
ECOLOGIE ET COMPORTEMENT DES REQUINS CÔTIERS 
DE LA RÉUNION (ECORECO-RUN)
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

๏ PLAN GOUVERNEMENTAL DE RÉDUCTION DU RISQUE REQUIN

> volet : amélioration des connaissances scientifiques

1- Mieux connaître les espèces impliquées dans les attaques
2- Préserver la biodiversité marine et les équilibres écologiques

๏ S’INSCRIT DANS LA SUITE DE CHARC (2012-2015)
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Requin tigre
Galeocerdo cuvier

Requin bouledogue
Carcharhinus leucas
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

๏ VALORISATION SCIENTIFIQUE DES PECHES DE CAPREQUIN

1- ECOLOGIE TROPHIQUE : améliorer les connaissances sur le régime alimentaire 
des deux espèces en fonction du sexe, de l’âge et des saisons

2- BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION : améliorer les connaissances sur le cycle 
reproducteur des deux espèces

3- GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS : contribuer à l’étude de la connectivité entre 
populations de requins dans l’océan Indien occidental

4- DYNAMIQUE DES POPULATIONS : contribuer à l’établissement des relations 
taille-poids et estimer le taux de croissance des juvéniles de requin  bouledogue
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MÉTHODES D’ÉTUDE

๏ DISSECTIONS DES REQUINS

๏ PROSPECTION ET ECHANTILLONNAGE DE TERRAIN
Sorties avec associations de pêcheurs, prospection auprès de pêcheurs

๏ COLLECTE D’INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
9
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MÉTHODES D’ÉTUDE

๏ DISSECTIONS DES REQUINS

๏ PROSPECTION ET ECHANTILLONNAGE DE TERRAIN
Sorties avec associations de pêcheurs, prospection auprès de pêcheurs

๏ COLLECTE D’INFORMATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

- m â c h o i r e s = > 
études médico-légales
- «ciguatéra»
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Figure!3.!Fiche!de!collecte!d’informations!à!destination!des!pêcheurs!de!juvéniles!depuis!
le!littoral!
!
!
!
!
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 
Thomas POIROUT, thomas.poirout@univ-reunion.fr

(0693.30.23.77) 
 

Sébastien JAQUEMET, sebastien.jaquemet@univ-reunion.fr

(0262.93.81.74) 

 

 

Merci pour votre participation à ce projet

 

 
 Grâce à votre aide, nous connaitrons mieux les espèces

 de requins côtiers afin d’améliorer 

 la gestion du risque requin à La Réunion.

    Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Avec le soutien financier
du Ministère de l’Écologie, 

du Développement 
durable et de l'Énergie

 

Collecte d’informations sur les requins côtiers
 de La Réunion

Le projet ECORECO-RUN (Ecologie et Comportement des Requins Côtiers de

Réunion) s’inscrit dans les actions de recherche sur la gestion du risque

La Réunion et une meilleure connaissance des populations de requins

but d’approfondir les connaissances sur la biologie,

comportement des requins tigres et bouledogues et des autres

sollicitons votre collaboration afin de nous

captures de juvéniles de requins sur le littoral réunionnais.

reunion.fr 

reunion.fr 

à ce projet ! 

Grâce à votre aide, nous connaitrons mieux les espèces 

 

la gestion du risque requin à La Réunion. 

et ses partenaires

financier 
inistère de l’Écologie, 

du Développement 
durable et de l'Énergie 

Collecte d’informations sur les requins côtiers 
de La Réunion 

RUN (Ecologie et Comportement des Requins Côtiers de La 

Réunion) s’inscrit dans les actions de recherche sur la gestion du risque requin à 

et une meilleure connaissance des populations de requins. Dans le 

but d’approfondir les connaissances sur la biologie, l’écologie et le 

comportement des requins tigres et bouledogues et des autres requins, nous 

sollicitons votre collaboration afin de nous fournir des informations sur les 

captures de juvéniles de requins sur le littoral réunionnais. 

et ses partenaires : 

 

 

 

Afin de collecter les informations sur les requins capturés, 

nous vous prions de : 
 

 1) Prendre une photo du requin (si possible) et remplir les deux tableaux. 
 

 2) Prélever sur le requin pêché un morceau de chair avec la peau 
   (3 cm x 3 cm). 
 

 3) Mettre la chair dans un sac propre (type congélation) sur lequel vous  
   écrirez un code unique par requin composé de la date de pêche  

      et du numéro de capture (exemple pour 2 requins capturés 
   le 14 mars 2016 : 14032016-1, 14032016-2). 
 

       4) Conserver le ou les échantillons au congélateur et contactez-nous 
            pour récupérer les fiches remplies et les échantillons. 

Longueur totale (cm)  
Longueur à la fourche (cm)  
Longueur précaudale (cm)  

Echantillon prélevé Oui             /             Non 
Code échantillon  

 

Date de pêche  
Lieu de pêche  

Espèce  
Photo 

(envoyé par email) 
 

             Oui                /                Non 

Sexe             Mâle              /             Femelle 
Poids (kg)  

 

Comment reconnaitre le sexe des requins 

 Attention, chez les jeunes mâles, les organes sexuels 
(ptérygopodes) sont très petits et peu visibles. Ils ne dépassent 
pas toujours les nageoires. Regardez attentivement! 

Comment mesurer le requin 

   Longueur totale 

Longueur fourche 

Longueur 
précaudale 

F i che de co l l e c t e 
d’informations destinée 
aux pêcheurs amateurs 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
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3@ RESULTATS&ET&DISCUSSION&
!
Le!tableau!1!présente!une!synthèse!des!échantillons!qui!ont!été!collectés!et!traités!dans!
le!cadre!du!projet!ECoReCo.Run!pour!la!période!du!1er!juillet!2015!au!19!mai!2017.!
!
Tableau!1!–!Synthèse!des!échantillons!traités!lors!d’ECoReCo.Run!
!
 Tigre Bouledogue Autres espèces Total 
Nombre requins disséqués 70 77 9 156 
Nombre estomacs traités (non dévaginés) 41 54 1 96 
Nombre échantillons génétique prélevés 70 77 8 155 
Nombre de prélèvements de sang (isotopes) 67 120 2 189 
Nombre de prélèvements de chair (isotopes) 84 100 7 191 
Nombre de prélèvements de derme (isotopes) 46 67 6 119 
Nombre proies (isotopes)   20 20 
Nombre portées 1 12 1 14 
     

Nombre échantillons collectés par réseau 
pêcheurs et associations 

0 4 0 4 

!
!
Un!total!de!156!requins!a!été!disséqué!pendant!le!projet!ECoReCo.Run,!avec!des!effectifs!
de! requins! tigre! et! bouledogue! très! proches,! auxquels! s’ajoutent! quelques! prises!
accessoires!de!CapRequin!2!(dont!un!grand!requin!blanc)!ou! fournis!par!des!pêcheurs!
professionnels! au! comité! des! pêches! et! 4! échantillons! issus! des! réseaux! de! pêcheurs!
littoraux.!Sur! tous! les!requins! tigre!et!bouledogue!disséqués,!un!échantillon!de!chair!a!
été!récolté!pour!les!analyses!de!génétique.!Des!prélèvements!de!tissus!ont!également!été!
réalisés! pour! quasiment! l’ensemble! des! requins! disséqués,! auxquels! s’ajoutent! des!
échantillons! prélevés! lors! de! dissections! antérieures! au! programme! ECOReCo.Run! et!
conservés! à! l’université,! ce! qui! explique! un! nombre! d’échantillons! traités! parfois!
supérieur!aux!nombres!de!requins!disséqués.!
!
Globalement,! le! travail!de!terrain!et!de!création!d’un!réseau!de!pêcheurs,!ainsi!que! les!
tentatives!de!pêche!(6!sorties!de!nuit!sur!les!secteurs!du!Port,!de!St!Paul!et!de!l’Etang!du!
Gol!entre!juin!2016!et!février!2017)!depuis!le!littoral!n’ont!pas!été!fructueux,!au!vu!du!
nombre! d’échantillons! récoltés.! Néanmoins,! un! gros! travail! a! été! réalisé! sur! la!
bancarisation!des! informations! sur! les! captures!de! requins! et! raies! en! générale! sur! le!
littoral!réunionnais!à!partir!des! informations!récoltées!sur! les!réseaux!sociaux!(Figure!
4).! Ce! travail! dépassant! le! cadre! du! projet! ECoReCo.Run,! il! ne! sera! pas! présenté! ici.!
Concernant!les!échantillons!récoltés,!ils!ont!été!intégrés!aux!analyses!qui!suivent.!
!
De! même,! le! volet! de! l’étude! sur! le! comportement! n’a! pas! pu! être! réalisé.! Seul! du!
matériel!a!été!acquis!et!sera!utilisé!ultérieurement!dans!des!programmes!de!recherche!
pilotés!par!l’université!autour!de!la!problématique!requin.!
!
!
!
!

Période d’étude : Juillet 2015 - Mai 2017
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!

Période d’étude : Juillet 2015 - Mai 2017

- Totalité des requins tigre et bouledogue de CR2 => disséquée

- Difficultés pour collecter des informations fiables et des 
échantillons auprès des pêcheurs amateurs

- Difficultés pour collecter des proies auprès des pêcheurs pro.
13
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- Pas de différence significative d’alimentation en fonction du sexe, de l’âge et 
la saison (pb : niveau d’identification des proies)

1- Poissons ~ 40% des proies
Poissons côtiers et récifaux, grands pélagiques, élasmobranches 

2- Animaux terrestres ~ 20%
Poulets, chiens, tangue, cabri

3- Céphalopodes ~ 15%
Espèces côtières, épipélagiques et mésopélagiques

4- Tortues marines ~15%
Juvéniles tortues verte et imbriquée

5- Oiseaux marins~5%
Paille-en-queue, puffins, pétrels, skua

6- Autres <5%
dont 1 étoile de mer et 2 crabes, matériel inorganique

1- Poissons > 80% des proies
Poissons côtiers et récifaux, élasmobranches, grands et petits pélagiques

2- Céphalopodes ~ 10%
Espèces côtières et benthiques

3- Autres ~ 10%
dont 1 langouste, 1 chien, 1 poulet, matériel inorganique

A noter

- faible abondance des élasmobranches chez le 
requin bouledogue par rapport à la littérature

-  absence des mammifères marins chez le tigre

- proies plus petites mais plus diversifiées chez 
le tigre par rapport au bouledogue

PRINCIPAUX RÉSULTATS : ECOLOGIE TROPHIQUE
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- Chez le tigre : ~20% des proies sont des 
animaux terrestres, dont 85% des poulets

-  Chez les deux espèces : ~15% des 
poissons sont des déchets de pêche ou de 
poissonneries
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5HVWHV�GH�SRLVVRQV�DYHF�GHV�WUDFHV�GH�FRXWHDX[��G¶KDPHoRQV��GHV�FDXGDOHV��
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,QWURGXFWLRQ &RQWHQXV�VWRPDFDX[ 6LJQDWXUH�LVRWRSLTXH 'LVFXVVLRQ
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��
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : ECOLOGIE TROPHIQUE
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : ECOLOGIE TROPHIQUE

- Pas de différence significative d’utilisation des habitats et d’exploitation des 
ressources en fonction du sexe et la saison

- Les tigres auraient des habitats d’alimentation plus au large que les  
bouledogues, ce qui est cohérent avec les données de suivis accoustiques 
réalisés dans CHARC et les données de régime alimentaire

- Les bouledogues ont un niveau trophique légèrement supérieur à celui des 
tigres, en accord avec leur alimentation

- Chez les bouledogues, il semble que l’habitat d’alimentation augmente avec 
l’âge pour couvrir à la fois le domaine côtier et plus au large

16
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

! 24!

Objectif)2):)Amélioration)de)la)connaissance)du)cycle)reproducteur)des)deux)espèces)
!
! Estimation!des!tailles!à!maturité!
Pour!l’étude!de!la!reproduction,!nous!avons!dans!un!premier!temps!estimer!les!tailles!à!
maturité!(sexuelle)!pour!les!deux!sexes!chez!les!deux!espèces.!Cette!estimation!se!fonde!
sur!une!série!d’observations!telles!que!la!présence!de!sperme,!qui!atteste!d’une!capacité!
à!se!reproduire,!des!ptérygopodes!(organes!reproducteurs)!calcifiés!(durs)!et!dépassant!
la! taille! des! nageoires! pelviennes! et! des! canaux! déférents! présentant! des! villosités!
accrues! chez! les! mâles.! Pour! les! femelles,! la! présence! d’embryons,! des! ovaires!
présentant!des!ovocytes!matures!(fécondables),! la! largeur!de! l’utérus!ou!des!signes!de!
parturition!récente!a!été!considérée!comme!des!signes!de!maturité!sexuelle!(Clark!&!von!
Schmidt!1965!;!Lucifora!et!al.!2005,!Figure!10).!
!
D’après!la!figure!11,!les!tailles!à!maturité!sexuelle!seraient!autour!de!250cm!de!longueur!
totale!pour! les!deux!sexes!chez! le!requin!bouledogue!à!La!Réunion!(~260!cm!pour! les!
femelles!et!~240cm!pour! les!mâles).!Ces!valeurs!sont!proches!de!celles!estimées!pour!
différentes! régions! du! monde,! mais! globalement! supérieures! (Tableau! 2).! Plusieurs!
explications!sont!possibles!pour!justifier!cette!différence!:!(1)!le!nombre!d’échantillons!
n’est!pas!suffisant!et!ceux!analysés!ne!couvrent!pas!l’ensemble!de!la!gamme!de!taille!de!
l’espèce,!surtout!autour!de!la!taille!critique!de!passage!d’individus!immatures!à!matures,!
(2)!il!y!a!eu!quelques!erreurs!d’interprétation!dans!la!description!de!la!maturation!des!
gonades!et!la!calcification!des!ptérygopodes,!dues!à!la!fois!au!manque!d’expérience!des!
expérimentateurs!et!aux!conditions!de!réalisation!des!dissections!(parfois!48h!après!la!
capture,!dans!une!chambre!froide!avec!une!température!parfois!inférieure!à!10°C),!(3)!il!
s’agit! d’une! réalité! biologique,! qui! s’explique! par! une! taille! maximale! des! individus!
supérieure!aux!autres!populations!étudiées!(Blaison!et!al.!2015).!
!
La!modélisation!de!la!fréquence!d’individus!matures!en!fonction!de!la!taille,!à!l’aide!de!la!
fonction!‘SizeMat’!sous!le!logiciel!R2,!permet!de!fixer!la!taille!de!254,7cm!et!230cm!pour!
les! femelles! et! les!mâles! respectivement! pour! que! 50%!de! la! population! (Lt50)! soient!
considérées!comme!matures!(Figure!12).!C’est!la!taille!de!50%!de!la!population!mature!
qui! est! généralement! estimée! comme! celle! représentative! de! la! taille! à! maturité! en!
dynamique! des! populations! exploitées! (Sinclair! 1988).! Ces! résultats! sont! proches! de!
ceux! obtenus! empiriquement! (Figure! 11)! et! restent! supérieurs! aux! données! de! la!
littérature!(Tableau!4).!

!
Figure!10!:!Ptérygopodes!de!requins!bouledogue!mâles!mature!(A)!et!immature!(B).!
Follicules!matures!(C)!et!en!maturation!(D)!de!requins!bouledogue!femelles!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://cran.r-project.org/web/packages/sizeMat/vignettes/sizeMat.html!

A)# B)# C)# D)#

=>

17
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Objectif)2):)Amélioration)de)la)connaissance)du)cycle)reproducteur)des)deux)espèces)
!
! Estimation!des!tailles!à!maturité!
Pour!l’étude!de!la!reproduction,!nous!avons!dans!un!premier!temps!estimer!les!tailles!à!
maturité!(sexuelle)!pour!les!deux!sexes!chez!les!deux!espèces.!Cette!estimation!se!fonde!
sur!une!série!d’observations!telles!que!la!présence!de!sperme,!qui!atteste!d’une!capacité!
à!se!reproduire,!des!ptérygopodes!(organes!reproducteurs)!calcifiés!(durs)!et!dépassant!
la! taille! des! nageoires! pelviennes! et! des! canaux! déférents! présentant! des! villosités!
accrues! chez! les! mâles.! Pour! les! femelles,! la! présence! d’embryons,! des! ovaires!
présentant!des!ovocytes!matures!(fécondables),! la! largeur!de! l’utérus!ou!des!signes!de!
parturition!récente!a!été!considérée!comme!des!signes!de!maturité!sexuelle!(Clark!&!von!
Schmidt!1965!;!Lucifora!et!al.!2005,!Figure!10).!
!
D’après!la!figure!11,!les!tailles!à!maturité!sexuelle!seraient!autour!de!250cm!de!longueur!
totale!pour! les!deux!sexes!chez! le!requin!bouledogue!à!La!Réunion!(~260!cm!pour! les!
femelles!et!~240cm!pour! les!mâles).!Ces!valeurs!sont!proches!de!celles!estimées!pour!
différentes! régions! du! monde,! mais! globalement! supérieures! (Tableau! 2).! Plusieurs!
explications!sont!possibles!pour!justifier!cette!différence!:!(1)!le!nombre!d’échantillons!
n’est!pas!suffisant!et!ceux!analysés!ne!couvrent!pas!l’ensemble!de!la!gamme!de!taille!de!
l’espèce,!surtout!autour!de!la!taille!critique!de!passage!d’individus!immatures!à!matures,!
(2)!il!y!a!eu!quelques!erreurs!d’interprétation!dans!la!description!de!la!maturation!des!
gonades!et!la!calcification!des!ptérygopodes,!dues!à!la!fois!au!manque!d’expérience!des!
expérimentateurs!et!aux!conditions!de!réalisation!des!dissections!(parfois!48h!après!la!
capture,!dans!une!chambre!froide!avec!une!température!parfois!inférieure!à!10°C),!(3)!il!
s’agit! d’une! réalité! biologique,! qui! s’explique! par! une! taille! maximale! des! individus!
supérieure!aux!autres!populations!étudiées!(Blaison!et!al.!2015).!
!
La!modélisation!de!la!fréquence!d’individus!matures!en!fonction!de!la!taille,!à!l’aide!de!la!
fonction!‘SizeMat’!sous!le!logiciel!R2,!permet!de!fixer!la!taille!de!254,7cm!et!230cm!pour!
les! femelles! et! les!mâles! respectivement! pour! que! 50%!de! la! population! (Lt50)! soient!
considérées!comme!matures!(Figure!12).!C’est!la!taille!de!50%!de!la!population!mature!
qui! est! généralement! estimée! comme! celle! représentative! de! la! taille! à! maturité! en!
dynamique! des! populations! exploitées! (Sinclair! 1988).! Ces! résultats! sont! proches! de!
ceux! obtenus! empiriquement! (Figure! 11)! et! restent! supérieurs! aux! données! de! la!
littérature!(Tableau!4).!

!
Figure!10!:!Ptérygopodes!de!requins!bouledogue!mâles!mature!(A)!et!immature!(B).!
Follicules!matures!(C)!et!en!maturation!(D)!de!requins!bouledogue!femelles!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://cran.r-project.org/web/packages/sizeMat/vignettes/sizeMat.html!

A)# B)# C)# D)#

=>
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Figure!11!–!Estimation!des! tailles!à!maturité!sexuelle!(longueur!totale!en!cm)!chez! les!
requins! bouledogue! (haut)! et! tigre! (bas),! pour! les! femelles! (gauche)! et! les! mâles!
(droite).!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Objectif)2):)Amélioration)de)la)connaissance)du)cycle)reproducteur)des)deux)espèces)
!
! Estimation!des!tailles!à!maturité!
Pour!l’étude!de!la!reproduction,!nous!avons!dans!un!premier!temps!estimer!les!tailles!à!
maturité!(sexuelle)!pour!les!deux!sexes!chez!les!deux!espèces.!Cette!estimation!se!fonde!
sur!une!série!d’observations!telles!que!la!présence!de!sperme,!qui!atteste!d’une!capacité!
à!se!reproduire,!des!ptérygopodes!(organes!reproducteurs)!calcifiés!(durs)!et!dépassant!
la! taille! des! nageoires! pelviennes! et! des! canaux! déférents! présentant! des! villosités!
accrues! chez! les! mâles.! Pour! les! femelles,! la! présence! d’embryons,! des! ovaires!
présentant!des!ovocytes!matures!(fécondables),! la! largeur!de! l’utérus!ou!des!signes!de!
parturition!récente!a!été!considérée!comme!des!signes!de!maturité!sexuelle!(Clark!&!von!
Schmidt!1965!;!Lucifora!et!al.!2005,!Figure!10).!
!
D’après!la!figure!11,!les!tailles!à!maturité!sexuelle!seraient!autour!de!250cm!de!longueur!
totale!pour! les!deux!sexes!chez! le!requin!bouledogue!à!La!Réunion!(~260!cm!pour! les!
femelles!et!~240cm!pour! les!mâles).!Ces!valeurs!sont!proches!de!celles!estimées!pour!
différentes! régions! du! monde,! mais! globalement! supérieures! (Tableau! 2).! Plusieurs!
explications!sont!possibles!pour!justifier!cette!différence!:!(1)!le!nombre!d’échantillons!
n’est!pas!suffisant!et!ceux!analysés!ne!couvrent!pas!l’ensemble!de!la!gamme!de!taille!de!
l’espèce,!surtout!autour!de!la!taille!critique!de!passage!d’individus!immatures!à!matures,!
(2)!il!y!a!eu!quelques!erreurs!d’interprétation!dans!la!description!de!la!maturation!des!
gonades!et!la!calcification!des!ptérygopodes,!dues!à!la!fois!au!manque!d’expérience!des!
expérimentateurs!et!aux!conditions!de!réalisation!des!dissections!(parfois!48h!après!la!
capture,!dans!une!chambre!froide!avec!une!température!parfois!inférieure!à!10°C),!(3)!il!
s’agit! d’une! réalité! biologique,! qui! s’explique! par! une! taille! maximale! des! individus!
supérieure!aux!autres!populations!étudiées!(Blaison!et!al.!2015).!
!
La!modélisation!de!la!fréquence!d’individus!matures!en!fonction!de!la!taille,!à!l’aide!de!la!
fonction!‘SizeMat’!sous!le!logiciel!R2,!permet!de!fixer!la!taille!de!254,7cm!et!230cm!pour!
les! femelles! et! les!mâles! respectivement! pour! que! 50%!de! la! population! (Lt50)! soient!
considérées!comme!matures!(Figure!12).!C’est!la!taille!de!50%!de!la!population!mature!
qui! est! généralement! estimée! comme! celle! représentative! de! la! taille! à! maturité! en!
dynamique! des! populations! exploitées! (Sinclair! 1988).! Ces! résultats! sont! proches! de!
ceux! obtenus! empiriquement! (Figure! 11)! et! restent! supérieurs! aux! données! de! la!
littérature!(Tableau!4).!

!
Figure!10!:!Ptérygopodes!de!requins!bouledogue!mâles!mature!(A)!et!immature!(B).!
Follicules!matures!(C)!et!en!maturation!(D)!de!requins!bouledogue!femelles!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://cran.r-project.org/web/packages/sizeMat/vignettes/sizeMat.html!

A)# B)# C)# D)#

=>
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Figure!11!–!Estimation!des! tailles!à!maturité!sexuelle!(longueur!totale!en!cm)!chez! les!
requins! bouledogue! (haut)! et! tigre! (bas),! pour! les! femelles! (gauche)! et! les! mâles!
(droite).!!
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! 27!

!
!

!
!
!
Figure!12!–!Estimation!des!Lt50!chez!les!requins!bouledogue!(haut)!et!tigre!(bas),!pour!
les!femelles!(gauche)!et!les!mâles!(droite).!Lt50!correspond!à!la!longueur!total!(cm)!pour!
laquelle!50%!de!la!population!est!mature.!Les!pointillées!bleus!représentent!l’intervalle!
de! confiance!à!95%!de! la! courbe!bleue!qui!modélise! la! fréquence!d’individus!matures!
dans!la!population!en!fonction!de!la!taille.!
!
!
! Détermination!des!périodes!de!reproduction!
La! deuxième! approche! dans! l’étude! du! cycle! reproducteur! des! requins! tigre! et!
bouledogue! a! été! l’analyse! temporelle! de! la!maturation! des! gonades! et! de! l’évolution!
temporelle!des!indices!gonadoosomatiques!(GSI)!et!hépatoosomatiques!(HSI).!Ces!indices!
expriment! un! rapport! entre! la! masse! des! gonades! ou! du! foie! et! la! masse! totale! de!
l’animal.!La!maturation!des!gonades!qui!rentrent!en!activité!reproductrice!s’accompagne!
généralement! d’un! grossissement! (plus! lourdes),! chez! les! individus! sexuellement!
matures.!Le!suivi!de!l’évolution!temporelle!du!GSI!peut!aider!à!déterminer!la!période!de!
reproduction,!si!elle!est!régulière!et!n’a!pas! lieu!tout!au! long!de! l’année.!Concernant! le!
foie,! chez! les! requins,! il! constitue! un! organe! de! stockage! de! lipides! pour! plusieurs!
fonctions,! dont! le! stockage!d’énergie!pouvant! être! investie!dans! la! reproduction.!Chez!
certaines! espèces,! un! stockage! de! lipides! précédant! la! reproduction! peut! être! ainsi!
enregistré.!L’HSI!renseigne!sur!la!condition!corporelle!de!l’individu!étudié.!Les!individus!
qui! s’engagent! dans! la! reproduction! ont! souvent! de! bonnes! conditions! corporelles!
(réserves! énergétiques).! On! pourrait! donc! s’attendre! à! voir! une! évolution! du! HSI! au!
cours!du!temps!en!lien!avec!la!maturation!des!gonades.!
!
!
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Figure! 13! –! Evolution! mensuelle! du! nombre! d’individus! disséqués! et! proportion!

d’individus! classés! comme! matures! et! nonomatures! pour! les! deux! sexes! (femelles! à!

gauche)!chez!le!requin!bouledogue!
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Figure!14!–!Evolution!mensuelle!(moyenne!±!écartotype)!de! l’indice!gonadoosomatique!

(GSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!bouledogue.!
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! !
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!
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!

!

!

Figure!15!o!Evolution!mensuelle!(moyenne!±!écartotype)!de!l’indice!hépatoosomatique!

(HSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!bouledogue!

!

!
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gauche)!chez!le!requin!bouledogue!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Figure!14!–!Evolution!mensuelle!(moyenne!±!écartotype)!de! l’indice!gonadoosomatique!

(GSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!bouledogue.!
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Figure!15!o!Evolution!mensuelle!(moyenne!±!écartotype)!de!l’indice!hépatoosomatique!

(HSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!bouledogue!
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Les! figures!16!et!17!présentent! les!évolutions!mensuelles!de!GSI!et!HSI!chez! le!requin!
tigre!en!fonction!des!sexes.!Les!résultats!ne!permettent!pas!pour!le!moment!d’identifier!
clairement!une!période!qui!pourrait!correspondre!à!la!reproduction!chez!le!requin!tigre!
à!La!Réunion.!Les!valeurs!de!GSI!les!plus!élevées!sont!en!octobre!pour!les!femelles!et!en!
juin! pour! les! mâles.! Jaquemet! et! al.! (2013),! qui! ont! analysé! en! détail! une! portée! de!
requin! tigre! pêché! le! 22/11/2012! à! La! Réunion! et! complétant! leur! travail! par! une!
analyse!bibliographique,!ont!conclu!que!la!période!de!fécondation!était!probablement!en!
fin!d’hiver!austral.!Ceci!est!en!accord!avec!des!GIS!élevés!en!septembre!et!octobre!pour!
les!femelles.!Chez!le!tigre,!il!existe!une!capacité!de!stockage!du!sperme!par!les!femelles!
entre!l’accouplement!et!l’ovulation!qui!peut!être!de!4!à!5!mois!(Whitney!&!Crow!2007).!
Ainsi,! le! pic! de! GIS! en! juin! chez! les! mâles! pourrait! correspondre! à! la! période!
d’accouplement! et! le! mois! d’octobre! correspondrait! à! la! période! d’ovulation! et! à! la!
fécondation!des!femelles.!Blaison!et!al.!(2015)!ont!monté!une!présence!plus!importante!
de!mâles!à!la!côte!entre!mai!et!juillet,!qui!pourrait!être!lié!à!la!reproduction.!Il!est!encore!
très!prématuré!de!conclure!sur! le!cycle!de!reproduction!du!requin! tigre!à!La!Réunion,!
compte! tenu! des! données! disponibles! et! des! incertitudes,! y! compris! sur! les! tailles! à!
maturité.! Concernant! l’HSI,! les! résultats! ne! sont! pas! très! clairs! non! plus.! Il! existe!
globalement!peu!de!variations!au!cours!d’un!cycle!annuel!que!ce!soit!chez!les!mâles!et!
les!femelles!(Figure!17).!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
Figure!18o!Taille!moyenne!(±!écart!type)!des!embryons!étudiés!en!fonction!des!mois!de!
l’année!chez!le!requin!bouledogue!(gauche,!n=16)!et!tigre!(droite,!n=4).!
!
!
La!dernière!analyse!réalisée!pour!étudier! le!cycle!de!reproduction!des!requins!tigre!et!
bouledogue!est!l’analyse!des!portées!qui!ont!pu!être!retrouvées!lors!de!la!dissection!de!
femelles!gestantes.!L’analyse!de!la!taille!moyenne!des!embryons!au!sein!des!portées!en!
fonction!des!mois!de!l’année!permet!de!suivre!le!développement!de!ces!derniers!et!ainsi!
identifier! les! dates! possibles! de! début! de! gestation! et! de! mise! bas! (Figure! 18).! Les!
portées!étudiées!avaient!un!nombre!d’embryons!conforment!à!ce!qui!est!indiqué!dans!la!
littérature,!avec!de!7!à!14!petits!pour!le!requin!bouledogue!et!de!30!à!50!petits!pour!les!
requins!tigre.!
!
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Les! figures!16!et!17!présentent! les!évolutions!mensuelles!de!GSI!et!HSI!chez! le!requin!
tigre!en!fonction!des!sexes.!Les!résultats!ne!permettent!pas!pour!le!moment!d’identifier!
clairement!une!période!qui!pourrait!correspondre!à!la!reproduction!chez!le!requin!tigre!
à!La!Réunion.!Les!valeurs!de!GSI!les!plus!élevées!sont!en!octobre!pour!les!femelles!et!en!
juin! pour! les! mâles.! Jaquemet! et! al.! (2013),! qui! ont! analysé! en! détail! une! portée! de!
requin! tigre! pêché! le! 22/11/2012! à! La! Réunion! et! complétant! leur! travail! par! une!
analyse!bibliographique,!ont!conclu!que!la!période!de!fécondation!était!probablement!en!
fin!d’hiver!austral.!Ceci!est!en!accord!avec!des!GIS!élevés!en!septembre!et!octobre!pour!
les!femelles.!Chez!le!tigre,!il!existe!une!capacité!de!stockage!du!sperme!par!les!femelles!
entre!l’accouplement!et!l’ovulation!qui!peut!être!de!4!à!5!mois!(Whitney!&!Crow!2007).!
Ainsi,! le! pic! de! GIS! en! juin! chez! les! mâles! pourrait! correspondre! à! la! période!
d’accouplement! et! le! mois! d’octobre! correspondrait! à! la! période! d’ovulation! et! à! la!
fécondation!des!femelles.!Blaison!et!al.!(2015)!ont!monté!une!présence!plus!importante!
de!mâles!à!la!côte!entre!mai!et!juillet,!qui!pourrait!être!lié!à!la!reproduction.!Il!est!encore!
très!prématuré!de!conclure!sur! le!cycle!de!reproduction!du!requin! tigre!à!La!Réunion,!
compte! tenu! des! données! disponibles! et! des! incertitudes,! y! compris! sur! les! tailles! à!
maturité.! Concernant! l’HSI,! les! résultats! ne! sont! pas! très! clairs! non! plus.! Il! existe!
globalement!peu!de!variations!au!cours!d’un!cycle!annuel!que!ce!soit!chez!les!mâles!et!
les!femelles!(Figure!17).!
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!
Figure!18o!Taille!moyenne!(±!écart!type)!des!embryons!étudiés!en!fonction!des!mois!de!
l’année!chez!le!requin!bouledogue!(gauche,!n=16)!et!tigre!(droite,!n=4).!
!
!
La!dernière!analyse!réalisée!pour!étudier! le!cycle!de!reproduction!des!requins!tigre!et!
bouledogue!est!l’analyse!des!portées!qui!ont!pu!être!retrouvées!lors!de!la!dissection!de!
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Figure!12!–!Estimation!des!Lt50!chez!les!requins!bouledogue!(haut)!et!tigre!(bas),!pour!
les!femelles!(gauche)!et!les!mâles!(droite).!Lt50!correspond!à!la!longueur!total!(cm)!pour!
laquelle!50%!de!la!population!est!mature.!Les!pointillées!bleus!représentent!l’intervalle!
de! confiance!à!95%!de! la! courbe!bleue!qui!modélise! la! fréquence!d’individus!matures!
dans!la!population!en!fonction!de!la!taille.!
!
!
! Détermination!des!périodes!de!reproduction!
La! deuxième! approche! dans! l’étude! du! cycle! reproducteur! des! requins! tigre! et!
bouledogue! a! été! l’analyse! temporelle! de! la!maturation! des! gonades! et! de! l’évolution!
temporelle!des!indices!gonadoosomatiques!(GSI)!et!hépatoosomatiques!(HSI).!Ces!indices!
expriment! un! rapport! entre! la! masse! des! gonades! ou! du! foie! et! la! masse! totale! de!
l’animal.!La!maturation!des!gonades!qui!rentrent!en!activité!reproductrice!s’accompagne!
généralement! d’un! grossissement! (plus! lourdes),! chez! les! individus! sexuellement!
matures.!Le!suivi!de!l’évolution!temporelle!du!GSI!peut!aider!à!déterminer!la!période!de!
reproduction,!si!elle!est!régulière!et!n’a!pas! lieu!tout!au! long!de! l’année.!Concernant! le!
foie,! chez! les! requins,! il! constitue! un! organe! de! stockage! de! lipides! pour! plusieurs!
fonctions,! dont! le! stockage!d’énergie!pouvant! être! investie!dans! la! reproduction.!Chez!
certaines! espèces,! un! stockage! de! lipides! précédant! la! reproduction! peut! être! ainsi!
enregistré.!L’HSI!renseigne!sur!la!condition!corporelle!de!l’individu!étudié.!Les!individus!
qui! s’engagent! dans! la! reproduction! ont! souvent! de! bonnes! conditions! corporelles!
(réserves! énergétiques).! On! pourrait! donc! s’attendre! à! voir! une! évolution! du! HSI! au!
cours!du!temps!en!lien!avec!la!maturation!des!gonades.!
!
!
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pic!de!GSI!des!mâles! et! la!période!d’accouplement! chez!Rhizoprionodon!taylori.!Un! tel!
scénario! chez! le! requin! bouledogue! expliquerait! le! décalage! temporel! entre! le! pic! de!
maturation!des!gonades!chez!les!mâles!et!les!femelles.!
!
Concernant!les!HSI,!les!valeurs!sont!relativement!constante!toute!l’année!et!il!n’est!pas!
possible,! compte! tenu! des! effectifs,! de! comparer! les! moyennes! mensuelles!
statistiquement.! Chez! les! femelles!matures,! on! peut! toutefois! noter! la! valeur! d’HSI! la!
plus!élevée!en!août,!soit!durant!le!mois!précédant!la!période!possible!d’accouplement!et!
les!valeurs!les!plus!faibles!en!janvier!et!février!(Figure!15).!Chez!les!mâles,!il!n’existe!pas!
non!plus! de! tendance! claire! des! valeurs!mensuelles! de!HSI,! à! l’exception!d’une! légère!
diminution! des! valeurs! en! fin! d’année,! période! qui! suivrait! la! fin! de! la! période!
d’accouplement.! Enfin,! les! valeurs! d’HSI! des! mâles! et! des! femelles! évoluent! dans! les!
mêmes!gammes!de!valeurs.!Il!ne!semble!donc!pas!exister!de!différence!liée!au!sexe.!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!

!

!

!
Figure!16!–!Evolution!mensuelle!(moyenne!±!écartotype)!de! l’indice!gonadoosomatique!
(GSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!tigre.!
!

!
!

!

!
!
Figure!17!–!Evolution!mensuelle! (moyenne!±!écartotype)!de! l’indice!hépatoosomatique!
(HSI)!pour!les!individus!matures!(Lt!≥!Lt50)!chez!le!requin!tigre.!
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!
Figure!12!–!Estimation!des!Lt50!chez!les!requins!bouledogue!(haut)!et!tigre!(bas),!pour!
les!femelles!(gauche)!et!les!mâles!(droite).!Lt50!correspond!à!la!longueur!total!(cm)!pour!
laquelle!50%!de!la!population!est!mature.!Les!pointillées!bleus!représentent!l’intervalle!
de! confiance!à!95%!de! la! courbe!bleue!qui!modélise! la! fréquence!d’individus!matures!
dans!la!population!en!fonction!de!la!taille.!
!
!
! Détermination!des!périodes!de!reproduction!
La! deuxième! approche! dans! l’étude! du! cycle! reproducteur! des! requins! tigre! et!
bouledogue! a! été! l’analyse! temporelle! de! la!maturation! des! gonades! et! de! l’évolution!
temporelle!des!indices!gonadoosomatiques!(GSI)!et!hépatoosomatiques!(HSI).!Ces!indices!
expriment! un! rapport! entre! la! masse! des! gonades! ou! du! foie! et! la! masse! totale! de!
l’animal.!La!maturation!des!gonades!qui!rentrent!en!activité!reproductrice!s’accompagne!
généralement! d’un! grossissement! (plus! lourdes),! chez! les! individus! sexuellement!
matures.!Le!suivi!de!l’évolution!temporelle!du!GSI!peut!aider!à!déterminer!la!période!de!
reproduction,!si!elle!est!régulière!et!n’a!pas! lieu!tout!au! long!de! l’année.!Concernant! le!
foie,! chez! les! requins,! il! constitue! un! organe! de! stockage! de! lipides! pour! plusieurs!
fonctions,! dont! le! stockage!d’énergie!pouvant! être! investie!dans! la! reproduction.!Chez!
certaines! espèces,! un! stockage! de! lipides! précédant! la! reproduction! peut! être! ainsi!
enregistré.!L’HSI!renseigne!sur!la!condition!corporelle!de!l’individu!étudié.!Les!individus!
qui! s’engagent! dans! la! reproduction! ont! souvent! de! bonnes! conditions! corporelles!
(réserves! énergétiques).! On! pourrait! donc! s’attendre! à! voir! une! évolution! du! HSI! au!
cours!du!temps!en!lien!avec!la!maturation!des!gonades.!
!
!
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Figure!12!–!Estimation!des!Lt50!chez!les!requins!bouledogue!(haut)!et!tigre!(bas),!pour!
les!femelles!(gauche)!et!les!mâles!(droite).!Lt50!correspond!à!la!longueur!total!(cm)!pour!
laquelle!50%!de!la!population!est!mature.!Les!pointillées!bleus!représentent!l’intervalle!
de! confiance!à!95%!de! la! courbe!bleue!qui!modélise! la! fréquence!d’individus!matures!
dans!la!population!en!fonction!de!la!taille.!
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! Détermination!des!périodes!de!reproduction!
La! deuxième! approche! dans! l’étude! du! cycle! reproducteur! des! requins! tigre! et!
bouledogue! a! été! l’analyse! temporelle! de! la!maturation! des! gonades! et! de! l’évolution!
temporelle!des!indices!gonadoosomatiques!(GSI)!et!hépatoosomatiques!(HSI).!Ces!indices!
expriment! un! rapport! entre! la! masse! des! gonades! ou! du! foie! et! la! masse! totale! de!
l’animal.!La!maturation!des!gonades!qui!rentrent!en!activité!reproductrice!s’accompagne!
généralement! d’un! grossissement! (plus! lourdes),! chez! les! individus! sexuellement!
matures.!Le!suivi!de!l’évolution!temporelle!du!GSI!peut!aider!à!déterminer!la!période!de!
reproduction,!si!elle!est!régulière!et!n’a!pas! lieu!tout!au! long!de! l’année.!Concernant! le!
foie,! chez! les! requins,! il! constitue! un! organe! de! stockage! de! lipides! pour! plusieurs!
fonctions,! dont! le! stockage!d’énergie!pouvant! être! investie!dans! la! reproduction.!Chez!
certaines! espèces,! un! stockage! de! lipides! précédant! la! reproduction! peut! être! ainsi!
enregistré.!L’HSI!renseigne!sur!la!condition!corporelle!de!l’individu!étudié.!Les!individus!
qui! s’engagent! dans! la! reproduction! ont! souvent! de! bonnes! conditions! corporelles!
(réserves! énergétiques).! On! pourrait! donc! s’attendre! à! voir! une! évolution! du! HSI! au!
cours!du!temps!en!lien!avec!la!maturation!des!gonades.!
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! 33!

serait!en!accord!avec!la!mise!bas!des!requins!tigre!à!Hawaii!en!fin!d’été!(Whitney!&!Crow!

2007).! Blaison! et! al.! (2015)! ont! enregistré! une! plus! grande! présence! de! femelles! à! la!

côte!entre!janvier!et!mars,!qui!pourraient!se!rapprocher!des!côtes!pour!la!mise!bas.!

!

Le! tableau! 5! présente! les! principaux! résultats! obtenus,! qui! restent! à! prendre! avec!

prudence!compte!tenu!des!effectifs!qui!restent!faibles.!

!

Tableau!5!–!Proposition!de!cycle!reproducteur!chez!les!requins!tigre!et!bouledogue!à!La!

Réunion!

 Bouledogue Tigre 
 Mâle Femelle Mâle Femelle 

Taille à maturité (cm) 230 255 280 336 
Période d’accouplement mi-août – mi-octobre Juin 
Période de fécondation mi-octobre – mi-décembre Octobre 
Période de mise bas mi-septembre à mi-novembre Janvier - Mars 
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!

!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

A noter

- Des tailles à maturité en 
accord avec l’Af. Sud

- Cycle de reproduction 
par totalement établi26
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Objectif) 3):) contribution) à) l’étude) de) la) connectivité) entre) populations) de) requins)
dans)l’océan)Indien)occidental!
!
La! figure! 20! présente! le! nombre! d’échantillons! qui! a! pu! être! collecté! et! analysé! pour!
l’étude!de! la!connectivité!pour! les!deux!espèces!de!requins.!L’effort!de!collection!a!été!
concentré! sur! le! sudoouest! de! l’océan! Indien.!Des! échantillons! des! bassins! océaniques!
pacifique! et! atlantique! complètent! le! jeu! de! données! et! apportent! ainsi! un! peu! de!
robustesse!et!d’autres!opportunités!de!comprendre!la!dynamique!globale!des!espèces.!
!
!
!

!

!

!
!
Figure! 20! o! Carte! d’échantillonnage! du! requin! bouledogue! (A)! et! tigre! (B).! Entre!
parenthèses,! est! noté! le! nombre! d’individus! échantillonnés! pour! chaque! site! (cela! ne!
comptabilise! pas! les! fœtus! des! portées! in! utero! des! femelles! pêchées! à! La! Réunion).!
ZAN!:!Zanzibar!;!SEY!:!Seychelles!;!MAD!:!Madagascar!;!MOZ!:!Mozambique!;!SAF!:!Afrique!
du! Sud!;! RUN!:! La! Réunion!;! ROD!:! Rodrigues!;! AUS!:! Australie!;! FLO!:! Floride.! KEN!:!
Kenya!;!NCA!:!Nouvelle!Calédonie.!
!
!
!
!
!
!
!

A)#

B)#

27
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!
Figure!21o!Test!d’assignement!bayésien! (STRUCTURE! ;! Pritchard! et! al.! 2000)!pour!un!
nombre! optimal! de! groupes! génétiques! égal! à! 2! (rouge! et! vert)! pour! le! requin!
bouledogue.! L’axe! des! ordonnées! représente! la! probabilité! d’appartenir! à! un! groupe!
génétique!et!chaque!barre!verticale!représente!un!individu,!ces!derniers!sont!ordonnés!
selon! leur! lieu! de! prélèvement.! ZAN!:! Zanzibar!;! SEY!:! Seychelles!;!MAD!:!Madagascar!;!
MOZ!:!Mozambique!;! SAF!:!Afrique!du!Sud!;!RUN!:!La!Réunion!;!ROD!:!Rodrigues!;!AUS!:!
Australie!;!FLO!:!Floride.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figure! 22o! Réseau! d’haplotypes! réalisé! à! partir! de! la! séquence! concaténée! des! gènes!
mitochondriaux!cytb! et!nd4.!Chaque!cercle! représente!un!haplotype,! la! taille!du!cercle!
étant!proportionnelle!au!nombre!d’individus!présentant!cet!haplotype.!Les!barres!noires!
sur! les! segments! séparant! les! haplotypes! représentent! le! nombre! de! mutations.! La!
couleur!représente!l’origine!géographique!des!individus!chez!le!requin!bouledogue.!
!
!
!

! 38!

!
!

!
Figure!23o!Test!d’assignement!bayésien!(STRUCTURE!;!Pritchard!et!al.!2000)!pour!un!
nombre!de!groupes!génétiques!égal!à!2!(rouge!et!vert)!chez!le!requin!tigre.!L’axe!des!
ordonnées!représente!la!probabilité!d’appartenir!à!un!groupe!génétique!et!chaque!barre!
verticale!représente!un!individu,!ces!derniers!sont!ordonnés!selon!leur!lieu!de!
prélèvement.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figure! 24o! Réseau! d’haplotypes! réalisé! à! partir! de! la! séquence! concaténée! des! trois!
gènes!mitochondriaux!COI,!Dloop!et!cytb.!Chaque!cercle!représente!un!haplotype,!la!taille!
du! cercle! étant! proportionnelle! au! nombre! d’individus! présentant! cet! haplotype.! Les!
barres! noires! sur! les! segments! séparant! les! haplotypes! représentent! le! nombre! de!
mutations.! La! couleur! représente! l’origine! géographique! des! individus! chez! le! requin!
tigre.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

A noter

- Structuration des populations de requin bouledogue à l’échelle des bassins océaniques

- Forte connectivité entre populations du sud-ouest de l’océan Indien

- Structuration et connectivité forte entre toutes les populations indo-pacifique, comme 
récemment suggéré par Bernard et al. (2016) pour le tigre28
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!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
Figure!25o!Relations!tailleopoids!(courbes!rouges)!pour!les!requins!bouledogue!femelles!
(A)! et! mâles! (B)! et! les! requins! tigre! sexes! confondus! (C)! et! comparaison! avec! des!
données!de!la!littérature!(courbes!noires).!
!
!
Ici!les!requins!tigre!et!bouledogue!ont!un!taux!de!croissance!pondérale!supérieur!à!celui!
de!la!croissance!linéaire!du!corps.!Les!relations!établies!pour!les!populations!de!requin!
de!La!Réunion!ne!diffèrent!pas!significativement!des!courbes!établies!dans!l’Atlantique!
pour! le! requin! tigre! (Kohler! et! al.! 1995)! et! en! Afrique! du! Sud! pour! les! requins!
bouledogue!mâles! et! femelles! (Cliff! &!Dudley! 1991).! La! quasiment! absence! de! jeunes!
individus,!de!petite! taille,!dans! l’échantillonnage!est! l’une!des!principales! faiblesses!de!
cette!étude!qui!doit!être!poursuivie!pour!renforcer!les!résultats.!
!
En! résumé,! les! principales! relations! biométriques! ont! pu! être! établies! pour! les! deux!
espèces.!Bien!que! fondées!sur!un!nombre! limité!d’échantillons!et!une!gamme!de! taille!
insuffisante! par! rapport! à! celle! que! couvre! les! deux! espèces,! ces! relations! sont!
conformes! à! ce! qui! a! été! établie! pour! les! mêmes! espèces! dans! d’autres! régions! du!

A)# B)#

C)#
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Objectif)4):)contribution)à)l’établissement)des)relations)tailleBpoids)et)estimation)du)
taux)de)croissance)des)juvéniles)de)requin)bouledogue!
!
! Relations!allométriques!
L’établissement!des!relations!tailleopoids!sert!au!suivi!de!la!croissance!des!individus!et!
aussi! a! évaluer! leur! condition! corporelle.! La! comparaison! des! courbes! de! croissance!
entre! populations! issues! de! différents! sites! permet! de! caractériser! aussi! les! individus!
qui! composent! ces! différentes! populations.! L’étude! de! la! structure! de! taille! d’une!
population! aide! à! sa! gestion,! qu’elle! soit! exploitée! ou! qu’elle! interagisse! de! façon!
négative! avec! la! société! humaine.! Dans! le! cas! des! requins! bouledogue! et! tigre! à! La!
Réunion,! il! est! important! de! connaître! et! suivre! la! structure! de! la! population! pour!
pouvoir! identifier! un! éventuel! effet! de! la! pêche! sur! ces! populations! et! aussi! pour!
apporter!des!éléments!de!gestion!si!les!populations!devaient!être!exploitées!pour!de!la!
valorisation! économique,! afin! d’aider! à! dimensionner! l’activité,! pour! que! celleoci! soit!
durable.! C’est! dans! ce! contexte! que! s’inscrit! les! analyses! qui! vont! être! présentées! cio
dessous.!
!
Les! corrélations! très! fortes!mises! en! évidence! entre! les! différentes! longueurs! chez! le!
requin!bouledogue!sont!caractéristiques!d’une!croissance! isométrique,!c’est!à!dire!que!
les!différentes!parties!du!corps!ont!une!vitesse!de!croissance!identique.!Cette!croissance!
linéaire! isométrique! est! identique! à! ce! qui! a! été!montré! dans! d’autres! études! sur! les!
mêmes!espèces!(Tableau!8).!
!
Par!ailleurs,!pour! les!deux!espèces,! les!mêmes!relations!testées!en!fonction!du!sexe!ne!
présentent! pas! de! différence! significative! (tous! les! tests,! p<0,05).! Ces! relations! ne!
diffèrent! pas! non! plus! de! celles! établies! dans! d’autres! populations! (Branstetter! et! al.!
1987,!Branstetter!&!Stiles!1987,!Kohler!et!al.!1995).!
!
Tableau!8!–!Synthèse!des!différentes!relations!entre!la!longueur!totale!(LT),!la!longueur!
à! la! fourche! (LF)! et! la! longueur! préocaudale! (LPC)! chez! le! requin! tigre! et! bouledogue!
pour!les!deux!sexes!confondus!
 Equation n R2 p-value 
Requin bouledogue     
Longueur à la fourche  – Longueur totale LT = 1,19*LF+2,62 107 0,99 < 0,001 
Longueur pré-caudale – longueur totale LT = 1,28*LPC+7,05 107 0,99 < 0,001 
Longueur pré-caudale – longueur à la fourche LF = 1,07*LPC+4,27 107 0,99 < 0,001 
Requin tigre     
Longueur à la fourche  – Longueur totale LT=0,90*LF-23,06 131 0,98 < 0,001 
Longueur pré-caudale – longueur totale LT=0,84*LPC-24,13 131 0,98 < 0,001 
Longueur pré-caudale – longueur à la fourche LF=0,93*LPC-1,47 118 0,99 < 0,001 
!
!
Les!relations!tailleopoids!ont!pu!être!établies!pour!les!deux!espèces!(Figure!25).!Pour!le!
bouledogue,! une! courbe! par! sexe! a! été! établie,! alors! que! chez! le! tigre,! l’absence! de!
différence! significative! liée! au! sexe! a! permis! de! ne! conserver! qu’une! courbe! pour!
l’espèce.!Ces!courbes! fondées!sur!un!nombre!réduit!de!données,!du! fait!de! la!difficulté!
d’obtenir! le! poids! des! animaux! disséqués,! présentent! des! allures! classiques! de! forme!
exponentielle.!La!croissance!pondérale!est!en!revanche!allométrique!pour!les!2!espèces,!
la!relation!entre!la!taille!et!le!poids!n’étant!pas!cubique.!

A noter

- Relations allométriques pour 
les 2 espèces identiques à l’Af. 
Sud => soutien l’idée de pool 
identiques d’individus

- Pas de travail possible chez les 
juvéniles

29
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A RETENIR

1.1 Régime alimentaire classique de grands requins prédateurs + spécificités 
liées au contexte local

1.2 Problème de gestion des déchets d’origine anthropique (mer et terre)

1.3 Bouledogue plus côtier que tigre et spécialisation individuelle

2.1 Taille à maturité équivalente à l’Afrique du Sud et supérieure à l’Atlantique 
et le Pacifique (spécificité du SWOI?)

2.2 Cycles de reproduction pas encore totalement définis

3.1 Population de bouledogue de La Réunion liée très fortement aux autres 
du SWOI. Pour le tigre, population mondiale

4.1 Relations taille-poids semblent identique à l’Afrique du Sud. Problèmes 
techniques pour la pesée des individus => limite les conclusions et aussi tous 
les études de conditions corporelles en lien avec la variabilité 
environnementale
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