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I. Généralités  
 

Les cétacés forment un groupe de mammifères aquatiques. 
Il existe, en 2020, 89 espèces (nombre non fixé car les chercheurs débattent encore), dont plus de 
la moitié sont de répartition mondiale. Seulement cinq espèces encore existantes vivent en eau 
douce. Le groupe des cétacés comprend les animaux les plus grands ayant existé sur Terre, dont 
les 14 espèces de baleines, notamment la baleine bleue. Ils sont considérés comme l'un des groupes 
d'espèces ayant le plus divergé des autres mammifères. 
Ces espèces sont réputées pour avoir une intelligence remarquable.  
Les cétacés peuvent produire un grand nombre de sons destinés à communiquer (comme la 
production de bulles, de sifflements, de bruit de battements de nageoire, de vocalises et de trombes 
avec leurs évents), mais pas seulement. 
Leur chasse a également joué un rôle économique important pour de nombreux pays, mais est, à 
présent, très limitée. 
 

 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cetacea 

 
 

Les 89 espèces de cétacés sont toutes sur la liste rouge de l’International Union for Conservation of 
Nature. Cette triste situation est la conséquence directe de plusieurs évènements : le réchauffement 
climatique, la pêcherie industrielle, le trafic maritime en explosion, sonars militaires surpuissants, 
l’utilisations d’engins explosifs pour des prospections pétrolières et géophysiques sous-marines, le 
développement d’installations d’énergie nouvelle offshore, les marées noires, la pollution chimique 
par les engrais, l’important cumul de matière plastique dans les océans, etc.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cetacea
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La connaissance du milieu marin n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Pourtant, il reste 
encore beaucoup à découvrir. Sur les cétacés, les scientifiques travaillent sur différents aspects pour 
mieux les comprendre, mieux décrire leurs interactions, leurs habitats. On s’intéresse aux paysages 
acoustiques sous-marins, avec l’objectif d’avoir une meilleure connaissance des écosystèmes et de 
mieux décrire les effets des activités humaines. 
 

Un site avec des Quizz pour découvrir le monde des cétacés de France et du monde : 
https://www.cetaces.org/monde-sonore-cetaces/acoustique-sous-marine-et-les-cetaces/  
 
 

II. L’histoire évolutive des cétacés 
 
Les cétacés ont ainsi pour ancêtre un animal terrestre. Leur origine commune a été très discutée, 
mais une étude phylogénique a montré qu'ils dérivent d'une espèce commune. Les plus anciens 
fossiles connus datent d'environ 50 millions d’années (Ma). La comparaison des caractères 
morphologiques, anatomiques et génétiques a conduit les scientifiques à les regrouper au sein d'un 
même groupe avec les Artiodactyles (Ongulés à doigts pairs). Ils sont donc plus proches 
des ruminants que des autres mammifères marins tels que les phoques et les loutres. L'étude 
d’autres caractères dérivés montre que leurs plus proches parents sont les hippopotames. Une 
étude basée sur la morphologie remet cependant en question cette proche parenté. 
 

 
Source : https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-fossiles-histoire-reconciliation-

864/page/7/ 
 

 
Le premier cétacé connu est Pakicetus, une forme terrestre et coureuse de l’Éocène inférieur 
(50 Ma), qui pouvait sans doute entrer dans l’eau des rivières pour compléter son alimentation ou 
se protéger du soleil.  

https://www.cetaces.org/monde-sonore-cetaces/acoustique-sous-marine-et-les-cetaces/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-fossiles-histoire-reconciliation-864/page/7/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-fossiles-histoire-reconciliation-864/page/7/
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Squelette partiel de Pakicetus (Éocène inférieur, Pakistan) constitué de plusieurs individus, (Photo H.J.G. 
Thewissen) et reconstitution du squelette (barres d’échelle = 20 cm). 

 

 
Reconstitution de Pakicetus (par Carl Buell).  

 
 

Quelques millions d’années plus tard Ambulocetus est une forme amphibie capable de marcher sur 
la terre ferme, mais nageant sans doute agilement à l’aide de ses membres 
postérieurs. Ambulocetus était un redoutable prédateur armé de puissantes dents. Les narines 
de Pakicetus et d’Ambulocetus étaient situées au-dessus du crâne.  
 
À l’Éocène supérieur apparaissent les premiers Cétacés totalement inféodés au milieu aquatique, les 
Basilosauridés. Leurs membres postérieurs sont totalement atrophiés et ne sont plus fonctionnels. 
Les narines se situent sur la face dorsale du rostre dans le tiers antérieur du crâne.  
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Squelette (Holotype) d’Ambulocetus natans de l’Éocène inférieur à moyen du Pakistan (barre d’échelle = 30 
cm) ; reconstitution du squelette d’Ambulocetus à partir de l’holotype et seul spécimen connu (photos H.J.G. 

Thewissen). 
 

 
Reconstitution d’Ambulocetus natans (par Carl Buell). 

 
 

Dès lors, la voie vers les Cétacés modernes est ouverte ; les premiers mysticètes apparaissent à 
l’Éocène terminal et les premiers odontocètes à la fin de l’Oligocène inférieur. 
 
Source :https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631068308001097?token=944D09370F58E127799803A
B7F9735A94944BF22493E83D7A6C629DFB294E9EA53EED17C38FA9862F8AFFE7B4A036A83&originRegion=
eu-west-1&originCreation=20220125184756  

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631068308001097?token=944D09370F58E127799803AB7F9735A94944BF22493E83D7A6C629DFB294E9EA53EED17C38FA9862F8AFFE7B4A036A83&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220125184756
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631068308001097?token=944D09370F58E127799803AB7F9735A94944BF22493E83D7A6C629DFB294E9EA53EED17C38FA9862F8AFFE7B4A036A83&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220125184756
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1631068308001097?token=944D09370F58E127799803AB7F9735A94944BF22493E83D7A6C629DFB294E9EA53EED17C38FA9862F8AFFE7B4A036A83&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220125184756
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III. Les adaptations des cétacés à la vie aquatique 
 
Le début de retour à la vie aquatique se fit au Crétacé.  
D’abord, ce fut la chasse uniquement qui se passait dans l’eau, puis, une vie aquatique permanente 
mais une reproduction sur terre. La première baleine totalement aquatique serait apparue il y a 30 
Ma, avec encore des pattes et des dents. 
La nutrition chez la baleine : elle gonfle la gorge, avale jusqu’à 6000 L d’eau, puis ferme la bouche, 
et recrache l’eau. Le krill, les autres crustacés et les poissons sont retenus par les fanons (des tiges 
cornées, au nombre d’environ 500 pour une baleine). La baleine consomme jusqu’à 500 kg – 1tonne 
de nourriture par jour. 
 

Des images rares d’une Baleine qui se nourrit de Krill. Source : https://youtu.be/BEadY6xnp4w 

   
 
 

L’eau refroidit 20 à 30 fois plus que l’air. Les baleines ont ainsi, pour se protéger, une couche de 
graisse (jusqu’à 50cm pour la baleine bleue). Leur forme lisse, sans relief réduit la surface de peau 
et augmente l’hydrodynamisme. Les veines s’enroulent autour des artères pour conserver la chaleur, 
et les baleines peuvent contracter les vaisseaux extérieurs, ce qui ouvrent alors des chemins 
secondaires, s’il fait froid, moins proches de la peau, ce qui conserve la chaleur. Si la baleine a trop 
chaud, elle sort sa nageoire caudale hors de l’eau. 
L’apnée des baleines est impressionnante : le cachalot atteint 90 minutes. Pour cela, la baleine 
renouvelle 90% de l’air par inspiration (contre 30% chez humain). Elle a aussi 3 fois plus de sang que 
l’homme par unité de poids et plus de globules rouges. La myoglobine, une protéine, peut stocker 
de l’O2 dans les muscles. Le réseau admirable, dans le circuit sanguin, peut favoriser la 
vascularisation pour le cœur et le cerveau, et apporte moins aux muscles qui stockent déjà l’O2 et 
utilisent leurs réserves. 
La perte des pavillons des oreilles, du pelage, des membres postérieurs rend la forme de la baleine 
plus lisse, favorisant sa vitesse sous l’eau, en plus de l’élongation du corps. L’apparition des nageoires 
caudale et dorsale permet la stabilité lors de la nage et la propulsion sous l’eau. Le membre antérieur 
est appelé palette natatoire : il comprend une omoplate, un humérus, un radius, des phalanges etc… 
comme les autres membres chiridiens mais est adapté à la nage grâce à sa grande surface. 
La trachée et l’œsophage sont séparés et indépendants, pour permettre de manger sans se noyer. 
En plongée, l’évent est bouché par un bouchon, et l’œsophage par un sphincter. 
 
Source : https://bionum.univ-paris-diderot.fr/2019/05/10/lhistoire-evolutive-des-cetaces-et-des-sireniens-le-
retour-a-la-vie-aquatique-de-deux-mammiferes/ 

https://youtu.be/BEadY6xnp4w
https://bionum.univ-paris-diderot.fr/2019/05/10/lhistoire-evolutive-des-cetaces-et-des-sireniens-le-retour-a-la-vie-aquatique-de-deux-mammiferes/
https://bionum.univ-paris-diderot.fr/2019/05/10/lhistoire-evolutive-des-cetaces-et-des-sireniens-le-retour-a-la-vie-aquatique-de-deux-mammiferes/
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IV. Un incroyable système de communication 
 

S’il y a une chose dont les scientifiques sont sûrs, c’est que les séries de clics émis par les cétacés, 
nommées codas, leur servent à se repérer dans l’océan. Il s’agit d’un sens appelé écholocation qu’ils 
partagent avec les chauves-souris et qui fonctionne comme un sonar.  
L’écholocation, c’est un moyen de localisation des obstacles ou des proies, utilisé par divers animaux 
vivant dans l'obscurité, dans l'eau et consistant à émettre des ultrasons ou des sons aigus et à 
apprécier le temps de retour de leur écho dans les diverses directions 
 
Chez le cachalot, le son produit par l’animal est amplifié par des poches d’huile à l’avant de son crâne 
massif, puis émis dans l’eau. Il est ensuite réfléchi par les obstacles et l’écho est capté en retour par 
l’animal. Ce dernier perçoit donc son environnement grâce à un système de visualisation sonore.  
 

Le son est produit par la 
narine droite (1). Il 
parcourt le spermaceti 
rempli de graisse et 
rebondit sur une poche 
d’air (2). Puis il traverse 
les masses graisseuses 
situées dans le melon 
(3), ce qui permet 
d’amplifier et de 
moduler la vibration 
sonore, qui se propage 
ensuite dans l’eau. 
L’animal capte le son 
grâce à une autre poche 
de graisse située au 
niveau de sa mâchoire 
et reliée à son oreille (4).  

 

Ce système est si perfectionné que, grâce à lui, le cétacé peut capturer ses proies dans l’obscurité 
totale des abysses. On estime même que l’animal peut « voir » à l’intérieur de ses proies et de ses 
congénères ! Mais certains scientifiques soupçonnent qu’il permettrait aussi à ces animaux sociaux 
vivant en clans très soudés de 20 à 40 d’individus de communiquer.  
 
Source : https://www.caminteresse.fr/animaux/lincroyable-technique-des-cetaces-pour-communiquer-
11122261/  
 

 
Le chant d’une baleine à bosse pendant une période de reproduction. Source : https://urlz.fr/hjLv 

 

https://www.caminteresse.fr/animaux/lincroyable-technique-des-cetaces-pour-communiquer-11122261/
https://www.caminteresse.fr/animaux/lincroyable-technique-des-cetaces-pour-communiquer-11122261/
https://urlz.fr/hjLv
https://soundcloud.com/redacweb-su/chant-baleine-a-bosse?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fredacweb-su%252Fchant-baleine-a-bosse
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Les baleines à fanons utilisent plutôt les basses fréquences (de 12 Hz à 8 kHz) et ne posséderaient 
pas de système d’écholocation. Les sons leur permettraient également de signaler leur identité́, leur 
position géographique ou leur statut reproducteur.  
Elles émettent des sons aux caractéristiques temporelles et fréquentielles particulières. Par exemple, 
la baleine bleue et le rorqual commun émettent des sons tonals typiques, de forte intensité́ dans 
des fréquences très basses (< 25 Hz). La forme de leurs signaux acoustiques varie en fréquence et 
en intensité́ tout au long de l’émission. L’utilisation des basses fréquences couplée à une forte 
intensité́ faciliteraient la propagation du son dans le milieu ce qui permettrait à ces rorquals d’être 
détectables sur des distances supérieures à 100 km.  
 
De plus, les signaux sont souvent émis de façon répétée sur des périodes plus ou moins longues, 
ponctuées par des périodes de silence. Ces caractéristiques sont possiblement indicatrices d’une 
forme de communication, comme c’est le cas pour les mammifères terrestres ou les oiseaux.  Chaque 
individu a une signature acoustique qui permet de le reconnaître à travers les sons qu’il émet. On 
identifie les espèces par les bandes fréquentielles et la forme des sons qui sont émis. 
 
Toutes les espèces ont donc des répertoires différents. Nous sommes capables, à partir des sons 
détectés, d’identifier l’espèce qui les a émis. Cependant, nous ne sommes pas encore capables 
d’identifier l’individu, sauf pour très peu d’espèces, comme le dauphin ou l’orque.  
 

 

 
Source :  https://www.researchgate.net/figure/Principaux-signaux-emis-par-les-cetaces-et-leur-support-

frequentiel-qui-determine-la_fig1_265085717 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Principaux-signaux-emis-par-les-cetaces-et-leur-support-frequentiel-qui-determine-la_fig1_265085717
https://www.researchgate.net/figure/Principaux-signaux-emis-par-les-cetaces-et-leur-support-frequentiel-qui-determine-la_fig1_265085717
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V. L’étude du chant des baleines 
 

La bioacoustique, c'est une science qui étudie les animaux marins à partir des sons qu'ils émettent.  
 

 
Source image : https://www.globice.org/methode/etudes-acoustiques/ 

 

Tous les cétacés utilisent la propagation du son dans l’eau pour communiquer, se repérer, se nourrir, 
identifier les dangers… L’approche acoustique est possible car les mammifères marins sont des 
animaux acoustiquement très actifs. La bioacoustique permet donc de mieux comprendre les 
cétacés pour mieux les protéger. On écoute les animaux à partir d'enregistrements avec des 
hydrophones, des microphones immergés, que l’on descend d’un bateau ou que l’on fixe pendant 2 
à 3 mois en mer. La bioacoustique a pour but de comprendre quels sons émettent les mammifères 
aquatiques et quelles sont leurs fonctions biologiques. 
Avec les enregistrements, on peut savoir quelles espèces sont présentes, combien de temps et quels 
types d’action elles réalisent : se regrouper, se reproduire, se déplacer ou chasser. La bioacoustique 
sert aussi à recenser, en complément des études visuelles, les populations en danger pour améliorer 
leur protection. 
La fréquence acoustique des signaux sonores émis par les cétacés est inversement proportionnelle 
à la longueur de l’animal. Plus l’animal va être grand, plus la fréquence émise sera petite. 
La bioacoustique présente plusieurs avantages. Premièrement, la visibilité́ des espèces n’est pas 
nécessaire pour leur étude (conditions nocturnes, profondeur). Puis, il est possible de détecter des 
espèces acoustiquement à des distances beaucoup plus lointaines que visuellement. Elle permet 
d’étudier diverses problématiques : détection, classification, localisation et suivi des cétacés, mais 
également l’estimation des densités de population et l’impact de l’Homme sur les espèces. 

Source : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00365083/document  

 

Étude du chant des baleines avec le logiciel Audacity.  
- Les enregistrements des 3 chants peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079422#s5 
- Fichiers audio S2, S3 et S5 de la partie « supporting information » de l’article.  
- Pour télécharger un fichier : lire le fichier, puis clic droit et « enregistrer sous ».  
- Choisir l’affichage « spectrogramme » du logiciel Audacity.  

https://www.globice.org/methode/etudes-acoustiques/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00365083/document
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079422#s5
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Écouter le chant des baleines peut agréablement introduire une séquence d’enseignement 
scientifique de tronc commun avec la thématique de première concernant le son. 

 

VI. Le bruit, un impact environnemental 
 

Un rapport de l'IFAW (nternational Fund for Animal Welfare ) souligne l'intensification des nuisances 
anthropiques qui pèsent sur les baleines et les dauphins notamment. Outre la multiplication des 
sources directes de pollution et le changement climatique, tous les mammifères marins qui utilisent 
les sons, parfois sur de grandes distances, pour communiquer, trouver de la nourriture et s'accoupler 
sont menacés par la pollution sonore sous-marine. 
 
Une pollution sonore anthropique toujours plus intense 

Selon l'IFAW et plusieurs associations environnementales, la hausse du trafic maritime, les études 
sismiques réalisées par l'industrie pétrolière et gazière, et la nouvelle génération de sonar 
militaire troublent le silence de la mer et menacent notamment les baleines, dauphins et marsouins. 
 
L'augmentation de la pollution d'origine humaine peut provoquer des modifications du 
comportement des cétacés, par exemple l'abandon des zones de mise bas et de nourrissage, et dans 
certains cas extrêmes l'échouage, voire la mort, a prévenu l'IFAW. 
 

En effet, selon le rapport, les sonars militaires pouvant émettre des sons supérieurs à 200 décibels, 
désorientent les baleines et les dauphins qui s'échouent sur les plages. Aussi, 300 systèmes sonar 
navals seraient capables de produire des ondes sonores de plus de 235 décibels tandis que de 
nouveaux types de sonars basse fréquence sont actuellement mis au point et déployés à travers le 
monde.  
Par ailleurs, si les sons des navires dans l'Océan Pacifique ont doublé à chaque décennie au cours 
des 40 dernières années, la flotte commerciale globale devrait encore doubler d'ici 2025. 
 
Source :https://www.actu-
environnement.com/ae/news/IFAW_rapport_PNUE_pollution_sonore_cetaces_6348.php4  
 
 

Une pollution sonore qui ne touche pas que les cétacés. 

« Mais alors que l'on pensait que seuls étaient concernés les animaux tels que les cétacés qui vivent 
grâce à l'information acoustique qu'ils émettent et perçoivent, on est en train de découvrir que le 
problème du bruit est nuisible pour d'autres espèces et notamment les mollusques. » Une étude 
publiée en 2011 dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment montre ainsi que sèches, 
poulpes et autres céphalopodes sont peut-être encore plus sensibles au bruit que les cétacés. Ces 
animaux n'entendent pas, à proprement parler, les sons mais lorsqu'ils sont exposés à de basses 
fréquences associées aux activités humaines, leurs cellules cillées qui vibrent à la même fréquence 
les perçoivent et peuvent être détruites. L'animal perd ses repères, n'arrive plus à se nourrir et 
devient la proie des prédateurs.  

 Source : https://www.lefigaro.fr/environnement/2013/01/15/01029-20130115ARTFIG00709-le-bruit-fait-
des-ravages-sur-les-especes-marines.php 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/IFAW_rapport_PNUE_pollution_sonore_cetaces_6348.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/IFAW_rapport_PNUE_pollution_sonore_cetaces_6348.php4
https://www.lefigaro.fr/environnement/2013/01/15/01029-20130115ARTFIG00709-le-bruit-fait-des-ravages-sur-les-especes-marines.php
https://www.lefigaro.fr/environnement/2013/01/15/01029-20130115ARTFIG00709-le-bruit-fait-des-ravages-sur-les-especes-marines.php
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Source : https://www.leparisien.fr/environnement/pollution-sonore-sous-l-eau-les-baleines-souffrent-du-
bruit-19-02-2021-8425573.php  

 
 

https://www.leparisien.fr/environnement/pollution-sonore-sous-l-eau-les-baleines-souffrent-du-bruit-19-02-2021-8425573.php
https://www.leparisien.fr/environnement/pollution-sonore-sous-l-eau-les-baleines-souffrent-du-bruit-19-02-2021-8425573.php
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Source : https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts  

 

https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts
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Source : https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts  

 

https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts
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Source : https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts  
 

https://mer.gouv.fr/pollution-sonore-sous-marine-quels-impacts
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