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VIDÉO. Découverte d'un requin-lutin en 
Australie : ce spécimen rare n'a rien 
d'effrayant 
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Par Claire Nouvian 
Directrice de BLOOM 

LE PLUS. Une espèce rare de requin a été capturée au large de l’Australie : 
il s’agit d’un requin-lutin préhistorique. Surnommé aussi "alien des 
abîmes", ce spécimen peuple les océans depuis environ 125 millions 
d’année. Mais pourquoi cette découverte est-elle si exceptionnelle ? Réponse 
de Claire Nouvian, spécialiste des abysses. 
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Un spécimen de requin-lutin en cours de taxidermie, appartenant à l'association BLOOM (GOTTINI/COLUMBIA/BLOOM). 

  

Le requin-lutin est un animal très rare. S’il est surnommé "alien des abîmes", c’est parce qu’il s’agit d’une 
créature à l’aspect spectaculaire, qu'il évolue en profondeur.  

Le plus souvent, ce spécimen vit autour du Japon. Son nom est d’ailleurs dérivé des créatures légendaires 
japonaises appelées les "tengu" ("gobelin" en français). Rencontrer cet animal est donc exceptionnel. 

Le requin-lutin est un spécimen vulnérable 

C’est le plus souvent lors de leur migration verticale quotidienne qu’on a une chance de croiser les créatures des 
profondeurs. Il est possible que le requin-lutin fasse partie de cet immense mouvement animal synchronisé. 

Chaque jour, des milliards d’organismes marins changent "d’étages" et remontent parfois d’aussi loin que 2000 
mètres de profondeur jusqu’à la surface, là où les proies sont plus abondantes. 

C’est peut-être de cette façon que le requin-lutin capturé en Australie s’est fait piéger par un pêcheur. Plus 
vraisemblablement, cette capture est due au fait que cette espèce a une distribution assez étendue : on le trouve 
quasiment de la surface jusqu’à plus de 1000 mètres de profondeur, la plupart des captures ayant eu lieu vers 200 
ou 300 mètres.  

Ce n'est pas une espèce commerciale  

Ce genre de capture inattendue peut permettre d’en apprendre davantage sur cette espèce. Pour le moment, on a 
bien plus de questions à son propos que de réponses. 

Aucune indication, par exemple, sur l’abondance de sa population et donc sur le statut de cette espèce. 
Impossible de savoir s’il est menacé ou non. Etant donné que le requin-lutin n’est pas une espèce commerciale, 
aucun moyen n’est mis en place pour estimer sa biomasse. 

La rareté des captures accidentelles – environ une trentaine par an au Japon – indique probablement qu'il s'agit 
d’une espèce peu abondante et potentiellement vulnérable. D’un autre côté, on trouve le requin-lutin dans de 
nombreux océans. Il est donc difficile d’en conclure quoi que ce soit. 

Une véritable chasse aux trésors 

Lorsque je préparais mon exposition "Abysses", j’ai fait le tour du monde pour récupérer un spécimen de requin-
lutin. Cette créature est tellement rare dans les collections de musées, qu'aucun conservateur ne voulait se 
départir de l'un d'eux. 

J'ai donc averti mon réseau scientifique que je cherchais cette espèce et c'est finalement cinq ans plus tard, que 
l'aquarium Sea Life de Tokyo nous a informés d'une capture et nous a cédé la créature.  

Quand j’ai vu ce spécimen pour la première fois, j’étais surexcitée. C’était la fin d’une quête de plusieurs années, 
d’une véritable chasse au trésor. J’étais folle de joie de pouvoir présenter cette espèce aussi rare que bizarre dans 
mon exposition. 



 

 Claire Nouvian avec le spécimen de requin-lutin de l'association BLOOM (Rolex).  

Ce requin est opportuniste 

Certains jugent le requin-lutin effrayant, mais d’un point de vue darwinien, il est sublimissime. 

Une telle évolution à travers les âges, de telles particularités sont fascinantes : des mâchoires extensibles (prisées 
des collectionneurs de curiosités), une peau translucide, un long museau. 

Le requin-lutin est également doté d'un réseau électro-sensible lui permettant de détecter la présence de proies 
dans l’obscurité. Il est possible qu’il déterre les proies enfouies avec son long museau, à la façon des 
rhinochimères. 

Les créatures des grands fonds ne font pas la fine bouche et sont opportunistes. Le requin-lutin se nourrit de 
céphalopodes, de poissons ou encore de mollusques et crustacés. Il projette sa mâchoire extensible en avant, 
comme une catapulte, pour capturer ses proies.  

Il peuple les mers depuis 125 millions d'années 

C’est à peu près tout ce que l’on sait sur ce spécimen. Pourtant, comme tous les requins, cette espèce est très 
ancienne. 

Les premiers requins sont apparus il y a 400 millions d’années, alors que les autres poissons ne sont apparus 
qu’il y a 200 millions d’années. Si l’on parle de "fossile vivant" à propos de certains requins, c’est parce qu’on 
est capable de rapprocher l’espèce d’une trace fossile très proche de sa forme actuelle. 

Malgré son âge avancé, de nombreuses questions restent en suspens : à quelle fréquence et à quel âge se 
reproduit-il ? Combien d’individus comptent une portée ? A quelle profondeur vivent les adultes ? Vit-il la 
plupart du temps entre deux eaux ou proche du fond ? 

Il reste presque tout à découvrir sur sa physiologie, son métabolisme, son abondance ou encore sa stratégie de 
vie. 

Propos recueillis par Anaïs Chabalier. 

 


