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Résumé 

 

Le biologging (ou bio-échantillonnage) consiste à attacher, sur des animaux dans leur 

environnement naturel, des appareils électroniques capables d'enregistrer des paramètres de leur 

activité et/ou de leur environnement. Au cours des vingt dernières années, les avancées 

technologiques et la miniaturisation ont largement profité à l'amélioration de ces appareils, 

permettant d'équiper des animaux de plus en plus petits et d'enregistrer des variables de plus en plus 

variées de plus en plus précisément. La difficulté de d'observer les prédateurs plongeurs marins 

dans leur environnement naturel ainsi que leur grande taille en font des espèces communément 

étudiée avec ces outils. 

 

L'éléphant de mer austral (Mirounga leonina) est le plus grand de tous les phoques. Passant dix 

mois par an en mer pour s'alimenter, les éléphants de mer parcourent des milliers de kilomètres sous 

des latitudes variées (de 40°S jusqu’à la bordure des glaces antarctiques) et retournent à terre pour 

la reproduction et la mue. Leurs aptitudes de plongée exceptionnelles leur permettent d'atteindre des 

profondeurs allant jusqu'à 2000 m (Hindell et al., 1991). Ces caractéristiques en font un modèle 

d'étude adapté à l'instrumentation et à la collecte de données. Ainsi, au sud de 60°S, plus de 80 % 

des données océanographiques (température et salinité dans la colonne d'eau) sont collectées par les 

éléphants de mer (Fedak, 2013). Cette tendance bénéficie de l'augmentation de la fréquence 

d'échantillonnage des capteurs embarqués sur les éléphants de mer qui permet d'acquérir ces 

données avec des résolutions de plus en plus élevées. 

 

Le répertoire des capteurs disponibles pour les chercheurs s'est également enrichis ces dernières 

années et, par la même, la diversité des questions pouvant être abordées. Ainsi les mesures de la 

fluorescence (Guinet et al., 2013) et de la pression partielle en oxygène (Bailleul et al., 2015) 

viennent à présent enrichir les bases de données océanographiques. Mais l'apport des éléphants de 

mer à la connaissance de l'Océan Austral ne se limite pas à la physique des océans. L'accélération 

3D permet de localiser à très fine échelle les évènements de tentative de capture de proie (Gallon et 

al., 2013; Naito et al., 2010) et de mesurer l'effort de nage des animaux (Aoki et al., 2011). En 

combinant accélération et magnétométrie 3D il est également possible de connaitre en continu 

l'orientation du corps des animaux ouvrant ainsi la voie à la reconstruction des plongées en trois 

dimensions. Nous illustrerons à travers quelques exemples de recherche transdisciplinaire comment 

ces informations permettent de d'étudier le comportement de recherche alimentaire de ces animaux 

et d'améliorer nos connaissances de la distribution de leur proies, les myctophidés. Enfin, nous 

verrons comment de nouveaux types de balises, caméras (Naito et al., 2013), hydrophones (Burgess, 

2009) et sonars (Lawson et al., 2015), pourraient être employées pour étudier la biodiversité et la 

distribution du micronecton dans l'Océan Austral. 

 

 

mailto:yves.lebras@cebc.cnrs.fr


 

Liens utiles 
 

Marine Mammals Exploring the Oceans Pole to Pole (MEOP): “The MEOP brings together several national 

programmes to produce a comprehensive quality-controlled database of oceanographic data obtained in Polar Regions 

from instrumented marine mammals.” 

http://www.meop.net/ 

http://www.meop.net/meop-portal/high-resolution-ctd.html 

 

ANR MyctO-3D-MAP: “Myctophid assessment in relation to Oceanographic conditions: a three Dimension Density 

Distribution approach combining Modelling-, Acoustic- and Predators’ data.” 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Project=ANR-11-BSV7-0022 

 

SEAPODYM and SEAPODYM micronecton models: “SEAPODYM is a numerical model initially developped for 

investigating physical-biological interaction between tuna populations and the pelagic ecosystem of the Pacific Ocean. 

Using predicted environment from ocean-biogeochemical models, SEAPODYM integrates spatio-temporal and multi-

population dynamics and considers interactions among populations of different species and between populations and 

their physical and biological environment (including intermediate trophic levels). The model also includes a description 

of multiple fisheries and then predicts spatio-temporal distribution of catch catch rates, and length-frequencies of catch 

based either on observed or simulated fishing effort, allowing respectively to evaluate the model or to test management 

options (e.g., changing the fishing effort, implementing marine reserves...).” 

http://www.spc.int/ofp/seapodym/ 
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