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La Banque de 
Données Italienne 
GRAND 
REQUIN BLANC 
 
La récolte de ces données a 
nécessité un important travail 
de recherche bibliographique 
et iconographique, ainsi qu'un 
recensement minutieux des 
spécimens de requins blancs 
conservés dans les musées 
d'histoire naturelle, de 
zoologie, et d'anatomie 
comparée, en Italie. 

La plupart de ces requins, 
mâchoires et spécimens 
naturalisés font partie 
d'anciennes collections et 
n'avaient jamais été étudiés 
auparavant. 

Cette recherche a été possible 
grâce à la contribution de 
nombreux chercheurs, 
d'organismes publics ou 
privés, de pêcheurs… 

Les premiers résultats ont été 
publiés dans l'ouvrage 
scientifique: 
Records of the Great White 
Shark in the Mediterranean 
Sea. 

En outre, ils constituent le 
sujet du livre: 
Lo squalo bianco nel Mare 
Mediterraneo (Editions Ugo 
Mursia).  

L'auteur de l'article remercie 
par avance tous ceux qui 
voudrons bien lui 
communiquer de nouvelles 
observations de requins blancs 
en Méditerranée ou lui signaler 
les spécimens conservés dans 
les musées d'histoire naturelle. 

Pour être exploitables, les 
témoignages devront 
mentionner : le lieu, la date et 
l'heure de l'observation, la 
profondeur, la longueur, le 
poids et le sexe du requin, 
ainsi que l'activité de 
l'observateur au moment de la 
rencontre. Les photographies 
sont les bienvenues.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les 
GRANDS 

BLANCS... 

...en MÉDITERRANÉE 
Texte et dessin : Dr Alessandro De Maddalena 

Curateur de la Banque de données italienne Grand Requin Blanc 
 

La banque de données italienne Grand 
Requin Blanc propose de rassembler les 
informations et les observations sur la 
présence, la distribution et la biologie du 
requin blanc Carcharodon carcharias en mer 
Méditerranée. 

 
A ce jour, 292 observations, correspondant à un 
total de 343 spécimens, sont recensées. Certaines 
remontent à 1800 et bon nombre d'entre elles 
proviennent de la zone comprenant la Sicile, Malte 
et la Tunisie, où un total de 107 spécimens ont été 
observés. Suivent la mer Adriatique avec 71 
spécimens, la mer Tyrrhénienne (52 spécimens), 
et la mer Ligurienne (26 spécimens). 
 
Ce sont pour la plupart des données anciennes : 
l'espèce semblait être assez commune dans la 
zone nord-orientale au XIXe et au début du XXe 
siècle alors qu'aujourd'hui les observations 
deviennent très sporadiques. 
 
Quarante-six cas d'attaques d'êtres humains ont 
été rapportées, mais il faut immédiatement ajouter 
que les témoignages relatifs à dix d'entre elles 
doivent être considérés comme douteux, et que 
dans les autres cas, l'identification de l'espèce 
responsable peut être erronée. 
 
De plus, ce chiffre est relativement peu élevé, si 
l'on considère l'étendue de l'aire géographique et 
la durée sur lesquelles la recherche a été menée. 
 
Le régime alimentaire des grands requins blancs 
en Méditerranée, comme dans d'autres mers du 
monde, est constitué de poissons osseux, en 
particulier de thons, de requins d'espèces diverses, 
de tortues marines et de cétacés. 
 
Concernant la taille maximale, de nombreux 
témoignages mentionnent de très grands 
spécimens atteignant jusqu'à dix mètres de 
longueur. Mais aucune preuve n'étaie de façon 
certaine leur réelle existence. 
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Le GRAND BLANC 
Le Grand  

Présent en Méditerranée... 
mais relativement discret. 

 

 
 

Localisation des 
principales observations 

de Grand Blanc en 
Méditerranée. 

 
 
 

Une enquête basée sur 
des captures récentes... 

 

 
 

Ce grand spécimen, 
une femelle de 5,35 m, 
a été capturée en 1987, 

à Favignana, îles Aegades. 
Son estomac contenait un 

dauphin de 150 kilos. 
 
 
 

...ou anciennes. 
 

 
 

Ce requin naturalisé, 
un mâle de quatre mètres, 

est conservé au Musée 
d'histoire naturelle 
G. Doria de Gênes. 

Il a été capturé en 1929, 
dans le golfe de Gênes. 

 
 
 
 
 
 

 



Contact : 
Dr Alessandro De 
Maddalena 

Curateur de la Banque de 
Données Italienne Grand 
Requin Blanc.  

Via V. Fopa 25, 
I-20144 Milano. 

demaddalena@yahoo.com  
 

 

De même, le cas médiatisé comme le record 
mondial, d'une grande femelle de 7,14 mètres de 
longueur capturée à Malte en 1987, suscite 
aujourd'hui une grande perplexité. 
 

En savoir + >>> 
 
Internet 
www3.sympatico.ca/lise.brassard/ 
Un site en français, bien 
réalisé et documenté. A voir. 
 
Livres 
REQUINS EN LIBERTÉ 
L'ouvrage de Gérard Soury 
publié chez Nathan. 
Journaliste spécialisé, Gérard 
Soury nous entraîne tout 
autour de la planète dans 
l'univers des requins. 
Biologie, histoire, 
comportement... l'approche 
est complète. Elle inclut 
également les principaux 
lieux de rencontre avec les 
différentes espèces à travers 
le monde ainsi que les récits 
de plongée de l'auteur au 
milieu des requins. 
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