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SaisonmortelleenAntarctique
e n v i r o n n e m e n t | Lesconditions,notammentatmosphériques,onteuuneffetcalamiteux

surlareproductiondesmanchotsAdélie.Aucunpoussinn’asurvécucetteannée

marion spée

C’ est la fin de l’été austral en
Antarctique. Les scientifi
ques et le personnel techni
que venus sur la base Du
montd’Urville pour la sai
son sont partis, laissant

derrière eux 25 hivernants, seuls jusqu’en oc
tobre. La base est située sur l’île des Pétrels, en
bordure du continent, et accueille chaque an
née des milliers oiseaux venant s’y repro
duire. Mais cette saison sera à graver dans les
annales, de l’avis de tous. Toutes les espèces – y
compris l’humaine – ont connu des déboires,
plus oumoinsmarqués.
« Les pétrels des neiges ont souffert de la pluie,

les fulmars étaient là mais ne se sont pas repro
duits, les manchots empereurs ont eu un succès
reproducteur très faible », énumère Christophe
Barbraud, chercheur au Centre d’études biolo
giques de Chizé (DeuxSèvres). Une situation
inédite. Pendant leur période de reproduction,
ces oiseaux marins sont dépendants des con
ditions environnementales, à la fois en mer,
où ils se nourrissent, et à terre, où ils prennent
soin de leur progéniture. Ainsi, les deux pa
rents alternent voyages en mer et présence à
terre.
Mais chez lesmanchots Adélie cette stratégie

a été mise en échec, aucun poussin n’a sur
vécu. Pour Thierry Raclot, chercheur CNRS au
département d’écologie, physiologie et étholo
gie de l’université de Strasbourg et spécialiste
de cette espèce, « c’est du jamaisvu ». « Le suc
cès reproducteur oscille en général entre 0,3 et
1,2 poussin par couple ». Sachant qu’il y a envi
ron 15000 couples sur la base, entre 4500 à
18000 auraient dû survivre !

Retour sur une saison mortelle pour ces
manchots. « Le 26 octobre, à mon arrivée, il n’y
avait aucun adélie, on se serait cru en hiver », se
souvient Christophe Barbraud. Quand ils ont
enfin gagné la base, avec une semaine de re
tard, « ils n’étaient pas très gras », note Thierry
Raclot. Lemâle est celui qui jeûne le plus long
temps, jusqu’à cinquante jours. C’est en effet
lui qui commence l’incubation desœufs, après
la ponte, quand la femelle part en mer s’ali
menter. Alors s’il manque de réserves et que la
femelle reste en mer trop longtemps, les con
ditions sont réunies pour qu’il ne soit pas ca
pable d’attendre le retour de sa dame et aban
donne son nid. Effectivement, il y a eu 15 %
d’abandon à ce stade contre 2% à 5% les autres
années.
Quel était le problème ? On était en novem

bre et la banquise n’avait toujours pas débâclé.
La partie de la banquise qui part petit à petit à
cette période était solidement fixée. « Norma

lement on trouve une polynie [zone d’eau libre
aumilieu de la banquise] à environ 40km de la
base, les manchots peuvent y nager et rejoindre
plus vite leur zone d’alimentation située audelà
du pack », explique Marie Pellé, une scientifi
que habituée des séjours dans cette contrée.
« Cette année, la polynie s’est ouverte en août,
puis a gelé en octobre pour ne se rouvrir que dé
but décembre. » Autrement dit, les manchots
ont dû parcourir 90 à 100km en marchant
pour trouver l’eau libre.
Les voyages suivants ont aussi été plus longs,

si bien qu’au moment de l’éclosion, le parent
qui, normalement, revient nourrir son nou
veauné, est arrivé tard et avec peu de vic
tuailles. « Les poussins ont dû jeûner pendant
leurs quatre ou cinq premiers jours de vie », ra
conte Thierry Raclot. Pas idéal pour débuter. Il
faut dire aussi que les trois jours de pluie con
sécutifs qui ont inondé les nids fin décembre
n’ont pas aidé. Les poussins n’étant pas encore
isolés thermiquement, de 30% à 40% sont
morts de froid. Selon Didier Lacoste, chef tech
nicien du centreMétéo France àDumontd’Ur
ville, « c’est un phénomène raremais pas excep
tionnel ». Ce qui l’est plus en revanche, ce sont

les neuf jours consécutifs de températures po
sitives enregistrées sur la base. « Cela n’a ja
mais été observé depuis le début desmesures en
janvier 1956 », affirme Olivier Traullé, chef du
centreMétéo France à Dumontd’Urville.
Mais alors, pourquoi la glace tientelle

autant ? Pour David Salas, chercheur au Centre
national de recherche météorologique, « si
l’océan sous la glace reste froid et que celleci
s’est formée en conditions stables (peu de vent
et de houle), alors elle sera solide et peu sensible
à un réchauffement de l’atmosphère ». Il ajoute
qu’il faudrait connaître l’histoire de la ban
quise pour comprendre plus précisément ce
qui s’est passé.
Fin décembre  début janvier, la polynie était

là, mais il restait encore plus de 20km de ban
quise devant la base. Les voyages enmer conti
nuaient à être plus longs et les poussins en
pleine croissance manquaient de nourriture.
« Nous avons compté 31 poussins vivants fin
janvier pour environ 15 000couples », précise
Thierry Raclot. On connaît la suite, aucun d’en
tre eux n’a survécu. La mauvaise performance
desmanchots Adélie aurait aumoins pu profi
ter aux skuas, prédateurs desœufs et poussins,

mais eux aussi ont passé unemauvaise saison.
« L’échec des adélie concernant les œufs leur a
été bénéfique à court termemais ensuite, quand
il leur a fallu nourrir leur propre poussin avec
des poussins d’adélie, ils se sont retrouvés sans
ressources », explique Christophe Barbraud.
Les oiseaux ne sont pas les seuls à avoir subi

ces conditions de glace particulières. « La per
sistance de la banquise a eu un effet sur l’acti
vité dans son ensemble », assure Patrice Go
don, chef de la logistique polaire à l’Institut po
laire français PaulEmileVictor. « C’est la
première fois que le bateau n’atteint pas la
base », expliquetil, lui qui a passé 34 saisons
en Antarctique. « Au mieux il s’en est approché
à 20 km. » Le bateau, c’est l’Astrolabe, le navire
polaire français qui effectue des allersretours
entre Hobart et Dumontd’Urville pendant
l’été austral pour apporter vivres, matériels et
personnels.
Un ravitaillement qui profite aussi à Concor

dia, la station francoitalienne située à
1 100 km à l’intérieur du continent. Problème
d’accessibilité du bateau oblige, deux hélicop
tères affrétés en février ont finalement permis
de transférer assez de fioul et de nourriture
pour que les hivernants passent effectivement
l’hiver sur place. Sans quoi, leurmission aurait
été annulée. Chacun espère que cela se passera
mieux en 2015.
Si on récapitule, la polynie n’est apparue que

très tard et la banquise n’a jamais débâclé.
Deux ingrédientsclés à l’origine de l’héca
tombe des manchots. Mais qu’estce qui régit
l’état de la glace de mer ? « D’un côté on a les
conditions atmosphériques (vent, marée, cou
rants océaniques) qui ont tendance à fragiliser
la glace, et, de l’autre, les conditions géographi
ques (présence d’icebergs ou de glaciers) qui
vont au contraire piéger la banquise et la proté
ger », explique Lydie Lescarmontier, postdoc
torante à l’université nationale australienne
(Canberra). « Il est difficile de déterminer un
phénomène en particulier qui expliquerait la si
tuation présente, car tous ces processus intera
gissent. » Ce qui semble établi, c’est que « si la
banquise persiste autour de Dumontd’Urville,
elle va devenir de plus en plus épaisse. Retrouver
de l’eau libre à conditions égales n’en sera que
plus difficile », conclut Lydie Lescarmontier. p

Uneffortinternationalcontrelesmaladiestropicalesnégligées
Unpartenariatpublicprivéafourni1,3milliarddetraitementspoursoignerunsixièmedelapopulationmondiale

paul benkimoun

R éunis à l’Institut Pasteur
deParis,mercredi 2 avril,
lesmembresdupartena
riat « S’unir pour com

battre les maladies tropicales né
gligées » devaient présenter un
bilan positif des actions menées
depuis deux ans et annoncent de
nouveaux engagements.
Constitué à Londres le 30 jan

vier 2012, le partenariat rassem
ble notamment treize laboratoi
res pharmaceutiques, la Banque
mondiale, les structures d’aide au
développement des gouverne
ments américain et britannique,
et la FondationBill etMelindaGa
tes (FBMG).
Touchant les populations les

plus pauvres et les plus vulnéra

bles dans le monde, les maladies
tropicales négligées (MTN)mena
cent un habitant de la planète sur
six de maladie, de handicap ou
d’être défiguré. Cette année, un
accent particulier est mis sur la
lutte pour éradiquer les maladies
liées à des vers transmis par le
biais du sol, avec un financement
global de 120 millions de dollars
(87 millions d’euros). Quelque
800 millions d’enfants vivent
dans des zones touchées par ces
parasitoses.

Plans nationaux
Dans la déclaration de Londres,

le partenariat s’était donné l’ob
jectif de contrôler ou d’éliminer,
d’ici à la fin de la décennie, la plu
part de dix MTN : filariose lym
phatique, onchocercose, tra

chome, vers transmis par le sol,
schistosomiase, lèpre, leishma
niose viscérale, maladie de Cha
gas, trypanosomiase humaine
africaine, dracunculose (maladie
du ver deGuinée).
Publié le 2 avril, le rapport du

partenariat constate des progrès
accomplis au cours des deux der
nières années. A commencer par
la prise de responsabilités des
pays concernés. Plusde 70d’entre
eux, parmi lesquels certains très
touchés comme le Nigeria ou
l’Ethiopie, ont élaboré des plans
nationaux contre lesMTN.
La demande de médicaments

s’est accrue, en particulier du fait
de la promesse faite par les treize
laboratoires pharmaceutiques de
faire don de la quasitotalité des
traitements nécessaires pour par

venir aux objectifs du partena
riat. En 2013, 1,35 milliard de trai
tements ont été donnés notam
ment par Merck, GlaxoSmi
thKline, Eisai ou Johnson
& Johnson, ce qui représente un
accroissementdeplusde 35 %par
rapport à 2011.

Essais cliniques
Plusieurs nouveaux contribu

teurs ont rejoint le partenariat,
parmi lesquels leQueenElizabeth
Diamond Jubilee Trust. Les gou
vernements brésilien, chinois, in
dien et nigérian, de même que
des organisations philanthropi
ques d’Argentine ou du Nigeria
ont intensifié leurs investisse
ments dans les programmes de
lutte contre lesMTN.Une compo
sante de la Banquemondiale, l’As

sociation internationale pour le
développement, a fait jouer des
mécanismes rendant disponibles
de nouveaux financements pour
un montant de 120 millions de
dollars.
Le rapport souligne lesavancées

réaliséesvers l’éliminationdecer
taines MTN par plusieurs pays.
C’est le cas de la Colombie, qui est
devenue le premier pays touché
par l’onchocercose à avoir pu con
firmer l’élimination de cette ma
ladie responsable de cécités.
Les 47 pays d’Afrique subsaha

rienne, région où surviennent
90 % des cas, ont apporté leur
soutien à un plan régional visant
à l’éradication de l’onchocercose.
LaCôted’Ivoire, leNigeret leNige
ria sontparvenusà sedébarrasser
du ver deGuinée.

LeMaroc a fait demême avec le
trachome, une autre maladie qui
rend aveugle.
Des progrès encourageants ont

également été accomplis en ma
tière de recherche et développe
ment de nouveaux outils pour
combattre les MTN. Sans nou
veaux médicaments, en particu
lier sous forme pédiatrique, et
nouveaux moyens de diagnostic,
les objectifs du partenariat ne
pourront être atteints.
Des tests diagnostiques de la

trypanosomiase humaine afri
caine (maladie du sommeil) utili
sables sur le terrain sont récem
ment apparus, et de nouveaux
traitements contre cette maladie
mortelle, beaucoup plus faciles
d’emploi, font l’objet d’essais cli
niques. p

Lesmanchots ont dû
parcourir de 90 à 100 km

enmarchant pour
trouver l’eau libre

Manchots Adélie, sur la base Dumontd’Urville, située sur l’île des Pétrels, près du continent antarctique.
JULIEN LABRUYÈRE
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