

Squelette: Comme son cousin le béluga, il a les vertèbres 
cervicales non soudées, ce qui augmente la 
mobilité de son cou.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Peut respirer tous les 100 m (15 minutes) quand il
est en migration, mais il respire généralement
toutes les 10-15 secondes et plonge pour 
7-8 minutes; peut rester jusqu’à 20 minutes 
et descendre jusqu’à plus de 350 m.

Régime alimentaire: Poissons comme les morues arctique et polaire, le
flétan du Groenland; calmars et crevettes

Voix: Espèce grégaire, le narval dispose d’un vocabulaire
étendu. Certains des sons émis ont une fonction
sociale, d’autres servent à l’écholocation.

Reproduction: Accouplements de mars à mai, surtout vers la fin
du mois d’avril. Gestation de 14 mois environ.
Mise bas en juillet-août. Allaitement pendant 1 à 
2 ans. Un petit tous les 3 ans.

Longévité: Probablement jusqu’à 50 ans
Distribution: Espèce circumpolaire. Surtout à partir du nord de

la baie d’Hudson, dans le détroit de Davis, la baie
de Baffin et les mers de Barents, Blanche, de Kara
et de Laptev vers l’est.

Comportement: Vivent en groupes de 3 ou 4, parfois jusqu’à 
10 individus. Il y a une certaine ségrégation
sexuelle dans les groupes, des mâles célibataires
pouvant se regrouper. C’est une espèce migratrice
qui suit le rebord de la banquise. Dans les eaux
canadiennes, ils passent l’hiver dans le détroit de
Davis, puis ils suivent les glaces jusqu’aux fjords
de la terre de Baffin, de l’ouest du Groenland et
encore plus au nord.

Population: Entre 25 000 et 40 000, mondialement
Parasites et ennemis: Poux de baleine, nématodes. L’ours blanc, les

orques, peut-être certains requins sont ses 
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prédateurs naturels. L’homme le chasse encore
activement pour le manger, mais surtout pour sa
défense qui atteint des prix énormes. Ce sont les
peuples autochtones qui en font la chasse. Comme
il s’agit d’une chasse à la carabine, souvent prati-
quée au bord de la banquise, et que seuls les 
narvals qui flottent ou qui ont été tués dans des
eaux peu profondes peuvent être récupérés quand
ils coulent, on peut se demander si les contingen-
tements mis en place par les gouvernements 
protègent efficacement une espèce que l’avidité
des hommes menace de surexploitation. En effet, 
seuls sont comptabilisés les narvals récoltés.

Robert Michaud

Dent de narval mâle. Elle mesure 
environ 3 mètres (il en manque
presque un autre mètre, cassé 
du vivant de l’animal).

Dents de narval cachées dans la gencive, tant chez le mâle que chez la
femelle (elles ne font généralement jamais éruption).
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CACHALOT

Physeter macrocephalus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Physétéridés
ESPÈCE Physeter macrocephalus

du latin physeter : souffleur, macrocephalus: 
grosse tête

NOMS VERNACULAIRES Cachalot, sperm whale. Le nom anglais fait réfé-
rence au spermaceti (étymologiquement: sperme
de baleine), cette huile présente dans la tête du
cachalot qui a un peu l’aspect du sperme mais qui
n’en est pas. Est-ce que ce sont les performances
sexuelles et la taille du pénis des mâles qui ont
amené les premiers baleiniers à penser que l’ani-
mal avait besoin d’un immense réservoir de sperme
pour les accomplir et qui lui ont valu ce nom?
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DESCRIPTION

Longueur: Mâles: 15 m en moyenne, 18,3 m au maximum
Femelles: 11 m en moyenne, 12,5 m au maximum

Poids: Les plus lourds ayant été pesés étaient une femelle
de 11 m qui pesait 24 tonnes métriques et un mâle
de 18,1 m qui pesait 57,1 tonnes métriques.

Couleur: Gris foncé ou gris-brun. Il peut y avoir des taches
blanches sur la lèvre supérieure, les côtés de la
mandibule et le ventre, en avant de la zone géni-
tale. Ces taches peuvent grandir avec l’âge de
l’animal. Il arrive que certains animaux soient tout
blancs; ce sont sans doute de vieux spécimens ou
des albinos.

Nageoire dorsale: Absente, remplacée par une sorte de crête bosse-
lée dont la taille décroît en allant vers la caudale.

Nageoires pectorales: Petites, carrées, placées assez haut sur le corps,
presque à la hauteur des yeux

Quille: En arrière de l’anus, il y a une quille qui fait un
peu le pendant de la crête dorsale.

Tête: Énorme, plus du tiers de la longueur totale, au pro-
fil carré, portant l’unique narine sur le côté gauche,
à l’extrémité. Malgré son profil, l’animal vu de face
révèle son hydrodynamisme, avec sa section en
forme de carène de bateau. Les yeux sont petits et
placés au milieu, entre le dos et le ventre.
La tête porte fréquemment des cicatrices laissées
par les ventouses à rebord corné des calmars
géants (Architeutis sp.) dont l’animal se nourrit.
Des observateurs ont signalé l’existence de 
cicatrices qui avaient 20 cm de diamètre, ce qui
laisserait penser (à moins qu’elles n’aient grossi
avec l’animal) que le calmar qui les avait causées
pouvait mesurer 45 m de long!

Peau: Plissée, ce qui donne un aspect ridé à l’animal.
Dents: De 18 à 29 paires de dents dans la mandibule seule-

ment. Elles ne feraient éruption que vers la 
10e année. Il peut y avoir jusqu’à 11 paires de dents
vestigiales dans la gencive supérieure. J’ai constaté
la présence de telles dents dans la gencive d’un
mâle juvénile de 13 m de long échoué sur l’île
d’Anticosti en juin 1992. Elles n’étaient pas implan-
tées dans les maxillaires mais seulement dans la
gencive et étaient visibles à l’extérieur de celle-ci.
Les dents ne feraient éruption que vers la 10e année.
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HISTOIRE NATURELLE
Séquence respiratoire: Après une plongée profonde, le premier souffle est

une véritable explosion qui peut être entendue à
près de 1 km. Les respirations suivantes durent à
peu près 4 secondes: 3 pour exhaler, 1 pour inha-
ler. Le cachalot reste de 3 à 10 minutes en surface,
respirant 5 ou 6 fois par minute, puis il replonge.
Selon Lyall Watson qui l’aurait vérifié comme étant
exact, les anciens baleiniers estimaient la taille des
cachalots d’après la cadence respiratoire et le
temps de plongée; par exemple un cachalot qui
respire 50 fois en surface et plonge 50 minutes
mesurerait 50 pieds. Je n’ai eu qu’une fois l’occa-
sion de voir un cachalot, qui devait mesurer 
45 pieds environ (comme les deux spécimens
échoués que j’ai examinés à Anticosti). Je n’ai pas
pu trouver une corrélation de ce type selon le
nombre de ses respirations ou son temps de 
plongée.

Régime alimentaire: Céphalopodes, dont les calmars géants, et poissons
Ambre gris : On trouve dans l’intestin de 5% des cachalots une

concrétion appelée «ambre gris». Son principal
composant est un ester d’ambréine (C23H40O). Il
est utilisé en parfumerie et a déjà valu beaucoup
plus que son poids en or.

Voix: Les cachalots échoués peuvent produire une sorte
de mugissement très puissant.
Sous l’eau, ils émettent des clics composés de 1 à
9 pulsations durant chacune de 0,1 à 2 msec. Ces
clics sont émis en « trains» qui peuvent durer des
dizaines de minutes sans changement de rythme
(variable, mais généralement 1 à 7 clics par
seconde).
La façon dont les pulsations sont ordonnées dans
un clic est propre à chaque individu, ce qui consti-
tue une sorte de signature permettant de l’identifier.
Les sons émis par les cachalots servent sûrement à
l’écholocation et ont aussi probablement une 
fonction sociale, permettant aux individus de se
reconnaître et de synchroniser leurs activités.

Reproduction: La maturité sexuelle est atteinte chez les mâles
entre 18 et 21 ans, soit lorsqu’ils mesurent 11 ou
12 m de long. Le poids combiné des testicules va
de 8 à 18 kg (en moyenne 12 kg).

Baleines et phoques. Biologie et écologie
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La gestation dure 14 à 15 mois (Rice, 1989). Le
petit est allaité pendant 1,5 à 2 ans. Les femelles
ont un petit tous les 4 à 6 ans.
Taille et poids du nouveau-né: 3,5 à 4,5 m; 1 tonne

Comportement social : Les cachalots se répartissent en deux groupes bien
distincts.
A. Les groupes mélangés ou groupes de reproduc-
tion. On y trouve des femelles de tous âges et des
mâles de moins de 20 ans, qui n’ont donc pas
atteint la maturité sexuelle. Les femelles sont la
plupart du temps apparentées et forment des
groupes stables. Ces groupes restent toute l’année
dans les eaux tropicales et subtropicales (ils 
dépassent rarement les 40° de latitude, nord ou
sud). Ils comportent de 4 à 150 individus, les
grands groupes résultant peut-être de l’agrégation
de plus petits. Le nombre moyen d’individus par
groupe oscille autour de 25.
B. Les groupes de mâles célibataires, assez homo-
gènes sur le plan de l’âge. Les plus jeunes (moins
de 12 m de long) forment des groupes de 20 à 
30 individus. Les vieux mâles, mûrs sexuellement
et socialement, sont souvent solitaires, ou forment
de petits groupes ne dépassant pas 6 individus. On
les trouve sous toutes les latitudes. Les vieux mâles
retrouvent les groupes de reproduction entre 
janvier et août et celui qui a assuré sa domination
fécondera les femelles disponibles. Les combats
sont parfois brutaux, comme le prouvent les 
nombreuses cicatrices des vieux mâles.

Plongée: La descente vers le fond se fait en moyenne à 
120 m/minute, mais peut atteindre 600 m/minute
(Rice, 1989). Les plongées peuvent durer 
90 minutes. Un observateur fait mention d’un
groupe de 5 cachalots restés 138 minutes sous
l’eau (Watkins et al., 1985). Selon Lockyer, plus de
96% des plongées durent moins de 30 minutes. 
La plongée la plus profonde a été estimée à plus
de 3 000 m d’après le contenu de l’estomac de
l’animal: il avait mangé des requins vivant sur le
fond, qui se trouvait à 3 195 m à cet endroit. Un
autre a été suivi par des détecteurs acoustiques
jusqu’à 2 250 m.

Parasites et ennemis: Le cachalot abrite de nombreux parasites dans 
sa graisse (Phyllobotrium delphini), ses intestins et
même son placenta, où on peut trouver des 

3-BaleinesPhoques fiches  08/09/07  12:25  Page 337



338 Baleines et phoques. Biologie et écologie

parasites Placentonema gigantissima qui, à la fin de
la gestation, peuvent avoir plus de 1 cm de diamètre
et 8,4 m de long pour les mâles (femelles: 3,75 m).
Il porte aussi des diatomées, des poux de baleine
ainsi que des balanes, et le rémora se fait transporter.
En ce qui concerne les ennemis, des lamproies et
le petit requin emporte-pièce (Isistius brasiliensis,
«cookie-cutter shark») lui infligent des blessures.
Peu de prédateurs peuvent s’en prendre au cacha-
lot, même au nouveau-né. Les orques ont été sou-
vent vus sur les lieux de mise bas, ainsi que les
grands requins épipélagiques, mais la viande ou la
graisse de cachalot trouvées dans l’estomac de cer-
tains de ces prédateurs peuvent très bien provenir
de carcasses d’animaux morts.

Tryphon tournesol, 
un cachalot habitué 

du Saint-Laurent. 
Le souffle est incliné vers

la gauche à cause de
l’unique évent.

Tryphon tournesol.
Les cachalots mon-
trent leur queue 
lorsqu’ils plongent. 
De belles photos 
servant à les identifier
peuvent être prises.
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L’évent est unique et placé 
en avant, sur le côté gauche.

Malgré les apparences quand 
on le regarde de profil, le cachalot,
vu de face, révèle ses formes
hydrodynamiques.

Le souffle oblique, en raison de l’unique évent placé sur le côté gauche
de la tête, est bien visible sur cette photo.
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Cachalot mâle juvénile échoué à l’Anse à Valleau, septembre 2003.
Son squelette sera exposé au CIMM de Tadoussac.
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CACHALOT PYGMÉE

Kogia breviceps

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Physétéridés
ESPÈCE Kogia breviceps

du latin breviceps: tête courte
NOMS VERNACULAIRES Cachalot pygmée, petit cachalot, pigmy sperm

whale

DESCRIPTION
Longueur: De 2,7 à 3,4 m
Poids: 400 kg
Couleur: Gris-bleu sur le dos, gris pâle sur les flancs et blan-

châtre sur le ventre. Il porte une marque claire en
forme de croissant, un peu comme de fausses
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ouïes de poisson sur les côtés de la tête, juste en
avant des nageoires pectorales.

Forme générale du corps: Animal robuste, dont la tête fait penser de profil à
certains catostomes (carpes, suceurs). La bouche
est située sous la tête. La nageoire dorsale, petite et
falciforme, est située juste en arrière de la moitié
postérieure du corps. Le bord de fuite de la cau-
dale est concave et porte une petite échancrure.
L’évent est décalé vers la gauche et, comme chez
tous les physétéridés, seule la narine gauche per-
met la respiration.

Tête: Elle contient un réservoir à spermaceti.
Dents: On compte de 9 à 16 paires de dents dans la man-

dibule, qui est mince et fragile. Il peut y avoir 
3 paires de dents vestigiales dans les maxillaires.

HISTOIRE NATURELLE

On sait relativement peu de chose sur les Kogia
(breviceps et simus), les cachalots pygmées et
nains. Il y a relativement peu de temps que l’on
distingue ces animaux comme appartenant à des
espèces différentes. Le cachalot pygmée dont il est
question ici vit solitaire ou en petits groupes 
(4 ou 5 individus). Il se laisse approcher assez faci-
lement quand on le voit immobile à la surface,
mais paraît timide et ne s’approche pas des
bateaux de lui-même. C’est une espèce lente qui
vit sur les bords des plateaux continentaux, dans
les eaux chaudes et tempérées du monde entier.
Elle n’est probablement pas aussi rare que le peu
d’observations faites en mer le laisserait croire.
Quand on le surprend, il laisse échapper par
l’anus un liquide brun rouge qui sert sans doute de
couverture ou de leurre, un peu comme l’encre
des céphalopodes. La partie inférieure de son
intestin peut en contenir plus de 12 litres.

Séquence respiratoire: Il respire une fois et se laisse couler. Peut effectuer
des sauts hors de l’eau.

Régime alimentaire: Calmars, poissons de fond, crabes. La disposition
de sa mâchoire lui permet probablement de captu-
rer des animaux sur le fond.

Reproduction: Les mâles à maturité ont de très gros testicules et
peuvent produire des quantités importantes de
liquide séminal. Les testicules ont jusqu’à 50 cm
de long et atteignent un poids de 5 kg dans un
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spécimen de 3,05 m, selon des données provenant
du Marineland de Floride. Ces dimensions incluent
peut-être l’épididyme.
La gestation dure 9 mois (11 mois selon certains
auteurs). L’accouplement aurait lieu en été et les
mises bas au printemps. L’existence de femelles
gravides nourrissant leur petit laisse penser qu’elles
peuvent avoir un petit tous les ans.
Le petit mesure 1,2 m à la naissance et pèse autour
de 50 kg. Il est allaité pendant un an environ.

Population: On ne sait rien du nombre de Kogia fréquentant
les océans.

Voix: Les deux espèces de Kogia sont peu bavardes. Elles
émettent vraisemblablement des clics utilisés pour
localiser leurs proies, puisqu’elles pêchent en zone
aphotique ou très peu éclairée.

ESPÈCE VOISINE: Kogia simus
Cette espèce est très voisine de Kogia breviceps.
Pendant longtemps on les a confondues en une
seule espèce. Ce n’est que récemment (Handley,
1966) qu’on a donné à Kogia simus un statut 
d’espèce particulière. Kogia simus est plus petit :
2,7 m de long, 272 kg. Il y a des différences au
niveau du crâne (celui de Kogia simus ressemble
plus à celui du cachalot vu en plan) et de la denti-
tion. Kogia simus n’a que 8 à 13 paires de dents
dans la mandibule et a presque toujours 3 paires
de dents dans les maxillaires, alors que c’est rare
chez Kogia breviceps. Sur le plan de la
distribution, Kogia simus semble préférer les eaux
plus chaudes.
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LES BALEINES À BEC
BALEINE À BEC COMMUNE

Hyperoodon ampullatus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Ziphiidés
ESPÈCE Hyperoodon ampullatus
NOMS VERNACULAIRES Baleine à bec commune, northern bottlenose whale.

En groenlandais, anarnak signifie celui qui purge,
faisant allusion aux qualités purgatives de l’huile.
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DESCRIPTION
Longueur: Mâles: de 9 à 10 m; femelles: de 7,5 à 8,5 m
Poids: Mâles: 3,6 tonnes; femelles: 3 tonnes
Couleur: Brun cannelle foncé sur le dos, légèrement plus

pâle sur le ventre. Les vieux mâles ont une tache
blanche sur le front.

Nageoire dorsale: En forme de faucille, située aux deux tiers de la
longueur de l’animal

Nageoire caudale: Bord de fuite légèrement concave, pas
d’échancrure médiane

Nageoires pectorales: Petites et pointues
Tête: Les femelles ont un melon relativement petit, de

couleur uniforme, et les crêtes osseuses des maxil-
laires sont relativement peu développées. Les mâles
ont un melon beaucoup plus prononcé et apparent,
marqué d’une tache blanche sur le devant (les
baleiniers les appelaient les « fronts blancs»), et pos-
sèdent des crêtes osseuses très développées sur les
maxillaires. Ce dimorphisme sexuel est tellement
marqué qu’en se fondant seulement sur les crânes à
leur disposition, certains auteurs (J. Gray, 1864) ont
voulu classer les mâles dans une espèce à part,
Hyperoodon latifrons, et même un genre à part,
Lagenocetus. David Gray, en 1883, résolut définiti-
vement le problème en publiant les dessins d’une
série de crânes allant de Hyperoodon ampullatus au
supposé L. latifrons et appartenant tous au premier.

Dents: Deux seulement, à l’extrémité de la mandibule.
Elles font éruption chez les mâles seulement et
n’ont qu’une fonction sociale. Il peut subsister des
dents vestigiales (une quarantaine) dans la mandi-
bule et les maxillaires. J’ai trouvé 7 paires de dents
vestigiales dans la mandibule d’un mâle juvénile
qui s’était échoué sur les battures de Saint-Roch-
des-Aulnaies en novembre 1993 (Fontaine, 1996).
Je n’en ai pas trouvé dans les maxillaires, mais
cela vient peut-être des conditions dans lesquelles
la dissection a été faite.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Un souffle toutes les 30 ou 40 secondes, puis une
plongée de 35 à 40 minutes en moyenne, mais qui
peut durer jusqu’à 2 heures. L’animal montre sa
queue lorsqu’il effectue des plongées profondes.
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Le souffle peut alors mesurer jusqu’à 2 m et res-
semble à un petit nuage dense et rond.

Régime alimentaire: Calmars (Gonatus fabricii), harengs, animaux 
benthiques

Voix: Sifflements, clics, gazouillis. Échoués, ils émettent
des grognements et des cris aigus.

Reproduction: La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 
7 ans, quand les mâles mesurent 7,3 m et les
femelles, 6,7 m.
Gestation: 12 mois
Portée: 1 petit tous les trois ans
Taille du nouveau-né: 3,5 m (poids inconnu)
Allaitement: au moins un an, peut-être plus

Population: Autrefois très commune, cette espèce a été beau-
coup chassée et sa population a beaucoup dimi-
nué. On ne sait pas grand-chose en ce qui
concerne son état actuel. Elle est considérée
comme espèce vulnérable à l’heure actuelle.

Comportement: Curieuse, elle a tendance à s’approcher des
bateaux. Elle frappe la surface de sa queue et la
sort lors d’une plongée profonde.
Les baleines à bec communes vivent en groupes
mixtes pendant la période de reproduction et les
mâles mûrs sexuellement ont tendance à former
des groupes homogènes après cette période. Elles
n’abandonnent pas un membre du groupe blessé,
ce qui a été utilisé par les baleiniers quand ils leur
faisaient la chasse.

Distribution: Dans l’Atlantique Nord, de la Nouvelle-Écosse à 
la côte ouest du Spitzberg, autour du Groenland,
dans des eaux de 1 000 m de profondeur

ESPÈCE VOISINE: Baleine à bec de Cuvier
Ziphius cavirostris

On peut la confondre avec la baleine à bec 
commune, car leurs aires de distribution se
chevauchent. Son front est moins marqué et son
bec, beaucoup plus court ; il y a une indentation
bien marquée derrière l’évent. Le mâle a deux
petites dents visibles à l’extrémité de la mandibule.
Comme toutes les baleines à bec, elle est discrète
et mal connue. Elle se nourrit de calmars et de pois-
sons et fréquente les eaux profondes de 1000 m 
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et plus, donc se rapproche rarement des côtes.
C’est peut-être ce qui explique pourquoi elle est
rarement vue, mais la fréquence des échouages
prouve que c’est probablement l’une des baleines
à bec les plus abondantes.

Longueur: De 5 à 7 m
Poids: De 2 à 3 tonnes

La nageoire caudale est dépourvue
d’échancrure au centre du bord de fuite.

Baleine à bec commune. L’auteur
à côté de l’animal donne une
idée de sa taille, novembre 1993.

La nageoire dorsale est falciforme.La nageoire pectorale est relativement petite.

Les deux sillons en V,
situés sous la gorge,
caractérisent les
baleines à bec.

Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Ensemble des dents présentes
dans les mandibules d’une
baleine à bec mâle, âgée de
moins d’un an et échouée avec
sa mère, près de Montmagny,
en novembre 1993.

Hyperoodon ampullatus mâle juvénile – les innominés.

Dents vestigiales du maxillaire gauche.
Elles étaient situées entre 33 et 46 cm de

l’extrémité des maxillaires.

Les dents vestigiales du maxillaire sont discernables à
travers la gencive.

À l’extrémité de la mandibule droite, deux
dents: la plus grosse aurait fait éruption si
l’animal avait vécu; la seconde ne se serait

jamais développée, sa racine étant 
déjà fermée.
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Jeune baleine à bec commune mâle, échouée à Sept-Îles le 9 septembre 1997. Comme chez tous les cétacés
échoués, le pénis est sorti de la fente génitale. Cette baleine a été transportée au Centre de recherches océano-
graphiques de Sainte-Flavie, à l’Institut Maurice-Lamontagne, où une nécropsie a été pratiquée. Le squelette 
a aussi été récupéré.

Les baleines à bec sont des
teutophages. L’estomac de celle-

ci contenait de nombreux becs
de calmars. Ces derniers, faits

de kératine, sont complètement
indigestes et finissent par être

évacués avec les selles.

Septembre 1997,
prise des mesures
avant nécropsie du
jeune Hyperoodon.
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MARSOUIN COMMUN

Phocoena phocoena

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Phocoénidés
ESPÈCE Phocoena phocoena
NOMS VERNACULAIRES Marsouin commun, pourcil, common porpoise.

Les Romains l’appelaient porcus piscus ou porc
poisson. Le nom «marsouin» a la même étymolo-
gie: mar signifie mer, souin pour suus, cochon. Ce
nom lui vient peut-être de son souffle particulière-
ment sonore.
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DESCRIPTION
Longueur: Au maximum 1,8 m
Poids: De 27 à 88 kg
Couleur: Dos noir, flancs grisâtres, ventre blanc
Nageoire dorsale: Triangulaire, située au milieu du dos
Nageoires pectorales: Petites, ovales
Tête: Museau court, sans bec
Dents: Elles ne sont pas pointues mais spatulées, en forme

de pelle. De 22 à 28 paires dans la mâchoire
supérieure et de 21 à 26 paires dans la mâchoire
inférieure.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Quand il chasse, il effectue 4 respirations à 10 ou
20 secondes d’intervalle, puis une plongée de 2 à
6 minutes. Quand il se déplace, il peut respirer
jusqu’à 8 fois de suite à 1 minute d’intervalle.
Comme il est petit et que sa dorsale n’est pas très
haute, il est difficile de l’observer quand il revient
respirer, sauf par mer absolument calme.

Régime alimentaire: Varié: poissons comme le hareng et le maquereau,
céphalopodes (calmars), crevettes, 4 à 5 kg par
jour

Voix: Appels à basse fréquence, clics d’écholocation
Reproduction: Maturité sexuelle à 4 ans chez le mâle et à 11 mois

chez la femelle. Gestation de 11 mois. Mise bas en
mai-juillet, un seul petit par portée (quelques cas
de jumeaux ont été signalés), une portée tous les
deux ans. Allaitement jusqu’à l’âge de 8 mois.
Le marsouin commun est le cétacé (et le mammi-
fère) dont le rapport poids des testicules/poids du
corps est le plus élevé (C. Barrette, P.-M. Fontaine,
1997). Un mâle de 4 ans pesant 44,6 kg, capturé
accidentellement le 23 août, avait des testicules
dont le poids combiné atteignait 3 202 g, soit
7,2% de son poids corporel! C’est presque autant
que ceux d’un rorqual commun de 50 tonnes! Un
mâle adulte au point culminant du rut aura des
testicules dont le poids combiné dépasse les 2 kg
en moyenne. La taille de ces testicules diminue
considérablement entre les périodes de rut.
Pourquoi des testicules si gros? Pour permettre
l’éjaculation répétée à de courts intervalles de
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grandes quantités de spermatozoïdes. Rappelons
que les mâles des mammifères ont tendance à ne
fournir que des spermatozoïdes à leur progéniture,
abandonnant les soins postnataux à la femelle.
Afin d’assurer leur succès, ils compétitionnent
pour les femelles et tentent d’affirmer leur supré-
matie sur les autres mâles: ils peuvent devenir gros
et forts, développer des cornes ou des ornements
voyants ou encore fabriquer la plus grande quan-
tité possible de sperme. Cette dernière méthode
leur permettra de s’accoupler plusieurs fois avec la
même femelle ou plusieurs femelles différentes,
dans un temps relativement court. La quantité de
spermatozoïdes éjaculés chaque fois réduit les
chances qu’un rival s’accouplant avec la même
femelle plus tard réussisse à la féconder. Il n’y a
pas de dimorphisme sexuel chez le marsouin com-
mun (ou s’il y en a un, il est plutôt en faveur de la
femelle), le mâle n’est pas armé ni particuliè-
rement coloré. Il est vraisemblable, donc, qu’il
n’assure pas son succès reproducteur par une com-
pétition précédant l’accouplement, mais en pro-
duisant la plus grande quantité de spermatozoïdes.
Voilà ce qui peut expliquer l’énormité des testi-
cules (et le développement des organes acces-
soires: épididyme et prostate).

Distribution: Eaux côtières tempérées de l’hémisphère nord
Population: Inconnue. C’est une espèce difficile à observer. On

pense qu’elle est déclinante, car ils sont
vulnérables sous plusieurs aspects. Leur proximité
des côtes et le fait qu’ils se nourrissent de poissons
situés assez haut dans la chaîne alimentaire ont
comme conséquence leur contamination par de
nombreux produits toxiques. Ils se prennent en
outre facilement dans les filets de pêche.

Comportement: Timides, ils ne s’approchent pas des bateaux et ne
chevauchent pas la vague d’étrave, ce qui, avec
leur petitesse, les rend très difficiles à observer,
sauf par mer très calme. Ils sont solitaires, en
couples ou par petits groupes de 5 ou 6 individus.
Ils ont des comportements d’entraide et sautent
rarement hors de l’eau. Leur distribution côtière en
fait une espèce qui s’échoue souvent.
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Marsouin commun.
Chaque carré mesure 
10 cm de côté.

Marsouin commun, près de l’île
Verte, août 1997. La petite
nageoire dorsale triangulaire est
caractéristique.
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GLOBICÉPHALE NOIR

Globicephala melaena

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Globicephala melaena

du latin globus: ballon et du grec kephale: tête,
melanos: noir

NOMS VERNACULAIRES Globicéphale, baleine pilote, long finned pilot
whale, black fish, pot head

DESCRIPTION

Longueur: Mâles: 6 m en moyenne, 8 m au maximum
Femelles: de 4 à 6 m

Poids: De 1 800 à 3 500 kg
Couleur: Toute noire, parfois des rayures grisâtres en arrière

de l’œil. Porte une marque caractéristique blanc
grisâtre, en forme d’ancre, sur la gorge.
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Nageoire dorsale: Très en avant (fin de la première moitié du corps),
plus large à la base que haute. Celle des femelles
est plus triangulaire que celle des mâles, qui a une
forme de faucille.

Nageoires pectorales: Très longues (18 à 27% de la longueur du corps),
recourbées vers l’arrière et pointues. On ne voit
pas de coude distinct sur le bord de fuite.

Tête: Son melon très marqué lui a valu son nom. Le
museau est court.

Dents: De 8 à 13 paires par mâchoires. Situées sur la 
partie avant des mandibules et des maxillaires,
elles sont légèrement recourbées, pointues et 
s’intercalent parfaitement.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Quelques respirations rapides avant une plongée
de 5 à 10 minutes

Plongée: Jusqu’à 600 m au moins
Régime alimentaire: Il est presque exclusivement teutophage, mais

complète son régime alimentaire avec des poissons
comme la morue, le hareng, le maquereau, etc. Il
en consomme 14 kg par repas et se nourrirait 
3 fois par jour.

Voix: Les globicéphales, qui sont une espèce grégaire
vivant en groupes familiaux, ont un répertoire très
étendu. Un assortiment de cris aigus ainsi qu’une
grande variété de sifflements, gazouillements,
bourdonnements et ronflements utilisés à des fins
sociales composent leur vocabulaire. À cela
s’ajoutent les clics émis pour l’écholocation.

Âge: L’âge des globicéphales peut être déterminé avec
précision depuis qu’on sait qu’il se dépose 
2 couches de dentine par année sur leurs dents.
On sait ainsi qu’ils peuvent vivre jusqu’à 50 ans.

Reproduction: Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 6 ans,
les mâles deviennent sexuellement actifs vers 12 ans.
Gestation: 16 mois environ
Mise bas: entre juillet et octobre, tous les trois ans
Allaitement: 20 mois, avec nourriture solide dès le
10e mois

Distribution: On trouve une population dans l’Atlantique Nord,
jusqu’au 38e degré de latitude nord, et une popula-
tion dans l’Atlantique et le Pacifique Sud inféodée
aux courants de Humboldt, des Falkland et de
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Benguela. Ces deux populations sont séparées par
une large bande d’eaux équatoriales et tropicales.

Population: Inconnue. Les globicéphales ont été chassés inten-
sivement depuis que l’homme s’est aperçu qu’il
était très facile de les regrouper et de les pousser
vers la côte en les effrayant. Mitchell estime que
50 000 ont été capturés à Terre-Neuve entre 1951
et 1961 (10 000 en 1956 seulement). Dans la seule
journée du 17 novembre 1884, on en captura
1 500 à Cape Cod. La population est
probablement en expansion depuis qu’il n’y a plus
qu’aux îles Féroé qu’on les chasse (plus ou moins
1 700/an), si on en juge par le nombre croissant
d’échouages.

Comportement: Il vit en groupes familiaux pouvant contenir plus
de 100 individus. Ces groupes sont très cohérents,
ce qui peut amener des échouages collectifs natu-
rels (souvent mentionnés comme étant des «sui-
cides», voir le chapitre sur les échouages) et 
permet aux chasseurs de les rassembler et de les
déplacer avec des bateaux pour les pousser vers la
côte, dans des baies sablonneuses, en les effrayant
brusquement. Des études de l’ADN de groupes
complets poussés sur la côte lors de la chasse
encore effectuée aux îles Féroé ont permis de
mieux comprendre la structure sociale de ces ani-
maux (Amos et al., 1993). Il ressort de ces études
qu’un groupe est constitué d’animaux tous appa-
rentés, qui ont tendance à rester groupés, les mâles
et les femelles restant avec leur mère de façon per-
manente. Les études de l’ADN des mâles ont
prouvé que ceux-ci ne sont jamais les géniteurs
dans le groupe où ils vivent. Les accouplements
doivent se faire au cours de réunions de plusieurs
groupes familiaux, où les mâles vont s’apparier
avec les femelles disponibles des autres familles.
On a remarqué des rassemblements de plusieurs
centaines, voire de milliers d’individus à certaines
périodes de l’année. Ce comportement est inhabi-
tuel. Normalement, les mâles reproducteurs, chez
les animaux sociaux, assurent leur succès repro-
ducteur en compétitionnant pour les femelles.
Cette rivalité aboutit à la formation de harems et le
dominant chasse ses concurrents ou les empêche
de s’accoupler (comme chez le loup, par
exemple). On ne comprend pas bien encore quel
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avantage les mâles retirent d’une telle stratégie.
Comme l’accès aux femelles des autres groupes
n’est pas limité, peut-être est-il plus avantageux
d’aider le plus grand nombre de parents connus
que d’investir de l’énergie dans la protection de
ses descendants directs.
Ils se tiennent souvent en position d’«espionnage»
et frappent l’eau de leur queue. Ils sautent
rarement hors de l’eau naturellement.

Les globicéphales ont une nageoire
dorsale en forme de crochet.

Le melon des globicéphales leur
a valu leur nom anglais de 
«pot head».

M
ic

ha
el

 W
. N

ew
co

m
er

Calmar

Bec de calmar

Seiches

Contenu stomacal d’un globicéphale échoué
sur les côtes du Cotentin.
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Globicéphale dans un aquarium de Floride.
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Le globicéphale est 
une espèce grégaire connue
pour ses échouages massifs.
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Squelette de globicéphale exposé à
Saint-Jean de Terre-Neuve.

3-BaleinesPhoques fiches  08/09/07  12:26  Page 357



358 Baleines et phoques. Biologie et écologie

GLOBICÉPHALE TROPICAL

Globicephala macrorhynchus

NOMS VERNACULAIRES Globicéphale tropical, black fish, short finned pilot
whale
C’est un animal qui ressemble beaucoup au globi-
céphale noir. Là où son aire de distribution
recouvre celle de ce dernier, il est pratiquement
impossible de les distinguer en mer. Les nageoires
pectorales sont plus courtes, ne représentant que
14 à 19% de la longueur du corps.
Cette espèce a un comportement qui ressemble
beaucoup à celui de Globicephala melaena.

Distribution: Cantonnée aux eaux tropicales et subtropicales,
approximativement entre les 40° de latitude nord
et sud, dans le monde entier

Crâne: Une façon de distinguer les deux globicéphales
consiste à regarder la manière dont les prémaxil-
laires et les maxillaires se recouvrent: si les pré-
maxillaires recouvrent entièrement les maxillaires,
il s’agit de Globicephala macrorhynchus; si les
maxillaires sont bien visibles en dessous et sur les
côtés des prémaxillaires, c’est Globicephala
melaena.

Récupération du squelette d’un globicéphale tropical, Mauritanie, 1993.
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ORQUE ÉPAULARD

Orcinus orca

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Orcinus orca

du latin Orcus: autre nom de Pluton, le dieu des
enfers, donc une sorte de démon.

NOMS VERNACULAIRES Orque, épaulard, baleine tueuse, orca, killer
whale. En norvégien spekhugger: découpeur de
lard, en référence au fait que les orques
mangeaient le lard des baleines tuées que les
baleiniers laissaient dériver (une fois gonflées d’air)
avant leur récupération par le navire-usine.
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DESCRIPTION
Longueur: Rarement plus de 7 m chez la femelle et jusqu’à

9,8 m chez le mâle
Poids: De 4 à 8 tonnes
Couleur: Dos noir, avec une tache blanche en arrière de

l’œil et une selle gris pâle en croissant derrière la
dorsale. Ventre blanc avec des ramifications sur les
flancs. Frontière très claire entre les zones
blanches et les zones noires.

Nageoire dorsale: Au milieu du dos, triangulaire, très grande surtout
chez le mâle. Les deux côtés sont presque égaux
chez le mâle. Chez la femelle, le bord d’attaque
est incliné et le bord de fuite, presque vertical ou
légèrement concave.

Nageoires pectorales: Grandes, arrondies (un cinquième du corps chez
les mâles âgés)

Nageoire caudale: Blanche en dessous

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Quelques respirations suivies d’une plongée géné-
ralement peu profonde de 3 à 5 minutes

Régime alimentaire: Les orques sont des super-prédateurs, placés tout en
haut de la chaîne alimentaire. Ils consomment donc
une très grande variété de proies: mammifères
marins (phoques, otaries et cétacés), oiseaux de mer,
poissons (saumon, hareng, etc.) et calmars. Malgré
leur réputation de férocité, il n’y a aucun cas bien
documenté d’attaques d’humains par des orques.

Voix: Comme c’est un animal social, il a à sa disposition
une gamme très variée de sifflements,
craquements, claquements, etc., servant à mainte-
nir la cohésion du groupe. Il faut y ajouter les clics
utilisés pour l’écholocation.
Chaque individu d’un groupe émet des sons recon-
naissables, une sorte de signature. Ces sons indivi-
duels peuvent être rattachés au groupe qui, lui
aussi, a une signature vocale différente de celle
des autres groupes. Un observateur entraîné peut
donc savoir facilement quelles sont les baleines
dont il enregistre les sons avec son hydrophone,
même s’il ne les voit pas.

Reproduction: Accouplements: de décembre à février
Maturité sexuelle: à 6 m pour les mâles, 5 m pour
les femelles

Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Gestation: au moins 1 an, peut-être 16 mois
Portée: un petit tous les 3 ans

Comportement: C’est une espèce grégaire, vivant en groupes fami-
liaux mixtes stables de 5 à 20 individus. C’est en
général une femelle qui mène le groupe, constitué
de 20% de mâles adultes, de 20% de jeunes et,
pour le reste, de femelles et de mâles juvéniles. Il
existe une grande cohésion dans le groupe et des
comportements d’entraide ont souvent été remar-
qués. Ce sont des nageurs puissants (jusqu’à 
50 km/heure) qui sautent hors de l’eau dans des
cabrioles spectaculaires. Ils frappent aussi l’eau
avec leur queue.

Distribution: C’est probablement le plus ubiquiste des cétacés.
On le retrouve dans tous les océans des deux
hémisphères, de l’équateur à la banquise.

Population: Peut-être 50 000 dans le monde. Il n’est plus
chassé, mais peut être tué localement par des
pêcheurs qui voient en lui un rival.

Orque mâle dans l’aquarium de Victoria (C.-B.). La
nageoire courbée est typique des orques en captivité.

361Fiches signalétiques

Orque femelle, Tadoussac, été 2003.
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Orque femelle, Tadoussac, 2003. On n’en
avait pas vu dans la région depuis 1967.

Un «pod» d’épaulards,
près de Mingan. 

La dorsale du mâle 
a été endommagée.
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Orque femelle. 
La « selle », marque blanche
en arrière de la dorsale,
a une forme différente 
chez chaque individu 
et peut être utilisée 
pour l’identifier.

Prise de mesures avant la
récupération d’un squelette

d’orque juvénile,
Nouadhibou, Mauritanie. 

À droite de l’auteur, 
sur la photo, on peut voir 

le Dr Ba Abou Sidi et 
M. Sõ, du CNROP 

de Nouadhibou.
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DAUPHIN À FLANCS BLANCS

Lagenorhynchus acutus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Lagenorhynchus acutus
NOMS VERNACULAIRES Lagénorhynque à flancs blancs, dauphin à flancs

blancs, white sided dolphin

DESCRIPTION

Longueur: De 1,9 à 2,5 m
Poids: De 150 à 200 kg
Couleur: Dos noir, ventre blanc, bande gris pâle sur les

flancs, bande blanche sous la dorsale et une tache
jaune maïs chez les adultes sur le pédoncule caudal
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Nageoire dorsale: Grande et falciforme, ce dernier caractère étant
plus accentué pour la femelle adulte.

Tête: Petit bec bien marqué, dessus noir, dessous blanc
ou gris clair

Dents: Coniques, de 29 à 40 par demi-mâchoire

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Respire toutes les 10 à 15 secondes, en effleurant
la surface ou en sautant carrément hors de l’eau.

Régime alimentaire: Calmars, poissons, parfois des crustacés
benthiques

Reproduction: La gestation dure 10 mois environ, la mise bas se
fait du printemps au début de l’été. Le petit mesure
de 1 à 1,3 m de long et pèse entre 30 à 35 kg.

Comportement: Animal grégaire, vivant en groupes de 5 à 50 indi-
vidus. On peut voir des troupeaux de plusieurs
centaines, voire de milliers d’individus en haute
mer. Il y aurait une certaine ségrégation au niveau
des groupes. Des observateurs ayant analysé la
composition de groupes échoués ont remarqué
que certaines classes d’âge en étaient absentes 
(2 1/2 à 6 ans), ce qui laisserait penser que les sub-
adultes sont expulsés des groupes de reproduction,
qu’ils rejoindraient à maturité sexuelle.
C’est une espèce connue pour s’échouer assez
souvent.

Population: Inconnue, mais ne paraît pas menacée. Elle n’a été
que peu chassée, sauf en Norvège.

Distribution: Dans les eaux tempérées froides de l’Atlantique
Nord, du Groenland à la latitude de New York, à
l’ouest, jusqu’à celle de la Manche, à l’est.
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Le dauphin à flancs blancs est
capable de sauts spectaculaires.

La tache blanche, qui lui a valu son nom, est ici bien visible (île Verte, 9 septembre 1999).
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DAUPHIN À NEZ BLANC

Lagenorhynchus albirostris

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Lagenorhynchus albirostris

du grec lagenos: bouteille, rhynchos: bec
du latin albus: blanc, rostrum: museau

NOMS VERNACULAIRES Dauphin à nez blanc, lagénorhynque à bec blanc,
white beaked dolphin

DESCRIPTION

Longueur: De 2,5 à 3 m. Cette espèce est plus robuste, plus
massive que le dauphin à flancs blancs.

Poids: De 180 à 275 kg
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Couleur: Bout du museau blanc, dos noir, ventre blanc,
rayure gris-blanc sur les flancs, tache gris-blanc 
sur la partie supérieure du pédoncule caudal, 
en arrière de la dorsale

Nageoire dorsale: Grande et falciforme
Tête: Bec court, noir sur le dessus
Dents: Coniques, de 22 à 28 par demi-mâchoire

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Respire toutes les 10 à 15 secondes et reste près
de la surface. Peut chevaucher les vagues d’étrave,
sauter, cabrioler. C’est un nageur rapide.

Régime alimentaire: Plusieurs sortes de poissons, calmars, crustacés
benthiques

Reproduction: La gestation dure une dizaine de mois, la mise bas
a lieu en été. Les nouveau-nés mesurent de 1,2 à
1,6 m et pèsent aux environs de 40 kg.

Distribution: Eaux tempérées-froides de l’Atlantique Nord, jus-
qu’à la latitude de Cape Cod à l’ouest et celle du
Portugal à l’est

Comportement: C’est une espèce grégaire qui vit en groupes de 2 
à 30 individus, mais on a déjà compté des groupes
de 1 500 individus. Elle hiverne à la limite sud de
son aire de dispersion.
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DAUPHIN COMMUN

Delphinus delphis

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Delphinus delphis
NOMS VERNACULAIRES Dauphin commun, common dolphin, crisscross

dolphin, saddle backed dolphin

DESCRIPTION

Longueur: De 1,7 à 2,4 m
Poids: De 70 à 110 kg
Couleur: Très coloré. Le dos est brun foncé ou noir, cette

coloration formant un V sous la dorsale. Sur les
côtés deux lignes se croisent pour former un dessin
de sablier, la partie antérieure fauve ou jaunâtre, la
partie arrière gris clair. Le dessous du ventre est
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blanc. Ces couleurs voyantes favorisent la cohé-
sion des mouvements de cet animal grégaire,
connu pour se déplacer en très grand nombre.

Nageoire dorsale: Triangulaire à falciforme, haute, au milieu du dos
Tête: Ligne marquée entre le front et le bec, qui est

assez long.
Dents: De 160 à 240 par mâchoire
Squelette: La présence de deux rainures profondes dans le

palais permet de distinguer sans équivoque le
crâne de ce dauphin de celui des autres espèces.

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Respire toutes les 10 à 15 secondes, puis plonge
pour 1 ou 2 minutes.

Régime alimentaire: Petits poissons vivant en bancs (anchois, harengs)
et calmars

Voix: Espèce grégaire, la cohésion du groupe étant main-
tenue par l’émission de nombreux sifflements et
gémissements à fonction sociale. Des clics sont
utilisés pour l’écholocation.

Reproduction: Accouplement au printemps et gestation de 10 à 
12 mois. Le nouveau-né mesure entre 80 et 90 cm.

Population: C’est probablement un des cétacés les plus abon-
dants. Cependant, certaines populations, comme
celle de la mer Noire, peuvent être menacées par
une pêche excessive.

Distribution: Mondiale, dans les eaux dont la température ne
descend pas en dessous de 10°C.

Comportement: Cet animal vit en groupes parfois immenses, com-
posés de centaines de milliers d’individus. Un
troupeau couvrait une surface de 50 km de long et
800 m de large (Robson, 1976)! Ils sont connus
pour chevaucher pendant des heures la vague
d’étrave des navires les plus rapides. Ce sont de
toute façon des nageurs puissants qui sont
capables de vitesses dépassant les 22-25 nœuds.
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Un dauphin dans la vague d’étrave d’un navire.
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DAUPHIN BLEU ET BLANC

Stenella coeruleoalba

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Stenella coeruleoalba
NOMS VERNACULAIRES Dauphin bleu et blanc, dauphin de Thétis, blue-

white dolphin, stripped dolphin, euphrosyne 
dolphin

DESCRIPTION

Longueur: De 1,8 à 2,5 m
Poids: De 90 à 150 kg
Couleur: Dos brun foncé devenant bleuâtre après la mort.

Les flancs sont gris clair et une raie foncée les par-
court sur toute la longueur. Il se distingue du dau-
phin commun par l’absence de dessin en forme de
sablier sur les flancs. Le ventre est blanc ou rose.

Nageoire dorsale: Au milieu du dos, haute et falciforme
Tête: Le front est peu marqué, mais un pli très apparent

le sépare du bec, assez long.
Dents: Coniques, de 39 à 55 par demi-mâchoire

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Respire toutes les 10 à 15 secondes puis plonge
pour 5 à 10 minutes jusqu’à une centaine de
mètres.

Régime alimentaire: Petits poissons (harengs, anchois, maquereaux) et
calmars
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Reproduction: Gestation de 12 mois. Allaitement pendant 
18 mois, avec nourriture solide dès l’âge de trois
mois. Taille du nouveau-né: 1 m. Les mâles 
atteignent la maturité sexuelle à 6,7 ans et les
femelles, à 8,7 ans.

Longévité: Peut-être 50 ans (Kasuya et Miyazaki, 1975)
Population: Inconnue, mais c’est un des cétacés les plus abon-

dants. Le fait qu’il soit régulièrement capturé lors de
pêches au thon et qu’il soit énormément chassé au
Japon peut mettre certaines populations en danger.

Distribution: Dans les océans du monde entier, dans les eaux
tropicales, subtropicales et tempérées. Un spéci-
men échoué a été récolté dans le Saint-Laurent, 
ce qui donne du poids aux observations qui l’ont
signalé jusqu’au Groenland.

Comportement: Animal grégaire qui peut se déplacer en groupes
de plusieurs milliers d’individus. Chevauchent la
vague d’étrave des navires dans certaines régions
ou évitent les bateaux dans d’autres. Suivent les
thons dans leurs déplacements, ce qui mène sou-
vent à leur capture et à leur mort. Se laissent pous-
ser vers la côte, ce qui facilite leur capture.
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GRAND DAUPHIN

Tursiops truncatus

ORDRE Cétacés
SOUS-ORDRE Odontocètes
FAMILLE Delphinidés
ESPÈCE Tursiops truncatus
NOMS VERNACULAIRES Tursiops, tursion, grand dauphin, souffleur,

dauphin à nez en bouteille, bottlenose dolphin

DESCRIPTION

Longueur: De 1,9 à 3,9 m
Poids: De 150 à 650 kg
Couleur: Dos gris foncé ou gris-brun, ventre pâle
Nageoire dorsale: Située au milieu du dos, haute, falciforme
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Tête: Melon bien visible, pli marqué entre le melon et le
bec, assez long

Dents: De 20 à 26 par maxillaire, de 18 à 24 dans
chaque mandibule

HISTOIRE NATURELLE

Séquence respiratoire: Il faut 0,3 seconde à un tursiops pour exhaler et
inhaler. Il prend une succession de respirations,
souvent accompagnées de sauts suivis d’une plon-
gée de 2 à 5 minutes. Tuffy, un dauphin du labora-
toire de biosciences de la Marine américaine de
Point Mugu, en Californie, avait été entraîné à se
photographier de plus en plus profond. Il mit 
7 minutes et 15 secondes pour effectuer un aller-
retour jusqu’à 300 m de profondeur. Cela est 
probablement près du maximum de temps qu’ils
peuvent passer en plongée.

Régime alimentaire: Poissons, comme le mulet et d’autres espèces
vivant en bancs, calmars et crevettes pélagiques

Voix: Le grand dauphin est un animal grégaire qui pos-
sède un répertoire étendu de sons et d’ultrasons
pour ses fonctions sociales et ses besoins d’écholo-
cation: sifflements, grognements, grincements et
trains de clics ultrasonores. C’est par l’observation
de tursions en captivité que la notion qu’ils pou-
vaient utiliser des sons pour se diriger fit son che-
min parmi les scientifiques. Plusieurs chercheurs 
se penchèrent sur le sujet à partir de 1953, et c’est
surtout en utilisant des tursiops que des progrès
ont été accomplis dans ce domaine.

Reproduction: Les accouplements se font au printemps et la ges-
tation dure 12 mois. Le nouveau-né mesure de 98
à 126 cm, et pèse entre 30 et 35 kg. L’allaitement
s’étend sur 12 à 15 mois, mais le petit commence
à prendre de la nourriture solide bien avant le
sevrage.

Population: Inconnue, mais c’est une espèce très abondante.
Distribution: Dans tous les océans du monde, dans les eaux 

tropicales, subtropicales et tempérées. Il y a des
populations pélagiques, assez mobiles, et des
populations côtières, plus sédentaires.

Comportement: Le grand dauphin vit en groupes familiaux qui
peuvent former des ensembles de plusieurs cen-
taines d’individus. Ils collaborent pour la capture
des poissons dont ils se nourrissent et font preuve
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d’une grande adaptabilité: on les voit se précipiter
vers les crevettiers lorsque les pêcheurs relèvent
leurs filets, pour profiter des poissons non
commerciaux rejetés à la mer. Dans certains pays,
comme la Mauritanie, ils se joignent aux dauphins
à bosse (Sousa teuszii) pour pousser les mulets
dans les filets des pêcheurs locaux, les Imragens,
quand ceux-ci frappent dans l’eau avec des
bâtons, chacun y trouvant son compte. Ils sont
connus pour s’approcher des humains et jouer
avec eux, parfois assez vigoureusement.
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Les tursions 
deviennent vite

familiers dans 
les aquariums.
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LES PINNIPÈDES

Ordre
Le fait que les pinnipèdes soient tellement uniques par rapport aux autres carni-
vores a poussé certains systématiciens (Eisenburg, 1981; Nowak et Paradiso,
1883) à les placer dans un ordre particulier, les pinnipèdes, plutôt que dans un
sous-ordre des carnivores. D’autres (King, 1983) les classent dans l’ordre des car-
nivores et le sous-ordre des pinnipèdes.

Super-famille
Ils sont répartis en deux super-familles: les otarioïdés et les phocoïdés.

Famille
Les otarioïdés ne comptent qu’une famille actuellement: les otariidés.
Les phocoïdés comptent deux familles: les phocidés et les odobénidés.

Sous-famille
Les phocidés sont partagés en deux sous-familles: les monacinés et les phocinés. Les
otariidés sont partagés en deux sous-familles: les arctocéphalinés et les otariinés.

Genre
On compte quinze genres dont plusieurs sont monospécifiques.

Espèces
Les pinnipèdes sont répartis en 33 espèces: 14 espèces d’otariidés, 18 espèces
de phocidés et une d’odobénidés. Ils représentent 28% des espèces de mam-
mifères marins, et on estime leur nombre à plus de 50 millions, 90% étant des
phocidés et 10% des otariidés (ceci étant dû au fait qu’il existe plus de 30 mil-
lions de phoques crabiers dans l’hémisphère sud (Laws, 1984).
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PHOQUE COMMUN

Phoca vitulina concolor

HARBOUR SEAL
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE Phocoïdés
FAMILLE Phocidés
SOUS-FAMILLE Phocinés
ESPÈCE Phoca vitulina concolor, Atlantique Ouest, Phoca

vitulina vitulina, Atlantique Est, Phoca vitulina
richardsi, Pacifique Est, Phoca vitulina stejnegeri,
phoque commun des Kouriles, Phoca vitulina mel-
lonae, phoque commun d’eau douce (lac aux
Loups Marins, Québec)

NOMS VERNACULAIRES Phoque commun, veau marin, loup marin, loup
marin d’esprit

L’ouverture des choanes est en « V ».
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DESCRIPTION
Longueur: De 1,4 à 1,75 m
Poids: Mâles: de 60 à 125 kg; femelles: de 45 à 77 kg

C’est un assez petit phoque avec un front assez
marqué de profil.

Couleur: Gris à jaunâtre avec des taches plus ou moins
grandes, plus ou moins foncées, surtout sur le dos.
Le ventre est généralement plus clair et de couleur
plus uniforme.

Tête osseuse: On le distingue du phoque du Groenland, avec
lequel il est le seul à pouvoir être confondu par la
forme en V de ses narines internes (choanes), et la
taille relativement plus grande de ses dents
juguales. La mandibule est aussi plus épaisse, plus
robuste, chez les adultes.

HISTOIRE NATURELLE
Le phoque commun est une espèce côtière: il ne
s’éloigne que rarement des rives. Il est relativement
sédentaire et c’est une espèce qui vit toute l’année
dans le Saint-Laurent. Plutôt solitaire quand il est
dans l’eau, on peut voir des groupes assez impor-
tants sur les échoueries. Cela reflète bien plus le
fait que les bonnes échoueries sont rares plutôt
que des mœurs réellement grégaires.

Plongée: 95 % des plongées effectuées par un échantillon
de 11 phoques ont été faites à moins de 35 m de
profondeur, 64 % du temps de plongée était utilisé
pour des plongées à moins de 4 m, durant de 2,7 
à 5 minutes (Lesage, 1999). Il faut cependant dire
que le phoque commun peut plonger beaucoup
plus profondément et beaucoup plus longtemps,
surtout pendant l’hiver (jusqu’à 508 m [Shreer et
Kovacs, 1997] et plus de 30 minutes).

Régime alimentaire: Essentiellement piscivore (harengs, lançons, 
capelans, éperlans, plies), mais peut contenir des
crustacés et des mollusques (crevettes et calmars).
Le phoque commun est un prédateur opportuniste,
qui ajustera son régime alimentaire en fonction de
l’abondance des proies disponibles. Les chiots,
pendant leur période d’apprentissage, vont manger
plus d’invertébrés et de plus petits poissons.
Durant l’été, dans l’estuaire maritime du Saint-
Laurent, il semble s’alimenter de préférence au
crépuscule et la nuit (Lesage, 1999), pour profiter
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de la remontée vers la surface, à cette période de
la journée, de certaines espèces consommées,
comme les harengs, capelans, lançons, etc.

Reproduction: Maturité sexuelle: mâles 5 ou 6 ans; femelles: 
3 ou 4 ans. Accouplement: à la fin du sevrage
(peut même être le facteur qui déclenche le
sevrage et pousse la mère à abandonner son chiot).
Les mâles s’affrontent, se mordent au cou et à la
tête. On le considère souvent comme monogame,
mais c’est peut-être seulement la disponibilité des
femelles et le fait que les accouplements ont lieu
dans l’eau qui limitent le nombre des accouple-
ments. Comme pour la nourriture, il est vraisem-
blablement un opportuniste sexuel.

Gestation: Il s’écoule 11 mois entre l’accouplement et la mise
bas. Cependant, à cause de l’implantation différée
du blastocyste dans l’utérus (2 à 3 mois, probable-
ment liée à la photopériode), elle ne dure réelle-
ment que 8 ou 9 mois.

Mise bas: Elle a lieu à terre, mais elle peut aussi s’effectuer
dans l’eau peu profonde; la mère pourrait en cas
de danger interrompre la mise bas et la reporter
d’un jour ou deux (Lawson et Renou, 1985); un
seul petit à la fois (même si des cas de jumeaux
ont été rapportés) de la mi-mai à la mi-juin dans
l’estuaire maritime du Saint-Laurent (début mai à
début juin sur l’île de Sable). Il mesure 75 cm en
moyenne et pèse environ 10 kg. La première mue
a lieu généralement dans l’utérus, mais quelques
chiots naissent avec leur lanugo blanc et fin qu’ils
perdent dès la deuxième journée. Ils peuvent donc
aller à l’eau dès leur naissance.

Allaitement: Entre 24 et 33 jours. Le chiot triple son poids de
naissance pendant cette période (le lait contient
50% de gras). La mère est très protectrice. Elle
reconnaît son chiot à l’odeur et peut adopter un
chiot orphelin si le sien meurt. Les femelles, trop
petites pour accumuler les réserves qui leur 
permettraient de jeûner pendant l’allaitement,
retournent régulièrement à l’eau pendant cette
période, accompagnées ou non de leur chiot. Les
mères resteront alors près des échoueries, qui ont 
probablement été choisies en fonction de l’espace
disponible mais aussi de la proximité de la nourriture.
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Longévité: Âge maximum enregistré: 32 ans. Il est cependant
très rare que les phoques sauvages atteignent cet âge.

Mue: De juillet à la mi-septembre. L’animal passe beau-
coup plus de temps échoué pendant cette période,
car il doit économiser son énergie: comme il y a
plus de sang dans son épiderme pour accélérer la
repousse des poils, il va se refroidir plus vite dans
l’eau, malgré sa couche de lard.

Parasites et ennemis: Parasité par plusieurs espèces de nématodes. 
Se prend dans les engins de pêche et, même s’il
n’est plus chassé au Canada, il est souvent tué par
des pêcheurs qui le voient comme un compétiteur.
L’homme mis à part, il peut être tué par des
requins et des orques.

Distribution: Circumpolaire, avec des populations distinctes
dans l’Atlantique Nord, Est et Ouest, et le Pacifique
Nord, Est et Ouest. Population totale: plus de
500000 têtes. Il y a une sous-espèce, Phoca 
vitulina mellonae, qui vit à l’intérieur des terres, 
en eau douce, dans les lacs aux Loups Marins, au
nord du Québec.

Habitat : Les eaux côtières, les estuaires
Comportement: Généralement solitaire, sauf sur les échoueries
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PHOQUE DU GROENLAND

Pagophilus groenlandicus

Étymologiquement: Qui aime la glace – du Groenland
HARP SEAL
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE Phocoïdés
FAMILLE Phocidés
SOUS-FAMILLE Phocinés
ESPÈCE Pagophilus groenlandicus
NOMS VERNACULAIRES Phoque du Groenland, loup marin de glace

L’ouverture des choanes est en « U ».
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DESCRIPTION
Longueur et poids: C’est un phoque relativement petit (1,6 m et 130 kg

en moyenne) qui tire son nom anglais du dessin
(noir sur fond gris argenté) en forme de harpe pré-
sent sur le dos des adultes, surtout des mâles.

Couleur: Ces derniers ont aussi la face noire. Les phoques
du Groenland commencent leur vie tout blancs
puis, après la première mue, le dos devient plus
foncé, parsemé de taches claires jusqu’à ce que la
«harpe» apparaisse sur le dos et les flancs.

HISTOIRE NATURELLE
C’est une espèce migratrice, pouvant se déplacer
sur plus de 3000 km pour aller des lieux de mise
bas aux régions où il se nourrit. C’est une espèce
plutôt grégaire qu’on verra en groupes très impor-
tants dans les aires de reproduction et de mue, et en
plus petits groupes quand ils sont en chasse. Après
avoir diminué beaucoup pendant les années 1960,
et avoir atteint un niveau minimum de 2 millions en
1970, cette espèce a depuis constamment
augmenté jusqu’au milieu des années 1990 et appa-
raît s’être stabilisée depuis 1996 au niveau le plus
élevé des séries chronologiques enregistrées depuis
1960 (MPO science, 2000).

Plongée: Peut plonger jusqu’à 400 m et rester 16 minutes
sous l’eau.

Régime alimentaire: Opportuniste comme tous les phoques, il est prin-
cipalement piscivore, capturant des poissons allant
de 10 à 20 cm. Il consomme du capelan et de la
morue polaire au large de Terre-Neuve, du capelan
surtout dans le golfe du Saint-Laurent mais aussi du
hareng, de la morue atlantique, du flétan du
Groenland, des sébastes et des plies. Il peut aussi
consommer des crustacés (crevettes et krill) et des
mollusques (calmars). La consommation totale des
proies dans l’Atlantique du Nord-Ouest est passée
de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 3 millions de
tonnes en 1999. Cela ne représente que 54% de la
quantité totale de proies consommées par le
phoque du Groenland, le reste (46%) est
consommé dans l’Arctique canadien et au
Groenland. Même si la morue Atlantique ne repré-
sente qu’une petite partie du régime alimentaire du
phoque du Groenland, on estime qu’il en prélève
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au moins 49000 tonnes dans les eaux de Terre-
Neuve et 22000 tonnes dans le golfe du Saint-
Laurent (MPO sciences, 2000).

Voix: Le phoque du Groenland peut émettre jusqu’à
17 sons différents sous l’eau (Serrano-Solis, 2001)
et des sortes d’aboiements hors de l’eau.

Reproduction: Maturité sexuelle: mâles et femelles, de 4 à 5 ans.
Au début du mois de septembre, les phoques du
Groenland quittent le Grand Nord où ils se nour-
rissaient et effectuent une migration de plusieurs
milliers de kilomètres pour venir mettre bas et se
reproduire sur la banquise, beaucoup plus au sud.
Les accouplements ont lieu dans l’eau la plupart
du temps, mais peuvent avoir lieu sur la banquise.
Les femelles peuvent se faire accoupler par
plusieurs mâles successivement.

Gestation: Au total : 11,8 mois, mais l’implantation du blasto-
cyste est différée pendant près de 4 mois, ce qui
donne une gestation réelle de 7 mois.

Mise bas: Fin février-début avril. Le chiot mesure de 80 à
85 cm et pèse 10 à 11 kg. Il naît avec son lanugo
blanc (qui lui a valu son nom de «Blanchon»)
qu’il ne perdra qu’à la fin de la période d’allaite-
ment. Il restera ensuite sur la glace pendant 
4 semaines avant de pouvoir nager et se nourrir.

Allaitement: La femelle allaite son petit 12 jours durant lesquels 
il grossira de 30 à 45 kg puis l’abandonne pour s’ac-
coupler et se nourrir intensément pour reconstituer
ses réserves avant la mue. Le lait du phoque du
Groenland contient 57% de gras. La mère ne jeûne
peut-être pas complètement pendant l’allaitement.

Longévité: De 28 à 35 ans
Mue: A lieu sur la banquise au nord des lieux de mise

bas, 4 à 5 semaines après cette dernière.
Distribution et population: Il y a 3 populations distinctes qui ne semblent pas

s’interféconder, même si on a vu des juvéniles aller
d’une aire de distribution à une autre. On a la
population de l’Atlantique Nord-Ouest
(5,2 millions) qui se reproduit dans le golfe du
Saint-Laurent (population du golfe) et au large de
Terre-Neuve (population du Front), la population de
l’Est du Groenland (plus de 500000) qui se repro-
duit près de l’île Jean-Mayen et la population de la
mer de Barents (plus de 2 millions) qui se reproduit
dans la mer Blanche. La population totale de
l’Atlantique Nord dépasse donc largement
7 millions de têtes.
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Parasites et ennemis: Plusieurs espèces de nématodes. Les orques et les
requins sont des prédateurs potentiels. Prises 
accidentelles dans les engins de pêche. Et, bien
sûr, l’homme est le principal prédateur de ce
phoque qui, malgré sa situation d’espèce non en
danger, ni même menacée de l’être, sert
d’étendard à toute une série d’organisations plus
ou moins animalistes intégristes. Celles-ci, citant
de façon tronquée ou partielle les recherches
effectuées par divers gouvernements sur le
territoire où la chasse est pratiquée, lancent des
cris d’alarme sur les effets de cette chasse sur la
survie de l’espèce. Il faut voir aussi les images
exposées sur les sites Internet de ces associations:
bébés phoques larmoyants (n’ayant pas de canal
lacrymal, les pauvres, ils ne peuvent éliminer les
liquides lubrifiant leurs yeux que de cette façon)
devant le cadavre bien saignant d’un adulte (tou-
jours présenté comme leur mère), banquise cou-
verte de sang, cadavres partiellement décomposés
(sans qu’aucune preuve qu’il ne s’agisse pas de
morts naturelles ne soit fournie) présentés comme
des victimes gaspillées, tuées sans raison. Une fois
de plus, il s’agit de faire réagir émotionnellement
un public souvent mal informé, et souvent dans un
but très mercantile, puisqu’on invite toujours le
lecteur à participer financièrement au «sauvetage»
des phoques de l’extinction. J’espère que les
chiffres cités plus haut, tant sur l’état des popula-
tions que sur la quantité de proies consommées
feront réfléchir le lecteur. Oui, il faut protéger 
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les phoques contre une exploitation déraisonnable,
mais on peut, si on le veut bien, utiliser cette 
ressource intelligemment, sans la mettre en danger.
Et n’oublions pas que la pollution et les change-
ments climatiques brutaux attribuables à l’accumu-
lation des gaz à effet de serre seront toujours, en
bout de ligne, plus dommageables que toute
chasse pratiquée raisonnablement.

Habitat : La haute mer et les eaux côtières pendant l’été; 
la banquise pour la mise bas et la mue.

Comportement: Animal grégaire, non seulement sur les lieux de
reproduction et de mue mais qui coopère pour la
chasse. J’ai déjà vu, à la fin de l’hiver près de Les
Escoumins, des bandes de plusieurs dizaines de
phoques qui paraissaient chasser. J’ai même vu, 
en face de l’île Verte, en plein mois d’août, à au
moins trois reprises, plus d’une cinquantaine de
phoques du Groenland qui pêchaient. La présence
de goélands qui suivaient le groupe quand il plon-
geait et venait se nourrir en surface juste avant
qu’il réapparaisse ne laisse aucun doute sur son
activité à ce moment-là.
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PHOQUE GRIS

Halichoerus grypus

Étymologiquement: Cochon de mer au nez crochu
GREY SEAL
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE Phocoïdés
FAMILLE Phocidés
SOUS-FAMILLE Phocinés
ESPÈCE Halichoerus grypus
NOMS VERNACULAIRES Phoque gris, tête de cheval, horsehead

Jean-Pierre Sylvestre
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DESCRIPTION
Longueur: Mâles: de 1,95 à 2,3 m; femelles: de 1,65 à

1,95 m
Poids: Mâles: de 170 à 310 kg; femelles: de 95 à 105 kg
Couleur: C’est un gros phoque avec un profil droit, sans

front marqué. Il est gris foncé, presque noir parfois,
avec des taches plus claires, assez peu distinctes.
Les femelles sont généralement plus claires, avec
des taches foncées. Le dimorphisme sexuel est très
marqué.
La tête osseuse est massive, les fosses nasales très
grandes. Les os nasaux sont pratiquement horizon-
taux et les dents jugales ont toutes 2 racines 
sauf les 2 postérieures des maxillaires et la
dernière des mandibules. Les pointes accessoires
sur ces dents sont peu visibles.

HISTOIRE NATURELLE
Le phoque gris est un des plus faciles à voir dans
l’estuaire maritime du Saint-Laurent pendant l’été,
car c’est le plus abondant. Il s’éloigne volontiers
des côtes.

Plongée: Jusqu’à 500 m; elle peut durer 32 minutes.
Régime alimentaire: Comme beaucoup de phoques, le phoque gris est

un opportuniste, se nourrissant des proies les plus
présentes, les plus abondantes dans les lieux fré-
quentés. Même si les restes d’une trentaine d’es-
pèces ont été trouvés dans les estomacs ou les
matières fécales, la plupart du temps plus de 80%
du contenu stomacal est constitué par les 2 ou 
3 espèces les mieux représentées dans le milieu de
vie. Il est surtout piscivore (morues: 15%, harengs,
capelans, éperlans, lançons: 69%, plies et autres
poissons plats : 10,7%, autres poissons de fond),
mais il peut manger crustacés et mollusques (cre-
vettes et calmars) On estime qu’ils peuvent manger
de 7,5 à 12,5 kg par jour, ce qui fait un total de
600000 tonnes de proies par année pour la popu-
lation entière (dont 21000 tonnes de morues dans
le golfe (Hammill, 1995). On pense que la popula-
tion, beaucoup moins importante il y a 40 ans en
consommait alors 6000 tonnes.

Voix: Les phoques gris peuvent être très bruyants sur les
échoueries. Lorsque des phoques gris viennent se
reposer sur les récifs, au nord-est de l’île Verte, on
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peut les entendre à plus de 3 km quand la mer est
calme, pousser de longs gémissements, ce qui est
particulièrement impressionnant par temps de
brume.

Reproduction: Maturité sexuelle: 65% des femelles sont matures
sexuellement à la fin de leur 3e année, 89% à la
fin de la 5e année. Les mâles atteignent eux aussi
la maturité sexuelle à la fin de la 3e année, mais 
à cause de la compétition pour les femelles, ils
peuvent rarement s’accoupler avant la 8e année.
Les mâles se battent entre eux pour s’assurer la
possession d’un groupe de femelles plus que pour
garder un territoire. Ils pourront ainsi en accoupler 
jusqu’à 10. Le phoque gris est donc polygynique.
Dans certaines régions, les accouplements, au lieu
de se faire sur terre, se font dans l’eau. On a
remarqué que dans ce cas les phoques ont
tendance à être monogames, beaucoup plus parce
que les femelles sont plus dispersées que par un
choix délibéré! Les accouplements ont lieu de la
mi-décembre jusqu’en octobre, selon l’endroit où
ils ont lieu. Les mâles jeûnent pendant la période
consacrée à la reproduction.

Gestation: 11,3 mois, incluant la période de diapause
(implantation différée) du blastocyste. La gestation
proprement dite dure 7,9 mois.

Mise bas: De la mi-décembre jusqu’en octobre, selon les
régions (fin décembre-début février sur l’île de
Sable, deux ou trois semaines plus tard dans l’es-
tuaire et le golfe du Saint-Laurent). Le chiot naît
avec son lanugo, qu’il perdra au bout de trois
semaines. Il pèse environ 16 kg à la naissance et
va croître rapidement, prenant 1,2 à 2 kg par jour
pendant l’allaitement.

Allaitement: Dure 3 semaines. Le lait du phoque gris est très
riche, contenant plus de 60% de gras. La femelle
jeûne pendant l’allaitement.

Longévité: Environ 35 ans
Mue: La première mue a lieu au moment du sevrage et

ensuite, les adultes et sub-adultes muent une fois
par année, en juin-juillet pour les phoques du
golfe et de l’estuaire maritime. (Ceux qui s’y sont
reproduits retournent sur l’île de Sable pour muer
en mai et juin.)
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Parasites et ennemis: L’homme le chasse commercialement et contrôle
certaines populations. Les requins et les orques
peuvent tuer les juvéniles surtout. Le phoque gris
abrite de nombreux parasites, dont le fameux vers
de la morue Pseudoterranovae decipiens. En fait, il
en est un hôte intermédiaire: il se contamine en
mangeant des morues infestées (celles-ci étant
l’hôte final) ; le parasite se multiplie dans son 
système digestif et est éliminé avec les matières
fécales sous forme d’œufs, qui donneront des
larves, lesquelles seront avalées par des hôtes
intermédiaires, qui seront mangés par les morues
où il terminera son cycle, et tout recommence
quand une morue est mangée par un phoque. 
Il abrite aussi de nombreux autres anisakidés
(Marcogliese, Boily, Hammill, 1996). Il peut aussi
être parasité par des vers pulmonaires (Hammill,
Gosselin, Measure, 1998).

Distribution et population: Il y a trois populations distinctes de phoque gris :
une dans l’Ouest de l’Atlantique (250000 autour
de l’île de Sable et 50000 dans l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent en augmentation constante
depuis 1990), une dans l’Est de l’Atlantique (de
130000 à 140000) et, enfin une population mena-
cée par la pollution dans la mer Baltique (environ
7500). Population totale: plus de 400000.

Habitat : Îles et îlots rocheux, plages de sable, banquise.
Zones peu profondes. Ils préfèrent les eaux de
moins de 50 m de profondeur.

Comportement: Se rassemblent sur les lieux de reproduction et de
mue (échoueries) et se dispersent pour se nourrir.
Peuvent chasser en groupe.

ORES – Ursula Tscherter

J.-P. Sylvestre
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PHOQUE À CAPUCHON

Cystophora cristata

Étymologiquement: qui porte une vessie sur la tête
HOODED SEAL
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE Phocoïdés
FAMILLE Phocidés
SOUS-FAMILLE Phocinés
ESPÈCE Cystophora cristata
NOM VERNACULAIRE Phoque à capuchon

393Fiches signalétiques
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DESCRIPTION
Longueur: C’est un très gros phoque. Mâle: de 1,8 à 3,3 m;

femelle: 1,5 à 2,7 m
Poids: Mâle: 275 à 400 kg; femelle: 275 à 375 kg
Couleur: Variable, normalement gris-bleu avec des taches

mal définies plus foncées
Tête osseuse: Vu en plan, le crâne a une forme presque carrée.

Le rostre est très court. Les dents jugales sont plu-
tôt petites et peu pointues. Les bulles tympaniques
sont très apparentes. Les mâles sont caractérisés à
partir de 4 ans par une sorte de sac gonflable sur
le dessus de la tête (la «vessie» du nom latin).
Relié aux fosses nasales, ce sac peut devenir gros
comme un ballon de football. En fermant une de
ses narines, il peut faire sortir par l’autre une partie
de la cloison nasale qui se gonfle comme un 
ballon rouge sang.

HISTOIRE NATURELLE
Plongée: Jusqu’à 1000 m. Certaines plongées peuvent durer

50 minutes.
Régime alimentaire: Opportuniste, il se nourrit de poissons (flétan du

Groenland, sébaste, morue, capelan, hareng;
parmi les invertébrés, de moules, de crevettes et de
céphalopodes. On estime que le phoque à capu-
chon a consommé entre 5600 et 8400 tonnes de
poissons dans le golfe du Saint-Laurent en 1995.
Cela inclut une quantité non négligeable de flétan
du Groenland et de sébaste. Quand on sait que les
quotas sont de 4000 tonnes pour le flétan du
Groenland et que la pêche au sébaste est fermée
car les stocks sont trop bas, on peut dire que la
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consommation des phoques à capuchon exerce
une pression équivalente ou supérieure à la pêche
commerciale sur ces espèces (Hammill, 1997). 
Il est vrai que les poissons consommés sont plus
petits que ceux pêchés commercialement et qu’on
ne connaît pas exactement leur taux de mortalité
naturelle, donc il est difficile d’évaluer
précisément l’impact des phoques à capuchon sur
les stocks de ces poissons. Il faudra donc plus de
recherches pour le préciser.

Voix: Sons variés émis à l’aide du sac nasal,
grognements

Reproduction: Il met bas sur la banquise et s’accouple dans l’eau.
Gestation: 11,5 mois, mais l’implantation du blastocyste est

différée pendant près de 4 mois. La gestation 
proprement dite dure donc 7,8 mois.

Mise bas: De mars à avril. Le chiot pèse environ 25 kg et
mesure 1 m de long. Au moment de la mise bas,
les mâles se mettent à compétitionner pour les
femelles. Le dominant va s’installer à côté de la
mère et de son chiot pendant l’allaitement et 
l’accouplera dans l’eau, juste après le sevrage.
Une fois la femelle accouplée, le mâle peut aller
essayer de s’approprier une ou d’autres femelles.

Allaitement: La période d’allaitement est la plus courte de tous
les mammifères. Le lait du phoque à capuchon est
donc le plus riche parmi les mammifères. Il contient
de 60 à 70% de gras, ce qui permet au chiot de
doubler son poids de naissance pendant la durée de
l’allaitement, même si celle-ci n’est que de 4 jours!
La mère jeûne pendant l’allaitement.

Longévité: De 35 à 40 ans
Mue: Sur les glaces du détroit de Danemark, entre

l’Islande et le Groenland) entre juin et août.
Distribution et population: Il se répartit en 3 populations distinctes par leur

lieu de reproduction. Celle de l’Atlantique du
Nord-Ouest qui se reproduit à deux endroits : 
le Front et le golfe. Le troupeau du Front se repro-
duit sur la banquise au large des côtes de Terre-
Neuve, le troupeau du golfe sur les banquises dans
le golfe du Saint-Laurent. La seconde population se
reproduit sur les banquises du détroit de Davis, et
la troisième sur la banquise à l’est du Groenland
près de l’île Jean-Mayen. On ne sait pas grand-
chose de la possibilité d’interfécondation entre les
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trois populations. On connaît au moins un cas
d’hybridation avec le phoque du Groenland.
Le reste du temps, il se disperse largement autour
du Groenland. Population: en tout 650000.

Parasites et ennemis: Requins et orques peuvent s’attaquer aux jeunes.
L’homme prélève chaque année un certain pour-
centage des différentes populations. Il y a aussi des
prises accidentelles dans les engins de pêche.

Habitat : La haute mer et la banquise
Importance économique: Chassé pour sa peau surtout (chiots) (sauf dans 

le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Davis). 
Les Norvégiens et les Russes le chassent aussi.

Comportement: Les sacs gonflables qui le caractérisent servent au
moment de la reproduction et comme manifesta-
tion de son agressivité. En les gonflant et en les
dégonflant, il produit des sons variés avec le sac
provenant de la cloison nasale. Il est capable de
longues migrations entre les endroits où il se 
nourrit et les endroits où il se reproduit et mue.
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MORSE

Odobenus rosmarus

Étymologiquement:
WALRUS
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE
FAMILLE Odobénidés
ESPÈCE Odobenus rosmarus
NOMS VERNACULAIRES Morse. Aivik (en inuktitut)
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DESCRIPTION
Longueur et poids: C’est, avec l’éléphant de mer, le plus gros des pinni-

pèdes. Les mâles peuvent mesurer jusqu’à 3,6 m et
peser 1700 kg, les femelles sont un peu plus petites,
2,5 m pour un poids de 750 kg pour la sous-espèce
O. r. divergens, du Pacifique, les autres sous-espèces
O. r. rosmarus de l’Atlantique et O. r. laptevi (qui se
trouve dans la mer de Laptev, au nord de la Sibérie
(et qui n’est pas toujours considérée comme une
sous-espèce, mais une simple population de O. r.
divergens), sont un peu plus petites.

Couleur: Il est couleur cannelle, mais cette couleur varie
avec l’âge et la température. Les morses pâlissent
avec le temps et, lorsqu’ils passent un certain temps
dans l’eau, leur peau (qui peut atteindre une épais-
seur de 4 cm sur le cou et les épaules) devient
presque blanche. C’est parce que le sang s’en retire,
pour circuler alors surtout sous la couche de
graisse, pour limiter les pertes de chaleur. Par
contre, lorsque le morse est depuis un certain temps
hors de l’eau, surtout si la température est relative-
ment élevée, sa peau devient rouge brique, car le
sang y afflue pour refroidir l’animal. Sa peau paraît
nue mais, en fait, elle est recouverte de poils courts
et grossiers. Les deux sexes possèdent une paire de
canines très développées au maxillaire supérieur.
Elles peuvent dépasser 1 m de long chez les mâles.

Tête osseuse: Le crâne est très massif, très lourd, caractérisé par
d’énormes alvéoles dentaires qui contiennent les
racines des canines. La symphyse mentonnière est
soudée. Les morses peuvent replier leurs pieds sous
leur corps, quand ils sont sur terre.

HISTOIRE NATURELLE
Les morses préfèrent les eaux peu profondes, riches
en mollusques, dont ils font l’essentiel de leur nour-
riture. Ils extraient les coquillages des sédiments en
projetant un puissant jet d’eau sur la vase ou le
sable, puis ils les aspirent dans leur bouche. Les
plus petits sont broyés à l’aide des grosses dents
jugales. Les plus gros seront aspirés hors de leur
coquille par un puissant mouvement de succion.
Les muscles de la région pharyngienne vont faire de
la langue un piston qui peut engendrer une pression
négative de plus d’un bar (équivalent à la pression
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atmosphérique) dans la bouche, ce qui est bien suf-
fisant pour extraire l’animal de sa coquille. Les
morses suivent les mouvements de la banquise.
Quand celle-ci descend vers le sud pendant l’hiver,
ils émigrent vers le sud, pour remonter vers le nord
quand l’été s’en vient, ce qui peut impliquer des
déplacements de plus de 3000 km. Les mâles 
préfèrent les îlots et les côtes rocheuses alors que
les femelles préfèrent généralement rester sur la
banquise. Les canines sont utilisées pour se
défendre, pour s’ancrer et remonter sur la glace, et
au cours du rut par les mâles.

Plongée: Le morse peut certainement effectuer des plongées
profondes (100 m: Schreer et Kovacs, 1997), mais
généralement il plongera autour de 35 m, ne pas-
sant qu’une dizaine de minutes sous l’eau.

Régime alimentaire: Principalement des mollusques (coques, mactres,
etc.). De temps en temps il va tuer un phoque et
littéralement aspirer sa graisse et sa chair.

Voix: Le morse émet des sons très variés, surtout au
moment de la reproduction. Il possède dans le cou
des sacs pharyngiens qui peuvent lui servir de 
flotteurs quand ils sont pleins d’air et aussi de
caisses de résonance pour les sons émis.

Reproduction: Le morse mâle défend un groupe de femelles dont
il s’assure l’exclusivité. Il n’est peut-être pas limité
à un seul groupe pendant le rut qui a lieu en jan-
vier et février. L’accouplement a lieu dans l’eau.
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Gestation: 15 mois, mais l’implantation du blastocyste est
retardée pendant 4,5 mois, la gestation proprement
dite est donc de 10,5 mois.

Mise bas: Mi-avril à mi-juin. Un seul petit, qui mesure un
peu plus de 1 m et pèse environ 63 kg. Il peut
nager dès la naissance.

Allaitement: Dure 2 ans, mais le petit peut commencer à se
nourrir avant le sevrage. Comme on peut le prévoir,
étant donné la durée de l’allaitement, le lait est rela-
tivement beaucoup moins riche en gras (30%)

Longévité: Plus de 40 ans
Distribution: Circumpolaire. Divisé en trois populations. Une

dans la mer de Laptev, l’autre dans le Pacifique
Nord-Est, et la troisième dans l’Atlantique Nord-
Ouest. La population totale de morses dépasse
300000, ce qui ne le place pas parmi les espèces
en danger.

Parasites et ennemis: L’ours blanc peut, à l’occasion, capturer des juvé-
niles. L’homme le chasse (surtout les aborigènes
qui pratiquent une chasse de «survivance». Les
morses ont été utilisés comme nourriture, comme
nourriture à chiens. Sa peau faisait des bonnes
lanières et ses canines étaient utilisées comme
matière première pour des outils, des têtes de har-
pons, des patins de traîneaux et des sculptures, et
comme source d’ivoire pour les Européens et les
Asiatiques. Les canines conservent une bonne
valeur marchande et sont la cause de braconnage.
Les nouvelles méthodes de chasse qui
n’impliquent plus l’utilisation d’un harpon muni
d’un flotteur qui permettait à coup sûr de récupé-
rer un animal tué mais l’utilisation de carabines
puissantes permettant des tirs à longue portée sont
la cause de pertes jamais comptabilisées. Cela
rend l’établissement de quotas et l’évaluation de
l’impact de la chasse aborigène (la seule permise à
l’heure actuelle) sur cette espèce plus difficile.
Beaucoup plus menaçants cependant pour la sur-
vie du morse sont les projets d’exploitation des
ressources de gaz et de pétrole qui pourraient se
trouver dans son aire de distribution et les projets
de pêche commerciale des coquillages qui com-
mencent à être envisagés. Compte tenu des
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méthodes employées dans ce genre de pêche et de
leurs effets sur les fonds exploités, on peut com-
mencer à être inquiets sur le devenir du morse.
Des campagnes anti-chasse peuvent être
facilement organisées; on n’a qu’à faire appel à
l’émotion, parler de cruauté, faire peur avec un
exemple ou deux d’armes à feu utilisées criminel-
lement, mais quand l’argent parle…

Habitat : Les mers peu profondes et riches en coquillages, à
la limite de la banquise

401Fiches signalétiques
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ÉLÉPHANT DE MER BORÉAL

Mirounga angustirostris

Étymologiquement:
NORTHERN ELEPHANT SEAL
ORDRE Carnivores
SOUS-ORDRE Pinnipèdes
SUPER-FAMILLE Phocoïdés
FAMILLE Phocidés
SOUS-FAMILLE Monachinés
GENRE Mirounga
ESPÈCE Mirounga angustirostris
NOM VERNACULAIRE Éléphant de mer boréal

402 Baleines et phoques. Biologie et écologie

DESCRIPTION
C’est le plus gros des pinnipèdes, les mâles attei-
gnant 2300 à 2500 kg. L’espèce boréale
(Mirounga leonina) est encore plus grande puisque
les mâles peuvent atteindre 3700 kg. C’est aussi
l’espèce qui montre le plus grand DIMORPHISME

SEXUEL puisque le poids des femelles oscille entre
300 et 600 kg.

Les canines sont très grosses chez le mâle car elles sont
utilisées au cours des combats pour établir la dominance.
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Le nez des mâles est allongé en une sorte de
trompe qui lui a valu son nom. Cette trompe est
utilisée lors des démonstrations de puissance
(visuelles et sonores) effectuées pour l’établis-
sement des hiérarchies en période de reproduction.
Les mâles exhibent aussi, sur le cou et le devant de
la poitrine, un «bouclier» constitué par un épais
tissu cicatriciel, qui s’épaissit encore après chaque
saison de reproduction. Les femelles n’ont pas de
trompe et les mâles juvéniles non plus. Elle 
commence à se développer avec l’approche de la
maturité sexuelle (3-5 ans) et atteindra son plein
développement entre 7 et 9 ans.

403Fiches signalétiques

Le dimorphisme sexuel est évident sur cette photo (Piedras Blancas, Californie)

La trompe. On voit aussi le bouclier de tissu cicatriciel.
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HISTOIRE NATURELLE
L’éléphant de mer boréal est l’un des mammifères
qui effectue les plus longues migrations entre les
échoueries où il se reproduit et mue et les lieux où
il se nourrit. Les mâles peuvent se déplacer sur
plus de 10000 km, et le faire deux fois par an.
Mâles et femelles se nourrissent activement pen-
dant les mois qu’ils passent en mer (80 % de leur
cycle vital) pour reconstituer les réserves de graisse
qui leur seront nécessaires pendant la période de
reproduction, d’allaitement et la mue, puisqu’ils
cessent complètement de s’alimenter pendant tout
ce temps-là.

Plongée: Les éléphants de mer sont parmi les champions
toutes catégories en ce qui concerne la profondeur
et la durée des plongées.

Mâles: Profondeur maximum mesurée: 1567 m. Apnée la
plus longue mesurée: 77 minutes

Femelles: Profondeur maximum mesurée: 1273 m. Apnée la
plus longue mesurée: 62 minutes
Cependant, la plupart des apnées ne semblent pas
dépasser leur Limite d’Apnée Aérobique (LAA) puis-
qu’ils peuvent plonger pratiquement continuelle-
ment, ne passant qu’une à 3 minutes en surface. 
Les apnées ne durent alors que 20 à 30 minutes en
moyenne et les profondeurs avoisinent les 400 m
pour les femelles, et 750 à 800 m pour les mâles
(ce qui suggère un choix différent des lieux de
pêche).

Régime alimentaire: Poissons pélagiques et calmars. Ils peuvent aussi
capturer des poissons et des organismes vivant sur
le fond quand la profondeur le permet.

Voix: Ronflements variés chez le mâle, l’extrémité de la
trompe pendant dans la bouche, les sons y sont
dirigés et amplifiés, cette dernière agissant comme
une caisse de résonance.
Les femelles produisent des sons à mi-chemin
entre un aboiement et un grognement, et les
jeunes produisent des sons beaucoup plus clairs
qui permettent à la mère de les reconnaître.

Reproduction: Les éléphants de mer, aussi bien boréals qu’aus-
trals (M. leonina) sont essentiellement
polygyniques. Les mâles arrivent sur les lieux de
reproduction en décembre, défendent un certain
territoire et commencent à établir une hiérarchie.

404 Baleines et phoques. Biologie et écologie
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Les femelles arrivent ensuite et se groupent en
harems. Les mâles les plus élevés dans la hiérar-
chie s’installent au centre du harem et éloignent
tout rival potentiel en utilisant des poses caractéris-
tiques et en vocalisant beaucoup (ce qui est une
façon d’économiser leur énergie, réservant les
combats pour des adversaires sérieux, ceux qui
n’ont pas été découragés par les menaces).

405Fiches signalétiques

Mâle en position de défi. La bouche ouverte sert de caisse de résonance.

L’échouerie de Piedras Blancas près de San Simeon, Californie.
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Elles mettent bas presque aussitôt et commencent
à allaiter leur petit avec un lait qui passera de 10%
de gras à plus de 50% dès le premier quart de la
période de lactation (ce qui permet à la mère de
conserver ses liquides corporels au maximum,
puisqu’elle jeûne tout le temps de l’allaitement).
Elles entrent en chaleur juste avant ou juste après
avoir sevré leur chiot. Les combats entre mâles
sont alors plus violents et pratiquement seuls les
mâles alphas vont avoir accès aux femelles (sur
Año Nuevo, on estime que 5 mâles peuvent être
responsables de 48 à 95% des accouplements).
Les mâles qui n’arrivent pas à établir leur
dominance ne se reproduiront pas. On comprend
alors la raison du dimorphisme sexuel aussi mar-
qué chez cette espèce. Plus un mâle est gros et
plus ses chances sont bonnes de se trouver parmi
les alphas. Les femelles abandonnent alors leurs
chiots pour aller reconstituer leurs réserves en mer.

406 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Principales échoueries de l’éléphant de mer austral sur la côte
ouest de l’Amérique.

Gestation: 11 mois au total mais avec une implantation diffé-
rée du blastocyste de 4 mois

Mise bas: De décembre à janvier, le veau pèse entre 40 kg. 
Il quadruplera son poids au moment du sevrage.
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Allaitement: 26 à 28 jours pendant lesquels la mère jeûne tota-
lement. Le lait contient de 10 à 54 % de gras. Le
petit grossit de 4 kg par jour et pèse entre 140 et
150 kg au moment du sevrage. Certains parmi les
chiots vont essayer de téter d’autres femelles après
leur sevrage. Ceux qui réussissent peuvent multi-
plier par 7 leur poids de naissance, ce qui bien
évidemment leur donne un meilleur départ dans la
vie que les autres. Ceci s’effectue aux dépens du
chiot de la femelle qui se fait ainsi pirater son lait
et qui, lui, aura beaucoup moins de chance de sur-
vivre que ses congénères.

407Fiches signalétiques

Chiot heureux de trouver des mamelles pleines.

Qui vole qui?
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Les femelles peuvent perdre presque 4 kg de poids
corporel par kg de poids gagné par le chiot. Après
le sevrage, le chiot peut rester 4 à 6 semaines sans
manger, apprenant lentement à nager et à chasser.
C’est une période dure pour eux et il en meurt plu-
sieurs à ce moment-là. Ils partent ensuite pour 6
mois en mer et là encore la mortalité est très forte
(jusqu’à 30 %) jusqu’à leur retour sur les échoue-
ries en septembre-octobre.

Longévité: Mâles 17 ans et femelles 22 ans
Distribution: Tout le long de la côte ouest de l’Amérique depuis

la basse Californie jusqu’en Alaska
Parasites et ennemis: Naturels : nombreux nématodes, requins, orques

Homme: l’homme a presque exterminé l’éléphant
de mer. Un mâle pouvait donner jusqu’à 100 litres
d’huile, ce qui en faisait une espèce recherchée par
les chasseurs. Dans les années 1880, on a tué 7 de
ce qu’on pensait être les 8 derniers éléphants de
mer sur l’île Guadalupe. Il devait en rester
quelques-uns pourtant puisqu’on en a revu de plus
en plus et que maintenant la population dépasse
150000 individus et augmente de 6 % par année.
Ils sont complètement protégés aux États-Unis. Il
s’en prend accidentellement quelques-uns dans les
engins de pêche au thon et à l’espadon, mais les
changements climatiques pourraient, en augmentant
la violence et la fréquence des tempêtes d’hiver
(effets El Niño), causer une mortalité importante des
chiots et nuire à la reproduction. Leur consanguinité
ne semble pas affecter leur taux de survie.

Mue: Les éléphants de mer ont une mue complète
chaque année au cours de laquelle ils perdent non
seulement leurs poils mais aussi une partie de leur
épiderme. Cela les contraint à revenir aux échoue-
ries puisqu’ils perdraient beaucoup trop de chaleur
s’ils muaient à l’eau, à cause de la quantité impor-
tante de sang qui doit circuler dans la peau pendant
la mue. Ils vont donc connaître une deuxième
période de jeûne à ce moment-là. Un mâle peut
perdre plus de 700 kg au cours de ses jeûnes.

Habitat : Les plages sablonneuses ou rocheuses et les îles
abritées pendant la période de reproduction et de
mue, puis la haute mer sur les rebords du talus
continental pendant les 250 jours et plus passés à
refaire leurs réserves de graisse.
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409Fiches signalétiques

Établissement de la hiérarchie. 
Le mâle de gauche, plus jeune si on 
en croit la taille de la trompe, n’a pas
tenu longtemps son défi.

Prélude avancé à l’accouplement.

L’accouplement dure plusieurs
minutes.

À chaque mise bas, c’est la fête 
pour les goélands qui se disputent 
le placenta.

3-BaleinesPhoques fiches  08/09/07  12:26  Page 409



410 Baleines et phoques. Biologie et écologie

Les femelles se recouvrent de sable 
pour se protéger du soleil.

Jeune mâle commençant son entraînement.
L’issue ne fait pas de doute.

Jeune mâle portant les traces 
de son entraînement.

La plage des célibataires. 
Les mâles juvéniles devenus
trop gros pour être tolérés sur
l’échouerie principale se sont
trouvé une plage tranquille 
pour se reposer.
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Glossaire

ACIDE LACTIQUE
Produit chimique qui apparaît dans les muscles lorsque ceux-ci fonc-
tionnent en régime anaérobie.

ANASTOMOSE
Liaison entre deux vaisseaux sanguins de même nature.

ANSE DE HENLÉ
Partie du néphron responsable de la récupération de l’eau et de certains sels
minéraux lors de l’élaboration de l’urine.

ANTHROPOCENTRISME
Conception qui prend l’homme comme référence, qui en fait le centre de
l’univers.

ANTHROPOMORPHISME
Tendance à attribuer aux êtres et aux choses des réactions humaines.

APNÉE
Suspension plus ou moins prolongée de la respiration.

APOPHYSE
Bosse ou saillie à la surface d’un os.

APOPHYSES ÉPINEUSES OU NEURALES
Protubérances osseuses se projetant en position médiane à partir de l’arc
vertébral (osseux) qui entoure la moelle épinière.

APOPHYSES TRANSVERSES
Protubérances osseuses se projetant latéralement à partir de l’arc vertébral
(osseux) qui entoure la moelle épinière.

APOPHYSES SUPRA-ORBITALES
Protubérances osseuses de l’os frontal qui agissent comme protecteurs de
l’œil chez les otariidés.

APPAREIL HYOÏDIEN
Du grec huoeides, en forme de U. Ensemble d’os situé à la base de la
langue.

ARCHÉOCÈTES
Organismes datant de l’éocène – miocène, montrant d’évidents rapports
avec les mammifères terrestres et ayant conservé maints traits de leur ori-
gine tétrapode. Les archéocètes présentent un mélange de caractères hau-
tement spécialisés (comme l’oreille interne des cétacés actuels) et de carac-
tères archaïques. Ils sont probablement un chaînon de l’évolution jusqu’aux
espèces récentes.

ARTÈRE
Vaisseau contenant le sang qui s’éloigne du cœur.
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ARTICULATION
Point de jonction de deux ou de plusieurs os. Une articulation peut être
mobile (coude), semi-mobile (vertèbres) ou immobile (os du crâne).

ARTIODACTYLES
Mammifères ongulés ayant un nombre de doigts pair, comme les ruminants
et les cochons.

ASSIETTE
État d’équilibre, position d’un navire dans l’eau.

ASTRAGALE
Un des os du pied, élément du tarse, articulé avec le tibia et le péroné.

AUTOTROPHES
Êtres vivants qui fabriquent leur nourriture à partir des éléments minéraux
de leur milieu de vie, en utilisant soit l’énergie lumineuse (phototrophes),
soit l’énergie contenue dans certains composés chimiques (chimiotrophes).

BACULUM OU OS PÉNIS
Os présent dans le pénis de certains mammifères (phoques, mustélidés,
canidés, ursidés, etc.).

BALUCHITERIUM
Rhinocéros primitif. Probablement le plus gros mammifère terrestre de tous
les temps, il mesurait plus de 5 m de hauteur et plus de 8 m de long. Il vécut
en Asie pendant l’oligocène.

BARORÉCEPTEUR
Récepteur sensoriel sensible à la pression. Fait partie des mécanorécep-
teurs.

BÂTONNETS
Cellules sensibles à la lumière, présentes dans la rétine de l’œil. Elles tra-
vaillent en lumière faible et sont responsables de la vision monochroma-
tique.

BENTHIQUE
Se dit d’un organisme aquatique vivant dans les fonds marins et qui en
dépend pour sa subsistance.

BICORNE
Fendu en deux.

BIOCÉNOSE
L’ensemble des êtres vivants d’une communauté écologique.

BIOTOPE
Milieu de vie de la biocénose.

BLASTOCYSTE (BLASTULA)
Stade du développement de l’embryon. Celui-ci se présente comme une
sphère creuse de cellules toutes semblables.

BOUCHON VAGINAL
Structure présente dans le vagin de certaines espèces d’odontocètes.

BOURGEON DU GOÛT
Récepteur du goût principalement situé sur la langue.

BRACHIOSAURE
Un des plus grands dinosaures qui vivait à la fin du jurassique. Le sens éty-
mologique de son nom est «bras-lézard».
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BRADYPODIDÉS
Mammifères arboricoles appartenant à l’ordre des xénarthres, vivant en
Amérique du Sud, aussi appelés « paresseux ».

CANAL DÉFÉRENT
Tube reliant les testicules aux organes copulateurs ou à l’extérieur du corps.

CANAUX SEMI-CIRCULAIRES
Ensemble de canaux situés dans l’oreille interne. Ils contiennent un liquide,
l’endolymphe, et des statorécepteurs (crêtes acoustiques) et interviennent
dans le maintien de l’équilibre.

CAPILLAIRES
Vaisseaux sanguins reliant les artères aux veines.

CARACTÈRE
Tout attribut utilisé pour reconnaître, décrire, définir ou différencier les
taxons.

CARACTÈRE ANCESTRAL OU PLÉSIOMORPHE
État ancestral ou primitif d’un caractère.

CARACTÈRE DÉRIVÉ OU APOMORPHE
État dérivé d’un caractère ancestral.

CARACTÈRE DÉRIVÉ, PARTAGÉ OU SYNAPOMORPHE
Caractère apomorphe partagé par plusieurs taxons.

CARPIENS
Os formant le poignet.

CÉNOZOÏQUE
Ère géologique comprenant le tertiaire et le quaternaire. De – 65 Ma à nos
jours.

CÉPHALOPODES
Mollusques dont la tête est munie de tentacules et la bouche, d’une sorte
de bec corné. On trouve parmi eux Architeutis spp., les calmars géants.

CERVIX
Muscle qui ferme l’utérus au niveau du col.

CÉTACÉ
Mammifère aquatique et pisciforme dont les membres antérieurs sont trans-
formés en nageoires et les membres postérieurs sont disparus ou vestigiaux.
La queue est élargie pour former une nageoire étalée sur un plan horizon-
tal, sans squelette. Il possède peu de poils et n’a pas de glandes tégumen-
taires. Ses narines s’ouvrent sur le dessus de la tête.

CÉTOTHÉRIDÉS
C’est dans cette famille d’animaux qui vivaient entre l’oligocène moyen et
le pliocène inférieur qu’il faut chercher les ancêtres des mysticètes actuels.
Ils ne possédaient plus de dents et devaient être munis de fanons rudimen-
taires.

CHROMOSOME
Chacun des éléments denses et essentiels du noyau de la cellule, en
nombre constant pour chaque espèce. Il contient les gènes responsables
des facteurs héréditaires.

CLADISTIQUE
Du grec clados, rameau. Méthode de classification selon leur parenté évo-
lutive qui ne doit comprendre que des taxons monophylétiques ou clades
(un ancêtre et tous ses descendants).
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COLLAGÈNE
Protéine complexe fibreuse qui constitue la substance intercellulaire du
tissu conjonctif.

COLLAPSUS
Affaissement d’un organe sous l’effet de la pression.

CONCHYOPHAGE
Du grec konkhê, coquille, et phagein, manger. Se dit d’un animal qui se
nourrit de coquillages.

CONDUCTION
Action de transmettre la chaleur par contact.

CÔNES
Cellules sensibles à la lumière, présentes dans la rétine de l’œil. Elles ne
réagissent qu’à une lumière assez forte et sont responsables de la vision des
couleurs.

CONVERGENCE
Ressemblance apparue indépendamment dans plusieurs taxons, donc non
héritée d’un ancêtre commun (aile du ptérosaure et de l’oiseau, par
exemple).

COPÉPODE
Crustacé généralement de petite taille (quelques millimètres) ne possédant
pas de carapace.

CORIOLIS (FORCE DE)
Force engendrée par la rotation de la Terre. Elle agit sur l’atmosphère et les
courants marins.

CORPS BLANC
Transformation du corps jaune après qu’il a cessé de fonctionner comme
glande hormonale. C’est une sorte de cicatrice, plus ou moins persistante
selon les espèces.

CORPS JAUNE
Transformation subie par le follicule à la suite de l’ovulation. Il est respon-
sable de la production de progestérone.

CORPS VERTÉBRAL
Partie la plus importante de la vertèbre, généralement de la forme d’un
cylindre plein.

CÔTES STERNALES
Pièces osseuses reliant les côtes au sternum.

CRÉODONTE
Carnivore au corps massif, bas sur pattes, semi-plantigrade. Son crâne est
gros relativement au volume du corps. La denture, qui est complète, appar-
tient au type carnivore. Il aurait vécu au début de l’ère tertiaire, plus exac-
tement à l’époque du paléocène (55 à 65 millions d’années).

CRISTALLIN
Lentille souple située derrière la pupille de l’œil, elle assure la mise au
point des images sur la rétine.

CYTOCHROMES
Système transporteur d’électrons dans les mitochondries. Ils interviennent
dans la production d’énergie dans la cellule.

CYTOGÉNÉTIQUE
Partie de la génétique appliquée à l’observation microscopique de la cel-
lule et notamment des chromosomes.
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DÉMERSAUX
Animaux marins vivant sur les pentes du talus continental.

DÉTENTE ADIABATIQUE
Diminution brusque de la pression d’un gaz par augmentation de son
volume sans qu’il perde ou gagne de chaleur.

DIAPAUSE
Période d’arrêt dans le développement ou l’activité d’un organisme.

DIMORPHISME SEXUEL
Aspect différent du mâle et de la femelle d’une même espèce (ex. la taille
de l’éléphant de mer nettement différente selon le sexe; la crinière du lion
qui n’existe pas chez la lionne, etc.).

DISQUES INTERVERTÉBRAUX
Disques fibro-cartilagineux séparant les corps de deux vertèbres adjacentes.

DISTALE
Se dit de la partie la plus éloignée d’un point de référence dans un organisme.

ÉCHOUERIE
Lieu où les pinnipèdes se rassemblent pour la reproduction ou la mue.

ÉCOSYSTÈME
Groupe intégré de plusieurs espèces (biocénose) vivant ensemble dans un
espace déterminé (biotope).

ÉOCÈNE
Époque de la période tertiaire datant d’environ 60 millions d’années et pré-
cédant l’oligocène, où les baleines sont apparues.

ÉPIDIDYME
Portion du tube génital mâle servant au transport et à la maturation des
spermatozoïdes.

ÉPITHÉLIUM OLFACTIF
Épithélium de la muqueuse nasale possédant les récepteurs de l’odorat.

ÉTATS D’UN CARACTÈRE
Voir CARACTÈRE ancestral, dérivé, partagé.

ETHMOÏDE
Os du crâne dont une partie perforée laisse passer les terminaisons du nerf
olfactif.

FOLLICULE
Petite cavité sphérique dans l’ovaire, limitée par une membrane de struc-
ture glandulaire et contenant l’ovocyte.

FORAMEN
Trou dans un os laissant passer nerfs ou vaisseaux sanguins.

FOSSE GLÉNOÏDE
Cavité articulaire où s’emboîte un os.

FOSSILES
Se dit des débris ou des empreintes des corps organisés qui sont conservés
dans les dépôts sédimentaires de l’écorce terrestre.

FRONTAL
Os du crâne comprenant la partie supérieure de l’orbite.

GLANDE SÉBACÉE
Glande se développant dans le follicule pileux et dont la sécrétion, le
sébum, se déverse aussi dans le follicule. Elle graisse le poil et la peau.
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GRAVIPORTEUR
Animal terrestre de grande taille dont le poids est surtout supporté par les os
des membres alignés pour former des colonnes robustes. Les surfaces articu-
laires des os sont aplaties et ne permettent que des mouvements limités.

HERTZ
Unité de fréquence (symbole: Hz) équivalant à la fréquence d’un phéno-
mène dont la période est une seconde.

HÉTÉROTROPHES
Se dit des êtres vivants qui se nourrissent de substances organiques élabo-
rées par d’autres êtres vivants. Ce sont tous les animaux et les plantes non
autotrophes.

HOMÉOTHERME
Se dit des organismes pouvant produire leur propre chaleur et maintenir
une température corporelle constante. S’oppose à poïkilotherme.

HOMOPLASIE
Similarité chez une ou chez plusieurs espèces d’organes ou d’ADN qui ne
proviennent pas de l’héritage d’un ancêtre commun. La CONVERGENCE
est un exemple d’homoplasie.

HUMÉRUS
Os du bras, situé entre l’épaule et le coude.

HYDRODYNAMIQUE
Relatif à la façon dont un liquide s’écoule autour d’un corps ou à la résis-
tance que le liquide oppose au déplacement de ce corps.

ICHTYOSAURES
Groupe de reptiles marins en forme de poisson qui vivaient au mésozoïque
(ou âge des reptiles), entre 190 et 70 millions d’années avant notre ère.

IMPÉDANCE ACOUSTIQUE
Résistance à la transmission des sons.

INDRICOTHERIUM
Voir Baluchiterium.

KÉRATINE
Scléroprotéine constituant la matière fondamentale des poils, des cheveux,
des plumes, des sabots, des griffes, des ongles et des fanons de baleine.

KÉRATINISÉ
Imprégné de kératine.

KRILL
Mot norvégien signifiant nourriture de baleine. On regroupe sous ce nom
plusieurs espèces de crustacés ressemblant à de petites crevettes (Euphausia
sp., Thysanoessa sp., etc.).

LABYRINTHE
Ensemble des structures de l’oreille interne, composé des canaux semi-
circulaires et du limaçon.

LACTIQUE (ACIDE)
Produit du métabolisme s’accumulant dans les tissus en l’absence d’oxy-
gène.

LÉVIATHAN
Monstre marin de la mythologie phénicienne mentionné dans la Bible.
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LIMAÇON
Partie du labyrinthe de l’oreille interne contenant les organes de l’audition.

MAXILLAIRES
Paire d’os constituant la partie postérieure de la mâchoire supérieure des
mammifères. Ils portent les canines, les prémolaires et les molaires.

MÉCANORÉCEPTEUR
Récepteur sensoriel stimulé par déformation mécanique. Certains sont sen-
sibles à la pression (barorécepteurs), d’autres à l’étirement, aux vibrations
du milieu, etc.

MELON
Lentille de graisse située en avant de l’évent chez les odontocètes.

MÉNISQUE
Lame de cartilage présente dans les articulations.

MILLISECONDE
Un millième de seconde.

MIOCÈNE
Époque de la période tertiaire datant de 25 millions d’années, ayant vu
apparaître beaucoup de nouvelles espèces de mammifères.

MONOPHYLÉTIQUE (groupe)
Synonyme de Clade. Groupe de vivants comprenant la forme ancestrale et
tous ses descendants. Ils sont reliés par au moins une SYNAPOMORPHIE.

MULTITUBERCULÉ
Composé de plusieurs tubercules (éléments constituant les dents).

MUSCLE HORRIPILATEUR
Muscle situé à la base du poil, qui sert à redresser ce dernier. Sa contrac-
tion provoque la chair de poule chez l’humain, le gonflement de la fourrure
ou du plumage chez les animaux.

MYOCARDE
Partie musclée du cœur.

NECTON
Organisme aquatique qui, à l’encontre du plancton, peut se déplacer indé-
pendamment des courants.

NÉMATODES
Vers ronds, généralement parasites.

NÉRÉIS
Vers marins, polychètes errants. Ils sont porteurs de crochets chitineux, qui
servent à déchiqueter leur nourriture, et sont munis de parapodes, appen-
dices charnus qui servent de branchies et d’organes de locomotion. Ils sont
utilisés comme appâts pour la pêche en mer et peuvent être connus loca-
lement sous le nom erroné de «sangsues».

NICHE ÉCOLOGIQUE
Rôle joué par un être vivant dans une biocénose. Relation fonctionnelle qui
lie un organisme à son écosystème, équivalant au métier dans la société
humaine.

NIVEAU TROPHIQUE
Niveau auquel se trouve un organisme dans une chaîne ou un réseau tro-
phique (producteur, consommateur de premier, deuxième ou troisième
niveau).
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OCCIPITAL
Os qui forme la partie postérieure du crâne. Il porte les condyles qui arti-
culent la tête avec la colonne vertébrale.

OLIGOCÈNE
Époque de la période tertiaire, commençant il y a 25 millions d’années
pour se terminer il y a 5 millions d’années.

OMOPLATE
Os qui relie le membre antérieur au tronc (ceinture scapulaire).

ONGULÉS ARTIODACTYLES
Mammifères aux pattes munies de sabots ayant un nombre pair de doigts 
(2 ou 4). Les ruminants et les hippopotames en font partie.

ORGANE DE CORTI
Organe situé dans le limaçon. Il contient les cellules chargées de convertir
les sons en influx nerveux. C’est le véritable organe de l’audition.

OTOLITHES
Cristaux de calcium situés dans les oreilles de divers animaux. Ils contri-
buent à la perception de la position spatiale et des mouvements. Ils sont
souvent très gros chez les poissons. Leur forme est propre à chaque espèce,
ce qui permet d’identifier les poissons composant le régime alimentaire des
animaux piscivores, quand on les retrouve dans les estomacs ou les fèces.

PALÉONTOLOGIE
Science des êtres vivants ayant existé sur la Terre avant la période historique
et qui est fondée sur l’étude des fossiles.

PARAPHYLÉTIQUE (groupe)
Se dit d’un groupe qui comprend l’espèce ancestrale et une partie seule-
ment de ses descendants.

PARIÉTAL
Os du crâne constituant la voûte crânienne.

PATRIOCÉTIDÉS
Animaux marins fossiles ayant existé de l’éocène supérieur à l’oligocène
supérieur. Figurent parmi eux le genre Patriocetus et d’autres genres voisins
qui pourraient constituer des formes intermédiaires entre les archéocètes et
les mysticètes.

PAVILLONS AUDITIFS
Placés de chaque côté de la tête, presque toujours mobiles, ils font partie
de l’oreille externe et servent à recueillir les sons.

PÊCHES À FASCINES
Engins de pêche fixes, composés d’une aile et d’un port, utilisés sur les rives
du fleuve Saint-Laurent, au Québec.

PÉLAGIQUE
Relatif à la haute mer, qui vit dans les parties les plus profondes de la mer.

PHALANGES
Os présents dans les doigts des vertébrés.

PHÉROMONES
Substances odorantes émises par divers animaux, qui servent de messagers
chimiques.

PHOTOSYNTHÈSE
Processus par lequel les plantes contenant de la chlorophylle fabriquent
leur nourriture (glucose) à partir de CO2 et de H2O en utilisant l’énergie
lumineuse.
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PHYLOGÉNIE
Histoire de la formation et de l’évolution d’une espèce. Filiation des gènes
dérivés d’un même gène ancestral.

PHYSÉTÉRIDÉS
Famille de cétacés incluant le cachalot macrocéphale et les cachalots nains.

PHYTOPLANCTON
Ensemble des organismes végétaux de très petite taille qui vivent en sus-
pension dans l’eau de mer. Subdivision du plancton, lequel comporte aussi
le zooplancton (composé d’animalcules).

PLACENTAIRES
Mammifères dont le fœtus se développe entièrement dans l’utérus par l’in-
termédiaire d’un placenta.

PLANCTON
Ensemble des organismes aquatiques qui vivent en suspension dans l’eau
de mer et qui sont incapables de résister aux courants.

PLIOCÈNE
Époque de la période tertiaire, située entre 5 et 2 millions d’années avant
notre ère.

POLYGINIE
Du grec polus, nombreux et gunê, épouse. Se dit d’une espèce où un mâle
dominant se réserve l’usage de plusieurs femelles (contraire: polyandrie). 

POLYPHALANGIE
Présence de phalanges supplémentaires (plus de 3) dans les doigts.

POLYPHYLÉTIQUE (groupe)
Se dit d’un groupe qui dérive de deux ou plus espèces ancestrales. Il est
défini par au moins une HOMOPLASIE.

PRÉHENSION
Qui sert à retenir.

PRÉMAXILLAIRES
Os de la tête qui portent les incisives.

PRESSION HYDROSTATIQUE
Pression exercée par l’eau sur les structures ou les êtres qui s’y trouvent.

PRODUCTION D’ÉNERGIE ANAÉROBIQUE (RÉGIME ANAÉROBIE)
Mode de fonctionnement d’un organisme ou d’un organe qui comble ses
besoins énergétiques sans utiliser d’oxygène.

RACÉMISATION
Passage d’une molécule (énantiomère) de la forme lévogyre (qui dévie la
lumière vers la gauche) à la forme dextrogyre (qui dévie la lumière vers la
droite).

RÉSEAUX ADMIRABLES (RETE MIRABILE)
Ensemble de veines ou d’artères anastomosées pouvant servir de réservoir
de sang.

SÉROLOGIQUE
Qui concerne le sérum (plasma sanguin sans le fibrinogène et les grosses
protéines).

SESSILE
Se dit d’un organisme fixé à un substrat.

SIRÉNIENS
Groupe de mammifères aquatiques végétariens apparentés aux éléphants.
On y trouve les lamantins et les dugongs.
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SQUALODONTIDÉS
Famille de mammifères marins ayant existé de l’oligocène moyen au pliocène
moyen. Ressemblant à des dauphins, ils avaient encore les dents différenciées
en incisives de préhension et en molaires tranchantes, un peu comme les
dents des requins. Ils pourraient être les ancêtres des odontocètes modernes.
Les narines étaient sur le dessus de la tête.

STATORÉCEPTEUR
Organe fournissant les informations au système nerveux sur la position du
corps et des membres et les mouvements de ceux-ci.

SUPER-PRÉDATEUR
Animal qui se nourrit à plusieurs niveaux trophiques. Il se nourrit de
consommateurs de premier ordre (les végétariens) et de consommateurs de
deuxième ou troisième ordre (prédateurs carnivores).

SYNOVIE
Liquide huileux qui lubrifie les articulations.

SYSTÉMATIQUE
Méthode de classification des êtres vivants.

SYSTÈME LABYRINTHIQUE
Ensemble des structures de l’oreille interne comprenant la cochlée et les
canaux semi-circulaires.

TAPETUM LUCIDUM
Couche réfléchissante située dans le fond de l’œil des animaux à vision
nocturne ou crépusculaire. Elle contribue à augmenter la sensibilité de l’œil
à la lumière.

TAXON
Ensemble des organismes placés dans une catégorie. L’espèce est une caté-
gorie qui ne contient qu’un taxon. Le genre, la famille, l’ordre et le règne
sont des catégories qui contiennent un nombre croissant de taxons.

TAXONOMIE ou TAXINOMIE
Science des lois de la classification.

TÉTRAPODE
Animal à quatre pattes.

VEINE
Vaisseau sanguin ramenant le sang au cœur.

VIBRISSE
Poil tactile de certains mammifères. Sa base est entourée de terminaisons
nerveuses sensitives.

ZOOPLANCTON
Partie animale du plancton.
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