
Une baleine de Cuvier bat le record de la 

plongée la plus longue connue 
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Des chercheurs américains ont enregistré le périple d'une baleine de Cuvier qui est restée en 

apnée pendant près de quatre heures dans les profondeurs marines. 

 

Une baleine de Cuvier avec une balise sur sa nageoire dorsale. 

Andrew Read and Duke University. All research activities were carried out under 

NOAA/NMFS Scientific Research Permits 17086 and 20605 (Robin Baird); NOAA/NMFS 

permit 14809-03 (Doug Nowacek); and NOAA General Authorization 16185 (Andrew Read).  

Une baleine de Cuvier (Ziphius cavirostris) a battu le record de la plus longue plongée en 

apnée (connue) détenue auparavant par l'une de ses congénères. Une étude parue le 23 

septembre 2020 dans la revue Journal of Experimental Biology évoque une durée équivalente 

à celle nécessaire pour rallier Dunkerque depuis Paris en voiture ! 
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Des animaux discrets et difficiles à apercevoir 

Les baleines de Cuvier sont particulièrement énigmatiques. Même l'Union internationale pour 

la conservation de la nature (UICN) n'a que très peu d'informations à leur sujet. Elle ignore 

par exemple si leur population augmente ou diminue et le nombre d'individus matures que 

compte l'espèce. Seule certitude : l'aire de répartition de cette dernière est très large. 

Elle "couvre la plupart des eaux marines du monde, à l'exception des zones d'eaux peu 

profondes et des régions polaires de très haute latitude, précise l'UICN sur le site de sa Liste 

rouge des espèces menacées. On les trouve dans de nombreuses mers fermées, telles que le 

golfe de Californie" et même en mer Méditerranée. 

Une précédente étude avait montré que ces cétacés sont capables d'atteindre 3.000 mètres de 

profondeur. En 2014, Sciences et Avenir relatait l'exploit d'une baleine de Cuvier qui avait 

plongé durant 137,5 minutes à 2.992 mètres au large de la côte californienne (Etats-Unis). 

Leur endurance n'aide pas les chercheurs qui souhaitent en apprendre un peu plus sur elles. 

Elles passent peu de temps en surface : seulement deux minutes en moyenne. Pour réussir à 

placer des balises sur ces cétacés, il est donc nécessaire de s'appuyer sur une équipe 

expérimentée et sur un navire maniable. C'est ce qu'ont fait plusieurs chercheurs du 

Laboratoire Marin de l'Université Duke (Etats-Unis). 

Une plongée inexpliquée de 3h42 ! 

En déployant 23 balises sur une période de cinq ans, l'équipe a enregistré plus de 3.600 

plongées allant de 33 minutes à 2h13. Enfin, ce n'est pas tout. Les biologistes ont également 

été témoins en 2017 de deux plongées extraordinaires : l'une de près de deux heures et une 

seconde, d'une durée de 3h42 ! "Nous n'y avons pas cru au début, ce sont des mammifères 

après tout, et tout mammifère passant autant de temps sous l'eau semble incroyable", 

remarque dans un communiqué Nicola Quick, co-auteur de l'étude. Impossible d'expliquer 

pourquoi ces spécimens tout particulièrement ont jugé nécessaire de passer autant de temps 

sous l'eau. Une menace en surface ? Une abondante source de nourriture dont il faut profiter 

pendant qu'elle est encore disponible ? Le mystère reste entier. 

Ces cétacés doivent-ils se reposer davantage lorsqu'ils plongent plus de 30 minutes ? Les 

chercheurs l'avouent : pour le moment, la réponse est loin d'être évidente. Une baleine de 

Cuvier a par exemple recommencé ses plongées dans les 20 minutes après une plongée de 

deux heures quand une autre, après un périple de 78 minutes, a passé près de quatre heures à 

faire des plongées plus courtes, revenant chaque fois en surface. "En commençant l'étude, 

nous avons pensé que nous allions voir un schéma d'augmentation du temps de récupération 

après une longue plongée",  reconnait Nicola Quick. Mais aucune relation n'a été 

découverte entre la durée des plongées les plus longues et l'intervalle de temps qui les sépare. 

Le métabolisme de ces animaux est visiblement exceptionnel. En outre, ils possèdent 

sûrement des réserves d'oxygène importantes et résistent à l'acide lactique qui s'accumule 

dans leurs muscles durant les plongées les plus longues. Mais il ne s'agit ici que d'hypothèses 

de la part des chercheurs. Les baleines de Cuvier conservent leur part de mystère. 
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