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LES CÉTACÉS À DENTS
Il y a entre 36 et 30 millions d’années, 
deux groupes de cétacés apparaissent, 
ceux à dents (odontocètes), qui attrapent 
les poissons avec leurs petites dents 
coniques, et ceux à fanons (mysticètes), 
qui fi ltrent le plancton avec leurs fanons. 
Voici quelques exemples de cétacés à dents : BélugaBaleine à bec Orque Cachalot Dauphin

Eomysticetus
C'est la plus ancienne baleine qui ne possédait que des fanons. 

Elle vivait il y a 27 millions d'années dans l'Atlantique nord 
et s'alimentait par filtration comme les baleines actuelles. 

Toutes les baleines connues à partir de cette époque 
ne possédaient que des fanons.

Mystacodon
Ce plus ancien ancêtre des baleines vivait il y a 36 millions 
d'années dans le Pacifique sud. Il ne possède pas 
de fanons mais des dents robustes qui lui permettaient 
de manger crustacés, oursins, ou étoiles de mer 
ou des poissons comme les raies et les requins. Ses membres 
postérieurs sont atrophiés mais toujours visibles à l'extérieur 
du corps. Ses narines (l'évent) sont beaucoup moins reculées 
que chez les baleines actuelles, et sont situées dans la région 
antérieure du museau.

Pakicetus
Le plus ancien cétacé connu vivait il y a 50 millions d'années, 
dans les estuaires de la mer qui séparait l’Afrique 
et l’Europe à cette époque. De la taille d'un gros chien, 
il était quadrupède, marcheur, voire coureur, 
et ses doigts étaient pourvus de petits sabots. 
Semi- aquatique, il se nourrissait de poissons 
ou de crustacés. La position de ses yeux, 
sur le sommet du crâne, lui permettait aussi d'être 
à l'affût de petits mammifères venant boire sur la berge.

Cynthiacetus
Il y a 35 millions d'années, il était long de 10 m 
et pesait près de 4 tonnes. Totalement aquatique, 
il était incapable de revenir sur terre. Ses membres 
postérieurs atrophiés ne sont plus utilisés ni pour 
la nage ni pour le déplacement au sol. Il nage avec 
de puissants mouvements verticaux de sa queue 
qui possède une nageoire caudale 
comme les cétacés actuels. 
Ses membres antérieurs 
servent de stabilisateurs. 
Il se nourrissait de thons 
et de manchots géants.

Ambulocetus
Il y a 48 millions d'années ce cétacé amphibie de 3 à 4 m 
de long, capable de marcher, nageait par des mouvements 
verticaux du bassin et des membres postérieurs. 
C'était un redoutable prédateur, tant pour les poissons 
et les crustacés, que pour les imprudents venus s'abreuver. 
Les femelles mettaient bas sur la terre ferme.

Maiacetus
Vivant il y a 42 millions d'années, 

il était capable de se déplacer 
sur le sol mais était plus agile 

dans l'eau. Ses narines ont reculé 
et se situent sur le tiers antérieur 

du rostre. Ses membres postérieurs 
aux doigts allongés, transformés en 

palettes natatoires, sont les organes 
de propulsion avec la queue, 

et sa nage ressemblait un peu 
à celle des loutres. Maladroit 

sur le sol, Maiacetus y retournait 
néanmoins pour y mettre bas.

LES ANCÊTRES
Les ancêtres des cétacés 

sont des mammifères terrestres.
Essentiellement marcheurs et coureurs, 

les premiers cétacés sont aussi semi-aquatiques.
En quelques millions d'années 

ils deviennent essentiellement aquatiques, 
bien que toujours capables de retourner 

sur le sol. Peu à peu, les membres 
postérieurs et le bassin régressent 

et la queue développe une nageoire. 
Les narines ont migré sur le sommet 

de la tête, ce qui leur permet de respirer
à la surface sans sortir toute la tête 
de l'eau. Deux groupes de cétacés 
peuplent aujourd'hui les océans, 

les cétacés à dents (dauphins, 
orques, cachalots) et les cétacés 

à fanons qui sont 
les baleines.

Aetiocetus
Cette baleine vivait dans l’océan Pacifique il y a 28 millions d'années. 
Elle possédait à la fois de petites dents et des fanons et constitue 
une remarquable forme de transition entre les premières baleines 
à dents et celles que nous connaissons aujourd'hui. Elle se nourrissait 
de petits poissons, en partie par filtration mais aussi de proies 
plus grosses qu'elle « accrochait » avec ses dents.
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Les échouages
Chaque année, des cétacés à fanons 

s’échouent sur les plages. Il peut s’agir 
d’échouages individuels de baleines 

déjà mortes en mer, d’animaux capturés 
accidentellement dans des engins de pêche 

ou de baleines mortes de vieillesse, 
de maladie ou empoisonnées par des eaux 

polluées. Parfois, ces échouages 
sont collectifs. Leur système d’orientation 

pourrait être perturbé par les sonars 
militaires, l’exploration pétrolière 

et les tremblements de terre. En 2015, 
337 rorquals boréals se sont échoués dans 

un fjord de Patagonie, au sud du Chili. 
Selon certains scientifiques, cet échouage 

mystérieux pourrait être dû à la prolifération 
d’algues rouges toxiques liée aux rejets 

d’engrais et d’eaux usées.

L’orientation des baleines
Les baleines écoutent les bruits de leur environnement 
sous-marin : elles en dressent une sorte de carte acoustique 
qui leur permet par la suite de reconnaître les lieux, 
de se repérer et de se diriger. Dans les profondeurs 
des océans, où la visibilité est faible, c’est grâce aux sons 
que les baleines peuvent s’orienter. Ainsi, les baleines 
franches du Groenland, qui naviguent dans les mers gelées, 
lancent des cris que répercutent les glaces, et s’orientent 
grâce à ces échos sonores. On pense que la baleine grise 
possède dans son cerveau des particules de magnétite 
(minerai de fer aux qualités magnétiques) naturellement 
orientées au nord, lui permettant, comme une boussole, 
de repérer sa position grâce au champ magnétique terrestre. 

Localiser les baleines
Pour étudier le déplacement des baleines, les chercheurs utilisent 
le suivi par satellite. À l’aide d’une arbalète, une balise est fixée 
sur le dos de la baleine. Il transmet des signaux à un satellite, 
qui les renvoie à un récepteur terre. Les scientifiques peuvent 

ainsi localiser l’animal, enregistrer 
les sons et les battements 

Baleine grise

Baleine à bosse

Baleine franche

Zone d’alimentation

Zone de reproduction
Le voyage des baleines à bosse 

s’étend sur 4 000 à 5 000 km, 
qu’elles parcourent en 20 à 30 jours, 

à la vitesse de 7 km/h.

Les baleines grises, 
qui parcourent chaque 

année 16 000 km environ, 
accomplissent les plus grandes 

migrations. Elles longent 
les côtes et se déplacent 

en petits groupes, au rythme 
de 160 km par jour. 

On sauve parfois les baleines échouées en les aspergeant d’eau 
et en les recouvrant de linges humides, avant de les remettre à l’eau.

LES MIGRATIONS
La vie des baleines est rythmée 
par les migrations saisonnières. 

Elles font d’incessants va-et-vient 
entre les zones d’alimentation estivales, 

dans les eaux froides, et les zones de 
reproduction hivernales, dans les eaux 

chaudes, parcourant des milliers 
de kilomètres sur tous les océans du globe. 
Pour rejoindre ces lieux, elles entreprennent 
chaque année le même voyage, à la même 

saison. En général, elles ne franchissent 
pas l’équateur, les populations 

de l’hémisphère nord et celles du sud 
ne se rencontrant pas. Au printemps, 
les petits nés dans les eaux chaudes 

regagnent avec leur mère 
les eaux polaires. 

de son cœur, connaître la profondeur à laquelle il se trouve 
ainsi que la durée de ses plongées, la fréquence des sons qu’il 
émet, et même la température de l’eau où il nage. Ainsi, en 1994, 
le marquage des baleines du Groenland a montré qu’une baleine 
était allée du Canada en Russie en passant par l’Alaska, 
parcourant plus de 4 000 km en 34 jours.

Les baleines franches 
du Groenland se nourrissent 
près de la banquise et la quittent 
vers la fi n de l’été pour ne pas être 
encerclées par les glaces. 
Elles migrent par petits groupes.

Zone d’alimentation

Zone de reproduction

Zone d’alimentation

Zone de reproduction
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