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Résumé 
Présentation des différentes espèces de requins 
présentes dans les eaux réunionnaises. Après une 
rapide présentation morphologique et biologique de ces 
poissons, des fiches proposent les principales 
caractéristiques des espèces locales. 

 

Les figures présentées dans ce fascicule sont tirées des différents documents cités dans la rubrique 
"Pour en savoir plus". Le recensement des espèces de requins présents dans les eaux réunionnaises 

s'est faite auprès des professionnels de la pêche et de certains amateurs éclairés. 



I) INTRODUCTION 
Le but poursuivi en élaborant ce document est de fournir aux 

enseignants intéressés par les requins un guide pratique qui permette une 
identification rapide des espèces présentes dans les eaux réunionnaises 
(côtières ou océaniques). 

L'Île de la Réunion est positionnée par 55°32' de longitude Est et 21°7 
de latitude Sud dans l'Océan Indien occidental. Cette île s'inscrit dans une 
ellipse dont le grand axe, orienté N-NW - S-SE, mesure 70 km et l'axe 
transversal 50 km. Elle correspond à la partie émergée d'un complexe 
volcanique intra-plaque et résulte de la juxtaposition de deux massifs 
volcaniques distincts : le massif du Piton des Neiges et celui du Piton de la 
Fournaise. Cette genèse lui confère un arrière-pays très montagneux et très 
accidenté qui se prolonge par un plateau sous-marin étroit. La profondeur de 
-1000 m est très rapidement atteinte (entre 2 et 6 km des côtes). La 
circulation générale des eaux aux abords de I ile de la Réunion est 
déterminée par les vents qui y règnent. Il existe ainsi une dérive résultant 
des alizés (en relation avec le courant équatorial Sud) qui porte dans une 
direction générale Ouest vers la côte orientale de Madagascar. Sa limite 
méridionale fluctue entre 18° Sud pendant l'hiver austral et 24° Sud pendant 
l'été. Au Sud de cette dérive existe une zone de courants variables dépendant 
du régime des vents régnant dans cette région de hautes pressions 
atmosphériques. Ces différents types de régime ont pour conséquence de 
donner une certaine instabilité à la circulation des eaux océaniques dans le 
secteur de la Réunion. Toutefois, les différentes composantes s'exercent 
dans le secteur NW-SW. 
 

La présence des requins dans les eaux Réunionnaises inquiète et 
passionne en même temps les usagers de la mer que nous sommes, soit en 
tant que baigneurs, plongeurs, véliplanchistes, surfeurs ou pêcheurs. 
Nombreuses sont les fausses idées qui fusent lors de discussions sur ce 
sujet. Les treize attaques réelles de requins sur l'Homme enregistrées entre 
1980 et 1996 font de la Réunion un site où la bonne connaissance de la 
biologie de ces animaux est primordiale quant à la pratique des activités 
aquatiques. 

 



II ) Généralités 
 

Il existe 354 espèces de squales, avec des tailles s'échelonnant de 15 
centimètres (espèce naine de squalidae) à 18 mètres (requin baleine). Cependant 
la plupart des espèces connues présentent des petites tailles, 65% sont comprises 
entre 15 et 120 cm, 29% entre 120 et 370 cm et le reste (6%) au dessus. Les 
premiers requins sont apparus sur la Terre à la fin de l'ère primaire (Dévonien), il 
y a quelque 370 millions d'années. Leur morphologie n'a guère changé depuis, ils 
ont été de suite au maximum des possibilités, offertes par la nature, idéales à leur 
milieu océanique. Les requins sont très bien adaptés à leur environnement. Ils 
sont de formes variées, ce qui leur permet de vivre dans les divers milieux marins 
et de se mouvoir à des vitesses corrélées à leurs besoins et à leurs habitudes 
alimentaires. Leur hydrodynamisme, leurs organes sensoriels, leur stratégie de 
reproduction et leurs relations avec l'Homme en font des animaux d'exception. 

Les requins appartiennent à la Classe des Poissons et à la SousClasse des 
Chondrichthyens (Poissons cartilagineux) avec les représentantes des Raies. Ils 
possèdent 5 à 7 fentes branchiales indépendantes de chaque côté de la tête, un 
squelette cartilagineux et des écailles placoïdes (denticules) qui recouvrent tout 
leur corps. Ils possèdent un foie volumineux et n'ont pas de vessie natatoire. Ces 
différents caractères les distinguent des poissons osseux appelés Ostéichthyens. 
Il faut noter qu'il existe des ostéichthyens sans vessie natatoire. 

Les requins sont présents dans toutes les mers du globe, avec des espèces 
vivant près de la côte et d'autres au grand large, certains se tenant en surface, 
d'autres à près de 3000 mètres de profondeur. Il existe même quelques espèces 
vivant en eau douce dans des fleuves ou dans des grands lacs. 

Tous les requins sont des prédateurs, leurs proies couvrant un spectre très 
large, depuis des crustacés planctoniques et les invertébrés benthiques jusqu'aux 
céphalopodes pélagiques et les grands poissons, mammifères et autres vertébrés 
marins. 

Seules une trentaine d'espèces (soit 10%) sont reconnues comme 
dangereuses pour l'Homme. Ce sont principalement le requin blanc, le requin 
tigre, le requin bouledogue, le peau-bleue, et le grand requin marteau. Seules une 
centaine d'attaques sont enregistrées par an dans le monde dont la moitié ne sont 
pas mortelles. 

 



III) La locomotion 
Les requins possèdent des nageoires pectorales situées sur la partie 

antérieure du corps. Ils ont au moins une grande nageoire dorsale sur le 
milieu du dos et une grande nageoire caudale. Leur profil fuselé et ces 
différentes nageoires leur permettent de se maintenir en équilibre en nageant. 
Ils avancent en faisant de larges mouvements de leur queue, en godille et 
utilisent les autres nageoires pour ralentir, accélérer, changer de direction et 
flotter entre deux eaux. 

 

 

II) La denture 

Chez la plupart des espèces, la bouche s'est déplacée sous la tête et la 
mâchoire supérieure est mobile, ce qui leur permet de détacher de gros 
morceaux de chair de leurs proies. 
Les dents des requins varient selon le type de nourriture et la façon dont ils 
capturent leurs proies. 

 



La caractéristique principale de ces dents est qu'elles se renouvellent 
indéfiniment. Le tissu gingival se développe constamment vers l'avant en se 
déplaçant par dessus le bord de la mâchoire. La tension en résultant fait se dresser 
les dents adultes nouvellement formées, assurant ainsi la permanence de dents 
coupantes. Certaines espèces ont des dents plates qui leur permettent d'écraser 
des crabes ou des homards, d'autres ont des dents acérées et crénelées pour 
sectionner leurs proies. Le requin prédateur attaque toujours à l'oblique, plante 
ses dents pointues de sa mâchoire inférieure dans la chair de sa victime, puis 
avance sa mâchoire supérieure pour y planter ses dents tranchantes. Lorsqu'elles 
sont bien ancrées, la tête bouge d'un côté et de l'autre, ce qui permet aux deux 
mâchoires de se rencontrer et ainsi d'arracher de gros morceaux de viande. 

 

 

III) La respiration 

La plupart des requins possèdent cinq fentes branchiales. L'eau pénètre par 
la bouche lorsqu'ils se déplacent, passe sur les branchies et ressort ensuite par les 
fentes branchiales. Au passage, l'oxygène dissous dans ('eau se fixe au niveau des 
capillaires sanguins des branchies. 
,a noter que deux familles de requins (sur les 30 existantes, soit cinq espèces) 
possèdent 6 ou 7 fentes branchiales. 

 



IV) La reproduction 
 

Alors que la plupart des poissons sont ovipares (système du frai), les 
requins ont élaboré des stratégies de reproduction très efficaces dont un système 
de paraviviparité original (mise au monde de petits vivants). Chez toutes les 
espèces, le mâle dépose ses spermatozoïdes à l'intérieur du corps de la femelle, 
rendant ainsi la fécondation interne. Les .neufs produits sont plus gros que 
d'ordinaire chez les poissons, et contiennent beaucoup de vitellus. Dans tous les 
cas, l'oeuf est extrêmement bien protégé. 
Les mâles possèdent une paire de nageoires spécialisées appelées ptérygopodes 
(Fig.l). Lors de l'accouplement, un ptérygopode est introduit dans l'orifice génital 
de la femelle, le sperme émis suit un sillon du ptérygopode qui le conduit vers 
les oviductes de la femelle. 

Les parades nuptiales sont souvent traumatisantes pour la femelle 
qui se fait mordre pendant les assauts du mâle. De ce fait, le corps des femelles 
est marqué de nombreuses cicatrices. 

1) Les espèces ovipares 
Les neufs sont fécondés par le sperme stocké dans un réservoir situé 

dans la zone supérieure de l'oviducte et appelé glande nidameataire qui entoure 
('neuf d'une membrane protectrice. La capsule des neufs des requins ovipares est 
de taille importante, et souvent elle présente des spirales de chaque côté 
permettant leur fixation au 

 

substrat

1) Les espèces vivipares 
C'est (e cas de la majorité des requins. La femelle retient les neufs 

dans la partie inférieure de ('oviducte appelée "utérus". Deux familles de squales, 
(es Carcharinidae et les Sphyrnidae (requin marteau) sont de type vivipare 
placentaire (ou vivipare gestant), c'est à dire qu'ils possèdent un placenta comme 
celui des mammifères évolués. Leurs jeunes, après avoir épuisé les réserves 
nutritives de ('neuf, sont ravitaillés par le sang materne( au moyen de (a vésicule 
vitelline. Les autres espèces 



de requins vivipares ne possèdent pas de placenta (type vivipare 
aplacentaire ou vivipare incubant) et les embryons n'ont pas de relations 
avec leur mère. 
 
Lorsque le jeune requin sort de sa capsule ou de l’ utérus", il doit 
compter sur son propre système moteur et sensoriel pour survivre. Le 
fort taux de survie prouve le succès reproducteur et l'efficacité de leur 
stratégie. 

 

 



V) Les organes sensoriels. 

1) L'olfaction 
Les requins appelés aussi "nez nageurs" ont un sens de l'odorat très 

développé. Les narines sont généralement situées à l'avant du museau, juste 
devant la bouche. La narine est tapissée de replis de peau dont les tissus 
contiennent les cellules olfactives qui transmettront les informations au cerveau. 
L'eau pénètre d'un côté et s'écoule de l'autre en baignant ses cellules. 
Des tests ont montré que des requins étaient sensibles à des dilutions 
d'extraits de thon de 0.04 partie par million. 
Ce système olfactif perfectionné classe les requins parmi les surdoués en 

 
L'oeil du requin est assez poche de l'oeil standard des vertébrés. La 

taille et la forme des yeux dépendent beaucoup du milieu dans lequel ils évoluent. 
Les requins apathiques ont de petits yeux car ils ne s'en servent pas beaucoup 
pour capturer leurs proies. Par contre les requins plus actifs possèdent des yeux 
plus grands. 

En fait, les requins possèdent une vision hors du commun. La 
sensibilité de l'oeil du requin, en lumière faible, est accrue par la présence d'une 
structure remarquable appelée le tapetum lucidum, situé derrière la rétine. 
Réfléchissant comme un miroir, il est composé de plaquettes argentées contenant 
des cristaux de guanine (protéine pigmentaire) et de cellules mobiles colorées en 
noir appelées les »iélanoblastes. 
Dans des conditions d'éclairement maximales, le requin a une vision normale car 
les mélanoblastes rendent inactives les plaquettes en glissant le long de celles-ci. 
Par contre, dans l'obscurité ou dans des conditions d'éclairement minimales, les 
mélanoblastes démasquent les plaquettes du tapetum lucidum : la lumière est 
donc réfléchie une seconde fois sur la 

2) La vision 

ce qui concerne le goût



rétine, il y a une double stimulation rétinienne. De ce fait, cette structure facilite 
la chasse de nuit ou dans des eaux troubles. 
 

 

Présentation schématique de l'®il, illustrant les mécanismes responsables de l'acuité visuelle. 
1 : paupière fixe. 2 paupière mobile ou nictitante, 3 : cristallin, 4 : tétine, 5 : tapetum lucidum. 6 : cellules â 
pigments (les flèches indiquent le trajet de la lumière. A. La lumière focalisée par le cristallin excite la 
rétine, permettant la vision normale. B. Chez les requins. un mécanisme spécifique réfléchit la lumière 
une seconde fois sur la rétine, amplifiant la sensibilité. C. Certains requins évitent une surexposition en 
fermant le tapetum lucidum, grâce â la migration des cellules pigmentaires. 



 

3) Le système accoustico-latéral 

a) L'audition 
Les cellules sensorielles auditives reçoivent des vibrations et 

envoient l'information au cerveau par les nerfs auditifs. Il semblerait, 
d'après expériences, que les requins soient sensibles aux basses 
fréquences. 

b) Le toucher 
Les requins peuvent capter des vibrations de basses fréquences 

émises par d'autres poissons ou par un homme en train de nager grâce à un 
organe typique : le système latéral. Ils peuvent ainsi toucher à distance. Ce 
système est composé d'une ligne latérale courant de la tête jusqu'à la queue 
et d'un canal latéral interne relié à la ligne par un réseau de tubules et de 
canaux. II est sensible à la pression (ou plus exactement aux changements 
de pression), d'où son rôle de capteur de vibrations ( mécanisme identique 
au sonar des bateaux). Il a également une fonction stabilisatrice par rapport 
à la latéralité de l'animal. 

 
4) Le goût 

La chémoréception s'effectue grâce à des zones (appelés 
bourgeons gustatifs) de cellules sensorielles situées de la tête au pédoncule 
caudal. Elles servent à percevoir les variations dans la composition 
chimique et dans (a salinité de l'eau. 

Le système d'émission-réception électro 
magnétique. 

Le sens (e plus étrange du requin est sa capacité à déceler des 
signaux électriques émis par ses proies. Pour ce faire, le requin utilise des 



organes sensoriels placés sur le museau : les ampoules de Lorenzini. Ces 
structures jouent également un rôle dans la perception des différences de 
températures ou de salinité et d'ondes vibratoires. 

 

 

De plus, ces ampoules de Lorenzini seraient impliquées dans la 
détection des ondes du champ magnétique terrestre, servant ainsi d'instrument de 
navigation lors des migrations (les requins détectent des ondes électriques 
s'écoulant dans le champ magnétique terrestre, et s'imprègnent de ces 
"déformations" répétitives d'une année sur l'autre). 

 

La panoplie d'organes sensoriels des requins en fait un des animaux les 
mieux adaptés à son milieu. La vision, le toucher, le goût, l'odorat, 
l'audition et ce "sixième sens" sont à l'origine de succès évolutif. 

 



VII) La prévention contre les attaques 
Au terme de la description sommaire de la morphologie et des 

adaptations des organes sensoriels de ces animaux, il semble indispensable de 
donner quelques conseils préventifs contre les attaques des requins sur nos 
semblables. Sans oublier que le requin est un animal imprévisible et que les 
comportements stéréotypés n'existent pas... 
 

- Si vous êtes chasseur sous-marin, remontez toutes vos prises en 
surface sur une bouée de surface. 

- Si vous vous blessez dans l'eau en région tropicale, remontez 
immédiatement. 

- Au large, vous pouvez vous baigner pour vous rafraichir, mais restez 
le moins longtemps possible. Ayez toujours des petites lunettes de plongée qui 
pourront vous aider à voir arriver un requin. 

- Ne plongez jamais seul et remontez dos à dos si un requin vous 
menace. 

- Essayez de ne porter que des objets sombres et mats. Evitez les choses 
brillantes. 

- En eaux tropicales, ne vous baignez pas trop loin de la barrière 
corallienne, jamais en eaux troubles, ni la nuit ou au crépuscule. 

- Si vous sentez quelque chose vous toucher, sortez immédiatement de 
l'eau pour vérifier que vous n'avez rien. 

- Ne perturber jamais un requin même inoffensif. 
- Ne bloquez jamais un requin entre vous et un obstacle, sa défense 

serait l'attaque automatique. 
- Si vous aviez la malchance d'être attaquer par un requin de taille 

moyenne, sachez que des coups, au niveau de zones sensibles (yeux, nez, 
ouïes), à l'aide d'un poignard ou d'un débordoir peuvent être dissuasif. 



VIII) Conclusion 
 

La nature a doté les requins d'une morphologie et d'une panoplie 
d'organes sensoriels qui en font des prédateurs redoutables dans toutes les 
mers du monde. Le "sixième sens" qu'il possède est unique dans le règne 
animal et en fait un des poissons les plus évolués du groupe. 

Le risque requin est bien réel à La Réunion et un minimum de 
précaution est à prendre pour les pratiquants des sports subaquatiques et 
autres baigneurs. Une trentaine d'espèce est recensée dans les eaux 
réunionnaises (Cf. Annexes) dont une dizaine de dangereuses pour 
l'homme. A noter que le requin blanc n'a jamais été identifié sur zone mais 
que sa présence n'est pas impossible pendant certaines périodes de l'année. 

Il reste beaucoup de choses à découvrir sur les requins en terme de 
comportements, de reproduction et des rôles exacts de leurs organes 
sensoriels. 

La diabolisation des requins n'est pas une solution en terme de 
précautions contre les attaques, une meilleure connaissance de ces animaux 
est indispensable au respect que l'homme devrait manifester envers eux. 

L'éducation des jeunes est une solution pour que la cohabitation 
entre ces animaux et nous se passent dans les meilleures conditions. 
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GLOSSAIRE  

• BENTHIQUE : Relatif au benthos. Le benthos est l'ensemble des 
organismes aquatiques qui vivent dans les fonds marins et en dépendent 
pour leur subsistance. 

• BRANCHIES : Organes qui permettent de fixer l'oxygène de l'eau 
dans le sang de l'animal. Chez les requins, l'eau passe par la bouche pour 
ressortir par les fentes situées sur le côté de la tête. 

• CARTILAGE : Substance resemblant à l'os, mais plus légère et 
plus flexible. Le squelette des requins est entièrement fait de cartilage. 

• DENTICULE : Les écailles de requins sont appelés denticules. 
Elles rappellent des dents et sont plus épaisses et rêches que les écailles de 
la plupart des autres poissons. 

• LIGNE LATERALE
des vibrations à distance. 

 Organe sensoriel permettant de détecter 

• OVIDUCTE : Conduit reliant les ovaires de la femelle à l'extérieur. 
L'oeuf est contenu dans ce canal où il sera fécondé par le sperme du mâle. 

OVIPARE: Qui pond des oeufs. 

• PELAGIQUE : Relatif à la haute mer. Animal vivant dans les 
parties de la mer les plus profondes. 

• PLACENTA : Structure protectrice et nourricière qui entoure 
l'embryon des mammifères. Certaines espèces de requins en possèdent un 
rudimentaire. 

• PTERYGOPODE : Partie tubulaire de la nageoire pelvienne des 
mâles, qui est introduite pendant l'accouplement. 

• VIVIPARE : Qui met au monde des petits vivants. Le 
développement embryonnaire se fait à l'intérieur de la femelle. 



 

CLE SIMPLIFIÉE DE DÉTERMINATION 
DES FAMILLES DE REQUINS 

(d'après FAO, 1984) 

 



 

CLE SIMPLIFIÉE DE DÉTERMINATION 

DES FAMILLES DE REQUINS (suite) 

(d'après FAO, 1984) 

 

7a. Une forte quille de chaque coté du pédon 
 cule caudal ..................................................... 

 

 9a. Toutes les fentes branchiales en 
 avant des pectorales  Odontaspidida~ 

 8b. Caudale moins longue que le reste du 
 corps 

 
O dontaspididae 

 10a. Origine de la première dor 
 sale au-dessus ou en arrière 
 de la base des pelviennes  Scyliorhinidai 

 9b. Une ou deux fentes branchiales 
 au-dessus de la base des pec 
 torales 

 lb. Pas de forte quille sur te pédoncule caudal 
 (une faible chez Galeocerda et Prionace, 
 Carcharhinidae) 

 Ba. Caudale aussi longue que le reste du 
 corps ..............................Alopüdae 

 

 

Scyliorhinidae 

.. Carcharhlnidae 

antérieure à l'anale Hemigaleidae

 Spirecles présents; 
 hauteur de la deu 
 xième dorsale égale 
 eux 2/3 de la pre 
 mière, son origine 

 lOb. Origine de la première dor 
 sale nettement en avant de 
 la base des pelviennes 

llb. Ces caractères non 
présente simultanément 
........................ 

Hemlgaleidae 

 C ercharhinidae 



 T 

FICHES SIGNALETIQUES 
 
 
 
 

DE QUELQUES ESPECES DE REQUINS 
 
 
 
 

PRESENTES DANS LES EAUX 
 

REUNIONNAISES 



Liste des espèces de requins vues ou pêchées dans les eaux 
réunionnaises 

Requin crocodile: Pseudocarcharias kamoharai 

Aiguillat nez-court: Squalus megalops 

Aiguillat à peau rugueuse*: Squalus asper 

Aiguillat épinette*: Squalus mitsukurii 

Aiguillat coq*: Squalus blainvillei 

Emissole dArabie*: Mustelus mosis 

Pailona à grand nez*: Centrocymnus crepidater 

Requin Zèbre: Stegostoma fasciatum 

Requin Baleine: Rhiniodon typus 

Requin renard commun: Alopias superciliosus 

Requin mako ou Taupe bleue: Isurus oxyrinchus 

Petite taupe : Isurus paucus 

Requin pointe blanche: Carcharinus albimarginatus 

Requin soyeux: Carcharinus falciformis 

Requin océanique: Carchannus longimanus 

Requin de récif à aileron noir: Carchannus melanopterus 

Requin à queue tachetée: Carcharinus sorrah 

Requin gris de récif: Carcharinus amblyrhynchos 

Requin bouledogue: Carcharinus leucas 

Requin tisserand: Carcharinus brevipinna 

Requin bordé: Carcharinus limbatus 

Requin gris : Carcharinus plumbeus 

Requin tigre : Galeocerdo cuvien 

Requin chagrin: Loxodon maerorhinus 

Requin limon faucille: Negaprion acutidens 

Requin taureau : Eugomphodus taurus 

Pe:~u bleue : Prionace glauca 

Requin corail : Triaenodon obesus 

Red Liin marteau halicorne : Sphyma lewini 

Grand Requin marteau : Sphyrna mokarran 

Requin marteau commun : Sphyma zygaena 

Requin nourrice à queue courte*: Ginglymostoma brevicaudatum 
 
 
 
 
 

Les espèces avec un * ne sont pus décrites dans les fiches 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


