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Avant-propos 

Cet ouvrage est destiné aux lecteurs curieux de découvrir l’immense 
océan qui entoure le continent le plus isolé et le plus inhospitalier de la 
planète, l’océan Austral. Cet océan, isolé géographiquement (il est en 
position quasi polaire, au bout de la Terre), climatiquement (il est glacial et 
parcouru de violentes tempêtes) et océanographiquement (des courants et des 
fronts entre masses d’eaux forment d’invisibles, mais efficaces frontières), 
offre des caractéristiques bien particulières, fruits d’une histoire commencée 
il y a environ 150 millions d’années. De telles caractéristiques n’ont pas été 
sans conséquence sur l’évo-lution et l’écologie de la biodiversité qu’il abrite, 
une biodiversité beaucoup plus riche et abondante qu’on ne l’imagine au 
premier abord. Aujourd’hui, cette biodiversité australe, restée longtemps à 
l’écart de toute présence humaine, est confrontée à son tour au changement 
global. Ne pouvant migrer plus au Sud, comment va-t-elle réagir et faire 
face ? Ce sont ces aspects, si particuliers, que nous avons choisis de mettre 
en avant dans ce livre. 

L’écriture de ce livre doit beaucoup à notre fréquentation des régions 
austra-les et aux expéditions passionnantes auxquelles nous avons pu 
participer. Les missions dans l’océan Austral sont, par nature et par 
nécessité, des aventures collectives. Cet ouvrage a puisé sans réserve dans 
les expériences et les ense-ignements dont nous avons bénéficié au contact 
de tous les collègues et partici-pants à ces missions scientifiques. Certains se 
reconnaîtront sans doute au gré des chapitres et des pages qui suivent. Mais 
ces missions ne sont possibles que parce que de grands programmes existent 
et que des infrastructures importantes sont mises à la disposition des 
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chercheurs. Qu’il nous soit permis de remercier ici l’Institut polaire français 
Paul-Emile Victor (IPEV), les Terres Australes et Antarctiques françaises 
(TAAF), l’Alfred Wegener Institut (AWI), le British Antarctic Survey 
(BAS), l’Instituto Antártico Chileno (INACH) et le Scientific Committee on 
Antarctic Research (SCAR). 

Enfin, nous tenons à exprimer plus spécialement notre gratitude à 
Clément Blondel, Gilles Boeuf, John Dolan, Guillaume Lecointre, Yvon Le 
Maho, Rich Mooi, Sébastien Motreuil, Pascal Neige et Catherine Ozouf-
Costaz pour leur aide lors de la rédaction de cet ouvrage. 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



 

Introduction 

L’Antarctique est un immense désert blanc. Totalement inhospitalier, il est 
vide de toute vie ou presque. Seuls dans la glace vivent des organismes micro-
scopiques et sur les rares surfaces rocheuses disponibles s’accrochent de 
discrètes formes végétales, mousses et lichens. Sur la frange du continent survi-
vent des colonies de manchots impressionnantes, mais éparses (voir figure I.1). 
Des mammifères marins et quelques autres oiseaux y trouvent également refuge. 
Contrastant avec cette solitude glacée, les eaux marines qui bordent le continent 
abritent une biodiversité riche et foisonnante. Une vie australe largement 
méconnue, cachée sous la surface, colonise les fonds marins, s’installe sous la 
glace ou peuple de milliards d’individus la colonne d’eau. Les écosystèmes 
marins de l’océan Austral, si difficiles d’accès du fait de leur éloignement et des 
conditions climatiques qui les environnent, sont parmi les plus originaux et les 
moins bien connus sur Terre. Que sait-on de l’histoire évolutive de la biodiver-
sité australe ? Comment s’est-elle installée et adaptée ? Quelles sont ses 
caractéristiques ? Quels facteurs président à sa distribution et son abondance ? 
Les recherches scientifiques ont considérablement progressé ces dernières 
années, portées par de nouveaux moyens d’investigation, l’autonomisation des 
capteurs et, par des approches de modélisation puissantes, elles apportent des 
réponses de plus en plus pertinentes à ces interrogations. 

L’océan Austral (également parfois improprement dénommé océan 
Antarctique) qui entoure le continent Antarctique est un géant froid de plus de 
15 000 kilomètres de circonférence. Plus étiré que l’Atlantique de la Norvège au 
Cap de Bonne-Espérance, il couvre 35 millions de kilomètres carrés (voir figure 
A.1 en annexe  pour une carte de la région avec les noms des principales entités 
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géographiques). Isolé au sud de la planète par un immense courant giratoire, 
agité de tempêtes presque permanentes, largement recouvert de glaces, il abrite 
une vie foisonnante aux caractéristiques singulières : endémisme très marqué, 
organismes au métabolisme ralenti, longévité importante des individus, giganti-
sme, absence de phases larvaires… Autant de spécificités qui en font un 
« laboratoire » naturel remarquable pour explorer les processus adaptatifs, 
évolutifs, écologiques à l’œuvre dans des conditions environnementales origina-
les qui ont été assez rares dans l’histoire de la Terre depuis 500 millions 
d’années (Ma). 

 

Figure I.1. Manchots royaux de l’île Crozet (© Bruno David) 

Longtemps resté inconnu des hommes, puis imaginé comme une Terra 
australis incognita ou une Mare glacialis sur les cartes de la Renaissance et 
des XVIIe ou XVIIIe siècles, l’océan Austral s’est ouvert depuis un peu plus 
d’un siècle à l’exploitation de ses ressources halieutiques et à l’exploration 
scientifique. Il est même devenu récemment un terrain de jeu pour de beaux 
exploits sportifs et il commence à accueillir des touristes fortunés. Cette évo-
lution fait qu’il est désormais soumis à des pressions anthropiques, certes 
moins importantes que celles qui affectent d’autres mers, mais qui pourraient 
affecter l’équilibre d’écosystèmes uniques de surcroît soumis aux effets  
globaux du changement climatique. Comment pourraient-ils basculer vers 
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d’autres équilibres ou, au contraire, faire preuve de résilience ? Que peut-on 
dire de leur futur possible et comment l’aborder ? 

Les efforts récents dans l’exploration et l’étude de la biodiversité marine 
antarctique ont largement bénéficié d’un contexte de collaboration inter-
nationale favorable. En cela, la dernière année polaire internationale qui a eu lieu 
en 2007 et 2008, ainsi que le programme d’inventaire du CAML (Census of 
Antarctic Marine Life) entre 2005 et 2010 constitue un exemple unique de 
collaboration à large échelle entre biologistes. L’année polaire internationale a 
permis de réunir plus de 300 scientifiques de 37 pays différents et de coordonner 
les campagnes de 18 navires océanographiques. La compilation et l’accessibilité 
de toutes les données recueillies dans des bases de données en réseau tel le 
SCAR Marine Biodiversity Network (www.biodiversity.aq) ont permis de faire 
la synthèse de nos connaissances sur la biodiversité antarctique en intégrant 
toutes les informations déjà connues. Cette synthèse s’est concrétisée en 2014 
par la publication d’un Atlas de la biodiversité antarctique, le Biogeographic 
Atlas of the Southern Ocean [DEB 14] dont une version peut être consultée en 
ligne sur le site indiqué ci-dessus. Cet atlas associe le travail de 140 scientifiques 
et réunit plus d’un million de données biogéographiques portant sur 
9 000 espèces récoltées en 400 000 sites différents. 

 

Figure I.2. Plongeurs inventoriant la biodiversité marine côtière des îles 
Kerguelen (© Sébastien Motreuil) 

Cet ouvrage est organisé en huit chapitres. A la suite de cette brève 
introduction, le deuxième chapitre retrace l’histoire des explorations et des 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



14     Biodiversité de l’océan Austral 

découvertes, depuis les premières incursions humaines jusqu’aux investigations 
scientifiques les plus récentes et aux moyens qui y sont consacrés. Le troisième 
porte sur la définition même de l’océan Austral. Pourquoi le différencier des 
parties sud des autres océans ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont ses 
spécificités ? Le quatrième chapitre aborde l’histoire géologique et climatique de 
la région amorcée avec l’éclatement du supercontinent Gondwana il y a 150 Ma, 
dont un fragment, le continent Antarctique, s’est retrouvé isolé en position 
polaire, entouré d’un vaste océan. Viennent ensuite quatre chapitres qui sont le 
cœur de l’ouvrage et qui abordent de très nombreuses questions relatives à la 
biodiversité de l’océan Austral. Son histoire, concomitante du refroidissement 
qui s’est installé depuis 40 Ma, tel qu’en témoignent les fossiles. Ses caractéri-
stiques évolutives (pourquoi certains groupes y sont-ils plus florissants que 
d’autres ?). Les facteurs qui influencent sa distribution (existe-t-il des régio-
nalismes au sein de cet océan ?). Les relations des communautés biologiques 
australes avec celles des autres océans (quels échanges, quelles barrières ?). Les 
capacités d’adaptation de cette biodiversité à des conditions extrêmes (quelles 
solutions pour survivre ?). Enfin le dernier chapitre traite du futur de l’océan 
Austral, à court terme comme à l’horizon très lointain de plusieurs dizaines ou 
centaines de millénaires. 

Dans les eaux les plus froides de la planète, les chercheurs découvrent et 
observent des situations sans aucun autre équivalent sur Terre. 
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Une brève histoire de l’exploration  
et des découvertes 

Il est désormais admis que l’installation d’Homo sapiens jusqu’aux 
confins de l’Amérique du Sud est fort ancienne [GOE 08, MIS 12]. Elle 
remonte à plusieurs dizaines de milliers d’années et a même pu précéder son 
installation en Amérique du Nord. Comment ces peuplements pionniers 
sont-ils parvenus si loin et si tôt ? Cette question est encore non résolue, 
mais les premiers humains à s’être aventurés dans les canaux de Patagonie, 
en Terre de Feu et jusqu’au cap Horn ont été les ancêtres des alacalufes,  
des onas, yagans ou manekenks. Ils étaient contemporains du mylodon, 
paresseux géant du Pléistocène qui fait encore la fierté de la petite ville 
australe de Puerto Natales où sa statue, grandeur nature, orne un rond-point. 
Ensuite, il faut attendre 1520 et Fernand de Magellan pour voir arriver 
d’autres peuples, les Européens, sur ces terres lointaines. Le cap Horn est 
franchi en 1616 par des navigateurs hollandais originaires de la ville de 
Hoorn dont les marchands souhaitaient échapper au monopole que la com-
pagnie néerlandaise des Indes orientales détenait sur le canal de Magellan. 
Cette expédition qui, pour être exact, n’avait pas tout à fait franchi le cap 
mythique puisqu’elle était passée juste au nord de l’archipel du Horn, laissait 
entrevoir la rudesse d’un océan Austral encore totalement mystérieux. 
Plusieurs siècles seront nécessaires à la découverte de cette région du monde 
indiquée comme Terra Australis non cognita par le cartographe belge Abraham 
Ortelius en 1570, appellation qui laissait entendre que l’on espérait une terre 
au sud, tout en la dotant de contours totalement imaginaires. 
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1.1. Le temps des navigateurs 

En 1578, Sir Francis Drake avait été emporté jusqu’aux îles Diego 
Ramirez (56°S) alors qu’il naviguait dans la région, laissant son nom au 
passage qui sur près de 700 kilomètres sépare la pointe de l’Amérique du 
Sud de la Péninsule antarctique. Mais les premiers à avoir osé conduire leurs 
voiles plus loin au sud, et sans doute à débarquer sur les archipels qui envi-
ronnent la Péninsule, ont sans doute été des baleiniers ou des chasseurs de 
phoques qui n’ont pas laissé de trace dans l’histoire de la navigation. Ce 
n’est pas avant les XVIIe et XVIIIe siècles que des navigateurs mandatés par 
leurs souverains ont délibérément cherché à aller le plus loin possible avec 
l’espoir de découvrir cette Terra Australis que certaines cartes n’hésitaient 
pas à représenter bien plus étendue et donc bien plus prometteuse qu’elle ne 
s’avéra être. En 1675, le navigateur anglais Antonio de la Roché fut sans 
doute le premier à apercevoir la Georgie du Sud (54°S). Beaucoup plus à 
l’est, Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, naviguant pour la France de 
Louis XV, découvrit en 1739 l’île qui porte son nom et qui est une terre 
norvégienne depuis 1927 (54°S). Marc-Joseph Marion-Dufresne découvre 
successivement les îles de Marion et du Prince Edward (1771), puis l’archipel 
des Crozet (1772) alors que faisant route vers le Pacifique il a été chargé de 
prendre possession de nouvelles terres du Sud. Accomplissant cette mission, 
il laissera sur l’archipel des Crozet un parchemin aux armes du roi de France 
dans l’île qui est aujourd’hui l’île de la Possession. Il sera tué quelques mois 
plus tard par les maoris de Nouvelle-Zélande. 

Presque simultanément, Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec propose au 
duc de Praslin, ministre de la Marine de Louis XV, d’explorer le Sud de 
l’océan Indien dans le but d’y étendre les possessions françaises de l’île 
Bourbon (La Réunion) et de l’île de France (Maurice). Parti en 1771 sur la 
flûte La Fortune, accompagnée de la gabare Le Gros Ventre, il découvre par 
49°S une terre sauvage qu’il baptise du nom de France Australe (aujourd’hui 
l’archipel des Kerguelen, après que James Cook l’ait un temps appelé îles  
de la Désolation). Revenu en France en ayant perdu de vue Le Gros Ventre  
lors d’une tempête, il fait au roi une narration enjolivée de la taille et des 
ressources potentielles de ces îles qu’il décrivit comme un vaste continent. 
Couvert d’honneur et considéré comme un héros, Kerguelen obtient du roi 
d’être envoyé une seconde fois dans la région. Il part de Brest en 1773 pour 
son second voyage avec deux navires à bord desquels prennent place de 
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Histoire de l’exploration et des découvertes     17 

futurs colons. Ayant embarqué secrètement sa jeune maîtresse, déguisée en 
valet, à bord de son bateau, il est accueilli très froidement à l’île Maurice  
et met les voiles pour les îles Kerguelen. Arrivée sur l’archipel, l’expédition 
pose à peine le pied à terre et ne débarque aucun colon. Le temps est très 
mauvais, Kerguelen refuse de s’attarder et d’explorer plus avant les îles. C’est 
un échec total que les équipages attribueront à la présence d’une femme à 
bord. De retour à Paris où un nouveau roi est sur le trône, Kerguelen est jugé 
pour ses actes, notamment l’abandon du Gros Ventre revenu en France bien 
plus tard après avoir accompli un long périple, ses mensonges et l’échec de 
son expédition. Il est condamné et jeté en prison. Libéré en 1778, il se rallie 
ensuite à la révolution et meurt en 1797. 

En 1810, Frederick Hasselborough découvre l’île Macquarie au sud de la 
Nouvelle-Zélande (54°S). En 1819, William Smith débarque à l’île du Roi 
George dans les Shetland du Sud, très proches de la Péninsule antarc- 
tique (62°S). En 1823, James Weddell atteint 74°S dans la mer qui porte 
aujourd’hui son nom. 

Mais auparavant, James Cook, contemporain de Marion Dufresne et 
Kerguelen et participant talentueux de la rivalité acharnée qui opposait les 
Anglais aux Français pour la possession de terres australes, avait réussi 
l’incroyable exploit de dépasser le cercle polaire en janvier 1773 à bord de 
l’HMS Resolution. Seuls le mauvais temps et la malchance l’empêchèrent 
alors d’être le découvreur du continent Antarctique. La polémique pour 
savoir qui aurait aperçu ce continent en premier n’est d’ailleurs pas éteinte : 
les anglais William Smith et Edward Bransfield en 1819 et 1820, le russe 
Fabian Gottlieb von Bellingshausen ou l’américain Nathaniel Palmer en 
1820-1821 ? Bien que l’explorateur, chasseur de phoques, John Davis mis 
peut être le pied sur la Péninsule en 1821, on considère que le français  
Jules-Sébastien Dumont d’Urville fut le premier, en 1840, à aborder le 
continent. Parti de Toulon en septembre 1837 sur les traces de la Pérouse 
avec deux corvettes l’Astrolabe et la Zélée, il entreprit un tortueux tour du 
monde qui l’amena dans la région de la Péninsule antarctique où, en 1838, il 
décrivit une côte sous le nom de Terre Louis-Philippe. Deux ans plus tard, 
toujours engagé dans cette circum-navigation, il décida de quitter Hobart 
(Tasmanie) pour une seconde tentative d’exploration du Sud lointain. Le 1er 
janvier, ses deux corvettes faisaient route droit au sud, le 20 janvier une  
côte englacée était en vue, le 22 deux chaloupes déposaient une poignée 
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18     Biodiversité de l’océan Austral 

d’hommes sur une petite zone rocheuse dont ils prirent possession et où  
ils recueillirent quelques échantillons scientifiques. Dumont d’Urville, donna 
au site de son débarquement le nom de Terre Adélie en hommage à son 
épouse, Adèle. Le 17 février, il était de retour à Hobart. La Terre Adélie est 
aujourd’hui le siège de la base antarctique française qui porte le nom de 
Dumont d’Urville, réunissant les époux de 1840 dans une toponymie évo-
catrice et émouvante puisqu’ils perdirent la vie ensemble en 1842 dans la 
première catastrophe ferroviaire française. Mais en cet été austral de 1840, la 
compétition faisait rage. Fin janvier, quelques jours après Dumont d’Ur-
ville, l’américain Charles Wilkes apercevait une côte quelques centaines  
de kilomètres plus à l’ouest et la longeait sur plus de 2000 kilomètres 
(aujourd’hui la Terre de Wilkes). Le 30 janvier, un des navires de Wilkes 
croisa d’ailleurs la route de l’Astrolabe. Au cours de l’été austral suivant, les 
navires de James Clark Ross (l’Erebus et la Terror), s’écartant des routes 
empruntées par Wilkes et Dumont d’Urville, s’enfonçaient dans une vaste 
échancrure du continent (la mer de Ross), dépassaient 78°S (à proximité de 
McMurdo Sound), longeaient la Terre Victoria et découvraient deux 
gigantesques volcans de plus de 3 000 m de haut, baptisés du nom des deux 
navires. 

En dépit des efforts colossaux consentis et des risques encourus, à la fin 
du XIXe siècle, le continent antarctique restait très largement méconnu. Sur la 
belle carte britannique de 1894 ne figurent que trois secteurs approxima-
tivement représentés : la Terre de Graham dans la région de la Péninsule, la 
Terre de Wilkes et la Terre Adélie au sud de l’Australie, et la Terre de la 
reine Victoria en mer de Ross. Ces trois secteurs étaient suffisants pour 
laisser entrevoir le gigantisme du continent austral. Restait à en dessiner les 
contours, entreprise d’une difficulté considérable du fait de la présence quasi 
permanente de packs de glace et de banquises interdisant d’en distinguer  
le littoral. De nombreuses îles ont été ainsi prises pour des péninsules et 
inversement. Des icebergs ont même parfois été confondus avec des îles. En 
1914, alors même que le pôle Sud avait été atteint par Amundsen deux ans 
auparavant, la cartographie était à peine plus avancée que 20 ans plus tôt. Il a 
fallu attendre des développements technologiques modernes pour disposer 
des moyens (avions, puis sonars, radars et satellites) permettant une carto-
graphie complète de ce continent de 14 millions de km2 (voir figure 1.1). 
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Histoire de l’exploration et des découvertes     19 

 

Figure 1.1. Carte satellite du continent antarctique  
(1/80 000 000) (© NASA) 

Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands montaient une 
expédition maritime et aérienne inédite dans un secteur encore très mal 
connu, la région de la Terre de la reine Maud. Effectuant une reconnaissance 
aérienne de 600 000 km2, ils en revendiquaient la possession au nom du IIIe 
Reich en janvier 1939 sous le nom de Neuschwabenland (Nouvelle Souabe). 
Une telle revendication n’était pas de pure forme, mais correspondait à une 
opération hautement stratégique. Elle avait pour but d’offrir un secteur, hors 
de la zone contrôlée par les britanniques, à la flotte baleinière allemande 
[LÜD 12], l’huile de baleine fournissant alors la meilleure glycérine pour les 
explosifs. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l’opération américaine 
Highjump, techniquement proche de l’expédition allemande de 1939, ras-
semblait plus de 70 000 vues aériennes. Dans les années 1970 à 1990 les 
moyens embarqués sur des satellites ont permis d’affiner définitivement les 
contours du continent qui n’est plus inconnu et d’en établir une topographie 
exacte. Plus récemment, l’imagerie sismique a permis de voir à travers la 
glace et de dresser une carte topographique « sous-glaciaire » de l’Antarctique, 
dévoilant des contours très découpés de la terre ferme (voir figure 1.2). 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



20     Biodiversité de l’océan Austral 

 

Figure 1.2. Carte sous-glaciaire du continent antarctique  
(dessinée d’après [LYT 01]) 

Au fur et à mesure que les connaissances devenaient plus précises et  
que les moyens d’accès se développaient, le besoin de disposer d’un cadre 
juridique se faisait plus criant. Après de longs débats, et contrairement à  
ce qui s’était produit pour d’autres secteurs de la planète, l’intérêt scienti-
fique prévalut sur les questions économiques ou politiques. Le traité de 
l’Antarctique signé à Washington en 1959 est entré en vigueur à partir de 
1961. En 1991, il était renforcé par un protocole sur la protection de l’envi-
ronnement (protocole de Madrid) qui stipule que l’Antarctique est une 
« réserve naturelle internationale dévolue à la paix et la science ». Ce 
protocole s’est appliqué à compter de 1998 ; il est désormais ratifié par  
32 nations. 

1.2. Les expéditions scientifiques prennent le relai 

Les premières explorations, évoquées ci-dessus, comportaient parfois un 
volet scientifique, comme celles de Cook, Dumont d’Urville, Wilkes ou 
Ross, mais leurs objectifs étaient principalement orientés vers la dé 
couverte et la prise de possession de nouveaux territoires. A partir de la fin 
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Histoire de l’exploration et des découvertes     21 

du XIXe siècle commencèrent néanmoins à se monter des expéditions à but 
véritablement scientifique. 

1.2.1. Avant 1914, l’époque des précurseurs 

La plus ancienne à croiser dans l’océan Austral, à y faire de nombreux 
relevés bathymétriques et à chaluter ses fonds pour en connaître la faune fut 
l’expédition britannique du HMS Challenger. Dans le cadre du premier tour 
du monde à vocation océanographique (1873-1876), la corvette Challenger a 
croisé début 1874 dans les eaux froides du 40e au 60e parallèle, livrant à 
l’étonnement des savants de l’époque les curieuses espèces de la faune 
profonde australe (voir figure 1.3). Certains secteurs du sud de l’océan 
Indien, prospectés lors de cette expédition pionnière, ne l’ont d’ailleurs plus 
jamais été depuis. 

 

Figure 1.3. Les scientifiques découvrent la faune profonde. Arrivée d’un 
chalut à bord du Challenger. Reproduction d’une planche  

de Wyville Thomson (© Bruno David) 
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22     Biodiversité de l’océan Austral 

Presque simultanément la Gazelle du baron allemand Georg von Schleinitz 
explorait les eaux entourant Bouvet, Kerguelen et la région de la Terre 
d’Enderby (1874-1876). Après ces voyages pionniers du Challenger et de  
la Gazelle, les expéditions océanographiques allaient se succéder en deux 
grandes vagues interrompues par la grande dépression économique et les 
deux guerres mondiales. 

Dans les 20 ans qui allaient précéder la Première Guerre mondiale, la 
plupart des expéditions étaient organisées par des pays européens, presque 
toutes dans la Péninsule ou en mer de Ross. Au tout premier rang de ces 
pays, l’Angleterre ne lança pas moins de cinq grandes expéditions antarc-
tiques de 1898 à 1913. La première avec le Southern Cross (1898-1900) 
pilotée par le norvégien Carsten Borchgrevink, puis celle du Discovery 
conduite par Robert Falcon Scott (1901-1904) et celle du Nimrod avec 
Ernest Shackelton (1907-1909). Enfin les deux dernières, peu importantes 
sur le plan maritime, ont pourtant profondément marqué l’histoire. La 
quatrième, partie en 1910 à bord du Terra Nova, se termina avec la 
tragédie de la disparition de Scott et de ses compagnons. La cinquième 
appartient à l’épopée. Elle vit la dérive puis la destruction de l’Endurance 
par la banquise, mais connut une issue plus heureuse grâce à l’énergie 
d’Ernest Shakelton qui ramena son équipage sain et sauf jusqu’à l’île de 
l’Eléphant d’où il partit chercher des secours en Géorgie du Sud. On 
pourrait leur adjoindre l’expédition nationale écossaise, organisée sur des 
fonds privés par William Speirs Bruce, qui apporta une importante moisson 
de résultats, même si elle fut assez mal perçue par la société royale de 
géographie qui la considérait comme une concurrente des expéditions 
purement anglaises. 

Le Belge Adrien de Gerlache allait être le premier à effectuer un hiver-
nage en Antarctique à bord du Belgica (hiver austral 1898-1899). Cette 
prouesse héroïque faillit s’achever en tragédie, l’équipage ayant dû s’épuiser 
à creuser un long canal pour permettre au bateau d’échapper à l’étreinte 
mortelle de la banquise. La campagne du Belgica a innové en étant véritable-
ment internationale, de Gerlache s’étant entouré du norvégien Amundsen,  
de l’américain Cook, du hongrois Racovitza et des Polonais Arctowski  
et Dobrowolski. 
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Les Allemands organisèrent plusieurs grandes expéditions : l’Hamburger 
Magellanische Sammelreise à la pointe de l’Amérique du Sud en 1892-1893, 
puis la Deutsche Tiefsee à bord du vapeur Valdivia (1898-1899) et la Deutsche 
Südpolar à bord du Gauss (1901-1903), respectivement conduites scien-
tifiquement par Carl Chun et Erich von Drygalski (voir figure 1.4). Un peu 
plus tard Wilhem Filchner, à bord du Deutschland, allait pousser très loin la 
reconnaissance de la mer de Weddell (1911). 

 

Figure 1.4. Itinéraire de la Valdivia lors de la Deutsche Tiefsee (1898-1899).  
Le continent antarctique est alors très largement inconnu 

Deux Suédois, le navigateur Carl Larsen et le géologue Otto Norden-
skjöld prirent en main l’expédition polaire suédoise (1901-1903). Ce dernier 
hiverna, comme prévu, avec cinq compagnons sur l’île Snow Hill. Mais  
l’été suivant, l’Antarctic fut pris et broyé par les glaces avant de pouvoir 
atteindre Snow Hill, obligeant Larsen et son équipage à s’installer sur un 
petit îlot, Paulet (voir figure 7.1) et Nordenskjöld à passer un second hiver 
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24     Biodiversité de l’océan Austral 

sur Snow Hill. Tout le monde finit par être secouru par un bateau argentin en 
novembre 1903. 

Les Français, partis bien tardivement dans ces campagnes scientifiques, 
bénéficièrent de la passion de Jean-Baptiste Charcot pour les mers polaires. 
Il organisa deux hivernages à proximité de la Péninsule à bord du Français 
(1903-1905), puis du célèbre Pourquoi pas ? (1908-1910), Charcot qui 
trouvera une fin tragique en 1936 à proximité de l’Islande. 

Hormis ces contributions européennes, l’expédition australienne de l’Aurora 
sous la conduite de Douglas Mawson sillonna les régions antarctiques au sud de 
l’Australie (1911-1914). Entre 1910 et 1912, le japonais Shirase Nobu effectua 
deux campagnes dans la mer de Ross à bord du Kainan Maru, petit bateau  
de 30 m qui fut la risée des Néo-Zélandais et des Australiens. Lors de la 
seconde campagne, il atteignit 80°S et fut accueilli comme un héros lors de son  
retour à Yokohama. 

En guise de bilan, les expéditions de cette période qui apportèrent les 
contributions les plus notables à la connaissance de l’océan Austral et de  
sa biodiversité ont été celle pionnière du Challenger, puis celles du Gauss et 
du Valdivia (Allemagne), de l’Aurora (Australie) et du Pourquoi pas ? 
(France). 

1.2.2. Après 1950, l’époque de l’installation permanente 

La période de l’entre-deux-guerres vit peu de grandes expéditions et il a 
fallu aborder les années 1950 pour qu’une réelle activité scientifique renaisse 
dans ces régions reculées. Simultanément plusieurs nations portées par des 
motivations géopolitiques, optèrent pour édifier des bases scientifiques, tant 
sur les îles subantarctiques et antarctiques que sur le bord du continent, puis 
sur la calotte elle-même. Le ravitaillement de ces bases a nécessité des rotations 
de bateaux qui ont été parallèlement utilisés pour des recherches océanogra-
phiques (Marion-Dufresne, Astrolabe, Aurora Australis, Almirante Oscar Viel…). 
D’autres navires ont été spécifiquement conçus pour l’exploration des mers 
polaires, le plus emblématique étant le F/S Polarstern de l’Alfred Wegener 
Institut (Allemagne). 
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Les contributions les plus importantes sont venues, guerre froide oblige, 
des Etats-Unis et de l’Union Soviétique, mais aussi de l’Allemagne et de la 
France. Les autres nations significativement impliquées ont été la Grande-
Bretagne, le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Australie ou la Belgique et, plus 
récemment la Chine. Cette activité s’est traduite par l’installation d’une 
multitude de bases scientifiques quelquefois distantes de seulement quelques 
centaines de mètres, comme sur l’île du Roi George, ce qui souligne la 
logique politique qui a prévalu à leur installation. 

Les déséquilibres géographiques initiés avant 1914 ont été perpétués lors 
de cette phase récente. L’essentiel des bases et des explorations maritimes 
ont pris place dans la région de la Péninsule, de la mer de Weddell ou de la 
mer de Ross, de même que dans les eaux subantarctiques des quadrants de 
Weddell (Atlantique) et d’Enderby (Indien). Une large surface des eaux 
antarctiques au sud du Pacifique demeure encore quasiment inexplorée entre 
la côte de Eights et la péninsule Edouard VII. 

1.3. Les exploitations commerciales s’intensifient 

Assez rapidement, les explorations géographiques et les découvertes 
scientifiques ouvrirent la voie à des exploitations commerciales qui ont été 
d’autant plus actives que certaines ressources marines de l’hémisphère nord 
commençaient à se faire plus rares et, qu’à l’inverse, les eaux préservées du 
Sud apparaissaient d’une incroyable richesse. Dès le XIXe siècle, se met en 
place une véritable surexploitation de certaines ressources marines, deux 
cibles sont plus particulièrement atteintes. 

Les baleines ont longtemps représenté une ressource de premier choix, 
toujours pour leur viande, mais aussi plus anecdotiquement pour leurs fanons 
utilisés pour confectionner des parapluies, des corsets ou des brosses. Avant 
que le gaz ne prenne le relai, leur huile servait pour l’éclairage. Près de 
200 000 baleines franches furent ainsi tuées entre 1804 et 1876 par la seule 
flotte baleinière des Etats-Unis. Les qualités exceptionnelles de l’huile de 
baleine en firent ensuite un composant essentiel de la fabrication d’explosifs. 
Les conflits coloniaux, puis la Première Guerre mondiale allaient avoir un 
impact mortifère sur les baleines de l’océan Austral : entre 1914 et 1917, 
175 000 baleines ont été tuées autour de la Georgie du Sud. L’huile de 
baleine conserve ses qualités lubrificatrices à haute pression. Elle a donc été 
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utilisée pour les moteurs et les réacteurs d’avion jusqu’à ce que des huiles de 
synthèse et une huile végétale extraite du jojoba ne la remplacent, les avions 
devenant trop nombreux. Toutes les espèces ont été touchées et les baleines 
avaient quasi disparu de l’océan Austral en 1975. Il restait 360 baleines 
bleues, le plus grand animal ayant jamais peuplé la Terre, sur 240 000 
approximativement recensées 70 ans auparavant. Encore aujourd’hui, la 
« science » japonaise prélève quelques centaines de baleines australes par an, 
une manière détournée de disposer d’une ressource commerciale sous couvert 
de recherches scientifiques. La situation devrait néanmoins évoluer, le pro-
gramme JARPA II de chasse à la baleine ayant été condamné en mars 2014 
par la cour internationale de justice de La Haye. Les chasses de subsistance 
et commerciale pratiquées dans l’hémisphère nord représentent environ 
1 100 captures annuelles, mais elles n’affectent pas les mêmes populations, 
bien que ce soient les mêmes espèces. Depuis le moratoire entré en appli-
cation en 1986, les baleines de l’océan Austral sont en forte expansion. Les 
effectifs cumulés des grandes espèces comptent maintenant 75 000 individus 
(en majorité des baleines à bosse) auxquels il convient d’ajouter environ 
500 000 petits rorquals (baleine de Minke). 

Les otaries à fourrure illustrent la violence des pressions anthropiques. 
Dès les descriptions de James Cook et des autres navigateurs du XVIIIe siècle, 
ce fut la ruée sur les otaries des îles subantarctiques et des côtes sauvages de 
Patagonie. C’est d’ailleurs un chasseur d’otaries, William Smith qui déporté 
au sud par une tempête découvrit Livingstone le 19 février 1819. Un nouvel 
eldorado s’offrait aux chasseurs. Le premier bateau à en profiter a sans doute 
été le San Juan Nepomuceno qui débarqua 14 600 peaux à Buenos Aires le 
22 février 1820 [SMI 87]. On estime que pendant les trois mois de la 
campagne d’été suivante (1820-1821) entre 250 000 et 500 000 otaries à 
fourrure furent exterminées, puis 400 000 en 1821-1822. Les chiffres des 
abattages quotidiens notés sur le carnet de bord du Hero, petit navire de 
Nathaniel Palmer qui assurait le transport des peaux de la plage à Livingstone 
vers des bateaux de transport donnent le vertige : 906 peaux le 5 décembre 
1820, puis 9 700 le 9 décembre, 5 616 le 12, 6 865 le 16 décembre, 8 229 le 
19, 8 000 le 30 décembre… trois ans plus tard la ressource n’existait plus ou 
presque et les chasseurs s’en détournèrent. Après une reprise des chasses par 
les Américains dans les années 1870, les rarissimes otaries survivantes 
retrouvaient la paix. L’extermination avait été telle qu’il a fallu attendre près 
de 90 ans pour que des petites colonies de quelques dizaines d’individus 
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soient à nouveau observées (1958) et encore 30 ans pour que les populations 
recommencent à croître significativement (voir figure 1.5). 

 

Figure 1.5. Dynamique de réinstallation des otaries à fourrure sur deux sites 
des Shetlands du Sud. Le modèle (courbe pointillée) prédit une stabilisa- 
tion des naissances un peu au-dessus de 9 000 individus. Modifié d’après 
[HUC 04]. 

Aujourd’hui, l’exploitation des ressources halieutiques commence à faire 
sentir ses effets. La forte réduction de la plupart des stocks du Nord (on 
estime par exemple que 92 % des espèces commerciales de Méditerranée 
sont surexploitées) conduit les armements à se tourner vers le Sud. 

Les poissons sont bien entendu visés, comme la légine ou le poisson des 
glaces. Pour ce dernier, les quotas attribués dans le secteur de la Georgie du 
Sud ont été loin d’être atteints (moins de 1 % en 2013-2014 après d’autres 
années déficitaires), laissant supposer un déclin de la ressource, épuisement 
qui pourrait en partie être lié à des captures accessoires d’alevins lors de la 
pêche au krill [CAM 90]. En effet, même les petites crevettes du krill sont 
sous pression pour subvenir aux besoins de l’aquaculture ou des conserveries 
du Nord. Après une exploitation intense par les navires soviétiques entre 
1980 et 1990 (> 400 000 tonnes/an), les prélèvements étaient redescendus en 
dessous de 100 000 tonnes/an à la suite de la chute de l’Union soviétique.  
De nouvelles techniques de pêche, permettant de ne pas abîmer le krill,  
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ont conduit en 2010 à accroître de 40 % les quantités prélevées pour 
atteindre 285 000 tonnes déclarées sur la saison 2013-2014. Pour la saison 
2014-2015, 611 000 tonnes ont été notifiées, risquant, à terme, de mettre en 
danger toute une chaîne alimentaire (cétacés, phoques crabiers…), d’autant 
que les zones de pêches se rapprochent des côtes et donc des secteurs de 
nourrissage de la faune sauvage. Le protocole de Madrid qui s’applique 
jusqu’en 2048 ne suffit pas à protéger efficacement poissons et crustacés. 
L’avenir s’annonce encore plus sombre, de nombreuses voix s’élevant pour 
revendiquer l’ouverture de l’Antarctique et de son océan à des activités 
commerciales et industrielles « normales » et donc à la cupidité d’exploiteurs 
de tout bord. L’humanité a besoin de la planète, toute la planète, quelles 
qu’en soient les conséquences ! 

1.4. Dynamique de la découverte de la biodiversité australe 

La faune et la flore australe, isolées de celles des autres océans et 
continents, sont très originales. Leur découverte s’est faite progressivement 
au fil des expéditions et encore aujourd’hui des compartiments entiers de la 
biodiversité de l’océan Austral demeurent fort mal connus. 

 

Figure 1.6. Description des espèces de l’océan Austral depuis 1760  
(modifié d’après [GRI 11]) 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000

Cook

Dumont

d’Urville

Challenger

Gauss, Discovery, Valdivia, 
Belgica, Terra Nova, 

Pourquoi Pas ?, Endurance

Première 

Guerre 

mondiale

Seconde 

Guerre 

mondiale© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



Histoire de l’exploration et des découvertes     29 

Les premières espèces à avoir été décrites ont été observées et rapportées 
par les explorateurs du XVIIIe siècle, mais elles étaient fort peu nombreuses. La 
courbe de nos connaissances progresse alors très lentement (voir figure 1.6). 
Une centaine d’espèces ont été identifiées en 1800, un peu moins de 400 
lorsque Dumont d’Urville accoste en Terre Adélie en 1840, environ 500 en 
1859, l’année où Darwin publie l’Origine des espèces. Une accélération 
commence à se faire sentir après l’expédition du Challenger (1873-1876), 
mais l’envolée la plus spectaculaire de la courbe intervient lors de la période 
faste qui a précédé la Première Guerre mondiale. On passe d’environ 2 000 
espèces connues en 1890 à 4 400 à la veille de la guerre ! Jamais auparavant, 
ni après, les connaissances de la vie de l’océan Austral ne progresseront 
aussi rapidement. Après deux ralentissements dans les années 1920 et 1940, 
la progression reprend régulièrement et le nombre d’espèces décrites passe 
de 6 000 au début des années 1950 à environ 9 000 en 2010. 

Le rythme des découvertes marque ces dernières années un très léger 
fléchissement, mais la pente reste forte ce qui signifie que l’inventaire des 
espèces de l’océan Austral est encore très loin d’être achevé, même après l’effort 
international très important qui a accompagné le Census of Antarctic Marine 
Life (CAML) de 2005 à 2010. Les modèles de raréfaction prédisent par exemple 
entre 11 000 et 17 000 espèces pour le seul macrobenthos du plateau continental 
antarctique alors que l’on en connaît environ 5 000 [DEB 11]. Ces projections 
sont d’autant plus vraisemblables que les nouvelles techniques de génétique 
amènent la découverte de nombreuses espèces cryptiques, même au sein de 
groupes supposés connus, des formes symbiotiques insoupçonnées sont égale- 
ment décrites. Par ailleurs d’immenses zones au droit des terres d’Ellsworth et  
de Marie Byrd restent à explorer. Enfin, l’investigation de groupes entiers, 
comme les vers nématodes, les siponcles ou les échiuriens, en est encore à ses 
débuts [DEB 14].  

1.5. Les outils de l’exploration océanographique 

A l’origine l’unique objectif des explorations était la cartographie de la 
planète. Tracé du trait de côte et bathymétrie des fonds marins participaient à 
rendre la navigation plus sûre. A ces exigences s’est rapidement ajouté le 
souhait d’inventorier les espèces. Sondes et longues vues ont été complétées 
par les chaluts et les dragues permettant de remonter sur la plage arrière des 
spécimens inconnus (voir figure 1.3). Dans le domaine physique, les mesures 
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de la profondeur et de la température des eaux restaient encore artisanales ;  
la diversité des sondes et des thermomètres employés avant 1890 en témoigne. 
La vitesse des courants restait mystérieuse et abordée indirectement via des 
mesures de température. A présent, l’arsenal de l’océanographe ou du biologiste 
marin s’est considérablement étoffé. 

Les navires sont équipés de sondeurs multifaisceaux qui autorisent des 
cartographies du fond très précises, permettant de calculer des pentes, ou 
d’apprécier la rugosité des fonds. En février 2013, le Polarstern découvrait 
ainsi et cartographiait en pleine mer de Weddell un nouveau mont sous-
marin, implanté sur des fonds de 400 m, et affleurant à 25 m sous la surface. 

Les bouteilles Niskin, regroupées en rosettes équipées de capteurs, per-
mettent mesures et prélèvements d’eau à différentes profondeurs (voir figure 1.7). 
Il est possible d’établir des profils verticaux de température, salinité, oxygène 
dissous, vitesse et direction des courants. Chaque prélèvement d’eau remonté 
à bord fait l’objet d’analyses. 

 

Figure 1.7. Rosette de 24 bouteilles Niskin (hauteur environ 1,50 m). En 
haut et en bas de chaque tube, les couvercles sont  

en position ouverte (© Bruno David) 

A proximité du continent Antarctique, la mesure des taux en gaz rares 
comme le néon et l’hélium permet de pister les eaux de fonte des glaciers  
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de la calotte qui, très froides, s’enfoncent en profondeur. Le dosage des 
chlorofluorocarbures (CFC), libérés par l’industrie humaine jusqu’à leur 
interdiction, fournit une indication de l’ancienneté du passage en surface des 
eaux analysées. Différentes masses d’eau peuvent ainsi être identifiées par 
leur signature chimique et ensuite cartographiées dans l’espace et dans le 
temps afin de comprendre leur évolution saisonnière ou pluri-annuelle. 

Les carottiers de divers types permettent de prélever du sédiment sur une 
plus ou moins grande épaisseur : quelques dizaines de centimètres pour les 
études de la méiofaune (faune de très petite taille, comprise entre 1mm et 
45 μm), quelques mètres pour des études sédimentologiques et quelques 
dizaines de mètres pour accéder à l’histoire géologique sur les derniers 
millions d’années. D’autres moyens, plus lourds, comme les navires-foreurs 
capables de prélever des carottes dans des roches indurées, sont utilisés pour 
remonter beaucoup plus loin dans l’histoire géologique en forant le plancher 
océanique sur des centaines de mètres. 

La collecte de la faune et flore planctonique se fait avec des filets à maille 
très fine. Sur le fond, des pièges à larves sont utilisés. Pour les organismes 
les plus petits (nano ou picoplancton, bactéries et virus), ce sont les 
prélèvements d’eau par bouteilles qui sont ensuite filtrés et analysés avec des 
techniques variées : cytométrie en flux, marquages génétiques, etc. 

Pour les prélèvements biologiques, tout dépend de la profondeur. Dans 
les 30 à 50 premiers mètres la plongée autonome est irremplaçable, car elle 
donne accès aux habitats, de manière presque aussi directe que sur les continents. 
Ce mode d’investigation a connu un bel essor dans les eaux glaciales de 
l’Antarctique grâce au développement des combinaisons étanches. Au-delà, 
chaluts et dragues sont souvent requis. Ils ont relativement peu évolué depuis 
140 ans. Même si treuils et câbles de grand fond ont fait d’indéniables 
progrès, le chalut Agassiz mis au point en 1880 est toujours aussi efficace. 
Ces instruments de prélèvement traditionnels ont été rejoints par d’autres 
(traîneaux suprabenthiques, carottiers…) qui ont permis d’accroître la qualité 
de l’échantillonnage, notamment pour le prélèvement des petits organismes. 
Tous sont maintenant opérés à partir de navires océanographiques brise-
glace à coque renforcée qui permettent de pénétrer les zones de banquise 
auparavant inaccessibles. Ils sont complétés par des outils exceptionnels 
permettant des approches d’écologie, de caractérisation des habitats ou de 
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géologie. L’Ocean Floor Observation System (OFOS) de l’Alfred Wegener 
Institut allemand fournit des images ou des vidéos du fond de très haute 
résolution (voir figure 1.8), suffisantes pour déterminer et compter des 
organismes et instrument incomparable pour les écologues du benthos. Les 
submersibles habités comme le Nautile français ou l’Alvin américain trans-
porttent le scientifique sur place, lui donnant l’opportunité d’effectuer des 
prélèvements de roche, de fluides ou de faune, de faire des mesures, voire 
d’expérimenter sur place. Les engins autonomes de type Remote Operated 
Vehicle (ROV) ou Autonomous Underwater Vehicle (AUV) sont en plein 
développement, car, bien moins onéreux que les bathyscaphes, leurs commandes à 
distance sont tout aussi précises. 

 

Figure 1.8. Mise à l’eau du système de relevé photographique du fond 
OFOS à bord du Polarstern. Le personnage donne l’échelle (© Bruno David) 

A l’opposé de ces moyens qui explorent les grandes profondeurs, les 
informations transmises par les satellites renseignent sur la productivité 
primaire de l’océan, sa couverture de glace, ses floraisons de phytoplancton, 
etc. La radiométrie des couleurs de l’océan fournit ainsi des indications sur 
le taux de chlorophylle a, la quantité de matière organique dissoute, le 
carbone organique particulaire… paramètres précieux pour comprendre et 
modéliser le comportement de l’océan. La couleur de l’océan, naturelle, 
regardée à différentes longueurs d’onde ou via différents filtres est devenue 
un paramètre essentiel pour en révéler les secrets. 
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L’océan Austral et son environnement :  
un monde des extrêmes 

Le continent Antarctique est cerné par l’océan Austral, vaste étendue 
marine dont le caractère souvent extrême s’exprime tant dans sa géographie, 
son océanographie ou dans les conditions environnementales qui y règnent. 
Certains paramètres de l’environnement y prennent des valeurs limites 
comparées à la vaste gamme des conditions climatiques existant à la surface 
de la Terre, telle la température de l’eau de mer, proche de son point de 
congélation. Ces valeurs ne signifient cependant pas que la vie n’a pas pu 
s’adapter à de telles conditions et se diversifier en une foison d’espèces. Une 
large gamme de facteurs océanographiques, géographiques et environne-
mentaux joue un rôle prépondérant dans la distribution des espèces et des 
communautés marines. La connaissance de ces facteurs est aujourd’hui 
essentielle pour mieux connaître et comprendre la répartition des espèces, 
leur évolution et leurs adaptations [CLA 10]. Bien qu’extrêmes, les condi-
tions qui règnent dans l’océan Austral sont beaucoup plus variées qu’il 
pouvait y paraître de prime abord. Ce qui auparavant a été dénommé 
« l’écosystème antarctique » laisse aujourd’hui la place à la distinction de 
plusieurs écosystèmes marins différents que les biogéographes s’efforcent de 
référencer et de cartographier tout en soulignant leurs étroites relations 
[DEB 14]. Les paramètres physico-chimiques de ces écosystèmes sont 
mesurés depuis longtemps, mais le développement récent d’outils, telle 
l’imagerie satellitaire permet aujourd’hui d’enregistrer en continu certains de 
leurs paramètres. Ces progrès conduisent à mieux cerner la place de l’océan 
Austral dans la circulation océanique mondiale. Ils permettent ainsi de mieux 
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comprendre le rôle de cet océan dans l’évolution des climats anciens, mais 
aussi dans les changements climatiques actuels. 

2.1. Un océan aux limites incertaines 

Aux antipodes l’une de l’autre, les régions polaires arctique et antarctique 
s’opposent par leur contexte géographique. En Arctique, l’océan glacial 
occupe une position centrale. Le pôle Nord géographique est situé au milieu 
de l’océan, à près de 4 000 mètres de profondeur, et les rivages de l’océan 
correspondent aux bordures septentrionales des continents américains et 
eurasiens. En Antarctique, le continent occupe une position polaire. Le pôle 
Sud géographique culmine à 2 835 m d’altitude au centre du continent, à 
1 300 km de la côte la plus proche. L’Antarctique se trouve être de fait  
le continent le plus isolé de la planète. Ses côtes sont situées à près de 
1 000 km de l’Amérique du Sud, 2 500 km de l’Australie et 4 000 km de 
l’Afrique. 

Unique étendue d’eau ininterrompue autour du globe entre 45° et 55° de 
latitude sud, l’océan Austral relie les secteurs sud des océans Atlantique, 
Indien et Pacifique. Il peut être considéré comme le cœur de l’océan mondial 
dont les océans Atlantique, Pacifique et Indien seraient les extensions en 
direction du nord. L’océan Austral joue en effet un rôle central dans la 
circulation et le renouvellement des eaux océaniques mondiales [ORS 95].  
A la différence de l’Arctique, cet océan n’a pas de limites géomorphologiques 
clairement identifiables, et ses bordures hydrologiques étant mobiles (fronts 
océaniques), elles ne permettent pas la définition d’une borne géographique fixe 
et incontestable qui puisse être reconnue par tous les pays. Depuis l’année 2000, 
l’océan Austral est identifié par l’Organisation hydrologique internationale 
(OHI) comme un océan à part entière, ce qu’il n’était pas auparavant, bordé au 
sud par le continent Antarctique. En revanche, côté nord, la définition de ses 
frontières n’a pas encore rencontré de consensus et, selon les pays et les intérêts 
qu’ils défendent, la limite géographique nord de l’océan Austral correspond soit 
à un trait de côte (par exemple, la côte sud australienne pour les Australiens), 
soit à un parallèle (entre 60°S et 35°S selon les pays). Le 60e parallèle sud est 
ainsi reconnu comme sa limite nord, mais par 14 pays seulement (lettre 
circulaire de l’OHI du 01 juin 1999). Aux bornes géographiques officielles 
motivées par les intérêts économiques et politiques des états, les océanographes 
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et les biologistes préfèrent les limites hydrologiques qui représentent des 
frontières naturelles, structurantes pour la biodiversité marine. Pour eux, l’océan 
Austral s’étend des côtes du continent Antarctique au Sud jusqu’au front polaire 
au nord. Ce sont d’ailleurs ces limites qui ont été prises en compte par le Census 
of Antarctic Marine Life (CAML), programme interna-tional de recensement  
de la biodiversité marine antarctique, ainsi que par la Commission pour la 
conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) 
[GRA 06]. Selon les limites adoptées par les océanographes et les biologistes, 
l’océan Austral couvre près de 35 millions de km2, soit 10 % des surfaces 
océaniques de la planète [GUT 10]. En termes de superficie, il se classe en 
quatrième position derrière les océans Pacifique, Atlantique et Indien, et devant 
l’océan Arcti-que bon dernier (14 millions de km2). 

Du point de vue géomorphologique, l’océan Austral est structuré en trois 
grands bassins océaniques dont les profondeurs s’échelonnent entre 4 000 m 
et 6 000 m : les bassins Pacifique, Indien et Atlantique. Ces bassins sont 
séparés entre eux par un ensemble de rides océaniques : rides de la Scotia et 
de l’Indo-Atlantique, sud-est Indienne et Pacifique-Antarctique. Ils présentent 
également des plateaux sous-marins moins profonds dont les plus importants 
sont ceux de Crozet, Kerguelen-Heard et Campbell (voir figure A.1 en annexe). 
En bordure de chaque continent, une partie de la croûte continentale terrestre 
s’étend sous les océans et forme le plateau continental. Particulièrement 
vaste en Antarctique, le plateau continental couvre 4,6 millions de km2, soit 
11 % de la superficie totale des plateaux continentaux de la planète [GUT 10]. 
Avec une largeur moyenne de 125 kilomètres, il est, en moyenne, deux  
fois plus large que les autres plateaux continentaux [GRI 10]. Cependant sa 
largeur varie entre une centaine de kilomètres en mer de Ross et mer de 
Weddell et à peine 15 kilomètres au droit de la Terre de la Reine-Maud. 
L’autre originalité du plateau continental Antarctique tient à sa profondeur 
(450 m en moyenne), deux à quatre fois supérieure à celle des autres plateaux 
continentaux. Cette importante profondeur résulte de l’intense érosion glaciaire 
qui a incisé le plateau de profonds canyons et y a creusé des bassins internes 
(parfois de plus de 1 500 m de fond), mais surtout de l’affaissement du conti-
nent sous le poids des glaces qui le recouvrent. En effet, la masse considérable 
de glace accumulée depuis le dernier maximum glaciaire pèse sur le continent 
et l’a fait s’enfoncer de près de 700 m [CLA 10]. 
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2.2. Le climat austral : du vent, du froid et peu de lumière 

2.2.1. Du vent 

Dans l’hémisphère sud, les vents dominants soufflent depuis les hautes 
pressions tropicales vers la ceinture de basses pressions qui entourent le 
continent Antarctique (voir figure 2.1). Ils sont progressivement déviés vers 
l’est par la force de Coriolis (effet de dérive dû à la rotation de la Terre) de 
sorte qu’ils soufflent d’ouest en est sur la majeure partie de l’océan Austral. 
Là où ces vents acquièrent leur intensité maximale, ils donnent naissance au 
courant circumpolaire antarctique, principal courant océanique qui structure 
la distribution et le mouvement des masses d’eaux dans l’océan Austral. A 
l’extrême sud, les vents dominants soufflent d’est en ouest. Ils ceinturent le 
continent Antarctique vers 65°S et engendrent le Courant Côtier Antarctique, 
second courant marin important dans l’océan Austral [KNO 07]. Enfin, de 
très forts vents de terre, les vents catabatiques peuvent souffler en tempêtes 
en hiver depuis le continent vers le large et participent au mouvement des 
eaux de surface et à la formation de la glace de mer. 

 

Figure 2.1. Les vents forts sont fréquents en Antarctique.  
Shetlands du Sud (© Bruno David) 
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2.2.2. Du froid 

Les faibles températures australes s’expliquent à la fois par le faible angle 
d’incidence des rayons solaires en région polaire, l’important albédo de la glace 
qui réfléchit les rayons lumineux avant que ceux-ci n’aient eu le temps de 
réchauffer le continent ou les basses couches de l’atmosphère, et les circulations 
atmosphérique et océanique zonales qui isolent thermiquement l’Antarctique du 
reste de la planète et concourent au maintien des basses températures. 

A la surface de l’océan Austral, la température des eaux varie entre 4 à 
8 °C en été et 1 à 3 °C en hiver dans la zone du front polaire. Plus près du 
continent, au sud de la divergence antarctique, les eaux de surfaces restent 
proches de leur point de congélation tout au long de l’année, c’est à dire 
entre -1 et -1,9 °C. Globalement, il y a peu de contraste entre eaux de surface 
et eaux profondes (moins de 5 °C d’écart). Au fond de l’océan, les eaux les 
plus froides sont localisées dans l’Est Antarctique, en mer de Ross, ainsi 
qu’en mer de Weddell (0 à 2 °C). Elles alimentent les eaux de fond antarcti-
ques. Au contraire, la région de la Péninsule antarctique est sous l’influence 
d’eaux plus « chaudes » (généralement supérieures à 0 °C), alimentées par  
le courant et des eaux profondes circumantarctiques. Cette zone connaît 
également les variations saisonnières les plus amples. Vers le nord, la tem-
pérature n’augmente pas progressivement, mais change de façon abrupte au 
droit des différents fronts marins qui structurent les masses d’eaux. La 
température des eaux de surface finit par dépasser 12 °C au nord du front 
subtropical (voir figure 2.2). 

2.2.3. Entre nuit et faible lumière du jour 

A l’instar de l’Arctique, l’Antarctique connaît de fortes variations 
saisonnières de la lumière solaire reçue, entre nuit totale en hiver et jour 
continu l’été au sud du cercle polaire antarctique (à la latitude de 66°33’S). 
D’autre part, la quantité moyenne de lumière qui pénètre la colonne d’eau  
et s’avère disponible pour la photosynthèse et la production de matière 
organique est peu importante, même en été. Ceci s’explique par le faible 
angle d’incidence des rayons solaires en zone polaire, mais aussi par la 
prédominance de conditions météorologiques souvent nuageuses sur une 
grande partie de l’océan Austral et la présence de banquise. A cela s’ajoutent 
les effets classiques, affectant tous les océans du monde, d’une réflexion de 
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la lumière à la surface de l’eau (jusqu’à 50 % de la lumière est réfléchie) et 
de l’absorption des rayons par les particules en suspension [KNO 07]. 

 

Figure 2.2. Carte de l’océan Austral présentant les principaux fronts marins  
(modifiée d’après [DEB 14]) 

2.3. La glace sous toutes ses formes 

2.3.1. Glaces de mer 

A la surface des mers polaires, l’eau gèle lorsque sa température atteint  
-1,9 °C, point de congélation valable pour une teneur en sel de 35 grammes 
par litre, et non 0 °C comme c’est le cas pour l’eau douce. Lorsque la mer 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



L’océan Austral et son environnement     39 

gèle, se forme alors la banquise ou glace de mer. A la différence de l’océan 
Arctique qui conserve une importante banquise tout au long de l’année (bien 
que celle-ci soit en nette réduction depuis une dizaine d’années), la banquise 
formée durant l’hiver dans l’océan Austral fond presque entièrement l’été, 
indépendamment du phénomène de réchauffement climatique actuel. Ainsi, 
à la fin de l’été austral (fin février), seuls 3 millions de km2 d’océan restent 
gelés, principalement dans l’est de la mer de Weddell et dans les régions des 
mers de Bellingshausen et d’Amundsen. A l’opposé, à la fin de l’hiver 
austral (fin septembre), la banquise s’étend sur près de 18 millions de km2 

(près de deux fois la superficie de l’Europe !). Cet important contraste 
saisonnier correspond à l’un des plus grands changements physiques qui se 
manifestent chaque année à la surface de notre planète. 

Deux types de banquise sont classiquement distingués, la banquise 
dérivante et la banquise côtière. La banquise dérivante est saisonnière. Elle 
se déplace à la surface de l’océan au gré des courants marins et des vents 
dominants durant tout l’hiver austral et garde une faible épaisseur, généra-
lement moins d’un mètre et rarement plus de deux. La banquise côtière  
est formée par la glace de mer qui est accrochée aux reliefs côtiers et aux 
brisants, ainsi qu’aux icebergs échoués. Elle reste contiguë à la côte, peut 
persister plusieurs années et former des couches pluri-annuelles pour attein-
dre une épaisseur totale de plusieurs mètres (voir figure 2.3). Elle représente 
la contrainte physique principale pour les écosystèmes marins côtiers antarc-
tiques et détermine le développement en profondeur des communautés 
benthiques (voir section 4.2.2). 

Durant l’hiver austral, certaines zones comprises entre la banquise 
dérivante et le continent ne gèlent jamais. Ce sont les polynies, présentes 
principalement dans les zones côtières de l’Est Antarctique. Ces zones d’eau 
libre se forment aux endroits où soufflent de forts vents venus du continent 
(vents catabatiques) qui, associés aux courants marins, dispersent la glace 
vers le large au fur et à mesure de sa formation. Les polynies jouent un rôle 
important dans le transfert de chaleur entre océan et atmosphère et sont de 
véritables usines à glace ! Elles interviennent également dans la formation 
des eaux denses et froides caractéristiques du plateau continental Antarc-
tique. En effet, si l’eau de mer commence à geler à -1,9 °C, ce processus est 
lent, car l’eau salée devient plus dense en se refroidissant et plonge en 
profondeur, échappant alors à sa transformation en glace. Les eaux qui les 
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remplacent à la surface sont à leur tour soumises au froid ambiant et com-
mencent à geler. D’autre part, lors de sa formation, la banquise ne peut 
conserver tout le sel présent dans l’eau de mer. Au mieux, la banquise ne 
conservera que 22 grammes de sel sur les 35 présents par litre d’eau de mer. 
Le surplus de sel alimente des saumures qui s’écoulent vers la base de la 
banquise de sorte que la surface de la glace tend à se dessaler au cours de 
l’hiver et peut même devenir consommable par les explorateurs égarés ! A 
l’opposé, l’excès de sel présent à la base de la glace de mer augmente la 
salinité des eaux froides sous-jacentes et les densifie d’autant plus. Ces rejets 
de saumures contribuent à la formation des eaux denses, salées et froides du 
plateau continental antarctique, eaux qui alimenteront à leur tour les eaux de 
fond antarctiques. Finalement, les polynies ont également un rôle écologique 
important. Leur existence favorise la production de matière organique  
par les microalgues du phytoplancton et participe au fonctionnement des 
écosystèmes côtiers. 

 

Figure 2.3. Plate-forme de glace se terminant par une haute falaise sur sa 
bordure maritime. En contrebas, la mer est couverte d’une banquise côtière 
pluri-annuelle. De grands icebergs tabulaires sont échoués en arrière-plan. 
Atka Bay, mer de Weddell (© Thomas Saucède). 

2.3.2. Calotte et plates-formes de glace 

Le continent Antarctique est presque entièrement recouvert d’une épaisse 
calotte glaciaire dont l’épaisseur moyenne est de 2 200 m. Localement, cette 
calotte peut même dépasser 4 000 m d’épaisseur, une épaisseur record de 
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4 806 m ayant été mesurée entre la station russe de Vostock et la station 
franco-italienne de Dôme C dans l’Est antarctique [REM 03]. Cet immense 
volume de glace de 30 millions de km3 représente 90 % des glaces 
aujourd’hui présentes sur notre planète, soit 75 % des réserves en eau douce 
du globe. Sur près de la moitié des côtes antarctiques, la calotte se désolida-
rise du fond rocheux pour flotter sur l’océan et constitue alors de vastes 
plates-formes de glace. En effet, le socle rocheux étant souvent situé sous le 
niveau de la mer, la poussée d’Archimède finit par l’emporter sur la gravité 
et la calotte se met à flotter quelques mètres à plusieurs centaines de mètres 
au-dessus du fond marin, d’autant qu’elle est souvent très amincie près des 
côtes (300 m d’épaisseur au maximum). A elles seules, ces plates-formes de 
glace représentent près de 10 % de la superficie totale de la calotte antarc-
tique. Deux plates-formes sont particulièrement étendues. Celle de la mer de 
Ross couvre une superficie de 526 000 km2 et celle de Ronne-Filchner en 
mer de Weddell s’étend sur 473 000 km2 [REM 03]. Chacune d’elles a donc 
une superficie comparable à celle de la France métropolitaine ! 

Sur leur bordure maritime, ces plates-formes dessinent des paysages 
impressionnants. De hautes falaises de glace culminent à plus de 30 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, ce qui laisse encore 270 mètres de glace 
immergée (voir figure 2.3). Ces falaises de glace se brisent régulièrement 
dans la mer au fur et à mesure que les plates-formes s’écartent du continent 
et sont exposées à l’action des vagues. Cela correspond au phénomène de 
vêlage des icebergs qui prennent alors des formes tabulaires caractéristiques 
et peuvent atteindre des dimensions parfois colossales, à tel point que cer-
tains explorateurs ont pu parfois les confondre avec de véritables îles. Le 
plus grand iceberg tabulaire jamais observé semble avoir été l’iceberg B-15 
qui s’est détaché de la plate-forme de Ross en 2000. Il mesurait 295 km de 
long sur 37 km de large, soit près de 11 000 km2, c’est-à-dire bien plus vaste 
que la Corse ! La durée de vie d’un iceberg tabulaire est en moyenne de 
quatre ans, mais un énorme iceberg, également détaché de la barrière de 
Ross en 1992 et mesurant 66 km de long sur 18 km de large, a pu être suivi 
par satellite pendant huit ans lors de sa dérive qui l’a mené jusqu’au large 
des côtes argentines. Sous l’effet de l’augmentation de la température de 
l’air, certaines plates-formes se sont récemment effondrées, comme celles de 
Larsen dans l’ouest Antarctique en 1995, puis en 2002. Cet effondrement a 
produit de nombreux icebergs qui ont profondément impacté les communautés 
et les écosystèmes marins [GUT 01, GUT 11]. En effet, au fil de leur trajet, 
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les grands icebergs peuvent s’échouer et racler les hauts-fonds en ravageant 
les communautés qui y sont installées. 

2.4. Entre isolement et connectivité, une circulation océanique 
complexe 

2.4.1. Les courants océaniques 

2.4.1.1. Le courant circumpolaire antarctique 
Du point de vue océanographique, l’océan Austral peut être défini comme la 

région de l’océan mondial sous influence directe du courant circumpolaire 
antarctique (CCA). Il s’agit de l’unique courant annulaire de la planète qui 
encercle le continent Antarctique puisqu’aucune côte ne vient perturber son 
trajet autour du globe entre 45°S et 55°S. Le cours du CCA fait 24 000 km de 
long pour une largeur comprise entre 200 km (au sud de l’Australie) et 1 000 km 
(au sud de l’Atlantique). Sa largeur se restreint à hauteur du passage de Drake, 
entre Péninsule Antarctique et Amérique du Sud, et son cours est dévié par les 
principaux reliefs sous-marins (rides et plateaux océaniques). Si l’on pouvait 
suivre le parcours d’une goutte d’eau à l’intérieur de ce courant, on constaterait 
que cette goutte met en moyenne trois ans et demi pour parcourir la totalité du 
trajet du CCA, mais qu’elle doit faire six fois le tour de l’Antarctique avant de 
pouvoir s’en échapper tant ce courant est homogène, restant sa prisonnière 
21 ans durant ! Avec un débit compris entre 134 et 164 Sverdrup au passage de 
Drake (un Sverdrup correspond à un débit d’un million de mètres cubes par 
seconde, soit le débit cumulé de tous les fleuves du monde), le CCA est de loin 
le plus important mouvement de masse d’eau sur Terre. A titre de comparaison, 
le Gulf Stream ne transporte que 30 Sverdrup d’eau le long des côtes de Floride, 
150 fois le débit de l’Amazone tout de même ! Compte tenu des masses d’eau 
colossales qu’il mobilise, le CCA joue un rôle important dans la circulation 
océanique mondiale et le climat de la planète. Tandis qu’en surface il isole les 
eaux et le continent antarctique des grands courants giratoires subtropicaux,  
en profondeur il est un moteur du mouvement vertical des masses d’eaux, 
participant à la ventilation et au renouvellement des eaux abyssales. Ainsi, dans 
la zone du front polaire, il facilite la plongée en profondeur des eaux de surface 
riches en oxygène et en dioxyde de carbone, tandis que dans la zone de la 
divergence antarctique il est à l’origine de la remontée vers la surface des eaux 
profondes riches en nutriments (phosphates, silicates et nitrates). Au travers de 
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ces mouvements, il participe à la circulation thermohaline globale qui régule le 
climat de la planète. 

2.4.1.2. Le courant côtier antarctique 

Vers 65°S, le régime des vents installe une zone de divergence entre masses 
d’eau, la divergence antarctique. Au sud de cette latitude, les eaux de surface 
circulent vers l’ouest et non plus vers l’est, c’est le courant côtier antarctique. 

 

Figure 2.4. Carte de l’océan Austral présentant les principaux courants  
de surface (modifiée d’après [DEB 14]) 

Ce courant circule le long des côtes Antarctiques en faisant deux profondes 
incursions dans les mers de Ross et de Weddell où il rejoint les branches sud des 
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courants tourbillonnaires (gyres) présents dans ces deux mers. Contrairement au 
CCA, le courant côtier antarctique ne ceinture pas entièrement le continent et 
s’interrompt dans la partie ouest antarctique, le long de la Péninsule antarctique 
et au niveau du passage de Drake (voir figure 2.4). En outre, son débit est bien 
moindre (10 Sverdrup en moyenne). Il couvre une zone de forte productivité 
primaire des eaux de surface (photosynthèse par le phytoplancton), tant dans  
les mers de Ross et de Weddell que sur le plateau continental et facilite la 
dispersion des espèces le long des côtes. 

2.4.2. Fronts océaniques et zonation des masses d’eau 

Dans l’océan Austral, l’importance du courant circumpolaire antarctique 
se traduit par une structuration latitudinale des masses d’eau en fonction  
de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques. Les transitions 
physico-chimiques entre masses d’eaux sont abruptes et marquées par des 
fronts océaniques qui limitent les mélanges entre secteurs nord et sud. Les 
fronts océaniques correspondent à des zones étroites et relativement sta-
tionnaires où de forts gradients de variation des paramètres océanographi-
ques (température, salinité…) peuvent être mesurés. La structuration de 
l’océan Austral est complexe puisque jusqu’à neuf fronts océaniques ont été 
identifiés, mais la circulation des eaux est parfois perturbée (comme aux 
abords du plateau des Kerguelen) ce qui interdit la reconnaissance de  
tous ces fronts partout [ORS 95]. Fondamentalement, quatre frontières 
océanographiques principales structurent le CCA et l’océan Austral (voir 
figure 2.2). La limite nord du CCA est déterminée par le front subtropical. 
Son cœur est structuré du nord au sud par le front subantarctique, puis par le 
front polaire. Enfin, sa limite sud est définie par la divergence antarctique. 
En profondeur, les gradients océanographiques sont plus atténués, mais une 
zonation verticale des masses d’eau s’ajoute à la zonation latitudinale (voir 
figure 2.5). 

Au fond de l’océan Austral, les eaux sont globalement très froides, avec 
des températures inférieures à 1 °C, à quelques exceptions près (tel que les 
eaux de fond du plateau des Kerguelen). Les principaux contrastes sont 
rencontrés autour du continent entre Péninsule antarctique d’une part, avec 
des eaux de fond assez « chaudes » de température comprise entre 1 et 2 °C, 
et Antarctique Est et mer de Weddell d’autre part dont les eaux ont des 
températures négatives. Les eaux de fond de la Péninsule sont en effet sous 
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l’influence des remontées d’eaux profondes circumantarctiques, plus chaudes, 
alors que les eaux en mer de Weddell et dans l’Antarctique Est sont alimentées 
par les eaux de fond antarctiques, particulièrement froides. 

2.4.3. Un jeu complexe entre vent, eau et glace 

C’est dans les couches superficielles de l’océan qu’ont lieu les principaux 
échanges entre l’eau, l’air et la glace et que les masses d’eau australes 
acquièrent leurs caractéristiques physico-chimiques essentielles (température, 
salinité, oxygène…). A la différence des courants marins de surface 
principalement forcés par les vents dominants (vents d’Ouest pour le CCA, 
vents d’Est pour le courant côtier antarctique), les mouvements verticaux  
des masses d’eau dépendent de leurs densités relatives, contrôlées par leur 
température et leur salinité. Plus les eaux sont salées et froides, plus elles 
sont denses et plus elles auront tendance à plonger sous des eaux moins 
denses, plus chaudes ou moins salées. La glace intervient également dans  
la circulation océanique. Toute l’année, au contact des principales plates-
formes de glace, l’eau de surface antarctique se refroidit, se densifie et 
plonge alors en direction du nord le long du plateau, puis du talus continental 
antarctique pour alimenter les eaux de fond antarctiques qui rejoignent 
ensuite les autres bassins plus au nord. Un phénomène comparable a lieu en 
hiver à proximité de la banquise. L’eau de surface antarctique se refroidit au 
contact de la glace et de l’air polaire, elle se charge également en sel à cause 
des rejets de saumure issus de la banquise en formation. Froide et sursalée, 
cette eau de surface se densifie et plonge pour alimenter les eaux de fond du 
plateau continental antarctique. 

COMMENTAIRES SUR LA FIGURE 2.5.– Les flèches en pointillé représentent le 
mouvement des eaux les plus chaudes, celles en trait continu celui des eaux 
les plus froides. Le front subtropical marque la bordure nord de la zone 
subantarctique (température des eaux de surface supérieure à 10-12 °C  
au-delà) et détermine la limite nord de l’influence du CCA. Le front 
subantarctique (température des eaux de surface supérieure à 5-7 °C plus au 
nord) sépare les eaux de surface subantarctiques (ESSA) et les eaux modales 
subantarctiques (EMSA) des eaux antarctiques intermédiaires (EAI). Le 
front polaire ou convergence antarctique (au sud, température des eaux de 
surface inférieure à 4 °C) sépare les eaux antarctiques intermédiaires des 
eaux de surface antarctiques (ESA) qui s’étendent au sud jusqu’à la côte. 
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Ces masses d’eau surplombent directement les eaux profondes circumpo-
laires supérieures (EPCS) et inférieures (EPCI). La zone comprise entre le 
front polaire et le front subantarctique est le cœur du CCA. Au sud du front 
polaire se trouve la zone antarctique. Le front sud du CCA ou divergence 
antarctique (températures de surface comprises entre -1,5 °C et 0 °C) 
correspond à la limite entre les eaux de la zone antarctique au nord et celles 
de la zone subpolaire au sud (ou zone côtière antarctique). La zone 
subpolaire est la région d’influence du courant côtier antarctique et le 
secteur où prennent naissance les eaux de fond antarctiques (EFA). 

 

Figure 2.5. Zonation verticale et latitudinale des masses d’eau de l’océan 
Austral (modifié d’après [DEB 14]) 

2.4.4. Des eaux en mouvement 

Les forts vents d’ouest qui soufflent de façon continue à la surface  
de l’océan Austral forcent le mouvement vers l’est des masses d’eau 
supérieures et engendrent le CCA. Pour des raisons physiques, le mouve-
ment des eaux du CCA génère un mouvement de convergence des eaux de 
surface subantarctiques et subtropicales sur le front subtropical au nord et, à 
l’inverse, une divergence des eaux océaniques antarctiques de surface sur sa 
bordure sud. Le vide relatif créé par cette divergence est compensé par la 
remontée des eaux circumpolaires profondes selon un phénomène d’upwelling. 
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Les deux tiers des eaux profondes circumpolaires qui remontent au niveau 
de la divergence antarctique se dirigent vers le nord et alimentent les eaux  
de surface antarctiques (voir figure 2.5). Ce sont des eaux froides, peu 
salées, riches en oxygène dissous et en nutriments. Elles s’écoulent jusqu’au 
front polaire où elles plongent et rejoignent les eaux intermédiaires antarc-
tiques. Un tiers des eaux circumpolaires profondes se dirigent vers le sud 
jusqu’en bordure du continent Antarctique. Elles s’y refroidissent, se chargent 
éventuellement en sel, deviennent plus denses et plongent jusqu’au fond de 
l’océan. Ces eaux de fond très froides et très salées circulent ensuite vers le 
nord (principalement depuis la mer de Weddell) pour alimenter les eaux de 
fond antarctiques, puis les masses d’eau profondes des autres océans. 

Le jeu complexe des vents, de l’eau et de la glace génère donc des 
mouvements aux effets contraires entre masses d’eau de surface et de 
profondeur. En circulant autour du continent antarctique vers l’ouest, au sud 
de la divergence antarctique, et vers l’est au nord de cette zone, les eaux de 
surface antarctiques tendent à isoler le continent et ses eaux côtières de 
l’influence des autres océans en limitant les échanges nord-sud. Elles participent 
également à l’homogénéisation des caractéristiques hydrologiques des eaux 
antarctiques de surface autour du continent. En profondeur, le mouvement 
des masses d’eau à l’effet inverse. En s’écoulant vers le nord le long du 
plateau et du talus continental, les eaux de fond antarctiques relient les différents 
bassins océaniques entre eux et participent à la circulation thermohaline de 
l’océan mondial qui régule le climat de la Terre par l’intermédiaire des échanges 
thermiques entre océan et atmosphère. 

2.5. Sédiments et nutriments 

2.5.1. Les sédiments marins et leurs origines 

La nature des sédiments qui couvrent les fonds océaniques (sédiments 
meubles, fins, ou grossiers) est un facteur déterminant pour l’installation des 
communautés et le fonctionnement des écosystèmes marins [DEB 14]. Les 
sédiments marins sont soit terrigènes – issus de l’érosion et de l’altération 
chimique des roches du continent – soit biogéniques – constitués de la 
multitude des restes squelettiques des organismes planctoniques ou benthi-
ques, calcaires ou siliceux. 
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Dans l’océan Austral, les sédiments terrigènes sont principalement le 
produit de l’érosion glaciaire, et une part importante des sédiments présents 
sur les fonds témoigne de la forte activité érosive des glaciers côtiers lors du 
dernier glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Ces sédiments se sont accumulés 
aux débouchés d’anciennes vallées glaciaires qui incisent parfois profondé-
ment le plateau continental antarctique. Plus généralement, les sédiments 
fins se déposent dans les dépressions du plateau continental, à la base du 
talus et dans les plaines abyssales, alors que les sédiments plus grossiers  
se trouvent en haut du talus et sur les hauts-fonds du plateau continental, 
déposés par de forts courants de fond et par les icebergs. 

La majorité des sédiments biogènes antarctiques sont de nature siliceuse. 
Les eaux de surface antarctiques de la région subpolaire sont en effet le lieu 
d’une forte production de diatomées, organismes planctoniques microscopi-
ques à squelette siliceux (voir figure 2.6). Les diatomées fabriquent leur 
squelette à partir de la silice dissoute qui leur parvient à la faveur de la 
remontée des eaux profondes antarctiques riches en nutriments et en silice en 
particulier. A la mort des diatomées, les squelettes siliceux rejoignent le fond 
sous forme de silice particulaire et sont à l’origine d’importants dépôts de 
sédiments siliceux (opale) entre 50 et 70°S de latitude. D’autre part, une part 
importante de la silice dissoute des eaux du fond est directement utilisée par 
les éponges qui constituent un véritable réservoir vivant de silice sur le 
plateau continental Antarctique. L’océan Austral est ainsi un puits de silice 
pour l’océan mondial et 75 % de tous les sédiments siliceux des océans sont 
accumulés entre le front polaire et le plateau continental antarctique 
[TRE 14].  

2.5.2. Oxygène et nutriments, sources de la vie marine 

La production de matière organique par les microalgues du phytoplancton 
est à la base des réseaux de chaînes alimentaires et donc du flux d’énergie et 
du fonctionnement des écosystèmes marins antarctiques. Elle est le résultat 
de la photosynthèse qui n’est possible qu’en présence de lumière et de 
nutriments. La matière organique produite par le phytoplancton est en partie 
consommée dans la colonne d’eau par les différents organismes, depuis les 
consommateurs de microalgues comme le krill et le zooplancton (copépodes 
et salpes) jusqu’aux consommateurs ultimes, les grands carnivores tels que 
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les orques et les phoques. Seuls 3 à 10 % de la matière organique produite 
dans les eaux de surface atteignent le plancher océanique. Sur le fond, une 
partie de la matière organique est ingérée par les organismes benthiques, le 
reste est reminéralisé pour retourner sous forme de macronutriments dans la 
colonne d’eau à la faveur des upwellings. 

 

Figure 2.6. Diatomées récoltées en mer d’Amundsen. Les diatomées sont 
des algues unicellulaires photosynthétiques à squelette siliceux. Elles font 
partie du phytoplancton. Leurs squelettes alimentent les dépôts sédimentaires 
siliceux entre 50 et 70°S de latitude (© CNRS Photothèque/John Dolan). 

Dans l’océan, la teneur en oxygène des eaux de surface est importante 
grâce aux échanges entre l’atmosphère et l’océan. Au contraire, les eaux  
qui ont longuement séjourné en profondeur sont appauvries en oxygène. La 
circulation océanique globale alimente les zones profondes en eaux bien 
oxygénées à la faveur des plongées des eaux de surface. A l’inverse, dans  
les zones d’upwelling, les eaux de fond chargées en nutriments viennent 
fertiliser la surface et favoriser la production de matière organique par  
le phytoplancton. Dans l’océan Austral, la divergence antarctique est le lieu 
privilégié de remontée d’eaux riches en macronutriments, nitrates, phosphates 
et silicates, en provenance des autres océans (EPCS et EPCI). La majeure 
partie de ces eaux s’écoulent ensuite vers le nord de sorte que la concen-
tration en macronutriments des eaux de surface antarctiques reste forte 
jusqu’au niveau du front polaire où elles plongent pour alimenter les eaux 
intermédiaires antarctiques (voir figure 2.5). Au-delà du front subantarc-
tique, les eaux de surface sont à l’inverse appauvries en macronutriments. 
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Bien que les eaux de surface antarctiques soient riches en oxygène et  
en macronutriments, la production primaire de matière organique par le 
phytoplancton y est pourtant limitée [GRI 10]. Cet apparent paradoxe s’explique 
par le manque d’énergie lumineuse disponible et la faible quantité de fer 
dissous, deux facteurs déterminants pour la photosynthèse et la production 
primaire. La concentration en fer des eaux de surface est la plus forte au nord 
du front polaire, en zone subantarctique et au sud de la divergence antarctique 
près du continent. Cette dernière région est la seule à réunir les conditions 
idéales pour le développement du phytoplancton grâce à la richesse de  
ses eaux en macronutriments, en fer et en oxygène. Le littoral et le plateau 
continental antarctique sont donc les lieux privilégiés de production de matière 
organique. Ce schéma général est néanmoins à moduler, car, sous l’effet du 
CCA, l’existence de zones d’upwelling en aval des grands reliefs sous-marins 
génère des eaux localement enrichies en fer dissous. Les secteurs situés à l’est 
du passage de Drake, des plateaux de Crozet et de Kerguelen, et des rides  
sous-marines sont donc aussi des zones de forte production primaire [DEB 14].  
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L’océan  
au cours des temps 

La répartition des espèces dans l’océan Austral n’est pas uniquement guidée 
par les conditions environnementales et océanographiques actuelles. L’originalité 
et la richesse de la biodiversité marine antarctique sont aussi le reflet d’une 
longue histoire évolutive étroitement liée à l’évolution géologique et climatique 
de l’océan Austral [CLA 89]. Pour comprendre la distribution et l’évolution des 
espèces marines actuelles dans l’océan Austral, il ne suffit pas de connaître 
l’océan d’aujourd’hui, il est aussi nécessaire d’en percevoir l’évolution. 

La position latitudinale du continent Antarctique, très bas dans l’hémi-
sphère sud, est très ancienne. Le continent a en effet très peu « bougé » 
depuis le milieu de l’ère Primaire, il y a 390 millions d’années (Ma). L’essentiel 
de l’histoire tectonique qui a abouti à la géographie actuelle consista en 
l’éclatement par étapes successives d’un supercontinent, le Gondwana, qui 
réunissait Antarctique, Afrique, Amérique du Sud, Inde, Madagascar, Australie 
et Nouvelle-Zélande au Jurassique [KNO 07]. Au cours des derniers 180 Ma, 
cette évolution de l’océan Austral a ainsi abouti à un triple isolement : 
isolement géographique du continent suite à la fragmentation tectonique du 
Gondwana, isolement océanographique déterminé par la mise en place et  
les oscillations du courant circumpolaire antarctique, et isolement climatique 
ayant conduit à la glaciation du continent, initiée bien avant que les premières 
glaces n’apparaissent dans l’hémisphère nord. 
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Les événements tectoniques, climatiques et océanographiques qui ont 
façonné l’océan Austral sont intimement liés, tant les relations entre les pro-
cessus qui les régissent sont complexes et imbriquées, comprenant entre 
autres de nombreuses boucles de rétroaction [RUD 02]. Deux événements 
tectoniques ont été déterminants dans l’histoire récente de l’Antarctique. Il 
s’agit de l’ouverture de deux passages marins majeurs, le passage de Drake, 
entre l’Amérique du Sud et l’Antarctique, et le détroit de Tasmanie, entre 
l’Antarctique et l’Australie. L’ouverture de ces deux passages va permettre 
la mise en place de la circulation des eaux océaniques profondes, considérée 
à l’origine des grands changements survenus par la suite dans la circulation 
océanique mondiale et l’évolution du climat de la planète. Ils seront pour 
partie à l’origine de l’englacement de l’Antarctique et de l’isolement des 
faunes et flores qui vont évoluer à l’écart du reste de la biosphère terrestre. 

3.1. L’éclatement d’un supercontinent du Jurassique à l’Eocène 

Jusqu’à la fin du Jurassique inférieur, il y a 180 Ma (voir figure A.2b  
en annexe pour l’échelle des temps géologiques), l’Antarctique était réuni 
aux autres continents de l’hémisphère sud pour former une unique masse 
continentale, le Gondwana (voir figure 3.1). Le Gondwana commence à se 
fracturer en un bloc oriental et un bloc occidental à la fin du Jurassique 
inférieur, vers 175 Ma [ALI 08]. Un bras océanique étroit se forme alors 
entre Madgascar et l’Afrique, puis s’étend progressivement vers le sud au 
Crétacé inférieur (120 Ma), entre les blocs ouest (Afrique et Amérique du 
Sud) et est (Antarctique, Nouvelle-Zélande, Australie, Inde et Madagascar) 
qui se séparent. Du côté oriental, l’Inde et Madagascar s’éloignent ensemble de 
l’Antarctique et de l’Australie à la fin du Crétacé inférieur (100 Ma). Toutefois, 
la similitude des espèces fossiles (dinosaures en particulier) retrouvées sur ces 
différents blocs continentaux laisse penser que subsistaient d’importantes voies 
de communication terrestres la dispersion des espèces ayant pu se faire par 
l’intermédiaire du plateau des Kerguelen alors en formation et en partie émergé 
[ALI 08]. Vers 80 Ma, au milieu du Crétacé supérieur, l’Antarctique, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande sont totalement séparées des autres continents. La 
Nouvelle-Zélande, constituée de plusieurs parties distinctes, s’éloigne de 
l’Antarctique à la fin Crétacé, entre 80 et 65 Ma. 
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Figure 3.1. Carte paléogéographique de l’hémisphère sud au Jurassique 
inférieur (180 Ma) centrée sur le pôle Sud. Les continents sont alors réunis en 
un supercontinent, le Gondwana. Les terres émergées sont en gris, les limites 
des plateaux continentaux sont représentées par un trait plein (dessinée d’après 
[LAW 03]). 

A l’ouest, à la fin du Crétacé, les mouvements tectoniques respectifs  
de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Antarctique aboutissent au rap-
prochement de la Péninsule antarctique et de la Patagonie. Un véritable pont 
terrestre éphémère (à l’échelle des temps géologiques) va se former entre les 
deux continents, l’isthme Weddellien. Cet isthme perdurera environ 15 millions 
d’années, depuis la fin du Campanien (70 Ma) jusqu’au Paléocène (55 Ma) 
[REG 15]. La formation de cet isthme a des répercussions importantes sur la 
biodiversité de l’époque en permettant des échanges entre les deux continents. 
Ce fut le cas pour les premières grandes faunes de mammifères, comme les 
ongulés litopternes, un groupe d’herbivores à sabot, alors bien diversifié et 
aujourd’hui éteint. Dès la fin du Paléocène, l’isthme Weddellien est ennoyé  
et laisse place à un bras de mer peu profond [REG 15], mais la Péninsule 
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antarctique et la Patagonie ne s’éloigneront véritablement qu’à la fin de  
l’Eocène moyen vers 40 Ma [CUN 95]. A partir de cette époque, les eaux 
s’approfondissent et le passage de Drake se forme comme en témoignent les 
différences entre fossiles marins patagoniens et ouest-antarctiques [DEB 14]. 

De l’autre côté de l’Antarctique, au début de l’Eocène (50 Ma), 
l’Australie commence à se désolidariser de l’Antarctique et le détroit de 
Tasmanie se met en place. Dans un premier temps, le bras de mer est relati-
vement peu profond, car les plateaux continentaux australien et antarctique 
sont encore en contact. Sa faible profondeur interdit tout échange important 
entre les eaux pacifiques et atlantiques et bloque la mise en place d’un courant 
circumpolaire [LIV 05]. Le détroit de Tasmanie s’approfondit nettement à  
la fin de l’Eocène moyen, il y a 40 Ma, alors que Tasmanie et Australie 
s’éloignent de l’Antarctique en direction du nord-est (voir figure 3.2). Dès 
lors, des courants froids de surface vont pouvoir commencer à circuler tout 
autour du continent Antarctique [EXO 04]. Avec l’ouverture du passage  
de Drake à l’ouest et celle du détroit de Tasmanie à l’est, la circulation 
circumpolaire se met en place et un proto courant circumpolaire antarctique 
(ACC) s’initie. L’Antarctique et sa biodiversité vont se retrouver isolés 
géographiquement des autres continents. L’évolution des espèces antarcti-
ques se déroule alors en grande partie à l’écart des faunes et flores des plus 
basses latitudes, isolement dont elles tirent aujourd’hui une part de leur 
originalité. Océanographiquement, les eaux côtières antarctiques sortent de 
l’influence des masses d’eaux océaniques plus nordiques et plus chaudes 
[LAG 09]. 

Le développement des méthodes d’analyses isotopiques permet aux 
paléo-climatologues et aux paléo-océanographes de reconstituer avec précision 
l’évolution des températures des eaux océaniques et leur circulation au cours 
des temps géologiques. Ces analyses sont réalisées sur des échantillons de 
sédiments marins et sur les restes d’organismes associés (tests de foramini-
fères, dents de poissons) qui constituent de véritables archives climatiques et 
océanographiques naturelles pour les scientifiques [DEC 14]. 

De la fin de l’ère Primaire jusqu’à l’Eocène, notre planète a connu une 
longue période de près de 190 Ma durant laquelle les climats globalement 
chauds ont prédominé. Les auteurs anglo-saxons parlent de période green-
house, c’est-à-dire de période à « effet de serre ». Ces climats chauds 
s’expliquent en effet par les fortes teneurs de l’atmosphère de l’époque en 
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gaz à effet de serre, résultat de l’intense activité volcanique des dorsales 
océaniques. Alors que de grandes quantités de CO2 étaient émises dans 
l’atmosphère, une faible partie seulement était utilisée et « pompée » par 
l’altération chimique des roches, car les continents comportaient peu de 
reliefs. Cette période chaude a également été caractérisée par un haut niveau 
marin général et par l’extension importante des mers sur les continents (on 
parle de mers épicontinentales). Ces vastes étendues marines absorbaient 
davantage les rayons solaires et ont permis à la planète d’emmagasiner plus 
de chaleur. Le gradient latitudinal de température était moins marqué 
qu’aujourd’hui, les fortes températures tropicales ne diminuant que très pro-
gressivement en direction des pôles. Une influence tropicale ou subtropicale 
se faisait sentir jusqu’aux hautes latitudes (50°S au moins), à la fois à la 
surface des océans, mais aussi en profondeur, alors que les régions en 
position polaire bénéficiaient d’un climat doux et de la chaleur véhiculée par 
les eaux chaudes subtropicales. Les eaux de surface antarctiques étant 
toutefois plus fraîches et plus denses que celles localisées plus au nord, elles 
plongeaient déjà en profondeur pour alimenter la circulation océanique 
profonde. L’influence de cette circulation profonde sur le climat global était 
cependant sans commune mesure avec celle que nous connaissons actuellement 
[RUD 02]. Durant toute la période, la marge sud du Gondwana connait donc un 
climat de type tempéré et l’absence totale de calotte glaciaire [ZIN 82]. 

Après un maximum thermique atteint au Cénomanien, période qui 
correspond également au plus haut niveau marin global jamais enregistré  
en plus de 250 Ma, la température des mers commence à baisser et la 
circulation océanique mondiale se réorganise. Cette circulation, bien différente 
de celle d’aujourd’hui, était alors latitudinale, dominée par des flux est-ouest. 
L’élargissement de l’océan Atlantique provoque un basculement progressif 
vers une circulation méridienne (nord-sud). De nombreux programmes de 
forages profonds (notamment dans le cadre de l’Ocean Drilling Program) 
réalisés dans tous les océans ont permis d’étudier l’évolution de la tempéra-
ture océanique au cours des temps géologiques. Les résultats montrent un 
double phénomène : un long refroidissement depuis le Cénomanien jusqu’à 
nos jours ponctué d’irrégularités et de phases de réchauffement de durées 
variables (voir figure 3.3). La tendance générale au refroidissement s’explique 
principalement par la surrection des chaînes de montagnes appartenant à 
l’orogenèse alpine, à savoir les Alpes, l’Himalaya et les Andes, les processus 
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d’altération chimique de ces jeunes reliefs intensifiant fortement le « pompage » 
du CO2 atmosphérique. 

 

Figure 3.2. Carte paléogéographique de l’hémisphère sud à l’Eocène (40 Ma) 
centrée sur le pôle Sud. Les terres émergées sont en gris, les plateaux 
continentaux et principaux plateaux océaniques sont délimités par un trait plein 
(dessinée d’après [LAW 03]). 

Le caractère irrégulier du refroidissement se manifeste dès le milieu du 
Paléogène. Il y a 55 Ma, le climat antarctique connaît soudain une très forte 
augmentation des températures, les eaux océaniques de surface se réchauffant 
de 4 à 6 °C en moins de 10 000 ans. Il s’agit d’un épisode bref mais d’ampleur 
globale. Il va durer environ 200 000 ans au passage entre le Paléocène et 
l’Eocène et correspond à l’optimum thermique de l’ère Tertiaire. Les eaux 
subtropicales s’étendent alors très loin vers le sud et atteignent vraisembla-
blement les côtes antarctiques [STO 90]. 

Ensuite, le climat reste encore chaud à l’Eocène inférieur [DEC 14], puis 
la température des eaux océaniques profondes commence à baisser régulière-
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ment. Au début de l’Eocène, la température des masses d’eau océaniques 
était assez homogène avec une moyenne de 15 °C environ. A la fin de 
l’Eocène, elle est descendue à 11 °C en surface et 9 °C en profondeur. C’est 
à la fin de l’Eocène moyen que s’est amorcée la transition entre un régime 
climatique de type greenhouse et des conditions plus fraîches, dites de icehouse, 
c’est-à-dire de type glaciaire. En Antarctique, les températures baissent très 
nettement, surtout dans la partie orientale, à tel point qu’une première glaciation 
s’amorce sur le continent [ARO 09]. 

3.2. Le grand refroidissement de la limite Eocène-Oligocène 

Les restes fossilisés de micro-organismes préservés dans les sédiments 
marins (foraminifères, radiolaires et diatomées) témoignent d’une chute brutale 
des températures océaniques mondiales au passage Eocène-Oligocène vers 
34 Ma. On estime que la température des eaux antarctiques a alors chuté de 
6 °C, celle des eaux de surface avoisinant alors 0 °C près des côtes antarc-
tiques [ZAC 08, DEC 14]. C’est également à ce moment que s’initie la 
formation des eaux de fond antarctiques ainsi que la circulation océanique 
profonde. De nombreux auteurs pensent que l’ouverture du passage de Drake 
à la circulation circumpolaire profonde a permis le renforcement du proto-
ACC, la formation du front polaire et donc l’isolement thermique de 
l’Antarctique. Le continent se refroidit, car il ne bénéficie plus des transferts 
de chaleur provenant des basses latitudes [LAG 09]. Cependant, l’existence 
avérée de hauts-fonds amène à reconsidérer en partie cette interprétation. 
Ainsi, l’ancien arc volcanique des îles Sandwich du Sud (entre la Patagonie 
et la Péninsule antarctique) ainsi que les plateaux océaniques des Kerguelen 
et de Broken Ridge dans l’océan Indien (aujourd’hui séparés par près de 
2 000 km) devaient constituer des hauts-fonds et barrer le passage à la 
circulation circumpolaire profonde, limitant ainsi l’intensité de l’ACC de 
l’époque et ses conséquences climatiques [DAL 13b]. D’autres facteurs ont 
donc dû intervenir pour contribuer au refroidissement de l’océan mondial et  
de l’Antarctique en particulier. L’influence des paramètres orbitaux de notre 
planète et la diminution de la concentration atmosphérique en CO2 sont les  
plus probables [LEF 12]. La réduction de l’obliquité terrestre (inclinaison de 
l’axe de rotation de la Terre par rapport à la verticale de son orbite) aurait  
eu pour conséquence des étés plus froids aux hautes latitudes. D’autre  
part, la diminution de la concentration de la teneur en gaz à effet de serre  
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dans l’atmosphère, conséquence de l’augmentation du piégeage du CO2 
atmosphérique par altération chimique des forts reliefs alpins et himalayens, 
aurait aussi contribué au refroidissement. L’intensification de l’ACC et 
l’isolement thermique de l’Antarctique ne seraient alors que la conséquence 
de ces changements atmosphériques et climatiques et non la cause [LEF 12]. 
D’autres hypothèses sont encore avancées, mais elles restent très incertaines et 
sont encore très débattues. Tel est le cas d’impacts d’astéroïdes dont l’âge 
coïncide avec le refroidissement de la planète. Il s’agit des impacts à l’origine du 
cratère du Popigai en Sibérie (cratère de 100 km de diamètre) et de celui de la 
baie de Chesapeake aux Etats-Unis (cratère de 90 km de diamètre) [DEC 14]. 

 

Figure 3.3. Evolution des valeurs isotopiques de l’oxygène 18 ( 180 en ‰) 
au cours du Tertiaire (les deux courbes donnent l’intervalle de confiance) 

COMMENTAIRES SUR LA FIGURE 3.3.– Plus les valeurs augmentent, plus la 
température de l’eau de mer diminue. La tendance générale au refroidis-
sement est ponctuée d’irrégularités et de phases de réchauffement. L’impor-
tance de la glaciation antarctique et les principaux événements tectoniques 
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et océanographiques sont positionnés le long de la courbe (redessiné 
d’après [ZAC 01] et [LAG 09]). 

Le fort refroidissement de la limite Eocène-Oligocène coïncide avec les 
plus anciens indices d’activité glaciaire connus pour l’ère Tertiaire. Il s’agit 
de dépôts sédimentaires glaciomarins appelés IRD (pour Ice-Rafted Debris) 
formés de débris épars de roches continentales emballés dans de fins sédiments 
marins. Un seul processus peut être à l’origine de tels dépôts : l’érosion des 
roches du continent par des glaciers, puis le transport des débris dans l’océan 
accrochés aux icebergs avant leur relargage sur les fonds marins lors de la 
fonte de ces derniers. Ces IRD sont donc les tout premiers témoins de la 
glaciation en Antarctique, près de 30 Ma avant qu’elle ne débute dans 
l’hémisphère nord (l’englacement du Groenland est daté entre 3 et 7 Ma). 
Les IRD impliquent donc que des icebergs aient dérivé sur l’océan et que des 
glaciers aient été présents sur le continent Antarctique. Certains auteurs 
pensent même qu’une importante calotte glaciaire a pu se développer dès 
cette époque [SIE 09] et que l’océan devait être en partie couvert de 
banquise en hiver [DEB 14]. Par effet rétroactif, la formation des premières 
glaces aurait contribué au refroidissement global de la planète par augmen-
tation de l’albédo terrestre, la glace réfléchissant les rayons du soleil [ZAC 01]. 

3.3. De nouvelles anomalies thermiques à l’Oligocène et au 
Miocène 

Le refroidissement amorcé à la fin de l’Eocène a perduré tout au long de 
l’Oligocène. De petites calottes glaciaires se sont alors étendues sur toute  
la surface du continent Antarctique. A la fin de l’Oligocène, un nouveau 
réchauffement d’ampleur globale intervient. Sans surprise, cet événement est 
associé à un resserrement d’origine tectonique du passage de Drake qui a 
pour conséquence l’affaiblissement de l’ACC et donc un moindre isolement 
thermique du continent Antarctique et de son océan [LAG 09]. Les tempéra-
tures plus chaudes se stabilisent, puis augmentent à nouveau lors de l’optimum 
climatique du Miocène moyen. Cet épisode correspond à un minimum 
glaciaire, daté d’environ 20 Ma, durant lequel une calotte glaciaire aurait tout 
de même pu perdurer à l’est sur le cœur du continent tandis que les rivages 
bénéficiaient d’un climat tempéré (donc sans formation d’icebergs). En 
Antarctique de l’ouest, seules les chaînes de montagnes d’Ellsworth (où se 
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situe le mont Vinson, point culminant actuel de l’Antarctique à 4 892 m 
d’altitude) et de Whitmore auraient conservé leurs glaciers [DEB 14]. 

3.4. Nouveau coup de froid à la fin du Miocène 

La fin du Miocène connaît un nouvel épisode de fort refroidissement qui 
prend une ampleur globale. La température des eaux océaniques profondes 
chute de plusieurs degrés. Dans l’océan Austral, cet épisode se marque par 
un pic de production du plancton siliceux des eaux de surface [KNO 07]. Les 
calottes glaciaires se développent significativement sur tout le continent 
Antarctique. Celle de l’Antarctique de l’Est connaît la plus forte expansion, 
les scientifiques estimant qu’elle pourrait même avoir été plus étendue 
qu’elle ne l’est aujourd’hui [PAS 11]. Une épaisse calotte glaciaire se forme 
également à l’ouest. C’est à cette époque que commencent à se développer 
les glaciers andins en Patagonie et que s’initie la glaciation du Groenland. 
Ces fortes accumulations de glace ont des répercussions mondiales. En effet, 
l’important stockage d’eau sous forme de glace entraîne une baisse impor-
tante du niveau moyen des océans. De nombreux canyons sous-marins sont 
alors creusés et incisent encore aujourd’hui profondément les plateaux 
continentaux dans le monde entier. 

Ce refroidissement global est expliqué par une nouvelle phase d’inten-
sification de l’ACC, conséquence des très larges ouvertures du passage de Drake 
et du détroit de Tasmanie. L’intensification de l’ACC s’explique également  
par des mouvements tectoniques survenus dans d’autres régions du monde. 
Ainsi, la fermeture des passages marins tropicaux entre la Nouvelle-Guinée 
et l’Australie avant la fin du Miocène moyen, et entre les deux Amériques 
(isthme de Panama) au Pliocène provoque une déflexion des grands courants 
marins ce qui viendra renforcer l’ACC au sud [LAW 03]. Le refroidissement est 
également contemporain d’une baisse de concentration du CO2 atmosphérique. 
La cause n’en serait, cette fois, pas tectonique (chaînes alpines), mais océa-
nographique. La mise en place de remontées d’eaux océaniques profondes 
(upwellings) dans l’Est Pacifique aurait stimulé une importante production de 
matière organique d’origine planctonique qui aurait soustrait du carbone à 
l’atmosphère, carbone qui entre dans la composition du CO2. Cette matière 
organique n’a pas été dégradée (le carbone est resté piégé) et elle est préservée 
dans des dépôts sédimentaires comme ceux de la formation de Monterey en 
Californie [DEC 14]. 
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3.5. Oscillations climatiques et cycles glaciaires-interglaciaires 

De 5,3 à 2,6 Ma, le Pliocène a correspondu à une phase de réchauffement 
global. Puis, à partir de la fin du Pliocène, l’évolution climatique mondiale a 
été caractérisée par une succession de fluctuations contrôlées par les cycles 
astronomiques de la Terre (obliquité, précession et excentricité). Sur le long 
terme, ces fluctuations s’insèrent dans une tendance au refroidissement  
qui a compris deux événements particulièrement froids il y a 2,5 Ma et 
700 000 ans. En Antarctique, elles ont été marquées par une alternance 
d’avancées et de retraits des calottes glaciaires sur le plateau continental 
ainsi que par autant de cycles de variation du niveau marin. Le programme 
de forage ANDRILL, réalisé sous la plate-forme de glace de Mer de Ross, a 
révélé que pas moins de trente-huit cycles glaciomarins se sont succédés au 
cours des cinq derniers millions d’années, parmi lesquels onze événements 
glaciaires majeurs [NAI 09]. Lors des périodes de maximum d’extension 
glaciaire, les plates-formes de glace reposaient sur les fonds marins et 
s’étendaient jusqu’en bordure du plateau continental antarctique (voir figure 
3.4). En contrebas, la pente qui relie le plateau continental aux plaines 
abyssales était le lieu d’une importante sédimentation glaciomarine de type 
gravitaire constituée de coulées de débris, de glissements et de dépôts  
de turbidité [THA 05b]. Ces périodes de maximum glaciaire ont eu de 
profondes conséquences pour les communautés marines antarctiques et leur 
évolution. 

 

Figure 3.4. Vue aérienne des glaciers et plates-formes de glace de la Péninsule 
antarctique. Au plus fort des phases glaciaires du Pliocène, les plates-formes de 
glace ont pu s’étendre très au large jusqu’en bordure du plateau continental  
(© Thomas Saucède). 
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4 

Biogéographie et communautés  
de l’océan Austral 

La biogéographie est l’étude de la distribution géographique des espèces et, 
par extension, de la biodiversité dans ses dimensions écologiques (répartition et 
fonctionnement des communautés et des écosystèmes), taxinomiques (richesse 
et composition des assemblages fauniques) et génétiques (répartition et relations 
entre populations). L’objectif premier des biogéographes est de mettre en 
évidence les grands patrons de distribution de la biodiversité et de pouvoir les 
expliquer. Traditionnellement, certains scientifiques s’intéressent plutôt aux 
facteurs écologiques (effet du climat, des traits écologiques propres aux espèces 
et aux communautés) pour expliquer la distribution des espèces, alors que 
d’autres s’attachent davantage à la dimension historique de la biogéographie, 
c’est-à-dire à l’empreinte laissée par l’histoire de la Terre et l’évolution des 
espèces sur les motifs de distribution de la biodiversité. A titre d’exemple, la 
présence de mammifères marsupiaux en Australie et en Amérique du Sud ne 
peut s’expliquer sans tenir compte de l’isolement géographique des deux sous-
continents des millions d’années durant, l’évolution des marsupiaux s’étant 
réalisée à l’écart, pour partie, de celle des mammifères placentaires. Dans les 
faits, facteurs écologiques et histoire de la Terre se combinent pour déterminer 
l’histoire évolutive des espèces. Aujourd’hui, les démarches écologique et 
historique sont donc volontiers associées en une approche qualifiée de macro-
écologique, du moins à l’échelle des dernières dizaines de milliers d’années et 
des grandes régions géographiques [BRO 95, BRI 07]. Le biogéographe 
« moderne » cherche donc à identifier, mesurer et analyser la répartition de la 
biodiversité ainsi que les facteurs environnementaux et historiques qui la 
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structurent. Il cherche aussi à scénariser, voire modéliser les modifications 
éventuelles de cette répartition en fonction des changements environnementaux 
attendus. 

La biogéographie présente un fort intérêt dans le contexte actuel de 
changements environnementaux et de pressions anthropiques croissantes. 
Elle permet d’identifier les zones de forte biodiversité (points chauds de 
biodiversité), aide à établir les suivis écologiques et à scénariser le futur  
de la biodiversité. En cherchant à saisir les paramètres environnementaux  
à l’origine de la distribution de la biodiversité, elle permet d’estimer la vul-
nérabilité potentielle des espèces et des communautés face aux changements. 
Cette information est cruciale pour mettre en place des stratégies et des 
programmes de conservation adéquats. Par exemple, la définition d’aires 
marines protégées doit reposer sur des critères scientifiques éprouvés pour 
être écologiquement pertinente, et ne pas être simplement dictée par les 
opportunités économiques et politiques du moment. 

4.1. Inventorier la biodiversité marine antarctique 

L’inventaire des premières espèces marines antarctiques remonte aux 
voyages de James Cook (1772-1775) et des premiers navires baleiniers et 
phoquiers du XVIIIe siècle (voir section 1.1). Notre connaissance a ensuite con-
tinuellement progressé grâce aux nombreuses expéditions scientifiques qui se 
sont échelonnées dans le temps depuis le milieu du XIXe siècle (voir figure 1.6). 
Aujourd’hui, l’inventaire de la biodiversité antarctique se poursuit, notre con-
naissance ayant principalement progressé dans la compréhension de l’écologie 
des espèces et du fonctionnement des écosystèmes [GRI 10]. 

Au cours des trente dernières années, la révolution des outils et méthodes 
d’analyse moléculaires a entraîné des progrès notables dans notre connaissance 
de la biodiversité antarctique et en particulier de la diversité microbienne 
[KAI 13]. Traditionnellement, les organismes récoltés étaient conservés dans le 
formol pour la systématique et les études histologiques. Or, ce procédé de 
fixation interdisait de réaliser des analyses génétiques ultérieures. Depuis les 
années 1990, les organismes sont plus couramment congelés ou conservés dans 
l’éthanol. On peut alors utiliser leur ADN et analyser certains gènes, comme le 
gène mitochondrial COI (sous-unité I du cytochrome c oxydase). Ces techniques 
de génétique moléculaire ont permis de réviser la systématique, de revisiter et 
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réapprécier la diversité des espèces antarctiques. Elles ont révélé l’existence 
d’espèces inconnues ou montré que de nombreuses espèces d’invertébrés 
marins, auparavant considérées comme uniques, étaient en réalité un groupe-
ment de plusieurs espèces cryptiques, indistingables d’un point de vue mor-
phologique bien que génétiquement différentes. A l’inverse, d’autres analyses 
génétiques ont démontré l’existence d’espèces polymorphes qui ne forment 
qu’une seule et même espèce malgré des différences morphologiques notables 
[DIA 11]. 

Notre connaissance de la biodiversité antarctique a profité du développement 
de nouveaux outils d’analyse mathématique et statistique, ainsi que de celui  
de programmes numériques de modélisation de la distribution des espèces et  
du fonctionnement des écosystèmes. La constitution de bases de données 
accessibles à tous et le recours généralisé aux systèmes d’information géogra-
phique qui associent toute connaissance à un positionnement géographique 
précis (on parle de données géoréférencées) permettent aujourd’hui la synthèse 
et la visualisation aisée des informations biogéographiques. 

4.2. Biogéographie de l’océan Austral 

4.2.1. Un océan riche 

Les mers polaires ont longtemps été considérées comme des régions à 
faible biodiversité, sans doute à cause des conditions environnementales 
extrêmes qui y règnent. Cependant, la richesse de l’océan Austral contraste 
très fortement avec la pauvreté de l’Arctique [CLA 08]. Depuis plusieurs 
décennies, les travaux de recensement des espèces ont montré que la vie y 
est relativement riche et diversifiée. Ces résultats ont été confirmés par les 
efforts menés récemment dans le cadre du Census of Antarctic Marine Life 
(CAML) et de l’International Polar Year (IPY) pour estimer la biodiversité 
marine antarctique, en particulier celle de secteurs encore non explorés 
comme la mer d’Amundsen et les domaines profonds bathyaux et abyssaux. 
Dans son ensemble, l’océan Austral héberge environ 5 % de la biodiversité 
marine mondiale, pour une superficie égale à environ 8 % des surfaces 
océaniques [GRI 10]. La biodiversité du plateau continental antarctique 
excède très largement celle de l’Arctique, mais le plateau est vaste (11 % des 
surfaces de plateaux à l’échelle mondiale) et ne recèle pourtant que 8 à 12 % 
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de la richesse mondiale [CLA 08]. Ces comparaisons peuvent néanmoins 
être trompeuses ; car la relation entre richesse en espèces et superficie n’est 
pas linéaire et conduit à surestimer la richesse attendue dans les grandes 
régions [CLA 05]. D’autre part, cette richesse doit être considérée au regard 
des caractéristiques physiographiques de l’océan Austral. Ainsi, le plateau 
continental antarctique est profond et principalement situé sous la zone 
photique, facteurs qui ne favorisent pas une forte biodiversité. De même, les 
lignes de côte antarctiques ne représentent que 4 % des zones côtières mon-
diales, principaux réservoirs de biodiversité marine. Enfin, la diversité des 
habitats côtiers y est extrêmement faible à cause de la présence de glace et de 
la quasi-absence d’apports continentaux. Pour mieux se représenter l’impor-
tance de la biodiversité marine en Antarctique, disons que le niveau de 
richesse trouvé sur le plateau continental antarctique est comparable à celui du 
plateau nord-ouest européen. De manière inattendue, cette richesse est même du 
niveau de ce qui est observé à faible profondeur dans certains environnements 
tropicaux, récifs coralliens exclus. 

4.2.2. Une biodiversité unique 

Nous avons vu que l’océan Austral joue un rôle essentiel dans la 
circulation océanique et le climat de la planète. Il est tout aussi essentiel pour 
la biosphère tant par la richesse et l’originalité de la vie qu’il abrite (voir 
figure 4.1). La diversité des formes de vie est très contrastée en Antarctique 
selon les groupes taxinomiques. Elle peut sembler très atypique et même  
très déséquilibrée par rapport à celle des autres océans, certains groupes 
d’organismes étant très peu représentés comparativement aux autres océans, 
comme les gastéropodes, les bivalves, les crustacés décapodes et les pois-
sons. Au contraire, d’autres prolifèrent et sont étonnamment diversifiés tels 
que les pycnogonides, les vers polychètes, les échinodermes, et en particulier les 
oursins, les étoiles de mer et les ophiures. Ces deux derniers peuvent même être 
particulièrement riches localement, comme c’est le cas en mer de Weddell. 

Les grands absents de l’océan Austral sont avant tout les prédateurs dits 
durophages, c’est-à-dire les organismes broyeurs de squelettes et de coquilles, 
pourtant typiques dans les eaux peu profondes des autres océans. Les crabes 
vrais (crabes brachyoures), les homards, les requins, les raies et la plupart des 
poissons téléostéens (poissons osseux) sont absents ou peu représentés. La 
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quasi-absence de crustacés décapodes – il existe en fait une douzaine d’espèces 
de crevettes et quelques crabes anomoures (crabes royaux) dans les grandes 
profondeurs de l’océan, ce qui est très peu compte tenu de la taille de l’océan –
 s’expliquerait en partie pour une raison physiologique. A faible température, les 
crustacés décapodes seraient en effet dans l’incapacité de maintenir l’équilibre 
ionique de leurs cellules. D’autres raisons plus complexes pourraient égale-
ment intervenir et expliquer l’absence de prédateurs durpohages [CLA 08]. 
La diversité des faunes de poissons affiche aussi un profond déséquilibre par 
rapport à celle des autres océans. Quelques espèces de raies sont présentes et les 
requins sont encore moins nombreux, présents uniquement en profondeur ou 
dans le secteur subantarctique. Quant aux poissons osseux téléostéens, ils ne 
sont représentés que par deux groupes : les notothénioïdes (morues ou légines 
antarctiques) diversifiés principalement sur le plateau continental antarctique et 
les liparidés qui habitent les grandes profondeurs. 

 

Figure 4.1. Quelques représentants de la biodiversité marine de l’océan Austral. 
De gauche à droite puis de haut en bas : phoques de Weddell, manchots 
Papou, holothurie, poisson notothénioïde, faune benthique fixée (éponges, 
ascidies et cnidaires), oursin cidaridé et ophiure (© Thomas Saucède). 

La composition des communautés et le fonctionnement des écosystèmes 
pélagiques et benthiques de l’océan Austral sont tout aussi atypiques. En 
domaine pélagique, la biodiversité est dominée en termes de biomasse par 
une petite crevette, le krill antarctique principalement représenté par l’espèce 
Euphausia superba. Localement, d’autres organismes peuvent prendre le 
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relai comme les colonies de salpes à proximité du front polaire et les grands 
copépodes dans les eaux littorales. 

La plus grande originalité du domaine pélagique antarctique est sans 
doute son écosystème cryo-pélagique, association unique entre êtres vivants, 
glace et océan. Cet écosystème est aussi au cœur des relations entre 
domaines pélagique et benthique. Les micro-algues du phytoplancton sont à 
la base de cet écosystème. Elles vivent et se développent sous la banquise  
en association avec une microfaune très diversifiée. En hiver, lorsque la 
banquise se forme, la biomasse formée par la microflore et la microfaune 
associée est considérable. Au printemps, à la fonte de la glace, cette 
biomasse est subitement libérée dans la colonne d’eau. Elle déclenche alors 
une explosion de vie, ou bloom planctonique qui assure la survie et le 
développement d’une grande diversité d’êtres vivants. Une petite partie de 
cette biomasse s’écoule également vers le fond pour alimenter les commu-
nautés benthiques. Le krill antarctique est le principal consommateur des 
micro-algues. Durant l’été austral, il forme de gigantesques essaims qui sont 
à leur tour une source de nourriture pour de nombreux autres consomma-
teurs, poissons, calmars, manchots, certains phoques et espèces de baleines, 
eux-mêmes les proies des prédateurs ultimes que sont les orques et les phoques 
léopards. 

Sur les fonds marins, la situation est plus contrastée. A certaines 
communautés benthiques pauvres, principalement composées d’organismes 
dépositivores comme les échinodermes (holothuries, ophiures et oursins) et 
les vers polychètes errants, s’opposent de riches communautés constituées 
d’une faune fixée abondante et diversifiée. Dense et très bien structurée 
verticalement, cette faune fixée érige de véritables cathédrales naturelles sur 
les fonds marins, structures tridimensionnelles qui ne sont pas sans rappeler 
certains habitats récifaux tropicaux. Les principaux organismes ingénieurs de 
ces communautés sont les éponges, les gorgones, les anémones de mer, les 
hydrozoaires, les ascidies et les bryozoaires qui fournissent une multitude de 
microhabitats aux autres organismes : crustacés amphipodes et isopodes, 
pycnogonides, polychètes errants, mollusques, holothuries et autres échino-
dermes suspensivores comme les ophiures et les crinoïdes [CLA 04]. 

Les prédateurs des communautés benthiques antarctiques se caractéri- 
sent par des comportements alimentaires variés, carnivores à charognards à 
l’instar des grands vers némertes et des gastéropodes buccinoïdes, qui disposent 
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ainsi d’un plus large choix de proies vivantes ou mortes dans leur 
alimentation. Les principaux prédateurs benthiques disposant de proies 
fixées ou assez statiques sont eux-mêmes peu mobiles. Parmi eux on trouve 
des échinodemes comme l’espèce d’ophiure Astrotoma agassizii et l’étoile 
de mer Labidiaster annulatus ainsi que des colonies d’hydrozoaires comme 
Tubularia ralphii. 

4.2.3. Richesse et latitude 

L’un des phénomènes biogéographiques les plus frappants de notre 
planète est la répartition de sa biodiversité selon un gradient latitudinal de 
richesse décroissant depuis l’équateur vers les pôles. Ce gradient concerne 
surtout la richesse en espèces. Il est général pour tous les types d’organis-
mes, des microbes aux végétaux et aux animaux, et pour tous les domaines, 
terrestre, marin et dulçaquicole [LOM 06]. Le gradient latitudinal de richesse 
est très ancien, comme le montre la répartition de nombreux fossiles marins, 
brachiopodes, coraux, foraminifères et diatomées. Il existe au moins depuis 
250 millions d’années (Ma) et se serait même intensifié au cours du temps 
depuis le début de l’Eocène, il y a 50 Ma. L’explication tient à l’évolution 
climatique et océanographique de la planète (voir section 3.2) et en 
particulier au refroidissement global des océans, à la mise en place de la 
circulation latitudinale des masses d’eaux, à l’intensification des gradients 
latitudinaux de température, au développement de conditions glaciaires aux 
pôles et à la contraction des zones tropicales [CRA 04]. 

L’étude du gradient latitudinal de richesse a suscité d’intenses discussions 
entre biogéographes et écologues au cours du siècle dernier. Ces travaux  
ont permis de mieux le décrire en démontrant l’existence d’une profonde 
asymétrie entre les domaines marins des hémisphères nord et sud. La ri-
chesse spécifique est en effet plus forte dans l’hémisphère sud, en particulier 
dans l’océan Austral par rapport à l’Arctique [CRA 04]. A cette asymétrie 
N-S, s’ajoute également une profonde asymétrie E-W au sein de l’hémisphère 
sud. Cela a été démontré pour de nombreux groupes comme les bivalves,  
les gastéropodes, les bryozoaires et les oursins. Dans les secteurs sud des 
océans, la richesse est plus faible dans la région indo-ouest pacifique et au 
sud de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, alors qu’elle est plus élevée 
dans la région magellanique. En revanche, au sein même de l’océan Austral, 
c’est à dire au sud du front polaire, aucun gradient de richesse E-W n’a  
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été observé. L’explication tient à l’effet d’homogénéisation du CCA, à 
l’uniformité des caractéristiques physiques et de la température des eaux, 
ainsi qu’à l’orientation E-W du plateau continental et des lignes de côtes 
antarctiques [GRI 09]. S’ajoute également une raison historique, qui fait de 
l’océan Austral une région biogéographique bien distincte des régions 
magellanique et indo-ouest pacifique. 

Cependant un groupe fait figure d’exception, avec une répartition de richesse 
croissante vers le sud et donc inversée par rapport aux autres organismes.  
Il s’agit des pycnogonides, groupe d’arthropodes marins extrêmement diver-
sifié dans l’océan Austral par rapport aux autres régions. Les autres cas de 
gradient latitudinal inversé ne valent que pour la comparaison entre l’Antarc-
tique et l’Amérique du Sud. C’est le cas de certains échinodermes comme les 
oursins (voir figure 4.2). Leurs richesses spécifique et générique sont plus 
fortes sur le plateau continental antarctique et détermi-nent un gadient de 
richesse latitudinal croissant entre 60 et 70°S. 

 
Figure 4.2. Gradients latitudinaux de richesse des oursins dans l’océan 

Austral montrant une diminution générale entre 35° et 80°S et une légère 
augmentation entre 60° et 70°S 
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4.2.4. Régions et provinces biogéographiques 

4.2.4.1. Quelques définitions 

Une biorégion, ou région biogéographique désigne une aire géographique 
écologiquement homogène – relativement aux autres aires géographiques 
adjacentes – du point de vue des conditions environnementales générales qui 
y règnent et des êtres vivants qui la peuplent. Les biorégions constituent 
donc des unités géographiques qui permettent de décrire la répartition et la 
structuration de la biodiversité sur Terre. Chaque biorégion se caractérise  
par un certain taux d’endémisme, c’est à dire par une certaine proportion 
d’espèces qui ne sont présentes qu’ici et nulle part ailleurs. L’assemblage 
d’espèces, unique d’une biorégion, la distingue des autres biorégions de 
façon plus ou moins tranchée. L’endémisme des espèces y est à la fois  
un héritage du passé et le témoin des conditions environnementales. L’iden-
tification de biorégions, ou biorégionalisation, permet d’étudier la struc-
turation géographique de la biodiversité en lien avec son environnement, de 
caractériser les relations existant entre biorégions (on parle de connectivité) 
et d’estimer la vulnérabilité des espèces et des écosystèmes face aux chan-
gements environnementaux. L’identification de biorégions est donc un 
préalable nécessaire pour mettre en place des stratégies de conservation et de 
protection de la biodiversité marine, par exemple pour la définition d’aires 
marines protégées. 

L’endémisme des biorégions peut être considéré à différentes échelles 
taxinomiques et géographiques, les familles ayant des aires de distribution 
plus vastes que les genres et ces derniers plus vastes que les espèces qui les 
composent. Cette double hiérarchie taxinomique et géographique a amené à 
reconnaître plusieurs régions biogéographiques à la surface du globe, régions 
qui sont ensuite subdivisées en sous-régions, elles-mêmes constituées de 
provinces, puis de districts, suivant une échelle spatiale décroissante [LOM 06]. 
Plusieurs approches de régionalisation ont été pratiquées à propos de l’océan 
Austral. Elles diffèrent principalement par la manière dont la similitude des 
faunes et les paramètres de l’environnement sont respectivement pris en 
considération. Certains biogéographes prennent le parti de ne tenir compte 
que des critères géographiques et physiques qu’ils considèrent suffisam-
ment représentatifs et structurants pour caractériser la biodiversité, regardée  
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comme trop complexe et imparfaitement connue pour être incluse directe-
ment dans les analyses [DOU 14]. A l’inverse, d’autres décrivent et utilisent 
de façon plus ou moins complète et détaillée la composition des faunes et 
flores présentes dans les différents secteurs, sans directement prendre en 
compte l’environnement [GRI 09]. Enfin, une dernière tendance, encore en 
émergence, tente d’analyser répartition des espèces ainsi que facteurs 
biologiques et physiques de leurs environnements en une approche intégrative, 
souvent restreinte à certains secteurs de l’océan [KOU 10]. Cette dernière 
approche est qualifiée d’écorégionalisation au sens strict, c’est-à-dire qu’elle 
cherche à identifier des écorégions au sens écologique du terme, à savoir des 
régions homogènes en termes d’environnements et de biodiversité. 

4.2.4.2. Les régions de l’océan Austral 

Etudiant la distribution des espèces de mammifères à la surface du globe, 
Allen [ALE 78] fut le premier à définir une région « zoogéographique » 
antarctique. A sa suite, d’autres scientifiques vont préciser le découpage biogéo-
graphique de l’océan Austral en se basant sur l’inventaire et la distribution d’un 
nombre plus ou moins important d’organismes différents : espèces de poissons 
seules [GIL 84], espèces benthiques et pélagiques [ORT 96], échinodermes  
et poissons [EKM 53], formes de la zone photique [KNO 60]. Ils intégreront 
directement ou non dans leurs travaux les paramètres de l’environnement 
physique, température ou caractéristiques hydrographiques et océanogra-
phiques plus complètes. En termes de quantité et de diversité d’organismes 
analysés, la première véritable synthèse biogéographique de l’océan Austral 
est due à Hedgepeth [HED 69]. Prise comme référence jusqu’à récemment, 
elle tient compte de la distribution des espèces de 21 groupes d’invertébrés 
marins benthiques et pélagiques, mais sans intégrer d’information sur leur 
environnement. 

Cet exercice de biorégionalisation de l’océan Austral reconnaît deux 
grandes régions : antarctique et subantarctique, elles même subdivisées  
en plusieurs sous-régions et districts : sous-région magellanique, district de 
Géorgie du Sud, district de Tristan da Cunha, sous-région des Kerguelen, 
région du Haut Antarctique, sous-région de la Scotia et district de Géorgie du 
Sud (voir figure 4.3). 
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Figure 4.3. Sous-régions et districts biogéographiques de l’océan Austral 
établis d’après [HED 69], [LIN 06] et [GRI 09] (redessiné d’après [PIE 13]) 

Au cours des dernières décennies, les préoccupations croissantes pour  
la protection et la conservation de la biodiversité face aux dangers des 
changements environnements ont suscité un regain d’intérêt des biologistes 
pour les études biogéographiques. Un grand nombre de travaux ont alors vu 
le jour sur les invertébrés marins, le plancton, les poissons et les prédateurs 
antarctiques. Ils s’appuient sur le développement d’outils d’analyse et de calcul 
nouveaux. Tout en suivant en grande partie le cadre établi par Hedgepeth, les 
biogéographes soulignent aujourd’hui la difficulté à définir des biorégions 
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qui soient valables pour tous les types d’organismes, quelles que soient les 
profondeurs et qui puissent inclure des îles océaniques isolées peuplées de 
faunes endémiques. A titre d’exemple, la différenciation entre l’est et l’ouest 
Antarctique peut être pertinente pour certains organismes comme les  
gastéropodes, alors qu’elle ne l’est pas pour d’autres comme les oursins, les 
bivalves, les pycnogonides, les bryozoaires ou les éponges. Même constat 
pour les relations fauniques entre Amérique du Sud, îles subantarctiques 
(Géorgie du Sud, Bouvet, Marion, Prince Edward, Crozet, Kerguelen, 
Macquarie) et Nouvelle-Zélande. Certains travaux de biogéographie ont 
donc ciblé des écosystèmes particuliers, pour certaines catégories de 
profondeurs [BRA 07], dans des régions et pour des îles données [BAR 08]. 
A titre d’exemple, plusieurs catégories de provinces benthiques ont été 
reconnues par l’UNESCO [UNE 09] suivant les profondeurs. Ainsi, il a été 
proposé que la zone bathyale de l’océan Austral (200 à 2 000 m) puisse être 
subdivisée en deux provinces latitudinales, Antarctique et sub-Antarctique, 
alors que les plaines abyssales (2 000 à 4 000 m) étaient structurées selon 
deux provinces longitudinales : l’est et l’ouest Antarctique [PIE 13]. 

Les travaux récents des biogéographes s’accordent pour distinguer deux 
grandes régions au sein de l’océan Austral, la région antarctique au sud  
du front polaire et la subantarctique au nord [DEB 14]. Dans la région 
antarctique, la plupart des espèces benthiques se répartissent de façon plus 
ou moins continue autour et sur le pourtour plateau continental antarctique. 
La différence entre l’est et l’ouest est plus ou moins marquée selon les 
organismes étudiés. Au sein de cette région antarctique, l’île de Géorgie du 
Sud est souvent considérée comme un district à part. Dans la région suban-
tarctique, la pointe australe de l’Amérique du Sud (sous-région magellanique) 
est souvent individualisée par les biogéographes. Enfin, les îles subantarc-
tiques étant sous la double influence américaine à l’ouest et néo-zélandaise  
à l’est, elles sont regroupées différemment selon les organismes étudiés. 
Malgré ces nuances, tous les biogéographes s’accordent sur l’importance  
des continuités fauniques entre régions et provinces de l’océan Austral.  
Ce maillage de relations est attribué aux effets structurants du CCA et du 
courant côtier Antarctique [PIE 13] (voir figure 4.4). Il s’explique aussi par 
l’héritage des histoires climatique et océanographique comme en témoignent 
des connexions marines trans-antarctiques aujo-urd’hui disparues qui 
expliquent la similitude des faunes entre versants atlantique et pacifique de 
l’Antarctique aujourd’hui séparées par le continent (voir figure 4.5). 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



Biogéographie et communautés     75 

L’écrasante majorité des travaux de biogéographie ont porté sur les 
organismes visibles à l’œil nu, c’est-à-dire les organismes qui constituent 
la macrofaune et la mégafaune. La méiofaune, composée d’organismes 
millimétriques à inframillimétriques (nématodes, copépodes…), commence 
seulement à être étudiée en biogéographie. Les résultats scientifiques sont 
néanmoins contrastés selon que les études portent sur des données morpho-
logiques ou moléculaires. Ainsi, une étude reposant sur l’identification 
morphologique d’espèces d’ostracodes a conclu à un fort endémisme antarctique 
associé à une homogénéité circum-antarctique, alors qu’une autre étude basée 
sur des analyses génétiques conclut à un faible endémisme [KAI 13].  
A suivre… Pour des classes de taille encore plus petites (microfaune), la 
diversité est difficilement mesurable en termes d’abondance comme de 
richesse. Toutefois, certains progrès récents permettent d’identifier des motifs 
récurrents. Ainsi, il semble que la composition des communautés bactériennes 
dans les écosystèmes marins antarctiques résulte surtout de la disponibilité des 
substrats et de la productivité primaire. Au contraire, la diversité de ces 
communautés semble davantage être déterminée par les flux de particules 
organiques. 

La régionalisation actuelle de l’océan Austral repose donc en grande 
partie sur l’analyse de la similitude entre faunes marines des différentes 
régions, provinces, et districts. Quelques tentatives récentes ont cependant 
vu le jour pour établir une classification biogéographique des écosystèmes 
antarctiques, c’est-à-dire une régionalisation de l’océan Austral établie sur  
la base de critères à la fois océanographiques et écologiques, composante  
de la biodiversité souvent omise en biogéographie. Ainsi, des données 
biogéochimiques et océanographiques ont-elles été utilisées pour subdiviser 
l’océan Austral en six provinces : australe, antarctique, subantarctique, sud-
américaine-W, sud-américaine-E, et néo-zélandaise [LON 07]. D’autres 
travaux ont tenté d’intégrer des notions de services écosystémiques ou ont 
même tenu compte de traits écologiques et évolutifs des faunes à des fins  
de conservation. Citons le système des Marines Ecoregions of the World 
[SPA 07] qui repose sur l’analyse de similitudes des faunes en intégrant des 
critères évolutifs, de dispersion et d’isolement. Ce système reconnaît cinq 
provinces dans l’océan Austral : haut antarctique, mer de la Scotia, suban-
tarctique, sud-américaine et néo-zélandaise. 
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Figure 4.4. Continuité des faunes d’oursins entre régions de l’océan Austral. 
Les fortes similitudes de faunes (traits pleins) entre régions (points noirs) ont été 
calculées à partir des données de distribution des espèces. Les traits épais 
soulignent la bonne concordance entre similitude des faunes et courants marins 
de surface (CCA et courant côtier Antarctique) qui favorisent la dispersion des 
espèces autour de l’Antarctique (redessiné d’après [PIE 13]). 

Pour conclure, quelle que soit l’approche adoptée, les différentes tentatives 
de régionalisation de l’océan Austral s’accordent toutes autour d’un même 
motif à large maille commun, la structuration spatiale de la biodiversité 
australe en régions ou provinces antarctique, subantarctique, sud-américaine 
et néo-zélandaise. 
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Figure 4.5. Similitudes entre faunes d’oursins des régions de l’océan Austral 
replacées sur une carte paléogéographique du Pléistocène  

(redessiné d’après [PIE 13]) 

COMMENTAIRES SUR LA FIGURE 4.5.– Les fortes similitudes de faunes (traits 
pleins) entre régions (points noirs) ont été calculées à partir des données de 
distribution des espèces. Le trait épais souligne la ressemblance des faunes 
d’oursins entre la mer de Weddell d’une part et les mers de Bellingshausen 
et d’Amundsen d’autre part. Cette similitude actuelle est l’héritage d’une 
ancienne voie maritime qui existait au Pléistocène (environ un million 
d’années), entre ces régions aujourd’hui séparées par la Péninsule antarctique 
(voir la carte actuelle en figure A.1 dans l’annexe).  
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4.2.4.3. Endémisme et connectivité 

La mise en évidence de régions biogéographiques distinctes sous-entend 
l’existence d’un certain degré d’endémisme des espèces au sein de ces 
régions. Autrement dit, chaque région est caractérisée par des assemblages 
d’espèces propres qui la distinguent des régions adjacentes. Ces originalités 
tiennent à la prévalence de conditions environnementales caractéristiques de 
chacune d’elles. Elles tiennent aussi à l’existence de barrières géographiques 
et océanographiques plus ou moins anciennes et perméables qui isolent les 
espèces des différentes régions, l’endémisme ayant tendance à augmenter 
avec l’ancienneté de l’isolement. C’est le cas pour l’océan Austral pris dans 
son ensemble qui est isolé depuis des millions d’années (voir section 3.1). 

L’endémisme réputé très élevé en Antarctique, de 75 % à 90 % des espèces 
d’invertébrés marins, a été récemment revu à la baisse. Il a été également montré 
que cet endémisme est très variable selon les groupes taxinomiques considérés. 
Les taux d’endémisme les plus forts sont, sans conteste, observés chez les 
invertébrés marins benthiques. Ils peuvent dépasser 70 % pour les gastéropodes, 
pycnogonides, et certains crustacés [DEB 96, ARN 97]. Il est moins marqué 
chez les mollusques céphalopodes, bivalves, chez les oursins et les bryozoaires. 
A L’opposé, les taux d’endémisme les plus faibles concernent les espèces 
pélagiques et planctoniques. Les espèces pélagiques, activement nageuses, 
peuvent en effet se disperser latitudinalement et donc franchir les obstacles que 
sont le CCA et le front polaire. Le fort taux d’endémisme relevé chez les 
espèces benthiques s’explique par l’isolement ancien du plateau continental 
antarctique, séparé océanographiquement, mais aussi géographiquement, des 
autres continents par des bassins océaniques profonds qui s’étendent sur des 
milliers de kilomètres. L’ancienneté de cet isolement s’est accompagnée d’un 
fort endémisme dans des groupes qui comprennent de nombreuses espèces au 
développement direct, sans phase larvaire dispersive. La plupart incubent leur 
progéniture et offrent des capacités de dispersion limitées (voir section 6.5.2). 
De telles différences d’endémisme, et donc de connectivité, ont des consé-
quences très concrètes sur la vulnérabilité des espèces, les espèces les plus 
isolées, aux aires de distribution les plus réduites, étant les plus fragiles face aux 
changements de leur environnement [GRI 09]. Spatialement, la mer de Weddell 
est la région qui affiche le plus fort endémisme. Cette situation s’explique par 
l’absence locale du courant côtier antarctique et par la présence d’un puissant 
courant tourbillonnaire qui contribue à isoler le secteur. Les îles subantarctiques 
de l’Atlantique Sud Prince Edward et Bouvet présentent aussi un fort endémisme. 
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L’endémisme va de pair avec une connectivité faible ou nulle entre 
régions. Ainsi, la similitude entre faunes de Nouvelle-Zélande et d’Antarcti-
que est très faible. A l’opposé, les similitudes fauniques sont fortes entre la 
région magellanique et celle de la Péninsule, ceci malgré la présence du front 
polaire et du CCA entre les deux continents [DEL 72]. Ce lien faunique 
singulier s’explique par des échanges transitoires à la faveur des fluctuations 
d’intensité et de position du CCA au cours des temps anciens. Les biogéo-
graphes pensent que l’entrée de faunes d’affinité sud-américaines dans 
l’océan Austral s’est faite à plusieurs reprises au cours des derniers millions 
d’années en passant par les îles de l’Arc de la Scotia et les îles subantarc-
tiques. La dispersion des espèces s’est ensuite étendue vers l’est à la faveur 
du CCA. On considère d’ailleurs que certaines espèces sont encore en cours 
d’expansion sur le plateau antarctique. En effet, éradiquées de l’Antarctique 
lors du dernier maximum glaciaire par l’avancée des calottes glaciaires,  
de nombreuses espèces auraient trouvé refuge plus au nord dans les régions 
subantarctiques et l’Arc de la Scotia. Avec le recul des glaces, ces espèces 
recolonisent progressivement le plateau antarctique, processus qui peut durer 
plusieurs milliers d’années chez des espèces aux capacités de dispersion 
limitées. La connectivité entre les différents secteurs de ce plateau continental 
est favorisée par sa continuité et la présence de vecteurs de dispersion comme 
les courants marins. 

Une certaine connectivité existe également au sein de la région subantarcti-
que. En outre, les îles subantarctiques de Crozet, Kerguelen et du Prince Edward 
partagent de nombreuses espèces avec la région magellanique, ou tout du moins 
des espèces étroitement apparentées. Encore une fois, cette connectivité est 
assurée par le rôle de dispersion du CCA. D’ailleurs, l’influence sud-américaine 
sur les îles subantarctiques s’estompe au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers 
l’est, c’est à dire dans le sens de déplacement du CCA. 

4.2.5. Le paradoxe des distributions bipolaires 

Plusieurs espèces, ou groupes d’espèces, étroitement apparentés (genres et 
familles) ont des aires de distribution très étendues et sont présents à la fois dans 
les eaux polaires arctiques et antarctiques [STE 06]. De telles distributions  
sont qualifiées de bipolaires. Cela concernerait près de 200 espèces, et plus de 
800 genres et 600 familles composés respectivement d’espèces sœurs et de 
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genres étroitement apparentés [DEB 14]. Parmi les espèces à distribution 
bipolaire, on recense des organismes unicellulaires, dinoflagellés et radiolaires, 
mais aussi des invertébrés comme les hydrozoaires, les méduses, les anémones 
de mer, les vers polychètes, les bryozoaires, les copépodes, les gastéropodes 
ptéropodes et certains échinodermes. 

Certaines espèces à distribution bipolaire sont absentes des basses latitudes 
(eaux tempérées et tropicales) et présentent donc une aire de distribution 
disjointe. D’autres sont clairement cosmopolites, c’est-à-dire qu’elles ont été 
observées sous toutes les latitudes. Que leurs distributions soient disjointes 
ou non, les espèces bipolaires ont depuis longtemps piqué la curiosité des 
biologistes marins. Comment une même espèce peut-elle maintenir une 
connectivité et des échanges génétiques sur d’aussi vastes espaces, surtout 
lorsqu’ils sont disjoints ? Et dans le cas des espèces cosmopolites, comment 
celles-ci peuvent-elles survivre sous des latitudes et des conditions environ-
nementales si contrastées ? Trois explications portant sur des ampleurs 
taxinomiques et des profondeurs historiques différentes ont été avancées : 

1) la première fait intervenir la mise en place d’une barrière biogéo-
graphique qui aurait coupé en deux parties disjointes une aire de distribution 
initiale unique. Ainsi, la fragmentation de la Pangée, supercontinent qui a 
réuni toutes les terres émergées jusqu’au Jurassique, expliquerait la sépara-
tion de vastes aires de distribution d’anciennes espèces marines côtières et 
leur lente dérive vers les pôles au cours du Mesozoïque. Ce scénario pourrait 
expliquer la bipolarité de certaines familles d’invertébrés marins [CRA 93]. 
Il est plausible pour expliquer la divergence entre taxons anciens ; 

2) autre scénario, le réchauffement des eaux tropicales au Miocène aurait 
progressivement contrarié la dispersion des espèces d’eaux tempérées et 
froides entre les deux hémisphères en les repoussant vers les eaux fraîches 
des hautes latitudes ; 

3) enfin, les cycles de glaciations récents expliqueraient la distribution 
bipolaire de nombre d’espèces marines actuelles de mollusques, de poissons 
et de crabes. En effet, les eaux tropicales se rafraîchissant pendant les 
périodes de maximum glaciaire, la dispersion des populations entre les deux 
hémisphères est alors facilitée. A l’inverse, le réchauffement des eaux tro-
picales pendant les inter-glaciaires limiterait la dispersion des populations, 
causant la disjonction de leurs aires de distribution. Selon ce dernier scénario, 
la plupart des disjonctions seraient donc récentes, l’apparition de nouvelles 
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espèces par isolement (phénomène de vicariance) n’ayant pas encore eu le 
temps de se produire depuis le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans 
environ. La bipolarité ne serait donc qu’un phénomène biogéographique 
transitoire [PAR 09]. Pour expliquer la distribution bipolaire des espèces 
actuelles, les scientifiques privilégient plutôt ce dernier scénario. 

Dans le cas des espèces cosmopolites, une autre hypothèse est avancée.  
Le maintien du flux génique et de la cohésion entre populations du Nord et du 
Sud serait possible grâce au phénomène de submergence équatorial, facilité par 
la plongée des eaux froides qui passent en profondeur sous les basses latitudes.  
Les espèces cosmopolites bipolaires pourraient ainsi survivre sous toutes les 
latitudes sans avoir à souffrir de conditions environnementales trop contrastées. 
Elles ne feraient que suivre la circulation des eaux froides profondes pour 
remonter dans les régions polaires arctiques et antarctiques [STE 06]. Les eaux 
froides du courant côtier pacifique qui longe les côtes ouest-américaines 
pourraient aussi assurer une telle continuité environnementale entre régions 
polaires [PEA 04]. 
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Histoire de la biodiversité  
de l’océan Austral 

L’océan Austral héberge une biodiversité unique par de nombreux 
caractères. Certains groupes d’organismes y sont anormalement peu représentés 
comme les crustacés décapodes, les poissons sélaciens et téléostéens. Au 
contraire, d’autres prolifèrent tels que les crustacés isopodes et amphipodes, 
les échinodermes, les ascidies, les pycnogonides et les polychètes et présen-
tent des adaptations peu communes. La composition des communautés 
marines est tellement atypique que certains scientifiques y ont même vu la 
trace de reliques de l’ère Primaire [ARO 07]. Quelles sont donc l’origine et 
l’ancienneté de la biodiversité marine de l’océan Austral ? D’où vient son 
originalité ? S’agit-il d’une biodiversité très ancienne qui aurait été préservée 
et aurait évolué à l’écart des autres océans du globe ? Quelles influences les 
nombreux changements climatiques ont-ils alors eu sur son évolution et en 
particulier, quelles furent les conséquences des intenses glaciations qui se 
sont succédées depuis quelques millions d’années ? 

L’histoire évolutive des faunes et flores marines antarctiques est profondé-
ment liée aux événements tectoniques, océanographiques et climatiques qui 
ont émaillé l’histoire de l’océan Austral. Les terrains à l’affleurement sont 
assez réduits sur les marges de ce continent où la glace est partout. Les fossiles 
sont tout aussi rares et principalement issus de terrains plus récents que la fin 
de l’ère Secondaire. De précieuses informations complémentaires sont livrées 
par les analyses génétiques modernes. Ces témoins de l’histoire montrent 
que les grands événements géodynamiques survenus sur la planète depuis  
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le Crétacé ont profondément marqué l’évolution de la biodiversité de  
l’océan Austral, entraînant alternativement l’extinction et la diversification de 
nombreuses espèces. 

5.1. Tant de glace et si peu de fossiles 

Les fossiles sont les témoins de la biodiversité ancienne et de son évolution. 
Malheureusement, ces témoins sont rares en Antarctique, car peu accessibles. 
L’important développement des calottes glaciaires sur la presque totalité du 
continent antarctique condamne définitivement, du moins à l’échelle d’une vie 
humaine, l’accès aux affleurements géologiques fossilifères, véritables fenêtres 
ouvertes sur les mondes anciens. Fort heureusement, l’absence locale de glace 
dévoile certains gisements fossilifères exceptionnels découverts et étudiés par 
les paléontologues depuis parfois près d’un siècle. Ces quelques gisements, 
d’une valeur inestimable, témoignent de ce que fut la biodiversité ancienne dans 
une partie de l’océan Austral et nous permettent de retracer quelques bribes de 
son histoire. 

Notre connaissance de la biodiversité antarctique ancienne est donc 
incomplète. Elle est aussi très hétérogène. Les travaux de paléontologie et  
de paléobiogéographie antarctiques reposent principalement sur l’étude de 
quelques groupes de vertébrés et d’invertébrés marins comme les mollusques 
bivalves et gastéropodes, les échinodermes et les brachiopodes [SAU 13, 
REG 14]. D’autre part, ces fossiles ne sont connus que pour certaines 
périodes et âges géologiques, principalement fin du Crétacé (fin de l’ère 
Secondaire), début du Paléocène (début de l’ère Tertiaire), et intervalle entre 
la fin de l’Eocène et le Miocène inférieur. Ces jalons épars sont néanmoins 
suffisants pour se faire une idée assez nette de l’histoire de la biodiversité 
antarctique et pour étudier les conséquences des grands phénomènes 
géodynamiques, climatiques et océanographiques sur l’évolution des faunes 
et des flores antarctiques. Ils donnent accès à la grande crise d’extinction 
globale de la fin de l’ère Secondaire, à la fragmentation du supercontinent 
Gondwana, à la mise en place du courant circumpolaire antarctique (CCA)  
et à ses conséquences sur l’évolution des faunes du plateau continental 
antarctique. 

Les rares gisements fossilifères connus sont principalement situés dans 
l’Ouest du continent et le long de la Péninsule antarctique, sur les îles 
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Alexandre Ier, James Ross et Snow Hill pour le Crétacé, sur l’île du Roi 
George pour l’Oligocène et le Miocène inférieur, et sur l’île Seymour pour la 
fin du Crétacé et l’Eocène. Quelques gisements situés en Antarctique de 
l’Est ont également livré de rares fossiles, tels ceux de l’île Black et du 
détroit de Mac Murdo pour la fin de l’Eocène. La formation géologique  
La Meseta, sur l’île Seymour, est sans conteste la plus fossilifère en Antarc-
tique. Datés de l’Eocène, les nombreux fossiles qui y ont été trouvés 
témoignent de l’existence d’une biodiversité ancienne, riche en vertébrés et 
invertébrés marins. Cette formation a livré des fossiles de poissons cartilagi-
neux (requins, requins-scies et raies) et osseux (téléostéens), de crustacés 
décapodes (crabes et homards) et d’échinodermes. La composition de ces 
faunes fossiles est fort différente de celle des faunes actuelles. En particulier, 
certains groupes-clés des écosystèmes côtiers comme les grands prédateurs 
carnivores y sont bien représentés alors qu’ils sont aujourd’hui éteints en 
Antarctique (voir section 4.2.2). De rares fossiles témoignent du maintien 
partiel de ces faunes après l’Eocène. A titre d’exemple, une espèce de crabe 
a été découverte dans des sédiments marins du Miocène ainsi qu’une espèce 
de homard dans le Pliocène. Ces témoins montrent que l’absence actuelle 
des grands crustacés décapodes en Antarctique ne correspond pas à une 
extinction définitive à la fin de l’Eocène, mais résulte d’un processus long de 
quelques dizaines de millions d’années [CLA 04]. 

5.2. Origine et ancienneté de la biodiversité marine antarctique 

La faune marine antarctique a suscité l’étonnement des premiers explorateurs 
et son originalité continue à fasciner, la question de son origine occasion- 
nant tout autant de débats chez les biologistes et les paléontologues actuels 
[KNO 77]. Au cours des cinq derniers millions d’années, les cycles de variations 
du niveau marin et la succession des avancées et retraits des calottes glaciaires 
sur le plateau continental ont profondément perturbé les habitats marins. Ces 
phénomènes n’ont cependant pas suffi à éradiquer les communautés marines  
qui y vivaient, même au plus fort des périodes glaciaires. Le plateau continental 
antarctique a donc été habité, depuis des temps anciens, par la plupart des 
groupes d’organismes qui y vivent actuellement [CLA 89]. L’absence des 
grands prédateurs habituellement présents dans les écosystèmes marins et la 
prédominance des organismes filtreurs (éponges et ascidies) sur les fonds marins 
confèrent même aux communautés marines un caractère « archaïque » qui pour 
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certains scientifiques rappelle les communautés qui, à l’ère Primaire, étaient 
répandues dans tous les océans du globe. Il est cependant admis aujourd’hui  
que les communautés marines antarctiques ont une origine plus récente et 
que l’absence de grands prédateurs et la prédominance des faunes fixées  
est une réponse évolutive aux conditions glaciomarines qui se sont 
progressivement mises en place au cours du Tertiaire, plutôt qu’un héritage 
d’un lointain passé. 

Deux grands scénarios sont classiquement invoqués pour expliquer l’origine 
de la biodiversité marine antarctique. L’un prévaut pour les faunes marines 
peu profondes, l’autre s’applique aux faunes profondes. Selon le premier 
scénario, dit Out of the Tropics (« sortie des tropiques » en français), de 
nombreuses espèces présentes aujourd’hui sous les hautes latitudes sont 
issues de lignées d’origine tropicale. Dans cette hypothèse, les tropiques 
représentent des régions « sources » pour la biodiversité marine qui alimen-
tent régulièrement les régions de plus hautes latitudes en nouveaux taxons. 
Les zones indo-ouest pacifique et caraïbe seraient ainsi des sources de 
biodiversité pour l’océan Austral qui représenterait un « puits » pour les 
nouvelles lignées (voir figure 5.1). Ce scénario est conforté par certaines 
données paléontologiques qui attestent l’existence sous les tropiques d’une 
plus forte proportion de taxons jeunes d’un point de vue évolutif et donc une 
diversification (évolution de nouvelles espèces) plus forte dans les régions 
tropicales qu’ailleurs [FLE 96]. L’étude de faunes de bivalves a également 
montré que les premiers représentants connus de nombreux groupes ont 
majoritairement une distribution tropicale, et que l’âge moyen des lignées 
augmente en direction des hautes latitudes [JAB 06]. Un second scénario, 
inverse, a été proposé pour expliquer l’origine des espèces marines profondes. 
Selon ce scénario dit thermohaline expressway, les faunes antarctiques ali-
mentent les bassins océaniques profonds des basses latitudes par un phéno-
mène de submergence polaire [STR 08]. Au chapitre 2 (section 2.4.3), nous 
avons vu que les eaux de fond antarctiques s’écoulent vers le nord et participent 
à alimenter la circulation thermohaline mondiale. Ces mouvements de masses 
d’eau favoriseraient la dispersion des espèces antarctiques en direction des 
bassins océaniques profonds plus nordiques. Ce scénario est conforté par des 
observations concernant des groupes variés d’invertébrés marins, dont des 
isopodes, des poulpes, des foraminifères, des holothuries, des polychètes et 
des éponges. 
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Figure 5.1.  Les trois régions sources pour la biodiversité marine. Selon le 
scénario Out of the Tropics, les régions caraïbes et Indo-ouest pacifique 
sont des régions sources pour la biodiversité marine des hautes latitudes, et 
de l’océan Austral en particulier. Selon le scénario de la submergence po-
laire, le plateau continental antarctique est la région source pour la biodi-
versité marine profonde des basses latitudes (d’après [DEB 14]). 

D’autres hypothèses propres à l’océan Austral ont également été propo-
sées pour expliquer l’origine de la biodiversité marine antarctique. Aucune 
n’est exclusive, la biodiversité marine antarctique ayant au moins une triple 
origine [KNO 77] : 

1) une partie des faunes antarctiques serait en fait autochtone, c’est-à-dire 
qu’elle serait installée en Antarctique depuis la fin de l’ère Secondaire et 
aurait évolué sur place depuis lors. Certaines familles d’invertébrés marins 
ont en effet une longue histoire évolutive en Antarctique qui peut être re-
montée jusqu’au Crétacé comme cela a été vérifié pour deux familles de 
gastéropodes, les struthiolariides et les buccinoides [CLA 10] ; 

2) selon une autre hypothèse, une partie des faunes serait originaire des 
bassins océaniques profonds qui ceinturent l’océan Austral par un processus 
dit d’émergence polaire. Cette situation, observée chez certains crustacés 
isopodes, correspond très exactement à l’inverse du thermohaline expressway 
présenté plus haut [DEB 14]. Ces deux propositions ne sont cependant pas 
incompatibles. En effet, des espèces ont pu venir coloniser le plateau conti-
nental antarctique depuis les profondeurs des bassins océaniques adjacents, 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



88     Biodiversité de l’océan Austral 

tandis que des éléments de la faune antarctique migraient en sens inverse 
vers les bassins profonds. Ces doubles échanges de faunes ont pu être facilités 
par les faibles différences de température qui prévalent entre les eaux froides 
antarctiques et celles des océans profonds (moins de 4 °C), même si ces 
écarts ont pu être un peu plus importants par le passé [ZAC 01] ; 

3) enfin, selon une troisième hypothèse, une partie de la faune antarctique 
aurait une origine sud-américaine, et se serait dispersée en direction du sud 
le long des îles de l’Arc de la Scotia, des espèces antarctiques ayant égale-
ment pu migrer vers le nord par le même chemin.  

En conclusion, de nombreux scénarios ont été proposés pour expliquer 
l’origine et l’ancienneté de la biodiversité marine de l’océan Austral. Ce qu’il 
faut en retenir, c’est que l’originalité de la biodiversité antarctique actuelle est 
le fruit d’une longue évolution sur place, mais aussi le résultat de nombreux 
échanges fauniques avec les basses latitudes, suivant des itinéraires différents 
selon qu’il s’agit de faunes profondes ou non. 

5.3. Fragmentation du Gondwana et isolement des faunes 
australes 

A la fin du Secondaire et au début du Tertiaire, la fragmentation du 
supercontinent Gondwana a des conséquences considérables sur l’évolution 
de la biodiversité marine de l’hémisphère sud. Tout au long du Secondaire, 
les faunes marines des hautes latitudes australes s’étaient adaptées à la vie 
dans des mers tempérées et peu profondes et présentaient de nombreuses 
affinités avec les faunes des basses latitudes [CRA 04]. Au Crétacé, ces faunes 
australes jusqu’ici cosmopolites commencent à se différencier des autres faunes 
océaniques [CLA 89]. Les mouvements respectifs de l’Afrique, de l’Amérique 
du Sud et de l’Antarctique aboutissent à l’isolement progressif des faunes 
australes, mais aussi au rapprochement de la Péninsule antarctique et de la 
Patagonie induit par la formation de l’isthme Weddellien qui favorise les 
échanges entre les deux continents (voir section 3.1). L’endémisme des faunes 
australes devient alors plus marqué et une grande province biogéographique 
s’individualise, la province Weddellienne, qui s’étend le long des marges sud du 
Gondwana, de la Patagonie à la Nouvelle-Zélande et au sud-est de l’Australie 
actuelle en passant par l’Antarctique de l’Ouest [ZIN 79]. 
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Au début du Tertiaire, ce qui reste du Gondwana continue à se fragmenter 
et les faunes de la province Weddellienne vont alors évoluer séparément. La 
Nouvelle-Zélande et l’Australie amorcent leur dérive vers le nord et des 
conditions climatiques plus chaudes. Leurs faunes évoluent alors et se dif-
férencient des faunes antarctiques. Après l’ennoiement de l’isthme Weddellien 
et la formation du passage de Drake, les espèces patagoniennes et antarc-
tiques se différencient à leur tour [DEB 14]. A l’inverse, la mise en place des 
courants de surface sud Pacifique, puis de l’ACC auront tendance à faciliter 
la dispersion des espèces entre l’Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande 
entre l’Oligocène et le Pliocène [SAU 13]. 

Les conséquences de la fragmentation ancienne du Gondwana sur les 
faunes australes s’observent encore aujourd’hui dans la composition de nom-
breux groupes d’organismes marins. Par exemple, les poissons notothénioïdes, 
groupe très diversifié sur le plateau continental antarctique aujourd’hui, ont 
une origine weddellienne qui remonte à la fin du Crétacé. Cette origine ancienne 
du groupe explique aujourd’hui la présence de ces mêmes poissons en Amérique 
du Sud, en Tasmanie et au sud de l’Australie, anciennes régions de la province 
weddellienne. Les espèces de ces régions sont cependant distinctes des espèces 
antarctiques car elles ont évolué de façon indépendante depuis une quaran-
taine de millions d’années. 

5.4. La grande extinction de la fin du Secondaire  

L’extinction majeure qui marque le passage de l’ère Secondaire à l’ère 
Tertiaire a profondément affecté la biodiversité marine. Alors que 70 % des 
espèces disparaissent de la surface des continents et des océans, 50 % des 
genres et 70 % des espèces marines disparaissent aussi du plateau continental 
antarctique [JAB 08]. Cette extinction est bien documentée chez les mollus-
ques à coquilles qui sont connus par de nombreux restes fossiles. Sur les 26 
taxons de mollusques antarctiques identifiés à la fin du Crétacé, seuls neuf 
survivent et sont retrouvés au début du Tertiaire [STI 03]. La composition 
des faunes change aussi. Les faunes de mollusques du Crétacé sont dominées 
par les ammonites et les bivalves suspensivores alors que les gastéropodes 
carnivores l’emportent dans celles du Tertiaire. L’extinction de la fin du Crétacé 
a eu pour effet une chute de la biodiversité globale, mais elle est suivie par une 
importante diversification, plus marquée sous les tropiques qu’aux pôles, qui 
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se fait sentir dès l’Eocène et va se poursuivre tout au long du Tertiaire 
[KRU 09]. La richesse des gisements fossiles éocènes de l’île Seymour 
témoigne de cette forte diversification des faunes marines antarctiques au 
début du Tertiaire. De nombreux groupes marins, aujourd’hui endémiques de 
l’océan Austral, sont apparus à cette époque : poissons notothénioïdes, 
manchots, mollusques gastéropodes, bivalves ou coraux [BEU 09]. Un seul 
genre de bivalve connu au Crétacé persiste aujourd’hui, Malletia, alors que 
six genres et 13 familles de bivalves du début du Tertiaire existent toujours. 
Chez les buccins (néogastéropodes), certains genres apparus alors sont encore 
présents autour de l’Antarctique aujourd’hui comme le genre Probuccinum 
[STI 04]. 

5.5. Evolution de la biodiversité et changements climatiques 
anciens 

Les événements brutaux, les tendances à long terme, les oscillations et 
rythmes climatiques ont fortement conditionné l’évolution de la biodiversité 
marine australe. Malgré quelques périodes et événements de réchauffement 
global, l’évolution du climat de la Planète au cours du Tertiaire est principa-
lement marquée par une tendance générale au refroidissement (voir section 
3.1). Cette longue évolution a été marquée de plusieurs soubresauts qui n’ont 
pas été sans conséquence pour la biodiversité marine australe. Après un pic 
de chaleur au passage Paléocène-Eocène, trois épisodes en particulier ont 
ponctué cette longue tendance au refroidissement climatique : les premières 
glaciations et le refroidissement de l’océan Austral au passage Eocène-
Oligocène, il y a 34 millions d’années (Ma), le fort refroidissement du milieu 
du Miocène aux alentours de 15 Ma, puis la succession des cycles glaciaires-
interglaciaires depuis environ 5 Ma. 

5.5.1. Le pic de chaleur du passage Paléocène-Eocène 

Dans la première partie du Tertiaire, la transition entre le Paléocène et 
l’Eocène, datée de 55 Ma, est marquée par une élévation brutale des tem-
pératures. Lors de cet événement, les eaux subtropicales atteignent alors  
sans doute les côtes du continent antarctique. Cet événement thermique, 
brutal pour les faunes et flores terrestres, n’a pas été sans conséquence sur la 
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biodiversité marine, même dans les zones océaniques profondes [ZAC 08]. 
Ainsi, jusqu’à 50 % des espèces de foraminifères benthiques disparaissent alors 
que les organismes planctoniques connaissent un important renouvellement. 

5.5.2. Les conséquences de la crise biologique de la fin de 
l’Eocène 

A la limite Eocène-Oligocène, il y a 34 Ma, un événement de refroidisse-
ment majeur a eu de profondes répercussions sur la composition des faunes 
marines antarctiques, causant des extinctions régionales partielles, voire totales 
dans de très nombreux groupes : manchots géants, crustacés décapodes, 
stomatopodes, balanes, poissons téléostéens, poissons sélaciens, bivalves et 
échinodermes [DEB 14]. Ces extinctions ont été très sélectives. Elles ont 
d’abord affecté les groupes d’organismes qui ne se sont pas adaptés au refroi-
dissement des eaux pour des raisons physiologiques (capacité de régulation) 
et écologiques (stratégies de reproduction) variées. Ce fut le cas des prédateurs 
durophages chez les poissons téléostéens, sélaciens et chez les crustacés 
décapodes. D’autres organismes comme les bivalves de la famille des praires 
qui vivent enfouis dans les sédiments, encore très présents à l’Eocène en 
Antarctique, sont totalement absents depuis, alors qu’il en existe de nombreuses 
espèces en Amérique du Sud aujourd’hui. Il n’y a pas nécessairement de 
relations causales directes et simples entre refroidissement des eaux et extinction 
d’espèces. Ainsi, si les crustacés décapodes sont rares en Antarctique après 
l’Eocène, certains d’entre eux, les crabes homolodromides, sont encore com-
muns au Miocène. Des facteurs écologiques complexes tels que la disponibilité 
et la qualité de la nourriture, ou la structure des réseaux trophiques et des 
habitats ont été tout aussi déterminants. 

Ces extinctions sont associées à un important changement de composition 
des communautés marines bien documenté grâce aux nombreux fossiles de 
vertébrés et d’invertébrés marins retrouvés sur l’île Seymour. Datés d’environ 
40 Ma, ces fossiles témoignent du début du refroidissement des eaux avec le 
passage de conditions fraîches à froides [ARO 09]. Apparaissent alors de 
nouvelles communautés dominées par des faunes denses fixées ou peu mobiles 
composées d’échinodermes, de brachiopodes, de bryozoaires. La structuration 
de ces communautés rappelle celle des communautés marines de l’ère Primaire 
(voir ci-dessus section 5.2) mais elles se sont bien mises en place à la fin de 
l’Eocène. Le développement de ces nouvelles commu-nautés marines s’explique 
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principalement par l’établissement de conditions glaciomarines dans les 
environnements côtiers alors que la riche biodiversité côtière héritée des mers 
tempérées du début du Tertiaire disparaît. La forte réduction du taux de 
sédimentation, et donc de la turbidité, est l’un des principaux facteurs qui a pu 
stimuler le développement de communautés riches en organismes fixés sus-
pensivores. Ces organismes, souvent peu mobiles, ont également pu prospérer 
suite à la disparition des grands prédateurs durophages. 

Les extinctions survenues dans certains groupes ont donc créé les 
conditions favorables à la diversification et au développement d’autres 
organismes. En effet, à la suite d’extinctions importantes, le relâchement des 
pressions de compétition entre espèces, la moins dense occupation des 
habitats et la faible concurrence pour les ressources énergétiques favorisent 
la diversification des organismes qui ont développé des innovations physiolo-
giques (par exemple protéines antigel) ou écologiques leur permettant de 
prospérer dans les nouveaux environnements. Périodes d’extinctions et de 
spéciations sont donc liées. L’extinction des crustacés décapodes a ainsi pu 
favoriser l’émergence et la diversification des crustacés péracarides (isopodes 
et amphipodes). Les nombreuses extinctions survenues chez les poissons 
téléostéens ont pu favoriser la diversification des poissons notothénioïdes. 
Chez les gastéropodes, un phénomène similaire a favorisé le développement des 
espèces de Buccinidae, Naticidae et Turridae. La fin de l’Eocène est ainsi 
caractéristique de diversifications chez les poissons, les crustacés, les gastéro-
podes, les bivalves, les scaphopodes, les balanes, les manchots et beaucoup 
d’autres groupes d’organismes marins (voir figure 5.2). 

Le refroidissement de l’océan Austral et l’apparition des premières glaces 
sur le continent antarctique ont été conditionnés par l’isolement thermique de 
l’océan lié au renforcement de l’ACC et à l’ouverture du passage de Drake 
(voir section 3.1). Les dates de divergence entre espèces antarctiques et 
subantarctiques dans de nombreux groupes d’organismes marins tels que les 
poissons notothénioïdes, les échinodermes, le krill, les algues... coïncident 
avec l’âge de cet isolement qui a également été géographique et océano-
graphique [LEE 04]. 

En résumé, à la fin de l’Eocène, extinction, diversification et isolement 
sont les trois facteurs qui, associés, ont créé les conditions nécessaires à 
l’évolution de faunes et flores marines originales dans l’océan Austral. 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



Histoire de la biodiversité     93 

 

Figure 5.2. Abatus kieri, oursin Schizasteridae fossile récolté dans l’Eocène de 
l’île Seymour (collection J. Stilwell, Monash University). Cette famille d’oursins 
va connaître une importante diversification après l’Eocène et constitue 
aujourd’hui l’un des groupes d’oursins antarctiques les plus riches en espèces 
(© Thomas Saucède). 

5.5.3. Glaciation et adaptation des espèces au Miocène 

Une nouvelle période de réchauffement global marque la fin de l’Oligo-
cène et surtout la première partie du Miocène, entre 23 et 17 Ma (voir 
section 3.3). Sans surprise, la période chaude du Miocène inférieur coïncide 
avec un renouvellement des faunes marines en Antarctique, comme en 
témoignent les fossiles retrouvés dans l’archipel des Shetlands du Sud.  
Il s’agit de faunes originales qui comptent des crustacés décapodes et des 
bivalves euhétérodontes, bivalves fouisseurs de sédiments auquel appartien-
nent les palourdes, les couteaux, etc., organismes aujourd’hui absents dans 
l’océan Austral. Ces faunes ne se maintiendront pas longtemps, car un fort 
refroidissement intervient dès le milieu du Miocène, vers 15 Ma. 
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Ce nouveau refroidissement voit l’installation progressive d’une véritable 
glaciation qui modifie fortement les environnements marins. Les calottes 
glaciaires se développent en premier lieu dans la partie est de l’Antarctique, 
entre 14 et 12 Ma, plus tardivement dans l’ouest, entre 8 et 5 Ma. Cette 
glaciation est accompagnée d’une chute de la production primaire dans l’océan 
et donc d’une diminution des ressources trophiques. Elle cause également la 
fragmentation et la destruction des habitats côtiers, suite à l’avancée des 
plates-formes glaciaires sur la mer. L’ensemble de ces perturbations conduit 
à l’extinction des espèces peuplant les milieux peu profonds et constituées en 
petites populations localisées. C’est le cas de bivalves aujourd’hui adaptés 
aux eaux tempérées comme les moules et les huîtres, de grandes algues, ou 
de balanes et de patelles qui vivent fixées sur les fonds rocheux. Sont aussi 
touchées les espèces qui durant leur croissance passent par un stade larvaire 
planctotrophique. Ces larves se nourrissant de plancton, la chute de la pro-
duction primaire handicape fortement leur développement et leur survie. 
Chez les poissons, les prédateurs rapides, qui ont un métabolisme élevé 
possible qu’en eaux chaudes, n’ont pas pu se maintenir dans les eaux 
antarctiques froides du Miocène. 

Toutefois, la diminution des températures au Miocène moyen a été pro-
gressive et n’a pas causé que des extinctions. Elle a aussi laissé le temps à de 
nombreuses espèces pour évoluer en s’adaptant aux nouvelles conditions 
environnementales et notamment au froid (voir section 6.1.4), à l’image des 
poissons notothénioïdes qui ont mis en place un mécanisme de production de 
protéines antigel pour résister au froid. Cette innovation physiologique est 
contemporaine de l’installation des conditions glaciales dans l’océan Austral 
et elle assure alors au groupe un véritable succès évolutif. 

En l’absence de fossiles, l’analyse génétique des espèces actuelles permet 
de retracer leur histoire évolutive et, en particulier, d’essayer de dater les 
principaux événements de séparation entre espèces et d’émergence d’espèces 
nouvelles. Les données génétiques indiquent que de nombreuses espèces se 
sont sans doute différenciées à partir du milieu du Miocène [GON 10]. La 
diversification de nouvelles espèces adaptées aux eaux glaciales a également 
été promue par le renforcement de l’ACC (voir section 3.4) qui a favorisé la 
dispersion de populations sur de grandes distances autour de l’Antarctique et 
a conduit à la différenciation de nouvelles espèces locales [PEA 09].  
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5.5.4. Les cycles glaciaires-interglaciaires sont-ils bons pour la 
biodiversité ? 

A la glaciation du Miocène succède au Pliocène, entre 5 et 2,5 Ma, un 
nouveau réchauffement d’ampleur globale. Encore une fois, ce réchauffe-
ment climatique va être marqué par le retour dans l’océan Austral d’espèces 
d’eaux tempérées froides comme la coquille Saint-Jacques, des crustacés 
décapodes ou des dauphins. Les restes fossiles de ces organismes ont été 
retrouvés dans des gisements d’âge pliocène. Les espèces ont pu migrer depuis 
l’Amérique du Sud voisine en empruntant le chapelet des îles de l’Arc de la 
Scotia lorsque les conditions climatiques l’ont permis. Ces faunes d’eaux 
tempérées froides sont les dernières connues dans l’océan Austral ; elles 
disparaissent définitivement des eaux antarctiques vers 2 Ma lorsque les 
glaciations s’intensifient [BER 96]. 

Du Pliocène à nos jours, l’histoire climatique de l’océan Austral est 
marquée par la succession des cycles glaciaires-interglaciaires qui impac-
tent profondément et contraignent la survie des communautés marines, en 
particulier sur le plateau continental. Trente-huit cycles glaciomarins ont été 
identifiés au cours des 5 derniers millions d’années. Les données géologi-
ques suggèrent que les calottes glaciaires ont pu s’étendre temporairement 
jusqu’en bordure du plateau continental antarctique et que des glissements 
de terrain et courants de débris affectaient les pentes du talus continental 
(voir section 3.5). D’autre part, durant les périodes de maximum glaciaire, la 
glace de mer restait présente le long des côtes tout au long de l’année et une 
banquise pluriannuelle s’étendait largement vers le nord limitant fortement la 
production primaire marine. Le retour récurrent de telles conditions glaciaires, 
relativement rapides à l’échelle de l’évolution des espèces, a certainement  
eu des effets catastrophiques sur les habitats et les communautés marines. 
Jusqu’à quel point les pics de glaciation ont-ils affecté la biodiversité marine 
de l’océan Austral et comment les faunes antarctiques actuelles ont-elles 
survécu ?  

Certaines espèces antarctiques actuelles ont des ancêtres connus par des 
fossiles datés de la fin du Secondaire (très rarement) et du début du Tertiaire 
(assez souvent). Certains groupes ont donc réussi à se maintenir depuis 
longtemps en Antarctique, même au plus fort des pics de glaciation [CLA 10]. 
C’est même le cas d’espèces qui vivent à faible profondeur comme la patelle 
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Nacella concinna, le pétoncle Adamussium colbecki et la laternule Laternula 
elliptica (voir figure 5.3). Ces mollusques sont connus en Antarctique depuis 
le Pliocène, comme en témoignent de nombreux fossiles. Elles ont donc 
survécu aux maximums glaciaires, peut-être en se réfugiant sur le haut du 
talus continental, ou à l’abri de certaines grandes îles (Alexander et Thurston) 
qui ont pu constituer des barrières naturelles limitant localement l’extension 
des calottes glaciaires le long de côtes orientées face au large. Les géologues 
soulignent, par ailleurs, que certaines zones distales du plateau continental 
n’ont jamais été atteintes par les glaces (baie de Prydz, mer de Ross, Terre 
du roi George V). D’autre part, même au plus fort des glaciations, une part 
notable des flux glaciaires était canalisée par des canyons sous-marins. 
Enfin, l’extension maximale des glaces n’a pas été synchrone à l’échelle de 
l’Antarctique. De nombreux refuges transitoires ont pu permettre le maintien 
local des faunes marines sur le plateau antarctique, les espèces recolonisant 
les fonds marins pendant les phases interglaciaires. Ce scénario est corroboré 
par la très large distribution verticale de nombreuses espèces antarctiques qui 
ont eu la possibilité de se réfugier à des profondeurs plus importantes 
pendant les phases d’avancée des glaces. 

 

Figure 5.3. Les espèces de patelle du genre Nacella sont largement 
répandues dans les zones peu profondes de l’océan Austral. Elles sont 
connues en Antarctique depuis le Pliocène et ont bien survécu aux périodes 
de maximum glaciaire (© Thomas Saucède). 
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En fragmentant les aires de distribution des espèces, loin de causer leur 
éradication et leur extinction, la succession des cycles glaciaires-interglaciaires 
du Pliocène a, au contraire, pu contribuer à l’apparition de nouvelles espèces 
en favorisant la répétition d’isolements géographiques. Ce phénomène est 
connu sous le nom de Antarctic Continental Shelf scénario (scénario du 
plateau continental antarctique) [PEA 09], ou hypothèse de la Species Diver-
sity Pump (hypothèse de la pompe à diversité d’espèces) [BRA 07]. Selon 
ces hypothèses, ou scénarios, les cycles répétés de fragmentation des aires  
de distribution des espèces lors de l’avancée des calottes glaciaires sur le 
plateau antarctique, suivi de la recolonisation de ces mêmes aires lors du 
retrait des glaces ont stimulé la différenciation et l’évolution de nouvelles 
espèces. Ces hypothèses ont été avancées pour expliquer la forte diversité 
d’espèces observée chez les mollusques et les échinodermes. 
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6 

Adaptation des organismes 

Les conditions environnementales qui prévalent dans l’océan Austral 
représentent une forme d’extrême pour les mers actuelles : températures très 
basses, couverture permanente ou saisonnière par la banquise, obscurité 
pendant l’hiver austral, intensité des courants, forte saisonnalité, etc. Pour les 
organismes qui y sont confrontés, ces caractéristiques nécessitent des capa-
cités d’adaptation bien spécifiques. Ceci est d’autant plus vrai que l’histoire 
climatique de l’océan Austral depuis un million d’années a été marquée par 
les oscillations interglaciaires (conditions d’aujourd’hui) – glaciaires qui ont 
conduit à une sélection naturelle intense. 

6.1. Survivre au froid et échapper au gel 

Au cours de l’hiver austral la température de l’air descend en dessous  
de -70 °C, les vents peuvent être d’une violence terrible, soumettant les 
organismes à des contraintes extraordinaires. Dans l’eau la limite du gel est 
franchie vers -1,9 °C, la glace de mer prend en masse le long des côtes sur 5 
à 7 m d’épaisseur et l’océan est recouvert par la banquise sur près de 20 
millions de kilomètres carrés. 

6.1.1. Des poissons qui fabriquent leur antigel 

En mer, la première difficulté à surmonter est d’échapper au gel. Ceci se 
marque par une zone côtière généralement dénudée, très pauvre en organis-
mes contrairement à ce que l’on observe dans des mers aux conditions plus 
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clémentes. Quelques mètres plus bas, dans l’eau libre, la densité et la ri-
chesse des peuplements peuvent atteindre des niveaux impressionnants, mais 
la contrainte du gel demeure. 

Pour certains organismes, comme les crustacés, les oursins ou les étoiles 
de mer, la salinité de leurs fluides internes assure leur survie. Généralement, 
cette salinité est proche de celle de l’eau de mer, une osmoconformité qui 
permet de conserver une phase liquide. Par ailleurs, de petits crustacés excrè-
tent certains tissus gelés et sont potentiellement capables de résister à des 
températures de -5 °C dans des eaux en surfusion [HAW 08]. Des mollus-
ques comme la patelle Nacella sécrètent des mucus visqueux qui retardent le 
gel [HAW 10]. Ces patelles font partie des rares organismes capables de 
survivre dans la zone intertidale soumise au gel en hiver. 

Chez les vertébrés, les mammifères et les oiseaux sont homéothermes et 
ils maintiennent, à grand renfort d’énergie consommée, une température 
interne bien supérieure à 0 °C. En revanche, les poissons téléostéens ont 
une température corporelle identique à celle du milieu dans lequel ils 
gravitent. Ils évitent alors le gel de leur sang et de leurs autres fluides 
internes en sécré-tant des protéines antigel, sous le contrôle des hormones 
de croissance, qui conjuguent leur effet à celui du sel également présent en 
petite quantité [LEC 04]. Ces poissons seraient même capables de survivre 
dans des eaux à -2,2 °C si de telles eaux existaient. C’est le gène d’une 
enzyme du pancréas qui a été mobilisé pour fabriquer ces protéines. Les 
protéines antigel sont apparues indépendamment chez plusieurs groupes de 
poissons, dont cinq familles de notothénioïdes, qui ont ainsi pu s’adapter 
aux eaux antarctiques (voir figure 6.1). On a ici un bel exemple de 
convergence adaptative. Les protéines antigel inhibent la prise en glace du 
sang des poissons en se liant aux microscopiques cristaux de glace en 
formation. Mais ceci a un surpre-nant effet secondaire découvert en 
septembre 2014, une autre propriété, inat-tendue, de ces protéines étant 
d’empêcher les microscopiques cristaux de glace formés de revenir à l’état 
liquide lorsque la température remonte un peu [CZI 14]. Dans l’attente 
d’investigations plus approfondies, on suppose que l’avantage procuré  
par la fonction antigel est supérieur à l’inconvénient qui l’accompagne 
(empêcher un retour complet à l’état liquide). 
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Figure 6.1. Poisson des glaces (Pagetopsis macropterus)  
(© S. Iglesias, CEAMARC) 

6.1.2. Chacun pour soi, mais plus forts ensemble 

La stratégie adoptée par les manchots a été popularisée par le film  
La marche de l’empereur. L’hiver venu, ils se rassemblent en attroupements 
serrés, la configuration de la tortue qui maintient une forte chaleur au centre  
du groupe (la température peut y atteindre 37 °C). Une permutation se met  
en place, amenant régulièrement les individus frigorifiés de la périphérie à 
bénéficier de la chaleur du centre. Contrairement aux apparences, cette permu-
tation efficace n’est pas le fruit d’un comportement bien coordonné du groupe, 
mais semble résulter de la somme de comportements individuels égoïstes qui 
poussent chaque individu à contourner le groupe pour se mettre à l’abri du vent 
ce qui, manchot après manchot, finit par déplacer le centre initial vers la péri-
phérie exposée au vent et rapproche les individus sous le vent du nouveau 
centre. La modélisation mathématique de ce système dynamique montre que 
la chaleur est équitablement répartie entre tous les manchots, optimisant ainsi 
la survie du groupe. 

6.1.3. Un bon isolant 

Huit espèces de pinnipèdes, phoques et otaries, peuplent l’océan Austral. 
Certaines, comme les otaries à fourrure, ne vont pas vers le sud au-delà des îles 
subantarctiques ou de la Péninsule au climat un peu moins rude, mais d’autres 
passent toute l’année dans le haut Antarctique comme les phoques crabiers et les 
phoques de Weddell (voir figure 6.2). Leur protection contre le froid extérieur 
est une fourrure rase et dense, dont l’efficacité est surtout aérienne, et une 
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imposante couche de graisse qui isole leurs organes vitaux. Cette couche de lard 
peut avoisiner 5 cm d’épaisseur chez les phoques de Weddell et représenter en 
hiver jusqu’à 40 ou 50 % de la masse corporelle. Ces animaux doivent égale-
ment adapter leur comportement aux conditions hivernales, en particulier pour 
continuer à s’alimenter. 

 

Figure 6.2. Phoque crabier (Lobodon carcinophaga)  
(© Bruno David) 

Les crabiers se nourrissent de krill qu’ils vont chercher en plongée. L’été, 
entre deux plongées, ils se prélassent sur les glaces et profitent de la chaleur du 
soleil. Lorsque l’hiver arrive, ils sont capables de se déplacer sur plusieurs centai-
nes de kilomètres de manière à conserver des accès à des points d’eau libre, 
fractures dans le pack ou polynies (poches d’eau libre), mais ils demeurent tou-
jours à proximité de la banquise ou d’une côte pour s’y reposer. En hiver, leurs 
plongées sont plus longues et plus profondes, la nourriture se faisant plus rare. 

Le phoque de Weddell est le mammifère le plus austral. Il se nourrit prin-
cipalement de poissons et de calmars, mais aussi de quelques mollusques ou 
crustacés. Ces phoques sont capables de creuser la glace avec leurs dents de 
manière à se ménager un passage vers et hors de l’eau. En dépit d’une con-
ductivité thermique 25 fois plus importante que celle de l’air, accélérant 
fortement les pertes de chaleur, l’eau devient parfois un refuge pour les phoques 
de Weddell qui échappent ainsi aux températures extérieures les plus basses, 
notamment lorsque le blizzard souffle. Pour le reste, son comportement est très 
voisin de celui du phoque crabier. 

6.1.4. Une physiologie et un métabolisme adaptés 

Depuis 40 millions d’années (Ma), l’évolution des processus physiologi-
ques des espèces australes a accompagné le refroidissement, permettant le 
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maintien de performances compatibles avec la survie et conduisant à des 
adaptations originales. 

La température optimale de vie des poissons notothénioïdes est de 0 °C. 
C’est à cette température que le rapport entre énergie consommée et activité 
résultante est le plus favorable. Ce résultat est obtenu grâce à des enzymes 
dont le rendement est maximal à basse température. Ces protéines « froides » 
sont plus flexibles ce qui leur confère de meilleures performances. Le prix à 
payer pour cette adaptation est que ces poissons ont un intervalle de toléran-
ce thermique de moins de 10 °C (compris entre -2 °C et +6 °C), bien moin-
dre que celui de poissons tempérés ou tropicaux. 

Les invertébrés marins de l’océan Austral sont dépourvus des protéines 
qui permettent de faire face à des chocs thermiques. Ces protéines, présentes 
chez la plupart des animaux, sont des protéines chaperones qui contrôlent la 
configuration tridimensionnelle d’autres protéines, maintenant leur bon fonc-
tionnement lors de changements de températures. Leur absence correspond à 
une importante économie d’énergie chez les espèces marines antarctiques 
installées dans des conditions thermiques très stables, mais restreint leur ada-
ptation à des variations. 

Avec la baisse de température des eaux, la solubilité de l’oxygène au-
gmente. Des eaux, et donc des fluides, mieux oxygénés diminuent le coût du 
transport de l’oxygène vers les organes, notamment les muscles. Chez les 
poissons antarctiques, l’hématocrite (taux de globules rouges dans le sang) et 
la densité des capillaires sont bas. Les notothénioïdes antarctiques ont deux  
à trois fois moins de capillaires que les espèces subantarctiques [EGG 02]. 
La diversité des types d’hémoglobine (quatre chez les téléostéens) diminue 
également (deux chez les notothénioïdes). Le sang des channichthyidés, ou 
poissons des glaces, est même totalement dépourvu d’hémoglobine. Chez 
ces poissons, le transport de l’oxygène est assuré par diffusion directe des 
branchies au sang, puis du sang aux muscles [LEC 04]. Cette physiologie  
va de pair avec des modifications anatomiques – un cœur volumineux, des 
vaisseaux de diamètre important, un volume sanguin augmenté – qui per-
mettent à ces poissons d’atteindre une bonne taille (70 cm) et de nager active-
ment. La disparition des hémoglobines s’est produite quatre fois de manière 
indépendante au cours de l’évolution des poissons des glaces, vers 4-5 Ma. 
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Tout comme les phoques, les manchots sont protégés du froid par une 
épaisse couche de graisse qui peut représenter jusqu’à 30 % de leur masse 
corporelle à la fin de la période d’engraissement qui précède leur long jeûne 
hivernal. Une telle proportion de graisse ne serait pas sans nous inquiéter, mais 
les manchots en ont un besoin vital et ils réussissent même à éviter de la faire 
fondre trop vite grâce à des mitochondries qui leur permettent d’optimiser le 
rendement énergétique de leurs cellules en jouant le rôle de régulateur 
thermique [FRE 07]. 

6.2. Vivre avec la glace 

Aussi surprenant que cela puisse sembler de prime abord, certaines espèces 
ont installé leur niche écologique au contact ou à proximité de la glace. Ceci 
recouvre néanmoins des conditions fort différentes selon que l’on s’intéresse 
à la banquise, glace de mer dont l’épaisseur ne dépasse pas quelques mètres 
et qui se désagrège en un pack dérivant chaque été austral, ou que l’on considère 
les épaisses plates-formes de glace permanente (plusieurs centaines de mètres) 
qui sont des extensions de la calotte polaire. Désolidarisées du substratum et 
flottant au-dessus de lui, elles couvrent la mer de Ross, la mer de Weddell ou 
forment d’immenses festons en de multiples endroits des côtes. Autour de 
l’Antarctique, la glace ne laisse que 1 700 kilomètres de côtes non englacées 
en permanence où une vie intertidale peut se développer. C’est dire que 
l’adaptation à la présence de glace est essentielle. 

6.2.1. Les habitats de la banquise 

La banquise se forme en hiver, puis fond plus ou moins complètement en 
été, se transformant en un pack dérivant vers le nord. A sa surface inférieure, 
dans son épaisseur et sur ses bords, cet environnement abrite microalgues et 
bactéries à l’origine de tout un réseau trophique. D’apparence homogène au 
premier abord, la banquise est en réalité d’une grande variété. La glace est 
plus ou moins ancienne. Les blocs sont disjoints et mobiles, pouvant se retour-
ner, ou bien fusionner (voir figure 6.3). Sa salinité est variable avec une 
dessalure et même de la neige en surface et des saumures locales à sa base, 
sa densité varie (voir section 2.3.1). Une telle variété se traduit par une 
diversité de microhabitats, avec de la surface vers la base : des petites  
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flaques salées de surface, des fentes avec des poches de saumure, des 
couches basales denses, ou des plaquettes sous la glace [KNO 07]. 

 

Figure 6.3. Microhabitats associés à la glace de mer  
(modifié d’après [KNO 07]) 

Lorsque la température de l’air et l’ensoleillement provoquent la fonte, de 
petites poches d’eau peu salée se forment en surface. Elles sont colonisées 
par des diatomées et des flagellés. 

Dans les fentes et les drains qui partent de la surface, on trouve un mélan-
ge d’algues venues d’en haut et de diatomées et bactéries en provenance  
de la base. La salinité peut augmenter dans des poches de saumure qui se 
forment le long des fentes. Elles sont colonisées par des dinoflagellés très 
nombreux, qui sont accompagnés de ciliés. 

Des bandes intermédiaires peuvent apparaître si de la glace se reforme 
sous une surface préexistante déjà colonisée. Les diatomées et les dinoflagel-
lés sont les plus abondants dans ces bandes intermédiaires. 

Des diatomées capables de s’ancrer sur les cristaux de glace, ou se glis-
sant entre les cristaux, forment une microcommunauté dans les interstices  
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à la base de la glace, tapissant sa surface inférieure et s’incrustant plus ou 
moins profondément. 

Sous la banquise, lorsque la glace est translucide et pas trop épaisse,  
elle laisse filtrer la lumière et des algues microscopiques (essentiellement des 
diatomées) s’agrègent pour former des voiles filamenteux brun-verdâtre qui 
s’étalent en panaches pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres. 

Les plaquettes de glace disjointes s’accumulent aussi à la base de la banqui-
se. Elles correspondent à un environnement fait de 80 % d’eau, très favorable 
à l’installation de communautés microbiennes denses du fait de la multipli-
cation des surfaces disponibles. 

Toute cette vie microscopique qui fourmille à la face inférieure de la ban-
quise s’épanouit sous de faibles éclairements ce qui suppose une physiologie 
permettant de supporter d’importants stress de salinité, tantôt hypo ou hyper-
salins, et pour les formes chlorophylliennes, une capacité à bien capter et utiliser 
la lumière. 

La vie sous la banquise ne se limite pas aux communautés microscopiques 
de bactéries, algues ou petits ciliés. Les protozoaires hétérotrophes consomment 
des bactéries et des détritus alguaires. Des stades larvaires ou des adultes de 
petite taille de divers groupes de crustacés (amphipodes, copépodes, larve de 
krill) foisonnent sous la glace. Certains de ces animaux ont développé des 
adaptations qui leur permettent de survivre sous la glace pendant la période 
hivernale. Des larves de poissons, principalement celles du poisson argenté 
Pleurogramma antarcticum, consomment à leur tour des copépodes. L’espèce 
de poisson Trematomus borchgrevinki appartient à cette communauté cryopéla-
gique dont elle est un prédateur, se nourrissant principalement des crustacés 
et de gastéropodes planctoniques (voir figure 6.4). Beaucoup plus grosses, 
mais participant à la même grande communauté biologique, les baleines de 
Minke (petits rorquals) sont adaptées à circuler dans les glaces dérivantes et 
à s’approcher de la banquise côtière, quitte à se réfugier ou à se faire piéger 
dans des polynies (on a pu observer des petits rorquals contraints d’hiverner 
dans des polynies). Elles se nourrissent à 90 % de krill et des crustacés inféodés 
à la glace de mer. 
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Figure 6.4. Trematomus borchgrevinki, poisson des communautés 
cryopélagiques (© Olivier Rey, ICOTA-IPEV) 

6.2.2. Loin du monde, sous les plates-formes de glace 

Sous les énormes épaisseurs de glace des plates-formes permanentes, 
existe une vie cachée qui subsiste dans l’obscurité, sans échanges possibles 
avec la surface, dans des conditions bien particulières. Cette vie et les adap-
tations qu’elle suppose sont encore largement inconnues du fait d’énormes 
difficultés d’accès, sauf lorsqu’un événement, comme celui survenu en mars 
2002 sur Larsen, libère d’un coup une « plaque » de la surface du Luxem-
bourg ou que des expéditions vont forer la glace (voir figure 6.5). 

 

Figure 6.5. Schéma de la plate-forme de Ross avec la position des deux 
forages d’exploration Andrill et Wissard (la figure n’est pas à l’échelle) 
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Une des plus étonnantes formes de vie sous la glace est sans conteste  
la petite anémone Edwardsiella andrillae découverte lors de l’expédition 
ANDRILL en mer de Ross. Cette petite anémone pullule à la surface inférieure 
de la glace, ancrée la « tête » en bas sous 250 mètres de glace et à 40 mètres 
au-dessus du fond [DAL 13a]. Comment ces anémones ont-elles pu adapter 
leur système d’ancrage pour s’installer sur une surface de glace qui fond et 
se renouvelle en permanence ? On a également pu observer dans cet envi-
ronnement des vers polychètes, des crustacés amphipodes et des poissons qui 
nagent à l’envers, le plafond de glace devenant leur « fond » marin. 

Encore plus loin dans l’extrême, l’expédition américaine WISSARD, con-
duite en janvier 2015, a foré la plate-forme de Ross pour découvrir sous 
740 mètres de glace un des écosystèmes les plus reculés de la planète [FOX 15]. 
Des fragments de roche libérés par la glace y tombent en permanence, 
interdisant le développement des organismes sessiles, comme les éponges, si 
fréquentes autour du continent. On n’y trouve aucune trace de vie épibenthique 
(sur le fond) ou endobenthique (enfouie), pas même microscopique. Cette 
caractéristique est véritablement extraordinaire, car même les sédiments des 
abysses les plus éloignées sont toujours peuplés de microfaune, de vers, etc. 
Dans cet écosystème sous la glace, où l’épaisseur de la tranche d’eau ne 
dépasse pas 10 mètres, on ne rencontre que des organismes mobiles : trois 
espèces de poissons, des crustacés amphipodes et quelques autres invertébrés. 
Le plus surprenant reste que pour que la vie s’installe, il faut de l’énergie. 
Comment expliquer l’origine de la matière organique nécessaire au développe-
ment de cette vie ? Une première hypothèse émise par les scientifiques est 
qu’elle proviendrait de l’extérieur de la plate-forme de Ross, situé à 850 
kilomètres, ce qui suppose un voyage de 6 ou 7 ans sous la glace avant de 
parvenir à l’endroit du forage. D’autres hypothèses envisagent que l’énergie 
viendrait de suintements hydrothermaux, ou des particules sedimenttaires 
larguées par la glace. Quoi qu’il en soit, on doit admettre que les animaux 
présents ont développé des adaptations exceptionnelles pour utiliser au 
mieux une énergie aussi précieuse que rare. 

6.3. Faire face à des fluctuations intenses 

De par sa position polaire, l’océan Austral est marqué par une saisonnalité 
d’autant plus forte que l’on se rapproche du pôle : alternance des périodes  
de jour permanent et de nuit polaire, couverture de glace, interruption de la 
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production primaire phytoplanctonique. En revanche, d’autres paramètres sont 
relativement stables comme la température, basse en permanence. 

6.3.1. L’enfer de la frange littorale 

La zone intertidale est le siège de variations saisonnières et d’alternances 
liées aux cycles de marées qui en font un environnement particulièrement 
inhospitalier. En été, à marée basse, la température des flaques résiduelles 
exposées au soleil peut s’élever sensiblement alors que simultanément la 
fonte des glaciers apporte des eaux douces qui font baisser leur salinité. En 
hiver, la circulation de saumures peut localement accroître la salinité, tandis 
que la baisse des températures transforme les eaux en glace de mer. Pendant 
longtemps, on a d’ailleurs pensé que seules des espèces mobiles, capables de 
migrer vers des zones moins exposées en hiver, colonisaient la frange litto-
rale le temps d’un été. On a récemment constaté que quelques espèces, bry-
ozoaires, crustacés ou mollusques, réussissaient à occuper cette frange de 
manière permanente [WAL 06]. Parmi elles, la patelle Nacella concinna est 
une migratrice optionnelle. Certains individus, notamment les plus jeunes, 
restent proches de la surface. Le rôle protecteur du mucus qu’ils secrètent 
(évoqué ci-dessus) permet de maintenir une surfusion jusqu’à près de -10 °C 
et, même si la mortalité s’accroit, de survivre jusqu’à -20 °C lorsque la 
patelle est piégée dans la glace. Les animaux qui se réfugient dans de petites 
poches liquides sous la glace ont un métabolisme ralenti, mais restent actifs. 
Ils continuent de s’alimenter et ne sont pas en état de dormance où toute 
activité physique serait arrêtée [OBE 11]. 

6.3.2. Des groupes trophiques avantagés 

L’absence de production phytoplanctonique pendant l’hiver austral, com-
binée à de très faibles apports en provenance du continent englacé ou des îles 
au maigre couvert végétal ont favorisé la sélection de régimes alimentaires 
qui participent à l’originalité des écosystèmes de l’océan Austral. 

Les assemblages de suspensivores (éponges, ascidies, bryozoaires, coma-
tules, certaines ophiures…) sont particulièrement développés. L’abondance 
des fragments rocheux arrachés au continent et largués par les icebergs facilite 
l’installation des formes sessiles. La phorésie, association dans laquelle un 
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organisme hôte transporte son ou ses symbiontes est également fréquente. Elle 
est répandue chez les grosses éponges cratériformes qui servent d’abri à des 
holothuries, des ophiures, des crustacés… Elle est systématique chez les oursins 
du groupe des cidaroïdes dont les piquants, dépourvus d’épithélium, servent 
d’ancrage à de nombreuses autres espèces. On a ainsi dénombré jusqu’à une 
cinquantaine d’espèces différentes installées sur Ctenocidaris spinosa dont 
une majorité d’éponges (voir figure 6.6). 

 

Figure 6.6. L’oursin Ctenocidaris rugosa (taille environ15 cm) avec ses 
piquants couverts de symbiontes. A gauche et au centre des éponges,  

à droite une holothurie (© Biogéosciences) 

Pour faire face à des fluctuations aussi intenses, les organismes ont le 
« choix » entre passer l’hiver en vivant sur les réserves accumulées et en 
jeûnant, ou adopter un régime alimentaire opportuniste. De nombreux suspen-
sivores sessiles entrent ainsi dans une phase ralentie. Le krill (Euphausia 
superba) accumule d’autant plus de réserves lipidiques qu’il vit au sud 
[SCH 14], parallèlement son métabolisme se réduit permettant d’optimiser 
l’utilisation des réserves. D’autres espèces, mobiles adaptent leur régime aux 
ressources disponibles. Les oursins les plus austraux sont omnivores alors que 
leurs parents des régions subantarctiques et magellaniques sont herbivores ou 
carnivores. Chez les poissons, le régime des notothénioïdes antarctiques est 
plus diversifié que celui des formes subantarctiques. L’étoile de mer Odontaster 
validus, l’oursin Sterechinus neumayeri et d’autres invertébrés benthiques  
de Terre Adélie deviennent nécrophages en hiver. Il a été dit de cette même étoile 
de mer, Odontaster validus : « on se demande ce qu’elle ne mangerait pas » 
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[PEA 69] tant son régime est varié depuis des diatomées et petits ciliés jusqu’aux 
oursins, cadavres et crottes des phoques de Weddell. 

6.3.3. Nourrir ses petits au prix d’interminables périodes de 
jeûne 

Le manchot empereur (Aptenodytes forsteri) se reproduit au cœur de 
l’hiver austral. La femelle pond un seul œuf couvé par le mâle tandis qu’elle 
va se nourrir à des centaines de kilomètres. Après l’éclosion, les parents partent 
alternativement sur la banquise, puis en mer à la recherche de nourriture qu’ils 
régurgitent des semaines plus tard pour alimenter le poussin. Lorsque l’éclosion 
survient avant le retour de la femelle, le mâle, privé de nourriture depuis plus de 
100 jours, commence à nourrir le poussin à l’aide d’une sécrétion produite par 
une glande œsophagienne. Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) des 
îles subantarctiques est confronté au même problème amplifié par le léger 
réchauffement récent des eaux de ces régions qui impose à la femelle des 
pérégrinations plus longues pour accéder aux ressources. Dans l’attente de  
la femelle, le mâle alimente le poussin avec de la nourriture non digérée, 
stockée dans son estomac. Ce bol alimentaire est protégé par une protéine 
antimicrobienne de la famille des défensines, la sphénicine, empêchant le deve-
loppement de bactéries pathogènes et de champignon et dont la concentration 
augmente lors des périodes de stockage de nourriture [THO 03]. 

6.3.4. De la nuit totale au jour permanent 

Une caractéristique unique des mers polaires est la vitesse du bascule-
ment entre l’obscurité quasi totale de l’hiver et la lumière permanente estivale. 
D’une semaine à la suivante, le temps d’éclairement augmente ou diminue 
d’une heure. Les organismes qui dépendent de la lumière pour se déplacer, 
se nourrir ou respirer ont dû s’adapter à une photopériode très changeante ce 
qui suppose d’avoir développé des mécanismes permettant de moduler 
rapidement leur mode de fonctionnement. Des expériences, conduites sur le 
krill, ont démontré que ces crustacés exprimaient plus de gènes impliqués dans le 
métabolisme, les activités motrices… en période d’éclairement. Les protéines 
nécessaires à la mue se sont ainsi avérées particulièrement sensibles à la 
photopériode [SEE 09]. Les impacts de tels changements dans la disponibilité de 
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la lumière sont encore plus marqués chez les organismes photosynthétiques 
comme les macroalgues et le phytoplancton. 

6.4. Métabolismes ralentis, durées de vie longues et gigantisme 

Le froid, la glace, la saisonnalité des ressources tout comme l’intensifi-
cation de ces conditions, portées à des paroxysmes lors des épisodes glaciaires 
ont favorisé l’émergence et la sélection de caractéristiques certes ni obligetoires, 
ni exclusives à l’océan Austral, mais néanmoins beaucoup plus fréquentes  
que dans d’autres océans, y compris que dans l’océan Arctique. Les traits 
d’histoire de vie (croissance, longévité…) sont spécialement ciblés par ces 
adaptations. De nombreuses espèces ectothermes des environnements marins 
antarctiques, soumises à un froid permanent, tendent à réduire le coût de  
leur métabolisme de base et à ralentir leur activité de manière à maintenir  
leur capacité de croissance quitte à étendre la période de développement  
[PÖR 06].  

6.4.1. Métabolisme et développement 

Le métabolisme des espèces qui peuplent l’océan Austral est fort dif-
férent selon que l’on considère les endothermes ou les ectothermes. Les 
premiers, mammifères et oiseaux, devant maintenir une température interne 
élevée, sont contraints à un métabolisme très actif (aérobie lorsqu’ils sont 
hors de l’eau, anaérobie lorsqu’ils plongent en apnée). A l’inverse, les 
seconds, poissons et invertébrés, ont un métabolisme ralenti qui permet une 
réduction des coûts énergétiques. Ainsi, les activités de locomotion ou d’en-
fouissement de divers mollusques ou anémones sont réduites ou ralenties 
d’un facteur 2 par rapport à celles observées chez des espèces tempérées 
équivalentes [PEC 06]. Il en est de même pour la digestion qui est allongée 
d’un facteur 2 à 10 par rapport aux formes tempérées. Ce faible métabolisme 
de nombreux organismes des eaux antarctiques atténue les inconvénients liés 
à une restriction de la productivité primaire sur quelques mois de l’année  
(2 à 3 mois seulement dans le haut antarctique). Ces effets négatifs de la 
température sur le métabolisme sont en partie compensés par la disponibilité 
en oxygène dissous qui permet un rendement plus important que celui des 
formes tempérées, mais le facteur limitant reste l’accès à la nourriture. 
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Certains animaux optent alors pour une forme de quasi-hibernation. 
Ainsi, les observations réalisées sur les Sterechinus neumayeri (voir figure 
6.7) de l’île Adélaïde montrent que ces oursins sont capabables de cesser de 
s’ali-menter pendant 7 mois sans utilisation intensive de réserves [BRO 01a]. 
Le ralentissement de leur métabolisme est à la base de cette stratégie 
adaptative. Leur consommation d’oxygène, déjà faible en été, est encore 
divisée par trois en hiver [BRO 01b]. La situation est plus complexe pour  
les activités de nage des poissons. La nage rapide est fortement affectée (elle 
sollicite des muscles blancs qui tirent leur énergie d’une glycolyse 
anaérobie) alors que la nage de sustentation est maintenue à un niveau 
standard grâce à une augmentation du nombre de mitochondries dans les 
cellules des muscles rouges, compensation physiologique de l’effet du froid 
aux prix de dépenses énergétiques supplémentaires [PEC 02]. La baisse 
d’efficacité fonctionnelle de chaque mitochondrie est compensée par leur 
nombre. L’allocation des ressources est ici orientée vers la nage la plus 
indispensable. En revanche, chez la patelle Nacella concinna, l’efficacité des 
muscles est diminuée et on a pu mesurer une capacité d’accrochage au 
substrat de 2 à 20 fois moindre que pour les patelles tempérées [DAV 88]. 

 

Figure 6.7. L’oursin Sterechinus neumayeri (taille environ 5 cm), au centre  
(avec un chapeau d’algues) et en bas. Île du Roi George, profondeur 7 m  

(© Bruno David) 

L’indice Q10 exprime le taux de changement d’un système biologique 
soumis à une variation de température de 10 °C. D’une manière générale, les 
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valeurs de Q10 relevées chez les invertébrés marins de l’océan Austral sont 
faibles tant que les températures restent froides, mais l’indice augmente 
rapidement dès que l’on s’écarte de l’intervalle thermique naturel, signant 
une adaptation stricte (sténothermie). Cet indice est considérablement plus 
élevé que chez les formes équivalentes tempérées, ce qui atteste de la grande 
sensibilité du métabolisme des organismes austraux à une élévation de 
température et souligne les limites de leur capacité adaptative. Chez les échi-
nodermes antarctiques, dès que la température augmente, le Q10 observé pour 
leur développement est de 3 à 7 fois plus important que celui prédit par la 
thermodynamique ce qui atteste de l’implication d’autres facteurs que la seule 
température actuelle : saisonnalité des ressources, de la lumière… facteurs 
hérités de l’histoire et de périodes plus froides ? 

Le développement est lui aussi ralenti. Hormis quelques rares exceptions, 
les taux de croissance des espèces benthiques antarctiques sont réduits  
d’un facteur 2 à 5 par rapport aux espèces tempérées des mêmes groupes 
[PEC 06]. En conséquence, les premières phases du développement (phase 
embryonnaire) sont souvent très longues. On a pu constater des ralentisse-
ments extrêmement importants, de 3 à 15 fois plus lents chez les mollusques 
antarctiques que chez leurs homologues tempérés, ou encore de 6 à plus de 50 
fois chez les brachiopodes. Les groupes les plus concernés par ces extensions 
de la période embryonnaire sont les crustacés incubants et les gastéropodes. 
L’isopode Glyptonotus antarcticus incube ses embryons pendant 20 mois,  
au lieu des 1 à 3 mois des formes tempérées. Le record est tenu par le ga-
stéropode Neobuccinum eatoni qui incube pendant 25 mois [PEC 02]. Ce 
ralentissement du développement se traduit par une acquisition tardive de la 
maturité sexuelle et par une extension de la durée de vie. 

6.4.2. Des formes longévives 

En corrélation avec des rythmes de croissance lents, eux-mêmes liés à des 
métabolismes ralentis ou discontinus (avec une phase d’arrêt pendant l’hiver 
polaire), les organismes de l’océan Austral affichent souvent des durées de 
vie longues, voire très longues. 

Apprécier la durée de vie des espèces marines qui peuplent les fonds est 
encore un exercice peu pratiqué et des incertitudes importantes planent sur 
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les estimations qui peuvent en être faites dès que l’on s’écarte des espèces 
les plus courantes, notamment celles qui présentent un intérêt commercial, 
pour lesquelles la mise en place de quotas ou de mesures de protection est 
nécessaire. Cette limitation est encore plus vraie dans l’océan Austral où les 
difficultés d’accès rendent les suivis temporels et les marquages beaucoup 
plus incertains. En dépit de ces problèmes matériels, plusieurs cas ont pu être 
explorés en détail. Par ailleurs des indicateurs d’âge indirects ont aussi pu 
être utilisés. 

De prime abord, donner un âge à un organisme semble très simple tant 
nous sommes accoutumés à connaître le nôtre ou celui des êtres vivants qui 
nous sont les plus proches (veaux, vaches, cochons ou arbres). En réalité, en 
l’absence d’un suivi temporel du développement comme dans des élevages, 
l’âge d’un organisme n’est accessible que par des approches indirectes qui 
s’accompagnent d’incertitudes plus ou moins grandes. 

Le cas le plus favorable est celui où la croissance s’enregistre de manière 
rythmique sur l’organisme lui-même. La succession de phases de croissance 
alternativement rapides ou ralenties se traduit par des stries visibles, ou faciles 
à révéler, sur la coquille, le squelette ou des éléments plus discrets comme les 
otolithes des poissons. Il faut faire l’hypothèse que ces stries sont l’expres-
sion d’un phénomène régulier et stable dans le temps comme l’alternance 
jour-nuit ou celle des saisons. Il suffit ensuite de compter les stries pour 
calculer un âge. 

Le cas le moins favorable est celui où il n’existe aucun enregistrement de 
la croissance qui puisse permettre un étalonnage. Dans cette situation, il faut 
avoir recours à une approche populationnelle. Partant d’un échantillon qui 
rassemble des individus de tous âges et de toutes tailles, il convient de faire 
la part entre ce qui provient de la variation générale du groupe (pour un même 
stade de développement, tous les individus ne sont pas identiques) et ce qui 
émane du développement lui-même (les jeunes sont différents des adultes). 
La croissance d’un individu virtuel est alors retracée à travers l’évolution 
morphologique d’une population, les différents membres de cette population 
représentant chacun cet individu virtuel à un instant donné de sa vie. Les 
tailles atteintes et la forme de leurs distributions rapportées aux calendriers 
des récoltes permettent de détecter des cohortes et d’avoir une appréciation 
imparfaite de l’âge. 
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Ces points incitant à la prudence étant énoncés, plusieurs observations 
demeurent. Des éponges antarctiques sont supposées être pluricentenaires et 
un âge de 1 550 ans a été attribué à l’une d’entre elles (Cinachyra antarctica), 
l’étoile de mer Odontaster validus a été déclarée centenaire sur la base 
d’élevages en aquarium (voir figure 6.8). D’autres organismes, sans atteindre 
les records de leur groupe vivent également relativement longtemps comme 
les poissons Trematomus (plus de 20 ans) et Dissostichus (39 ans) ou les 
oursins Sterechinus neumayeri et S. antarcticus (plus de 50 ans), ainsi que le 
brachiopode Liothyrella uva (55 ans) (voir figure 7.2).  

 

Figure 6.8. L’étoile de mer Odontaster validus (taille environ 15 cm).  
Île du Roi George, profondeur 5 m (© Bruno David) 

Avec une croissance estimée à 1 mm par an, le corail solitaire endémique 
de l’Antarctique, Flabellum impensum, pourrait atteindre 80 ans pour une 
taille de huit centimètres, très importante pour ce groupe [HEN 13]. Dans l’île 
Signy (Orcades du Sud), la croissance de la gorgone Primnoella scotiae est 
cinq fois plus lente que celles observées chez des octocoralliaires froids d’autres 
contrées et encore 1,7 fois plus lente que la plus lente connue [PEC 13]. 

6.4.3. Du gigantisme 

Pour les plongeurs accoutumés à observer la faune benthique dans les eaux 
tempérées, même fraîches, des mers européennes, les ophiures (échinodermes 
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à cinq bras fins, proches des étoiles de mer) sont de petits animaux graciles 
qui peuvent être localement très abondants, comme sur les fonds sableux des 
côtes de Normandie ou du Sud de l’Angleterre. Les ophiures les plus communes 
de la Manche ou de Méditerranée (Ophiura ophiura, Ophiotrix fragilis) 
atteignent à l’état adulte 7 à 10 centimètres, une autre espèce commune 
(Amphipholis squamata) est plus petite (2-3 cm). Sous les tropiques, de 
nombreuses espèces, qui vivent accrochées aux branches de corail, sont 
même de très petite taille et considérées comme naines. En plongée sur les côtes 
de l’Antarctique, le scientifique découvre des ophiures, comme Ophionotus 
victoriae, dont la taille dépasse 20 centimètres. Ophiosparte gigas est, comme 
son nom l’indique, une ophiure géante avec un disque de 7 cm et un diamètre 
de plus de 40 centimètres. Certaines étoiles de mer sont à proprement parler 
des « monstres », comme les représentantes de l’espèce Labidiaster annulatus 
qui possèdent plus de 40 bras ou Macroptychaster accrescens qui dépasse 
60 cm de diamètre et pèse plus de 5 kilogrammes. 

Les bonnelies sont des vers échiuriens dont le corps est doté d’une trompe 
extensible, en forme de T, qui sert à l’animal à capter des particules alimen-
taires ou de petits organismes, puis à les acheminer vers la bouche. L’espèce 
commune que l’on rencontre en Méditerranée, Bonellia viridis, a une trompe 
qui, en extension, peut atteindre jusqu’à un mètre. Dans les eaux antarcti-
ques, des espèces apparentées peuvent dépasser 3 m. 

Avec des durées de vie longues, voire très longues et surtout une 
acquisition tardive de la maturité sexuelle qui s’accompagne d’une poursuite 
de la croissance, certaines espèces antarctiques atteignent de relativement 
grandes tailles. Par ailleurs, la solubilité accrue de l’oxygène dans les eaux 
froides va de pair avec de meilleures capacités de diffusion, rendant de plus 
grandes tailles possibles sans augmentation trop importante du surcoût 
énergétique. Le record de taille chez les éponges est détenu par une hexacti-
nellide (Anoxycalyx jouboni) de la mer de Ross qui mesure 2 mètres de haut 
pour un diamètre de 1,50 m [DAY 71]. L’espèce de vers plat (némerte) 
Parbolasia corrugatus peut atteindre 2 mètres de longueur au lieu de quelques 
centimètres ordinairement [DAV 02]. Les pycnogonides, arthropodes cousins 
des araignées et habituellement très discrets (taille infra centimétrique),  
sont un groupe où les formes géantes australes atteignant une quinzaine de 
centimètres sont courantes. Cette fréquence du gigantisme touche également 
les crustacés amphipodes et isopodes ou les ascidies (voir figure 6.9).  
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En revanche, d’autres groupes conservent des tailles comparables à celles de 
leurs cousins d’autres régions comme les oursins, les gastéropodes ou les 
gorgones [ARN 74a]. Comme dans les autres mers du globe, il existe aussi 
des formes naines, par exemple chez les éponges calcaires, les foraminifères 
calcaires, les brachiopodes, certains gastéropodes, etc. 

 

Figure 6.9. L’amphipode Eusirus properdentatus. Individu de mer de 
Weddell qui atteint près de 10 cm alors que la taille habituelle des 

représentants du groupe est de l’ordre du centimètre (© Thomas Saucède) 

La fréquence de ces formes de très grande taille trouve son explication 
dans la stabilité du milieu qui permet des « investissements » sur le long terme 
et a autorisé, au cours de l’évolution, la sélection de formes très longévives, à 
l’instar de ce qui est observé dans les profondeurs abyssales. Mais d’autres 
caractéristiques ont contribué à la sélection de formes géantes et leur origine 
est certainement multifactorielle [MOR 12]. On peut évoquer la disponibilité 
de l’oxygène associée aux faibles taux métaboliques, la chimie des eaux 
particulièrement riches en silicium et pauvres en carbonates, ce qui expli-
querait le nanisme d’organismes à squelette calcaire. Les espèces de l’océan 
profond sont également adaptées à des eaux froides et à des conditions envi-
ronnementales particulières, mais stables. D’assez nombreux cas de gigantisme 
ont été signalés dans le monde abyssal et une hypothèse est qu’une partie de la 
faune antarctique soit d’origine profonde (hypothèse dite de l’émergence 
détaillée section 5.2). Il n’en demeure pas moins qu’élaborer un scénario 
unique pour expliquer la fréquence des formes géantes dans l’océan Austral 
est délicat. Tout ceci est complexe, car relève à la fois de facteurs histori-
ques, environnementaux et de traits d’histoire de vie des espèces. 
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6.5. Des parents qui prennent soin de leur progéniture 

Prendre soin de ses propres enfants est une chose naturelle… du moins 
pour nous Homo sapiens du XXIe siècle. Ceci nous semble d’autant plus 
évident que nous observons au quotidien ce comportement chez nombre 
d’animaux qui nous sont familiers, à commencer par nos chats, chiens, che-
vaux…, mais aussi chez les merles, les mésanges ou les rouges-gorges de 
nos jardins et forêts. Pourtant, de très nombreuses espèces se contentent de 
mettre au monde une descendance très nombreuse en laissant les circon-
stances décider de qui disparaîtra rapidement (la très grande majorité) et de 
qui survivra jusqu’à atteindre l’âge de la maturité sexuelle et de la reproduc-
tion permettant l’émergence d’une nouvelle génération. 

6.5.1. Deux stratégies 

MacArtur et Wilson ont schématisé les stratégies adaptatives des organis-
mes en opposant deux options désignées par les lettres r et K. Le para- 
mètre r fait référence au taux d’accroissement d’une population alors que le 
paramètre K se rapporte à la capacité de charge de l’environnement. Plus  
le taux d’accroissement d’une population est important (chaque individu  
a un grand nombre de descendants), plus vite la capacité de charge de 
l’environnement est atteinte (maximum d’individus pouvant être présents à 
un instant t). Ces deux paramètres sont en quelque sorte antagonistes : se 
reproduire rapidement ou optimiser l’exploitation des ressources. L’idée 
générale est que si les ressources sont fluctuantes et peu prévisibles, une 
espèce aura intérêt à se reproduire le plus rapidement possible pour bénéficier 
des conditions favorables lorsqu’elles se présentent et exploiter un maximum 
de ressources avant qu’elles ne disparaissent. Comportement opportuniste.  
A l’inverse, dans un environnement stable ou prévisible (fluctuations régulières), 
une espèce aura intérêt à optimiser l’exploitation des ressources, quitte à moins 
se reproduire. C’est ce qui a conduit à définir deux stratégies qui sont les 
extrêmes d’un continuum. Les stratèges r ont une fécondité et une mortalité 
très élevée. Ce sont des espèces souvent de petite taille qui atteignent très tôt 
leur maturité sexuelle et qui ont des temps de génération très courts. Les 
parents ne s’occupent pas, ou peu, de leurs multiples descendants dont beau-
coup meurent rapidement. De nombreux microorganismes sont des stratèges r. 
A l’opposé, les stratèges K sont des formes longévives, atteignent tardivement 
la maturité sexuelle et produisent peu de descendants. En revanche, ils 
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prennent soin de leur progéniture ce qui maximise sa survie. Les cétacés  
sont emblématiques de cette stratégie. Les stratèges r sont dans une logique 
« productiviste » et investissent sur la quantité de leurs descendants. Les 
stratèges K sont dans une logique de « qualité » et investissent sur la survie 
des adultes. 

Il existe ainsi un lien entre stratégie adaptative, longévité, taille maximale 
atteinte et soins parentaux aux juvéniles. En mer, les espèces qui ont une 
fécondation externe et qui passent par un stade larvaire sont généralement 
des stratèges r. C’est le cas de nombreux invertébrés benthiques, sauf dans 
l’océan Austral. 

6.5.2. Les oursins kangourous  

Chez les oursins, les sexes sont séparés. Au moment de la reproduction, 
mâles et femelles relâchent leurs gamètes par millions et la fécondation se 
fait en eau libre. L’œuf fécondé va grandir un peu puis donner naissance à 
une petite larve (le plutéus) qui va dériver au gré des courants se nourrissant 
de phytoplancton pendant quelques semaines avant de se rapprocher du fond 
et se métamorphoser en un jeune oursin. Cette stratégie permet une dispersion 
sur de vastes distances, assure la colonisation de sites éloignés et perpétue une 
certaine homogénéité des espèces par brassage génétique. En contrepartie,  
de nombreuses larves se perdront dans des environnements impropres à leur 
survie ou seront victimes de prédateurs. Quelques espèces, notamment en 
domaine profond, produisent des œufs plus volumineux, riches en réserves 
nutritives. Les larves qui en sont issues flottent et nagent peu, elles restent à 
proximité du fond en vivant sur les réserves de l’œuf, limitant ainsi la disper-
sion et les risques associés. Une étape supplémentaire est franchie par de 
nombreuses espèces australes, rassemblées sous la dénomination d’oursins 
kangourous, bien qu’elles appartiennent à différents groupes. 

Les oursins kangourous correspondent à des espèces dont les femelles 
produisent de très gros œufs, très riches en réserves nutritives. Une fois fécon-
dés, ces œufs vont se développer directement en un jeune oursin, sans passer 
par un stade larvaire. Les ressources nécessaires pour produire de tels œufs 
sont considérablement plus importantes que chez les formes classiques et les 
femelles en prennent grand soin. Elles les placent à l’abri dans des poches 
incubatrices (marsupiums) dans lesquelles vont se dérouler les premières 
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étapes du développement. Selon les groupes, les marsupiums correspondent à 
des structures anatomiques bien différentes, attestant que cette stratégie adap-
tative s’est réalisée au moins trois fois de manière indépendante chez les 
oursins de l’océan Austral. Les oursins réguliers cidaroïdes incubent leurs 
jeunes dans des dépressions peu profondes qui entourent la bouche. Les 
espèces incubantes de la famille des schizastéridés (oursins irréguliers) ont des 
zones ambulacraires déprimées, formant quatre poches profondes, protégées 
par une herse de piquants, sur le « dos » de la femelle (voir figure 6.10). La 
fécondation par les spermatozoïdes, bien qu’externe, intervient au moment de 
la ponte alors que les œufs sont encore sur la femelle. Celle-ci, à l’aide de ses 
piquants, pousse alors les œufs dans les poches. Une femelle d’Abatus cordatus, 
oursin des Kerguelen, accueille environ 200 juvéniles pendant 9 mois dans ses 
poches incubatrices. Au bout de tout ce temps, lorsque les juvéniles ont atteint 
le stade à piquants longs et sont capables de se mouvoir, ils sortent des poches 
et commencent à mener une vie libre à proximité de leur mère. 

 
Figure 6.10. Femelle de l’oursin irrégulier incubant Abatus cordatus, 
Kerguelen (taille environ 3 cm). Le test est débarrassé de ses piquants. Les 
trois petits orifices au centre sont les pores génitaux. Les quatre dépressions 
correspondent aux poches incubatrices (© Biogéosciences). 

Un autre cas, encore plus extrême, de stratégie K chez les oursins a été 
découvert au début des années 1990 [DAV 90]. Chez deux espèces du genre 
Antrechinus (oursins irréguliers de l’océan Austral), les jeunes sont incu- 
bés dans une profonde invagination suspendue à l’intérieur du corps de la 
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femelle. Cette poche incubatrice communique avec l’extérieur par un canal 
de naissance qui débouche sur un orifice étroit, protégé par des plaques et 
des piquants (voir figure 6.11). Les oviductes de la femelle s’ouvrent dans  
le canal de naissance, indiquant que la fécondation a probablement lieu dans 
les poches. Bien que l’incubation ne soit pas physiologiquement interne 
(intracœlomique), les jeunes sont abrités dans le corps de la femelle. A 
l’intérieur des poches se trouvent au maximum une douzaine de juvéniles qui 
atteignent 6 à 7 mm et sont pourvus de longs piquants d’environ 5 mm, une 
taille relative très importante par rapport à celle de la mère qui est de l’ordre 
de 30 mm. Pour permettre la sortie vers l’extérieur des juvéniles, le canal  
de naissance se dilate et les plaques qui entourent l’orifice s’ouvrent grâce à 
des charnières en collagène. L’émergence des jeunes s’apparente donc à une 
forme de naissance, même s’il ne s’agit pas d’un phénomène de viviparité. 

 

Figure 6.11. Femelle de l’oursin incubant Antrechinus mortenseni  
(© Rich Mooi) 

Cette organisation anatomique et le processus de reproduction qui lui  
est associé sont uniques chez les oursins et représentent un cas extrême de 
stratégie K et de protection apportée aux œufs et aux juvéniles. Environ 80 
espèces d’oursins peuplent l’océan Austral et, parmi elles, 42 à 45 sont incu-
bantes, soit plus de 50 %. Dans le reste de l’océan mondial, y compris 

© IS
TE E

dit
ion

s 

Ne p
as 

dif
fus

er



Adaptation des organismes     123 

l’océan Arctique, on trouve seulement 9 espèces incubantes, soit environ 
1 % des espèces existantes. Quel contraste ! 

6.5.3. Pourquoi tant d’incubation dans l’océan Austral ? 

Cette fréquence de la stratégie K et de l’incubation qui l’accompagne 
n’est pas réservée aux seuls oursins et presque tous les groupes ont des 
espèces qui adoptent cette stratégie. 

Chez les démosponges (éponges siliceuses), plus de 80 % des espèces 
australes sont incubantes alors que cette proportion n’est que d’environ 50 % 
dans les autres mers, sauf dans l’océan Arctique où l’on retrouve un pour-
centage analogue à celui de l’Antarctique [ARN 74b]. 

Chez le corail solitaire Flabellum, les trois espèces antarctiques sont 
incubantes alors que d’autres espèces du genre vivant dans les eaux froides 
de l’Atlantique nord sont des disperseurs produisant des œufs lécithotrophi-
ques. Corrélativement, les espèces antarctiques produisent des oocytes environ 
cinq fois plus grands que ceux des autres espèces [WAL 08]. 

De très nombreuses espèces de bivalves protègent leurs jeunes dans la 
cavité palléale ou entre les feuillets branchiaux. Certains sont des stratèges K 
très marqués qui ont une descendance réduite à quelques dizaines d’œufs ou 
d’embryons. On a évoqué, dans ce même chapitre, les périodes d’incubations 
incroyablement longues observées chez l’isopode Glyptonotus antarcticus  
et le gastéropode Neobuccinum eatoni. Une situation très semblable à celle 
observée pour les oursins se retrouve chez d’autres échinodermes comme les 
étoiles de mer et les ophiures : autour de 50 % de formes incubantes,  
pourcentage bien supérieur à ce qui existe dans les autres mers du globe, 
Arctique inclus. On pourrait ainsi continuer de multiplier les exemples. 

Quels facteurs peut-on invoquer pour expliquer ce phénomène ? Le con-
traste souvent constaté avec l’océan Arctique, où de nombreux groupes ont 
peu de formes incubantes, amène à rejeter l’hypothèse d’un effet de la tem-
pérature et de la rudesse des conditions polaires. Il faut néanmoins souligner que 
si l’incubation est beaucoup moins fréquente au Nord qu’au Sud, la stratégie 
K est quand même adoptée par de nombreuses espèces. A défaut d’être 
incubantes, ces espèces produisent de gros œufs, en plus faible nombre,  
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qui donnent des larves se nourrissant des réserves de l’œuf et qui restent 
proches du fond (larves démersales). Une hypothèse commune aux deux mers 
polaires tiendrait à la saisonnalité contrastée et à la couverture de glace qui 
l’accompagne, situation qui conduit à des cycles planctoniques brefs et pas 
toujours synchrones d’une année sur l’autre. Cette relative imprévisibilité 
aurait conduit à sélectionner des développements directs au Sud (incubation) 
ou raccourcis au Nord (larves démersales), permettant de s’affranchir des 
cycles planctoniques. Paradoxe où une certaine instabilité des ressources 
conduit à une stratégie K. Mais cette hypothèse ne rend pas compte du 
maintien et de l’épanouissement de formes à larves pélagiques. 

Pourquoi cette différence Nord-Sud ? L’explication pourrait venir de 
l’histoire des groupes et du contexte spécifique de l’Antarctique et de sa 
biodiversité. L’isolement du continent Antarctique est le fruit d’une longue 
histoire amorcée avec l’éclatement du Gondwana (voir section 3.1). La 
dernière étape, ouverture du passage de Drake qui marque la séparation avec 
l’Amérique du Sud et la mise en place du courant circumpolaire antarctique 
(CCA), date du milieu de l’Eocène, soit environ 40 Ma. Cette période sera 
suivie de l’intensification du refroidissement vers 34 Ma. C’est dire que les 
faunes et flores de l’océan Austral sont isolées, spatialement et écologique-
ment, depuis longtemps, beaucoup plus longtemps et plus fortement que celles 
de l’océan Arctique. Autre facteur historique important, la biodiversité 
antarctique partage, pour de nombreux groupes, des ancêtres communs avec 
celles d’autres régions de l’hémisphère sud, notamment d’Australie. Or, parmi 
ces ancêtres qui s’épanouissaient alors dans des eaux plus clémentes, nom-
breuses étaient les espèces incubantes. L’évolution des faunes de l’océan 
Austral s’est donc faite à partir de groupes porteurs de cette caractéristique, ce 
qui n’est pas le cas en Arctique. Ce scénario est bien illustré par les oursins, 
chez qui une seule espèce incubante subsiste en Australie alors que l’en on 
comptait 10 au Tertiaire, avant que cette îlecontinent ne soit séparée de 
l’Antarctique [PHI 71]. Au nord, même si des oursins incubants ont été 
identifiés dans le Pliocène de l’Ouest de la France, ils n’ont laissé qu’un seul 
descendant actuel qui habite les eaux profondes de l’Atlantique [DUD 05]. 

Un autre phénomène a contribué au succès des formes incubantes dans 
l’océan Austral. Au cours des derniers 2,5 Ma et surtout depuis les derniers 
0,8 Ma se sont succédé des cycles glaciaires – interglaciaires. Lors des 
épisodes glaciaires, l’extension de la glace permanente a interdit ou fortement 
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restreint la production de plancton sur d’immenses surfaces ce qui a avantagé 
les espèces à développement direct et, corrélativement, contresélectionné les 
espèces planctotrophes [POU 96]. Plus vraisemblablement, la présence de 
glace a pu conduire à des isolements de petites régions, favorables au maintien 
d’une vie benthique, tout autour du continent Antarctique. Ceci a favorisé la 
fragmentation des habitats et l’isolement des populations dans des zones 
refuges. Pour des espèces incubantes qui ne dispersent pas (la génération 
N + 1 cotoie la génération N), fragmentation et isolement ont certainement 
induit de nombreux épisodes de spéciation, d’où l’accroissement du nombre 
d’espèces incubantes et les radiations observées dans certains groupes comme 
celui des oursins irréguliers. 

Une explication alternative, mais pas contradictoire, fait appel au transport de 
quelques individus vers de nouveaux secteurs par le CCA. L’observation d’une 
proportion d’espèces incubantes plus forte dans l’Arc de la Scotia qu’à 
proximité du continent suggère un rôle de ce courant au débo-uché du passage 
de Drake où il est le plus violent. Dans chaque nouveau secteur colonisé, la 
faible diversité génétique des individus transportés aurait rapidement favorisé 
une dérive vers une nouvelle espèce [PEA 09]. 

Quoi qu’il en soit, la fréquence des formes incubantes dans les eaux de 
l’océan Austral relève sans doute plus de processus de spéciations induits  
par le contexte polaire, notamment son histoire climatique et océanographique, 
que par une adaptation étroite à des conditions environnementales particulières. 
La capacité à développer une stratégie K avec incubation, préexistante à l’isole-
ment de l’Antarctique, a été maintenue dans différents groupes qui ont, ensuite, 
été sujets à une phase radiative intense (prolifération d’espèces). © IS
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Projections vers le futur 

Les projections vers le futur sont une manière classique de clore un livre. 
Elles restent un exercice délicat dont les attendus s’avèrent à terme souvent 
décalés, voire totalement faux. Leur seul avantage est que, du fait de leur 
horizon lointain, leurs auteurs et lecteurs ne seront plus là pour en vérifier la 
pertinence. En effet, ces projections peuvent être envisagées sur différentes 
profondeurs temporelles, toutes lointaines. Dans notre vie, la plupart des 
situations du quotidien nous amènent à anticiper l’avenir sur quelques semai-
nes ou mois (les vacances de l’été prochain, la rentrée des classes, etc.). Nous 
sommes également coutumiers d’anticipations couvrant quelques années ou 
décennies (l’achat d’une maison, la prévision d’une retraite et bien sûr la 
perspective de notre propre disparition). Mais ces anticipations, aussi distantes 
soient-elles, s’inscrivent dans une profondeur temporelle qui s’apparente à 
un battement d’aile de papillon lorsqu’il s’agit d’évoquer le futur d’un océan 
et de sa biodiversité. Certes l’Homme est capable, par ses actions, d’accélérer 
considérablement les phénomènes naturels, mais l’inertie des systèmes est un 
amortisseur de la plupart des changements, quitte à interdire tout retour en 
arrière. Envisager le futur de l’océan Austral est un exercice qui peut con-
cerner des siècles, des millénaires ou des millions d’années selon que l’on 
prête attention aux impacts liés à l’anthropisation ou à l’évolution des grands 
cycles de la planète. 
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7.1. Le futur immédiat 

Il se décline à l’horizon de la fin du siècle en cours ou du début siècle sui-
vant. Les changements les plus importants attendus concerneront sans doute 
possible des réactions des systèmes naturels aux activités humaines. 

 

Figure 7.1. Glace de mer dans le golfe de l’Erebus et de la Terror, à l’entrée 
de la mer de Weddell, au droit de l’île Paulet. A cette époque de l’année 

(février) la mer devrait être libre de glace (© Bruno David) 

Depuis quelques décennies, des enregistrements réguliers sont disponi-
bles pour l’Antarctique. Le changement climatique dû aux gaz à effet de serre 
s’y marque par une stabilité d’ensemble des températures enregistrées qui 
cache de fortes disparités régionales. Les secteurs de la Péninsule, de vastes 
zones de l’Ouest Antarctique et les zones subantarctiques connaissent un 
réchauffement important (+ 3,2 °C de hausse des températures moyennes  
sur la Péninsule en 60 ans, soit cinq fois le rythme mondial) alors que d’autres 
secteurs semblent se refroidir (centre du continent, Est Antarctique). Ce 
dérèglement climatique se traduit depuis quelques décennies par une diminution 
de la calotte de glace du continent Antarctique dont le glissement vers la  
mer est passé de 30 à 140 Gt/an entre les années 1990 et les années 2000 
[GIE 13]. Ce phénomène affecte plus spécialement le secteur de la Péninsule 
antarctique et la mer d’Amundsen. En mer, cela se traduit par un impact  
plus important des grands icebergs tabulaires qui raclent les fonds, détruisant 
massivement des faunes benthiques côtières jusqu’à des profondeurs de 200 
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à 300 mètres [GUT 01]. La température de surface de l’océan Austral s’est 
accrue d’environ 1 °C dans la région de la Péninsule et les eaux du courant 
circumpolaire antarctique (CCA) se réchauffent assez rapidement, plus vite 
que celles de l’océan mondial. Paradoxalement, la banquise (glace de mer) 
semble au contraire s’étendre (voir figure 7.1). Cumulée sur les trente derniè-
res années, cette extension est équivalente à la surface de la France, environ 
500 000 km2, mais avec des disparités régionales [GIE 13]. 

Si l’on se projette sur le « futur immédiat » des vingt dernières années du 
siècle en cours, les modèles prédisent un réchauffement général de toutes les 
régions antarctiques [BRA 08]. Ce réchauffement se ferait particulièrement 
sentir pendant l’automne et l’hiver austral et il serait le plus marqué en Mer 
de Weddell, dans le secteur de la Terre de la Reine-Maud et en mer de Ross. 
Dans certaines zones, il pourrait dépasser 5 °C. Toujours selon les modèles, 
il serait accompagné d’une diminution de la glace de mer, plus spécialement 
en hiver et au printemps et d’une augmentation de la vitesse des vents, sur-
tout à l’automne, dans la bande latitudinale correspondant au CCA qui pourrait  
alors s’accélérer. 

Ces phénomènes climatiques, observés ou prédits, engendrent différents 
processus qui touchent aussi bien l’océan (couverture de glace, CCA, 
acidification) que le monde vivant. 

7.1.1. Espèces envahissantes 

Si la protection du continent et de l’océan Austral n’est plus assurée par 
la prorogation du Traité de l’Antarctique, initié en 1959 à Washington, on 
peut parier que les appétits économiques vont prendre le pas sur le sens du 
bien commun de l’humanité. La première espèce envahissante risque donc 
d’être Homo sapiens, presqu’immédiatement suivie de ses commensaux, rats, 
souris… dont les adaptations seront d’autant plus faciles que le réchauffement 
aura été important et les surfaces libres de glace étendues. 

En mer, le trafic maritime, associé à un réchauffement des eaux, risque de 
contribuer à l’installation d’espèces en provenance de zones tempérées froi-
des. Déjà aujourd’hui, le front polaire et le CCA ne sont pas des barrières 
totalement étanches et des organismes la franchissent. Ces « voyageurs » 
restent toutefois occasionnels et le succès de leur installation dans des zones 
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où prévalent des conditions bien différentes de celles de leur secteur d’ori-
gine est limité.  

Les envahisseurs qui risquent d’avoir le plus fort impact sur les écosys-
tèmes marins antarctiques sont les décapodes. Aujourd’hui, ce groupe de 
crustacés (crabes, langoustes…) n’est représenté que par 22 espèces dans 
l’océan Austral. La plupart sont absentes de la zone antarctique (seulement 
12 vont au-delà de 60°S) et aucune n’a été observée sur le plateau conti-
nental ou dans les eaux du haut Antarctique dont la température est négative 
[DEB 14]. Cette limitation est due à leur incapacité à réguler le taux de 
magnésium dans leur sang ce qui les paralysent et les tuent lorsque la tem-
pérature s’abaisse trop [FRE 00]. Certaines espèces tempérées froides de 
décapodes ont néanmoins la capacité de maintenir leur taux de magnésium  
à un niveau assez bas pour devenir de bons candidats à l’invasion si la 
température des eaux devient un peu plus clémente. 

L’observation de crabes du groupe des lithodidés (Neolithodes yaldwyni) 
dans les eaux antarctiques a conduit à envisager un scénario d’invasion 
dramatique, l’arrivée de tels prédateurs, disparus de la région depuis 15 Ma, 
pouvant bouleverser les écosystèmes [THA 05a]. Toutefois, en ce qui con-
cerne ces crabes, le scénario catastrophe n’est peut-être pas exact, les crabes 
restant cantonnés aux pentes du rebord continental où ils ont pu persister 
depuis fort longtemps [GRI 13]. Pour ce king crab (crabe royal), le scénario 
le plus vraisemblable est donc un scénario d’émergence d’une faune 
profonde en direction du plateau continental. En revanche, un autre représen-
tant du même groupe, le crabe araignée Hyas araneus originaire de l’Atlanti-
que Nord, a été observé à proximité de la Péninsule, probablement transporté 
sous forme de larves par un bateau [TAV 04]. Si la fréquentation des eaux 
antarctiques s’accroît et que les eaux se réchauffent un peu, il est inévitable 
que d’autres espèces suivent et s’installent. Ceci est d’autant plus plausible 
que les grands crabes anomoures présentent des adaptations (stratégie K, 
croissance lente, incubation…) qui pourraient être les clés du succès d’une 
future expansion. 

Récemment, une femelle du crabe brachyoure Halicarcinus planatus, 
commun en Patagonie, a été recueillie à l’île de la Déception dans l’archipel 
des Shetlands du Sud [ARO 15]. Certes, un individu ne fait pas une invasion, 
mais cette île volcanique est le site d’une intense activité hydrothermale  
qui réchauffe les eaux de sa caldera. Par ailleurs, elle est la destination de  
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croisières touristiques de plus en plus nombreuses, sources potentielles de 
larves ou de jeunes individus transportés dans des eaux de ballast ou sur les 
coques des navires. Ces caractéristiques font de Déception un « cheval de 
Troie » potentiel pour de futures invasions, d’autant que la région de la 
Péninsule est le secteur de l’océan Austral qui subit le réchauffement le plus 
rapide. Le crabe vert européen, Carcinus maenas, efficace prédateur déjà 
dispersé par l’Homme sur tous les continents habités de l’hémisphère sud 
fait partie des envahisseurs potentiels. 

Les poissons élasmobranches (requins et raies) sont très rares dans 
l’océan Austral. Les requins ne sont présents que dans la zone subantarctique 
(Kerguelen, Crozet, Géorgie du Sud) ou dans les eaux profondes. Quelques 
espèces de raies se sont installées dans les eaux littorales qui entourent le 
continent [DEB 14]. Les requins pélagiques ont un mode de nage rapide pour 
ventiler leurs branchies ce qui nécessite un métabolisme élevé peu compatible 
avec le froid des eaux antarctiques. Même les requins de fond (benthiques), 
nageurs peu actifs, semblent confrontés à une barrière physiologique [ARO 07]. 
Dans les régions tempérées froides d’Amérique du Sud, d’Australie ou de 
Nouvelle-Zélande, vivent de nombreux requins. Si la température augmente 
suffisamment, les requins pélagiques pourront facilement franchir les mers 
pour venir s’installer dans l’océan Austral. Ce sera plus compliqué pour les 
requins benthiques qui risquent d’en être empêchés par des profon-deurs 
incompatibles avec leur survie. 

La faune benthique de l’océan Austral, notamment autour du continent, 
est caractérisée par l’absence de prédateurs supérieurs, très mobiles. Faisant 
une large place aux filtreurs sessiles, faciles d’accès, les prédateurs y sont 
donc assez peu mobiles comme les étoiles de mer ou les némertes (vers). 
Cette faune est fonctionnellement semblable à celle de l’océan profond avec 
un petit cachet paléozoïque [ARO 07]. L’arrivée de décapodes, prédateurs 
rapides, capables de briser carapaces ou coquilles, dans des écosystèmes d’où 
ils étaient absents pourrait avoir un impact énorme sur les faunes de mollus-
ques, échinodermes, arthropodes. Certaines formes benthiques géantes, assez 
lentes et statiques, comme les pycnogonides, ne sont pas aujourd’hui confron-
tées à une telle pression de prédation qui pourrait modifier en profondeur le 
fonctionnement des réseaux trophiques, conduisant à de nouveaux équilibres qui 
feraient fonctionnellement ressembler les écosystèmes antarctiques à ceux des 
autres océans. 
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Sans que ce soit un phénomène invasif à proprement parler, en cas de 
réchauffement, la diminution de la couverture de glace et de son effet érosif 
sur la frange la plus littorale pourrait, favoriser l’extension de l’aire de distri-
bution de différentes espèces d’algues qui profiteraient aussi d’une meilleure 
luminosité. 

7.1.2. Extinctions 

Lorsque les conditions environnementales changent et deviennent moins 
favorables, la première réaction des populations affectées est de s’acclimater, 
par exemple en adaptant leur phénologie. Si les eaux se réchauffent un peu 
plus tôt à la fin de l’hiver, le phytoplancton va s’épanouir plus tôt et les espèces 
qui en dépendent auront tendance à décaler leur cycle de vie. Une seconde 
possibilité est de se déplacer afin de suivre le décalage des ceintures climati-
ques. Solution de quête de l’habitat assez simple et rapide pour les organismes 
mobiles, mais qui s’avère plus aléatoire lorsqu’il faut que le déplacement 
s’opère de génération en génération par la dispersion des gamètes ou des 
larves pélagiques. Dans l’océan Austral, les stratégies K sélectionnées depuis 
des millions d’années à la suite de l’isolement et du refroidissement sont parti-
culièrement peu propices à ce mode opératoire. Les croissances lentes allongent 
les générations et donc le temps nécessaire au déplacement, le faible nombre 
de juvéniles diminue les chances de succès, les phénomènes d’incubation 
réduisent la dispersion (voir section 6.5.2). Mais surtout, en cas de réchauffe-
ment des eaux les plus froides de l’océan mondial, les espèces endemicques du 
haut antarctique, inféodées à des températures très basses ne peuvent pas aller 
plus au sud. Elles sont bloquées dans une « nasse » climatique qui leur interdit 
toute traque à l’habitat. Difficulté supplémentaire, elles risquent fort de voir 
arriver des migrants climatiques venus du nord. Elles devront donc s’adapter 
ou disparaître, cette seconde éventualité étant la plus probable. 

De nombreuses espèces ectothermes de l’océan Austral ont développé des 
mécanismes d’adaptation à des températures très basses. En cas de réchauf-
fement, ces adaptations physiologiques pourraient se révéler des handicaps 
insurmontables, d’autant que certaines sont sténothermes avec un optimum 
thermique étroit. C’est le cas du brachiopode Liothyrella uva (voir figure 7.2) 
qui a une température léthale comprise entre 3.0 °C et 4.5 °C ou du bivalve 
Limopsis marionensis qui ne peut survivre au-delà de 2 °C sur le long terme 
[PÖR 99]. Même si des expériences en aquarium sous conditions contrôlées 
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ont démontré que beaucoup d’autres espèces s’avèrent capables de sup- 
porter des températures relativement élevées, ces résultats prennent mal en 
compte deux paramètres importants. Le premier est la durée de l’exposition au 
stress thermique. Une température non léthale à échéance de quelques heures 
(ensoleillement, oscillation des marées) ou de quelques jours (météo variable) 
peut le devenir sur des durées plus longues. Le second est que, même en cas  
de survie individuelle sur une longue durée, celle-ci peut se traduire par une 
diminution du succès reproducteur dû à une allocation de ressources plus 
importantes pour la survie immédiate au détriment de la reproduction ; pro-
cesssus qui, à terme, se marque par un déclin puis une disparition des 
populations et une extinction de l’espèce. 

 

Figure 7.2. Brachiopode (Liothyrella uva) vers 7 mètres de profondeur.  
Île du Roi George dans les Shetlands du Sud (© Bruno David) 

Même les endothermes peuvent être affectés. Les oscillations chaudes du 
phénomème El Niño affectent indirectement les populations subantarctiques 
des manchots royaux. Leur succès reproducteur et la survie des adultes dimi-
nuent. Plus directement, la probabilité de survie d’un manchot est une fonction 
inverse de la température des eaux de surfaces. Une petite augmenttation de 
température de 0,3 °C se traduit par une baisse de 10 % de la survie [LEB 07]. 
Cette relation n’est pas linéaire et on peut prédire, sans grand risque, que si le 
réchauffement des eaux se produit, le déclin ira en s’accélérant jusqu’à un 
seuil qui éradiquera brutalement les derniers manchots des secteurs concernés. 

Pour les organismes qui en dépendent, la diminution des plates-formes de 
glace commence à avoir des impacts locaux. Ainsi, certaines populations de 
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manchots Adélie de la Péninsule (voir figure 7.3) ont décliné de près de 65 % 
et ont été très partiellement remplacées par des manchots à jugulaire et des 
manchots papous [DUC 07]. Ce cas illustre une situation qui pourrait devenir 
ordinaire : pression sélective délétère sur une espèce à laquelle s’ajoute la 
concurrence de nouveaux arrivants. 

 

Figure 7.3. Manchots à jugulaire (Pygoscelis antarcticus), espèce qui tend  
à remplacer les manchots Adélie (Pygoscelis adeliae). Île du Roi George 

dans les Shetlands du Sud (© Bruno David) 

Ces exemples bien documentés témoignent que même des fluctuations 
épisodiques ou de faibles ampleurs des conditions environnementales peu-
vent avoir des impacts notables. Pour quelques espèces, les conséquences  
du changement sont déjà sensibles. Si le réchauffement se poursuit, on peut 
s’attendre à des extinctions locales, accompagnées de migrations vers le sud 
lorsqu’elles seront possibles, et à des extinctions définitives lorsqu’elles seront 
impossibles ou trop difficiles. Les écosystèmes si particuliers de l’océan Austral 
pourraient s’en trouver très altérés. 

7.1.3. Acidification 

Depuis un peu plus de 20 Ma, l’océan mondial a un pH très stable, légère-
ment basique, oscillant entre 8,1 et 8,3 [PEA 00]. Ces oscillations n’ont pas 
été cycliques et les transitions ont toujours été lentes et graduelles, laissant à 
la vie le temps de s’adapter. 
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Entre 25 et 30 % du CO2 injecté dans l’atmosphère par les activités anthro-
piques se retrouvent dissous dans l’océan. L’accroissement de la quantité de 
CO2 dissous provoque une baisse du pH et donc une relative acidification des 
eaux ; relative car les eaux restent malgré tout basiques et ne seront jamais 
acides. Depuis le début de l’ère industrielle, le pH océanique est ainsi passé de 
8,2 à un peu moins de 8,1. La plupart des scénarios convergent pour prédire 
une baisse supplémentaire de l’ordre de 0,3 unité en 100 ans. Ceci pourrait 
sembler bien faible, mais le pH est une grandeur logarithmique et 0,3 unité 
correspond à une acidité doublée par rapport à la valeur actuelle. Lorsqu’il est 
question de l’océan Austral, un paramètre supplémentaire intervient. En effet, 
le processus d’acidification ne se déroule pas avec la même cinétique dans 
tous les océans du monde. Il est plus rapide lorsque les eaux sont froides, car 
leur capacité de dissolution est plus importante. Ceci veut dire que les eaux 
froides de l’Antarctique seront beaucoup plus rapidement affectées par une 
baisse de pH, dans l’attente d’une homogénéisation qui se fera à bien plus long 
terme grâce à la circulation thermohaline. 

Les conséquences de cette baisse du pH pour les organismes calcifica 
teurs (foraminifères, coraux, mollusques, bryozoaires, crustacés…) pour-
raient s’avérer très importantes, voire dramatique et ils sont nombreux dans 
l’océan Austral. En effet, cette baisse provoque une diminution des ions 
carbonates présents dans l’eau de mer ce qui rend plus difficiles et énergé-
tiquement plus coûteux les processus de biominéralisation. Par ailleurs, 
certaines coquilles ou éléments squelettiques, notamment chez les larves et 
les juvéniles, ainsi que les microorganismes du plancton pourraient être 
exposés à la dissolution, l’eau de mer devenant corrosive. De manière 
indirecte ceci pourrait affecter des pans entiers des réseaux trophiques, le 
plancton étant à la base des chaînes alimentaires. Une dernière conséquence 
de l’évolution du pH tient à l’équilibre physiologique des organismes. La 
plupart sont osmo-conformes et le pH de leurs fluides internes est lié à celui 
de l’eau de mer. Si ce dernier change, aurontils la capacité à compenser les 
changements induits par l’acidification ? 

7.2. Le prochain coup de froid 

L’alternance des cycles glaciaires – interglaciaires devrait à terme se 
poursuivre ce qui signifie, qu’à un horizon de quelques milliers d’années, la 
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Terre entrera à nouveau dans une période glaciaire. L’examen des fluctuations 
passées permet d’envisager le prochain glaciaire dans 15 à 20 000 ans [DEC 14]. 
Un tel bouleversement climatique s’accompagnera de changements majeurs 
dans l’océan Austral qui retrouvera un englacement beaucoup plus vaste et 
plus permanent que celui d’aujourd’hui. Les températures moyennes enregis-
trées pendant les glaciaires sont de l’ordre de 8 °C inférieures à celles des 
interglaciaires (valeurs tirées des enregistrements des carottes de glace de 
Vostok et du Dôme C) et la température de surface de l’océan s’abaisse 
d’environ 2,5 °C. Ce sera un retour en arrière qui viendra contrebalancer les 
effets des changements anthropiques, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait 
basculer le système océanique et sa circulation thermohaline dans un autre 
équilibre. L’incertitude qui entoure ces éventualités est dans le niveau de 
dérèglement climatique induit par les activités humaines à l’horizon lointain 
du prochain glaciaire. Si le réchauffement a été tel que la Terre est replongée 
dans une période chaude de type greenhouse, comme elle en a connues dans 
des passés reculés, alors le glaciaire nous ramènera plus ou moins aux 
conditions actuelles. Mais cette éventualité extrême est très peu probable, car 
elle supposerait un océan mondial avec une température moyenne de surface 
de 25 à 30 °C, conséquence d’une atmosphère très chaude. Le plus probable 
est que l’élévation anthropique reste cantonnée dans des bornes de 3 à 5 °C ce 
qui ferait de la prochaine oscillation un vrai glaciaire. 

Lors de ce glaciaire, on pourrait voir les grandes algues brunes  
de l’océan Austral étendre leurs aires de distribution en direction des 
tropiques comme cela s’est produit lors du dernier glaciaire [OPP 93]. Les 
formes qui auraient bénéficié du réchauffement anthropique pour s’installer 
à proximité de l’Antarctique repartiront vers le nord, bouleversant à 
nouveau les écosystèmes. 

7.3. Les continents dérivent 

Dans un avenir beaucoup plus lointain, à l’horizon de plusieurs dizaines  
de millions d’années, la dérive des continents devrait conduire à un isolement 
encore plus marqué du continent Antarctique. Nous entrons ici dans le domai-
ne de la géo-fiction, mais si nous nous prêtons au jeu… (voir figure 7.4). 
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Figure 7.4. Géographie du futur. La Terre dans 50 millions d’années  
(modifié d’après Scotese (http://www.scotese.com/future.htm)) 

La tectonique des plaques fera dériver l’Afrique vers le nord, fermant la 
Méditerranée et ouvrant encore plus largement un immense Atlantique Sud. 
L’Australie occupera sensiblement la même position, mais la dérive vers le 
nord-ouest de l’Antarctique fera apparaître un vaste océan entre l’Australie 
et l’Antarctique. Cette dérive vers le nord-ouest maintiendra une distance à 
peine plus importante qu’aujourd’hui avec l’Amérique du Sud, qui se dépla-
cera fortement vers le nord. Sur le plan climatique, le continent antarctique 
devrait occuper une position moins polaire et bénéficier de conditions plus 
clémentes, mais que sera le climat de cette époque ? Quant à évoquer quels 
pourraient être les écosystèmes du futur, nous ne nous y risquerons pas. 
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Annexes 

 

Figure A.1. Carte de l’océan Austral 
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Figure A.2a. Echelle des temps géologiques (Cénozoïque et fin  
du Mésozoïque). Âges en millions d’années. D’après [GRA 12] 
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Figure A.2b. Echelle des temps géologiques (début du Mésozoïque).  
Âges en millions d’années. D’après [GRA 12] 
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