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Anguilles
Sept mille lieues 

sous les mers
é t h o l o g i e

Entre la mer des Sargasses, son lieu de naissance et de mort, 
et les rivières d’Europe,  ce poisson aura traversé deux fois l’océan. 
Un voyage aussi mystérieux que ses étonnantes métamorphoses

nathaniel hertzberg

L e message est tombé le
18 novembre, en fin de
matinée. « Ça y est, les an
guilles de l’Oir dévalent. »
Cela faisait deux mois que
l’on attendait le feu vert
d’Eric Feunteun, responsa
ble de la station marine du

Muséum national d’histoire naturelle de 
Dinard (IlleetVilaine). Deux mois pour 
qu’enfin, la coïncidence automnale 
d’une crue importante et d’une nuit sans
lune fournisse aux poissons de la petite 
rivière normande le signal de départ. 
Après plusieurs années de vie en rivière, 
les anguilles argentées s’élançaient pour 
leur grand et dernier voyage : 6 000 km, 
cinq mois de nage jusqu’en mer des Sar
gasses, aux confins de l’Atlantiquenord.
La plus longue migration marine connue
avec, au bout du chemin, une possible re
production et une mort certaine.

« On sera sur le terrain ce jour et de
main », ajoutait le mail. Le lendemain 
matin, ils sont effectivement là, au Mou
lin de Cerisel : Eric Feunteun et son collè
gue Anthony Acou, lui aussi du muséum,
tous deux invités dans cette station de
l’Institut national de recherche agrono
mique (INRA), installée dans un paysage 
bucolique, à un jet de pierre du Mont
SaintMichel. Mais point d’anguilles
dans l’immense piège posé par les scien
tifiques. « On en a déjà eu 60 la nuit précé
dente. Mais cette nuit, il a fait trop beau, 
explique Anthony Acou en souriant.
L’eau était trop claire. C’est le problème
avec les anguilles, leur beauté aussi : on ne
peut presque rien prévoir. »

Deux mille ans que ça dure. Que les sa
vants du monde entier s’arrachent les 
cheveux pour comprendre le cycle de vie
de cet animal mythique. Devant l’ab
sence de toute trace de semence dans les 
rivières, Aristote en personne se laissait 
aller à la rêverie. L’anguille ne pouvait ve

nir que « des entrailles de la terre », écri
vait le philosophe dans son Histoire des 
animaux. Quant à Pline l’Ancien, il sup
posait que pour se reproduire l’anguille
se frottait aux rochers, faisant jaillir des 
fragments de son corps qui s’animaient. 
Nées dans les chairs corrompues des che
vaux, portées par la rosée de mai, sorties 
des branchies de carpes ou de la peau des
saumons… Autant d’hypothèses appa
remment farfelues mais proposées au 
cours des siècles par de grands noms de
la science.

En 1912, le Danois Johannes Schmidt
sifflait la fin de la récréation. Non seule
ment il confirmait des travaux anté
rieurs démontrant que l’anguille prove
nait d’une larve baptisée leptocéphale. 
Mais au terme de quatre campagnes suc
cessives, il mettait en évidence la zone de

ponte : la mer des Sargasses, dans la zone
tropicale de l’Atlantiquenord.

La découverte du biologiste laissait
nombre de questions en suspens. Com
ment ces créatures minuscules traver
sentelles l’Atlantique pour arriver jusqu’à
nos côtes ? Comment choisissentelles les
rivières dans lesquelles, génération après 
génération, elles s’installent ? Comment 
les trois métamorphoses accomplies au 
cours de leur vie s’opèrentelles ? Pour
quoi décidentelles un beau jour de repar

tir et comment retrouventelles leur zone
de ponte ? Si, en un siècle, certains de ces 
mystères ont été résolus, « aujourd’hui 
encore, nous avons beaucoup plus de 
questions que de réponses », insiste Eric 
Feunteun. Et sa collègue Elsa Amilhat, de 
l’université de Perpignan, de renchérir :
« Avec tout ce que la science est parvenue à
résoudre, c’est incroyable à quel point cet 
animal reste mystérieux. »

Au commencement, une larve, donc. Un
corps transparent, aplati, de quelques mil
limètres. Une petite tête allongée, de 
grands yeux et de longues dents. « Plus 
une feuille de saule qu’un poisson », décrit 
Eric Feunteun. Sortis par millions de cha
que pondeuse, ces êtres à l’apparence 
inerte ont déjà un comportement com
plexe. La nuit, ils se laissent porter par les 
courants, à quelque 25 mètres de profon
deur. Le jour, ils descendent à 200 mètres, 
dans le « désert océanique ». Peu de lu
mière, pas de plancton. Et pourtant, ils 
mangent. D’après de récentes mesures 
réalisées à partir des isotopes de l’azote et 
du carbone, ils consommeraient de la 
neige marine, un agglomérat de matière
morte sur lequel se développent des mi
croorganismes. « Le leptocéphale assimile 
ce que personne ne veut, insiste Eric Feun
teun. Dès les premiers moments, l’anguille 
est sur les créneaux que n’occupent pas les 
autres. Et toute sa vie, elle va continuer. »

Mais pour l’heure, il faut avancer. Cer
tes, il y a le puissant Gulf Stream, vérita
ble autoroute pour l’Europe sur laquelle
la larve se laisserait porter pendant deux
à trois ans. C’est du moins ce qu’ont long
temps affirmé les modèles océanogra
phiques appliqués à une particule inerte.
Sauf que les leptocéphales nagent.
En 2009, des Canadiens ont montré que, 
dans les meilleures conditions, la larve
pouvait achever sa migration en un peu 
plus d’un an.

Ce qui nous rapproche des résultats is
sus de l’analyse des otolithes. Logées 
dans l’oreille des poissons, ces petites

concrétions portent, à la manière des 
troncs des arbres, les marques du temps 
qui passent. L’université de Pau s’est faite,
depuis les années 1990, la championne 
du monde de l’examen au microscope 
des stries de moins de 1 micron d’épais
seur qui s’y inscrivent au rythme d’une 
par jour… ou presque. Or entre la pre
mière alimentation, dix jours après l’éclo
sion, et la première métamorphose, juste 
avant l’arrivée sur les côtes européennes, 
c’est un total de 200 à 300 stries qui est 
retrouvé. Alors, moins d’un an de migra
tion ? Deux à trois ans ? La controverse 
continue, alimentée chaque année par de
nouveaux articles. « Et il est peu probable 
qu’elle soit tranchée rapidement », con
cluait, en 2012, un article de synthèse pu
blié dans le Journal of Biology.

Les côtes approchent, le leptocéphale a
grandi, il mesure 8 cm. Il cesse de s’ali
menter. Il perd 25 % de son poids, un hui
tième de sa longueur. Ses quenottes tom
bent, remplacées par des dents définiti
ves. Le corps s’affine, la « feuille » se fait 
« tige ». La peau, jusquelà translucide, se 
pigmente. L’animal est près pour sa vie 
de civelle. C’est à ce stade que l’anguille 
est la plus prisée des pêcheurs, restaura
teurs et autres fermes d’aquaculture.

Pour la civelle, deux priorités : attendre
la bonne marée et trouver la rivière, sa ri
vière. Comment choisitelle ? Sans doute 
grâce à son incroyable odorat. Des études
en laboratoire ont montré qu’elle repé
rait des éléments à une concentration in
fime, de l’ordre de celle détectée par la 
police scientifique. Les traces du passage 
de ses aînés lui ont ouvert la voie. Notre 
« experte » peut partir à l’assaut des fleu
ves et rivières.

En 1980, 
une « Anguilla 
dieffenbachii » 

centenaire 
a été retrouvée 

en NouvelleZélande

L’ anguille, une boîte à para
doxes. Jugeons plutôt. Jus
qu’en 1984, l’animal était

classé comme un nuisible. Dans nos 
rivières, les nobles saumons dispa
raissaient tandis que proliférait l’an
guille. La coupable était désignée, et 
ceux qui la pêchaient par accident 
avaient interdiction de la remettre à 
l’eau. C’était l’époque où des cor
dons de plusieurs kilomètres de ci
velles assaillaient les côtes, où les 
poissons filaient entre les doigts des
enfants dans les rivières françaises.

Et puis les biologistes ont compris. 
Les saumons mouraient de la pollu
tion. Pour un temps, les anguilles ont 
profité de la place laissée libre. Avant 
d’entamer à leur tour le déclin. Avec 
l’assèchement des marais, la multipli
cation des barrages, la pêche inten
sive, les PCB et autres toxiques ont 
fini par avoir raison de la robustesse 
de l’animal. En 1999, les experts euro
péens déclaraient la population en 
danger, et en 2007, le Parlement de 
Strasbourg imposait un plan de ges
tion sévère. Sur vingt ans, le suivi des 

dévalaisons avait enregistré une baisse 
de 80  % des volumes pêchés, alors que 
les prix flambaient. En 2010, à Washing
ton, la Convention sur le commerce in
ternational des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction 
(Cites) interdisait l’exportation des ci
velles européennes hors du continent.

Tsunami halieutique
Installation de passes à poissons sur

les obstacles, imposition de quotas 
avec l’obligation de consacrer 60 %  des 
pêches de civelles au repeuplement 
des rivières et de diminuer de 30 % les 
captures d’anguilles jaunes et argen
tées. « Ces mesures ont provoqué un vé
ritable tsunami halieutique, souligne 
Philippe Boisneau, patron des pê
cheurs d’anguille de la Loire. Entre 
2009 et 2014, 200 pêcheurs d’eau douce 
ont disparu des statistiques. Et 600 ma
rins, car le cours des civelles est passé de 
800 euros le kilo à 150 et même 50 en 
fin de saison. Nous avons respecté les 
règles, rempli les objectifs. Mais nous 
sommes bien les seuls. » Et le patron 
des pêcheurs de pointer du doigt les 

barrages, l’industrie chimique, mais 
aussi les pêcheurs amateurs, qui 
échappent aux restrictions.

Sauf que depuis trois ans, le plan 
semble avoir obtenu des premiers ré
sultats. Du côté des civelles, c’est net. 
Là où les pêcheurs mettaient un mois 
et demi pour atteindre le quota, ils 
l’ont dépassé cette année en quatre 
nuits dans le bassin de l’Adour. Une 
augmentation importante a égale
ment été constatée du côté des an
guillettes dans les passes d’observa
tion. Les quotas de pêche ont donc été 
légèrement relevés. « Attention, met 
en garde le biologiste Eric Feunteun, il 
y a dix ans, certains prédisaient l’extinc
tion de l’espèce en 2020. Aujourd’hui, 
les mêmes crient victoire. Pas sûr qu’ils 
soient plus clairvoyants. » Pour lui, 
l’embellie pourrait provenir du retour
nement de l’indice d’oscillation nord
atlantique, provoqué par le rapproche
ment des températures entre le pôle 
Nord et le tropique du Cancer, qui 
pousserait les larves dans le bon sens. 
La dernière astuce de l’anguille. 

n. h.

Un ancien nuisible sous protection

La civelle mesure environ 70mm à son arrivée 
sur les côtes européennes. PHILIPPE GARGUIL/BIOSPHOTO

Au moment de la dévalaison, l’anguille est argentée. Elle est prête 
à repartir pour la mer des Sargasses,sa zone de ponte. HUGO WILLOCX/BIOSPHOTO

C’est au stade d’anguille jaune que le poisson 
remonte les rivières en Europe. ERIC FEUNTEUN

La larve leptocéphale fait 7 mm à son départ 
de la mer des Sargasses. PAULO DE OLIVEIRA/NHPA/BIOSPHOTO
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des eaux plus clémentes. Une alter
nance qui permettrait à l’anguille argen
tée d’atteindre la zone de ponte lors de 
sa maturité sexuelle. Ni avant ni après.

Là s’arrêtent toutefois les connaissan
ces et commencent les spéculations. 
Comment s’orientent les anguilles ? Sui
ventelles des courants, un front de sali
nité, une « boussole » magnétique ? Uti
lisentelles la lumière et cet œil ultraper
formant qui leur permet de distinguer 
un rayon de soleil là où d’autres restent 
plongés dans le noir ? Profitentelles 
d’une mémoire inscrite lors du parcours 
aller qui leur permettrait de retrouver le 
chemin du retour ? Autant de questions 
auxquelles le programme européen Ee
liad (eel signifie « anguille » dans la lan
gue de Shakespeare), lancé en 2009, es
pérait répondre en équipant 120 an
guilles de minibalises Argos. Très 
ambitieux, financièrement lourd (cha
que balise coûte 3 000 euros), le disposi
tif présentait un risque : nos intrépides 
voyageuses allaientelles pouvoir sup
porter les 30 grammes supplémentaires
de leur sac à dos ?

Ces questions demeurent aujourd’hui
sans réponses. Car aucune marque n’a at
teint les Sargasses. Les poissons suédois
ont contourné l’Ecosse avant de plonger 
vers le sud, comme les irlandais et les 
français. Mais tous ont buté sur les Aço

res, quand ils n’étaient pas morts plus 
tôt. Les scientifiques en ont tiré des infor
mations majeures sur les profils de nage 
des anguilles et sur… les globicéphales, 
ces dauphins à bosse dont on a décou
vert pour l’occasion qu’ils raffolaient des 
anguillidés. En revanche, le bout de la
route reste inconnu. En 2013, Elsa Amil
hat et ses collègues de Perpignan ont re
produit l’expérience avec huit spécimens
du sud de la France. Pour la première fois,
ils ont prouvé que les anguilles de la Mé
diterranée passaient Gibraltar et s’enga
geaient dans l’Atlantique. Mais elles n’ont
pas atteint les Açores.

Alors où vont les anguilles européen
nes ? Dans les Sargasses, comme l’a af
firmé Johannes Schmidt ? Sans doute. 
En 2013, encore, une équipe allemande a 
retrouvé des larves européennes dans la 
mer mythique. Mais toujours pas de pon
deuses. Du reste, sur les 17 espèces d’an
guille, une seule a livré ses secrets. Au 
terme de dixhuit ans de recherche et 
onze campagnes, le professeur Katsumi 
Tsukamoto, biologiste à l’université de 
Tokyo (Japon), a retrouvé, en 2009, près 
de l’archipel des Mariannes, dans l’océan 
Pacifique, des œufs d’anguilles japonaises
et dixneuf adultes.

Eric Feunteun rêve d’imiter son mentor
japonais. Et de faire mentir le grand Sch
midt. Les analyses chimiques des otoli
thes des anguilles européennes ont en ef
fet révélé la présence de manganèse. 
« C’est un élément volcanique. Or, il n’y a 
rien de tout ça dans les Sargasses », 
s’anime le biologiste. Et si les « bons » 
œufs, ceux dont les poissons aboutissent 
sur nos côtes, éclosaient 2 000 km plus à 
l’est, audessus des reliefs de la ride mé
dioatlantique ? « Ça mettrait tout le 
monde d’accord, les modèles et les analy
ses, poursuitil. Il ne manque plus qu’une 
chose : les anguilles. » Une broutille qu’Eric
Feunteun espère bien évacuer. Il vient de 
déposer une demande de financement 
pour une campagne en mer, en 2018. 

Peu à peu, les civelles grandissent, leur
peau s’épaissit. Quatrevingts kilomètres 
en amont, elles sont déjà des anguillet
tes. Au terme de leur migration, elles de
viendront des anguilles jaunes. Rien ne
semble les décourager. Eaux claires ou 
saumâtres, marais, étangs ou sources, de 
la Laponie au Maroc pour l’anguille euro
péenne, et sur les quatre autres conti
nents pour ses seize espèces cousines,
l’anguille s’adapte à tout. Un obstacle 
dans sa progression ? Elle sort de l’eau et 
le contourne en rampant ou bien l’esca
lade. De retour d’une mission au Va
nuatu, dans l’océan Pacifique, Anthony 
Acou a encore les yeux qui brillent lors
qu’il décrit les exploits d’Anguilla mega
stoma : « Elle monte en haut des cascades 
et, lors de la dévalaison, elle redescend la
queue en avant. »

Entretemps, elle se sera « choisi » un
sexe. C’est en effet vers l’âge de 3 ans
que la détermination se produit. « On
connaît le mécanisme hormonal qui
guide ce choix et l’importance des fac
teurs environnementaux, explique Syl
vie Dufour, biologiste au CNRS et direc
trice de l’unité de recherche Boréa, à Pa
ris. Densité, salinité, température,
stress… Mais l’influence de chacun d’en
tre eux reste encore à démontrer. » A ob
server leurs répartitions respectives, on
peut constater que les eaux salines, pro
ches des estuaires, et la forte densité de
population favorisent les mâles. A l’in
verse, les femelles jouent les pionniè
res, plus en amont. « Comme si l’espèce
avait compris que dans un milieu hos
tile, on avait intérêt à repartir le plus vite
possible en mer pour transmettre ses gè
nes, explique Eric Feunteun. Or la matu
rité est plus rapide chez les mâles, ils dé
valent plus tôt. Au contraire, en milieu
plus favorable, on peut prendre le “ris
que” d’être une femelle et de rester plus
longtemps en rivière, car si on arrive jus
qu’à la zone de ponte, on est sûr de trans
mettre son patrimoine génétique sous
forme d’œuf. »

Combien de temps viventelles ainsi,
dans l’attente du grand départ ? Deux à… 
cent ans, suivant le sexe, l’espèce et la la
titude. En 1980, une Anguilla dieffenba
chii centenaire a ainsi été retrouvée en
NouvelleZélande. Côté européen, des 
anguilles de plus de 40 ans sont réguliè
rement observées dans les lacs irlandais.

Ce 19 novembre, Anthony Acou exa
mine la dizaine de spécimens qu’il a con
servés pour nous depuis la veille. La plus 

grande anguille mesure 76 cm, pèse
950 grammes. Au pistolet, il introduit
une marque magnétique qui permettra 
de suivre son évolution dans la rivière. La
suivante est plus petite, 57,5 cm et 
459 grammes sur la balance. Mais elle a
largement achevé sa dernière métamor
phose : l’argenture. Les yeux ont quadru
plé de volume, la nageoire pectorale s’est 
développée, la peau s’est épaissie. Une li
gne très distincte sépare le dos noir du 
ventre blanc argenté. Cette fois, pas be
soin de badger l’animal : capturé et mar
qué en 2002, il a depuis été retrouvé
deux fois lors de pêches scientifiques à
quelques kilomètres en amont du mou
lin. Après calculs, Anthony Acou estime
son âge à 21 ans. « Une vieille bébête », 
tranchetil.

Une adolescente, pourtant, qui achè
vera sa puberté lors de la partie la plus 
mystérieuse de sa vie : le retour vers la 
zone de ponte. Ce que l’on sait est déjà 
étonnant. Lors de l’argenture, l’anus de
l’anguille se bouche, et c’est sans s’ali
menter qu’elle accomplit son immense
périple. Comment ? Grâce à un méca
nisme particulièrement économe. Les 
études de consommation d’oxygène 
conduites en tunnel de nage ont conclu 
qu’aucun autre poisson n’approchait 
même sa sobriété. Des balises ont égale
ment permis d’établir son profil de nage.

Soucieuse d’éviter la lumière et les pré
dateurs, notre marathonienne passe ses
journées à 600 mètres de profondeur, 
parfois plus, soumise à un froid et sur
tout des pressions que peu d’êtres vi
vants peuvent supporter. Mais chaque
nuit elle remonte de 300 mètres, vers 

Un obstacle 
dans sa progression ? 

L’anguille sort de 
l’eau et le contourne 

en rampant, 
ou bien l’escalade

Maîtriser la 
reproduction 
en captivité

A u Japon, Katsumi Tsuka
moto est une icône. A
66 ans, ce biologiste de

l’université de Tokyo croule sous 
les distinctions. Pape mondial de 
l’anguille, il est le premier et jus
qu’ici le seul scientifique à avoir 
formellement identifié le lieu de 
ponte d’une des 17 espèces répar
ties sur la planète, Anguilla japa
nica. Mais aussi, et peutêtre sur
tout, il est passé maître dans l’art 
de la reproduction.

Dans l’Archipel, l’enjeu est de 
taille. L’anguille est une sorte 
d’emblème, présent dans la my
thologie. Surtout, c’est un mets 
particulièrement prisé. Les 
grands groupes alimentaires du 
pays importent depuis des dé
cennies des civelles venues d’Eu
rope qu’ils font grandir en aqua
culture. Dans leurs laboratoires, 
ils poursuivent un rêve : maîtri
ser l’ensemble du cycle.

C’est pour le compte de l’un 
d’eux, l’Irago Institute, du groupe 
Toya Suisan, que pour la pre
mière fois Katsumi Tsukamoto 
est parvenu à transformer, 
en 2003, des larves leptocéphales 
en civelle. « Jusqu’ici nous butions 
sur deux obstacles : la qualité des 
œufs et l’alimentation des larves, 
expliquetil. Nous sommes par
venus, grâce à l’utilisation d’hor
mones adaptées sur les repro
ducteurs, à améliorer les larves. 
Aujourd’hui, environ 1 % des 
œufs font des leptocéphales ro
bustes. Comme chaque femelle 
pond plusieurs millions d’œufs, 
c’est correct. » 

L’enjeu de l’alimentation 
Plus compliquée a été l’alimen

tation des leptocéphales. Des ro
tifères (un type particulier de 
plancton) aux extraits d’algues, 
des méduses aux œufs d’huître, 
« et beaucoup d’autres choses », 
tout a été essayé. « Finalement, 
nous avons trouvé les œufs de 
requin, auxquels nous avons 
ajouté des peptides de soja et 
des extraits de krill antarcti
que », détaille le biologiste. Le 
cocktail gagnant a depuis été 
amélioré. En 2015 devrait naître 
la quatrième génération d’an
guilles captives.

« Mais c’est un Français qui a 
fait le premier pas », précise le 
scientifique. En 1964, Maurice 
Fontaine parvenait, dans un la
boratoire du Muséum d’histoire 
naturelle, à provoquer un déve
loppement embryonnaire en 
captivité. Sa recette : de l’urine de 
femme enceinte et des extraits 
d’hypophyse de carpe. Sauf que 
depuis l’Europe a piétiné. Jamais 
les larves n’ont dépassé les quel
ques jours. Le dernier pro
gramme, coordonné par le Dane
mark, a une fois encore buté sur 
l’alimentation. « Nous avons pro
gressé, nous produisons quelques 
dizaines de larves par femelle, 
souligne Sylvie Dufour, ancienne 
élève de Maurice Fontaine, 
aujourd’hui directrice de recher
che au CNRS et patronne du la
boratoire Boréa. Mais elles ne 
mangent pas. »

« La maturation sexuelle des 
anguilles européenne est beau
coup plus lente, donc plus diffi
cile, souligne, bon joueur, le pro
fesseur Tsukamoto. C’est votre 
problème. » Le sien est 
aujourd’hui de baisser le coût de 
revient de l’anguille née en cap
tivité. Il faut compter 100 dollars 
par animal, assuretil. Contre 
1 dollar pour ceux issus de cap
ture de civelles. « La route est 
longue », souritil. 

n. h.

Pêche 
à la civelle 

sur la Loire.
 ERWAN BALANÇA/BIOSPHOTO

Des dinosaures à aujourd’hui. C’est l’autre voyage accompli par l’anguille. 
Pour la plupart des scientifiques, la famille serait née à la fin du crétacé, il y 
a quelque 70 millions d’années, et n’aurait pratiquement pas évolué depuis. 
Un fossile trouvé au MoyenOrient semblerait l’attester. Des analyses géné
tiques, conduites sur l’ADN mitochondrial, ont permis de reproduire son 
parcours. Les travaux sur tout le génome de Thierry Wirth, du Muséum na
tional d’histoire naturelle, le font pencher plutôt pour une apparition il y a 
30 millions d’années. Mais il retrouve, peu ou prou, la même expansion. 
Apparue du côté de l’Indonésie, l’anguille aurait, au cours des millénaires, 
gagné le Japon au nord, l’Océanie au sud, l’Afrique et enfin l’Europe à l’ouest. 
A l’époque, un large passage (Téthys) relie directement l’Asie et l’Atlantique. 
Apparu il y a 65 millions d’années, ce dernier n’est alors qu’un petit océan, 
et le parcours entre la mer et la rivière, une douce balade. Depuis, l’océan n’a
cessé de s’élargir. Le promeneur s’est fait marathonien.

Un animal « préhistorique »

La civelle mesure environ 70mm à son arrivée 
sur les côtes européennes. PHILIPPE GARGUIL/BIOSPHOTO

Au moment de la dévalaison, l’anguille est argentée. Elle est prête 
à repartir pour la mer des Sargasses,sa zone de ponte. HUGO WILLOCX/BIOSPHOTO

C’est au stade d’anguille jaune que le poisson 
remonte les rivières en Europe. ERIC FEUNTEUN


