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LA TAXONOMIE DU NEOPHOCAENA (CETACEA: PHOCOENIDAE) ET LE
STATUT DE CONSERVATION N. PHOCAENOIDES ET N. ASIAEORIENTALIS
(Compte-rendu soumis par William F. Perrin, conseiller nommé à la conférence
pour les mammifères marins)
Taxonomie
1.
Le genre Neophocaena ne comprenait autrefois qu’une espèce reconnue, le marsouin
aptère N. phocaenoides (G. Cuvier, 1829). Il a récemment été divisé en deux catégories: Le
marsouin aptère N. phocaenoides et le marsouin aptère narrow-ridged N. asiaeorientalis de
l’Inde et du Pacifique (Pilleri et Gihr, 1972), autrefois considérées comme les sous-espèces de
N. phocaenoides asiaeorientalis dans la liste rouge de l’UICN1 (Wang et al. 2008, Comité sur
la Taxonomie 2009, Perrin 2009, Jefferson et Wang 2011). Les deux espèces sont
morphologiquement distinctes, isolées sur le plan de la reproduction comme le montre les
évidences génétiques et partiellement sympatriques dans le Pacifique occidental. La
différence morphologique externe est suffisamment prononcée pour être évidente au niveau
des animaux observés en mer dans leur milieu naturel (Wang et al. 2010). Les deux espèces
diffèrent par leurs caractéristiques crâniennes ainsi que par leur morphologie externe (Amano
et al 1992, Jefferson 2002). N. asiaeorientalis est une espèce vivant dans les zones côtières
tempérées des côtes coréennes et japonaises au sud de la mer de Chine orientale et dans le
fleuve Yangtze. N. phocaenoides est une espèce tropicale que l’on rencontre dans les eaux
côtières du sud de la mer de Chine orientale jusque dans la région indo-malaise (mais pas aux
Philippines) et à l’ouest de façon discontinue dans l’océan indien jusque dans le golf persique.
Les deux espèces sont sympatriques au sud de la mer de Chine orientale.
2.

Les deux sous-espèces font partie de N. Asiaeorientalis: le marsouin aptère du
Yangtze, N. a. Asiaeorientalis, et le marsouin aptère d’Asie orientale ou Sunameri, N. a.
sunameri. Les études de leur génétique et de leur morphologie crânienne montrent qu’il
pourrait s’agir d’une structure propre aux sous-populations dans les deux cas (Yoshida et
al.1995; 2001; Yoshida 2002; Jefferson 2002).
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Statut de conservation
3.
La catégorie1 recommandée sur la Liste rouge pour les deux espèces est vulnérable (même
catégorie que celle qui était autrefois listée pour N. phocaenoides sensu lato), ce qui se justifie du
fait que cette population décline visiblement et de façon continuelle. Les menaces sont les prises
accidentelles avec les filets maillants, les collisions avec les bateaux et la dégradation de l’habitat.
La sous-espèce N. Asiaeorientalis (N. Phocaenoides asiaeorientalis) du Yangzte figure sur la liste
des espèces menacées, cela est confirmé par les documents montrant un déclin continu de cette
population. Neophocaena phocaenoides figure à l’heure actuelle à l’Annexe II de la CMS.
Recommandation
4.
Conformément aux pratiques de la CMS, lorsque l’on divise en deux une espèce, il est
recommandé que les deux espèces, en l’occurrence Neophocaena phocaenoides et N.
asiaeorientalis, soient incluses à l’Annexe II.
États de l’aire de répartition
5.
Neophocaena phocaenoides : Bahreïn, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodge,
Chine, Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine), Inde, Indonésie, Iran, Iraq,
Kuwait, Malaisie, Myanmar, Pakistan, Arabie Saoudite, Singapour, Sri Lanka, Taiwan
Province de Chine, Qatar, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Vietnam.
6.
Neophocaena asiaeorientalis : Chine, Japon, République de Corée, Taiwan Province
de Chine. Indéterminé: République démocratique de Corée.
Actions requises:
Le 17ème Conseil scientifique est invité à :
a)

Considérer les informations contextuelles soumises par William F. Perrin, conseiller
attitré à la conférence pour les mammifères marins, sur la taxonomie de Neophocaena
et la division de l’espèce existante, Neophocaena phocaenoides, en deux sous-espèces,
N. Phocaenoides et N. asiaeorientalis.

b)

Prendre une décision quant à savoir si les deux espèces doivent figurer à l’annexe II de
la CMS, considérant que l’autorité de la liste rouge des cétacés recommande que les
deux espèces soient considérées comme vulnérables et figurent à ce titre sur la liste
rouge de l’UICN des espèces menacées.

1

Des comptes-rendus de la Liste rouge actualisés ont été soumis au programme d'évaluation global des mammifères de l’UICN
(Global Mammal Assessment programme) par l’autorité de la liste rouge des cétacés (Cetacean Red List Authority) et sont
actuellement examinés avant d’être affichés dans la liste rouge pour la prochaine mise à jour.
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