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1112 - ChInstRaP 
Continuous High-altitude Investigation of Neutron Spectra for 
Terrestrial Radiation Antarctic Project 

 HUBERT Guillaume
 ONERA DESP, Toulouse

 Concordia

Le Projet CHINSTRAP vise à installer et à exploiter scientifiquement 
un spectromètre à neutrons étendu au domaine des hautes énergies 
à la station Concordia en Antarctique. Les caractéristiques uniques 
du site (haute altitude et proximité du pôle géomagnétique) per-
mettent des mesures à long terme dédiées à l’étude de la dynamique 
de l’environnement radiatif naturel atmosphérique pour des applica-
tions de Météorologie Spatiale en complétant des mesures déjà effec-
tuées au Pic du Midi et au Brésil au niveau de l’Anomalie Atlantique Sud. 
Le projet comprend deux phases : la première consiste à installer et à rendre 
opérationnel le spectromètre neutron HERMEIS dans la station, la seconde 
consiste à rapatrier les données puis à coupler leurs analyses à celles issues 
d’autres sites de mesures. Le caractère multi-sites de cette thématiques 
(projets CHINSTRAP, DAARES) vise comprendre l’impact des singularités 
magnétiques (SAA, pôle) sur la dynamique du spectre des neutrons atmos-
phériques.

The CHINSTRAP project aims at installing a high-energy extended neutron 
spectrometer at the Concordia station in Antarctic. The particularities of this 
location are unique (high altitude and proximity to the geomagnetic pole) and 
allow long-term measurements dedicated to the study of the atmospheric 
natural radiative environment dynamics for Space Weather applications. These 
data will complete the ones already obtained at the Pic du Midi in France and in 
Brazil near the South Atlantic Anomaly. The project includes two phases: the 
first consists in installing and operating the HERMEIS in the station, the second 
consists in investigating the data then in combining their analyzes to those 
from other measurement sites. The multi-sites measurements (CHINSTRAP 
and DAARES projects) aim to understand the impact of terrestrial magnetic 
singularities (SAA pole) on atmospheric neutron spectrum dynamics.

1120 - mICRometeoRItes  
Micrometeorites at Concordia

 DUPRAT Jean
 CSNSM-IN2P3 Université Paris Sud

 Concordia

The general framework of the present 
project is the astrophysical context of the 
solar system formation and its evolution 
during the first millions of years after the 
gravitational collapse of the proto-Sun. Most 
of the constraints we have on this remote 
period are coming from the study of solar 
system small bodies (i.e. asteroids, comets) 
that are undifferentiated. The aim is collect 
micrometeorites (i.e. interplanetary dust 
particles) from central Antarctic snow at the 
vicinity of CONCORDIA Station. The major result 
of our previous collection program at Dome C 
(January 2006) was the discovery of a new type 
of interplanetary dust (i.e. ultracarbonaceous 
micrometeorites, UCAMMs) of most probable 
cometary origin (Duprat et al. Science 2010). 
These particles are very rare and Dome C 
has unique advantages for their recovery. We 
propose a 4 years program in order to perform a 
collection of more than 10 000 micrometeorites 
including several tens of UCAMMs. The 
mineralogical, chemical and isotopical study of 
these exceptional particles will be performed 
in the framework of a research contract that 
we recently obtained from the french "Agence 
Nationale de la Recherche"(ANR).

1110 - nIvologIe 
Snow properties evolution in a changing climate in Antarctica  

 PICARD Ghislain
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, Saint Martin d’Hères

 Concordia

Les interactions entre la neige présente à la surface et l’atmosphère sont très fortes et sont responsables de boucles de ré-
troaction importantes du système climatique, particulièrement dans les régions enneigées comme en Antarctique. Le pro-
jet NIVO a pour objectif de mieux quantifier ces interactions et d’améliorer leur prévision par les modèles d’évolution de la neige. 
Pour cela, le projet va mettre en œuvre des instruments automatiques et conduire des mesures manuelles permettant de suivre l’évo-
lution des propriétés physiques la neige aux stations Concordia et Cap Prudhomme en Antarctique de l’Est. Ces observations liées 
à la thermique, le bilan radiatif ou l’état de surface, permettront de mieux comprendre l’évolution du manteau neigeux, de calibrer 
les observations réalisées par les satellites et de valider les modèles d’évolution de la neige pour in fine proposer des améliorations. 
Sur le terrain, NIVO propose de deployer et calibrer des nouveaux instruments développés dans le cadre de l’ANR “MONItoring SNOW in a 
changing climate” (spectre de propriétés optiques de la neige, profile de taille de grain, …). Il reprend aussi la gestion d’instruments opé-
rationnels depuis plusieurs années à Concordia (température de la neige, photographie de surface, ...), et contribuera à la caractérisation 
des variations spatiales de la neige autour des stations ou sur des traverses pour comprendre la représentativité des mesures d’évolution 
ponctuelles acquises par les instruments.

The interactions between the snow on the surface and the atmosphere are very strong and are responsible for 
important feedback loops in the climate system, especially in snow-cover areas like in Antarctica. NIVO project 
aims to better quantify these interactions and improve their prediction by physically-based snow evolution models. 
For this, the project will implement automated instruments and conduct manual measurements to monitor the evolution 
of snow physical properties at Concordia and Cap Prudhomme stations in East Antarctica. These observations related to 
thermal variables, the radiation balance or the surface state, will allow to better understand the evolution of the snowpack, 
to calibrate the observations acquired by satellites and validate snow evolution models to, in fine, suggest improvements. 
In the field, NIVO will deploy and calibrate new instruments developed in the framework of the ANR "MONItoring SNOW in a changing climate" 
(spectrum of snow optical properties, snow grain size profile, ...). It will also manage the instruments in operation for several years at Concordia 
(snow temperature, surface photography ...), and will contribute to the characterization of the spatial variations around the stations and on 
traverse to understand the representativeness of point measurements provided by the instruments.

1098 - saWfPhy-ConCoRdIa 
Innovative measurements of water vapour in 
the boundary layer at Concordia 

 HERTZOG Albert
 Laboratoire de météorologie dynamique,

Palaiseau
 Concordia

Le programme SAWfPHY-Concordia vise à effectuer 
des mesures innovantes d’humidité atmosphérique à la 
station polaire Concordia pendant l’hiver. Ces mesures 
utiliseront le nouvel hygromètre à ondes acoustiques de 
surface, nommé SAWfPHY, actuellement développé au 
LMD dans le cadre du projet ballon Stratéole Phase 2. 
Les mesures effectuées à Concordia permettront d’une 
part de tester les nouvelles évolutions de l’hygromètre 
dans des conditions proches des conditions stratosphé-
riques, et seront d’autre part utilisées pour caractériser 
l’humidité de surface sur le plateau Antarctique, ainsi 
que les gradients d’humidité dans la couche limite po-
laire.

The SAWfPHY-Concordia project is aimed at making new 
measurements of atmospheric moisture at the Concordia 
polar station during winter. These measurements will 
use the new surface acoustic wave SAWfPHY hygrometer, 
currently developed at LMD in the frame of the Stratéole 
Phase 2 balloon project. The observations collected at 
Concordia will serve on the one hand to validate the recent 
developments of the hygrometer in conditions close to 
those encountered in the stratosphere, and will be used 
on the other hand to characterize surface moisture on 
the Antarctic Plateau, as well as humidity gradient in the 
polar boundary layer.

1119 - sUBglaCIoR 
in-SitU proBing of GLACier Ice for a betterunderstanding of the Orbital 
Response of climate 

 CHAPPELLAZ Jérôme
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, Saint 

Martin d’Hères
 Concordia

Le projet IPEV SUBGLACIOR est le pendant "logistique terrain" des projets suivants 
déjà financés scientifiquement : le projet européen ERC Advanced Grant ICE&LASERS 
2012-2017 (porteur J. Chappellaz), le projet ANR "Blanc" SUBGLACIOR 2012-2016 
(porteur O. Alemany), le soutien en mécénat de la Fondation BNP Paribas SUBGLA-
CIOR 2011-2013, (porteur J. Chappellaz) un des volets techniques du projet Equipex 
CLIMCOR (porteur D.D. Rousseau, INSU/C2FN).

Ces projets (ou volet) conjoints visent à construire une sonde révolutionnaire qui 
mesurera en fonction de la profondeur au sein même du glacier et en temps réel la 
composition isotopique de l’eau (signal climatique) et la concentration en gaz à ef-
fet de serre (méthane, voire gaz carbonique - sous réserve de maîtriser les effets 
de solubilité -), le tout sans ramener de carottes de glace à la surface. A terme, la 
sonde permettra de valider rapidement le choix d’un site antarctique pour une 
nouvelle opération de forage international type EPICA pour étudier le lien cli-
mat / gaz à effet de serre lors de la transition climatique du milieu du Pléisto-
cène, il y a un million d’années. De plus la sonde obtiendra - en une seule saison 
de terrain - les premiers enregistrements essentiels sur cette période de temps. 
Le projet IPEV SUBGLACIOR consiste dans un premier temps à tester à Concordia en 
2013-2014 et 2014-2015 des choix techniques relatifs à certains éléments de la sonde 
au coeur des quatre projets sus-cités. L’année 2015-2016 est ensuite dédiée à l’implé-
mentation de la sonde à Concordia même pour mesures sur toute l’épaisseur du gla-
cier, jusqu’à 3260 m de profondeur, et valider la méthode par rapport au forage EPICA 
déjà réalisé et analysé. La dernière année 2016-2017 visera à implémenter la sonde 
sur un site du plateau antarctique accessible depuis Concordia et pré-sélectionné par 
le comité "oldest ice" de l’International Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS).

The IPEV SUBGLACIOR project makes the logistical counterpart of the following scientific 
projects already funded : the European ERC Advanced grant project ICE&LASERS 
2012-2017 (coordinator : J. Chappellaz), the French ANR "Blanc" project SUBGLACIOR 
2012-2016 (coordinator : O. Alemany), the sponsoring of the BNP Paribas foundation 
SUBGLACIOR 2011-2013, (coordinator : J. Chappellaz), one of the components of 
the Equipex project CLIMCOR (coordinator : D.D. Rousseau, INSU/C2FN). These joint 
projects (or component) aim at building a revolutionary probe to measure as a function 
of depth, inside the glacier and in real time, the water isotopic composition (climatic 
signal) and the concentration of greenhouse gases (methane, and eventually carbon 
dioxide - provided that we handle solubility effets -), without bringing an ice core 
at the surface. Ultimately, the probe will allow us to rapidly test the pertinence of an 
Antarctic site for a new deep drilling operation, similar to EPICA, to study the link 
between climate and greenhouse gases through the main climatic transition of the mid-
Pleistocene one million years ago. In addition, the probe will already obtain - within 
a single field season - the first and most important signals over this period of time. 
The IPEV SUGLACIOR project will include in a first step two test campaigns in 2013-2014 
and 2014-2015, to evaluate some technical choices currently envisaged for specific 
components of this probe. In 2015-2016, the full probe will be implemented at Concordia 
to measure the depth profile of water isotopes and greenhouse gas down to 3260 m of 
depth, and thus to validate the method against the results already obtained with the 
EPICA Dome C deep drilling. The last year of the project, 2016-2017, will be dedicated 
to the implementation of the SUBGLACIOR probe at a site of the East Antarctic plateau 
which can easily be reached from Concordia. The site will have been pre-selected by the 
"oldest ice" committee of the International Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS).

©Thibaut Vergoz

Institut polaire français
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1154 - asUma-Itase   
 Improving the Accuracy of the SUrface Mass balance of Antarctica - International Trans-Antarctic Scientific 
Expedtions (French contribution) 

 FAVIER Vincent
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, Grenoble

 Terre Adélie

Le présent projet IPEV ASUMA-ITASE, vise à définir les besoins et les demandes de soutien logistique dans le cadre du projet ANR-ASUMA 
(financé pour 2014-2018). Dans ce projet, nous avons proposé de réduire l’incertitude autour de la valeur du bilan de masse de surface 
(BMS) intégré à l’échelle de l’Antarctique, en comblant le manque d’information disponible sur sa distribution spatiale et sur les processus 
qui en sont à l’origine dans la zone de transition entre la côte et le plateau central, où de grandes variations de BMS sont observées sur de 
courtes distances. Pour ce faire, nous avons proposé de a) prélever des carottes de névé qui seront datés par méthode radiochimique, puis 
analysées avec précision dans le cadre d’études isotopiques et chimiques (aérosols), b) d’interpoler les données de BMS précédemment 
citées en les analysant à l’aide de mesures obtenues avec un radar de surface (GPR) et en utilisant l’information satellitaire (par ex., les 
micro-ondes), c) d’effectuer des mesures originales de BMS et des caractéristiques de la neige de surface sur le terrain afin de relier les 
données de surfaces aux données satellitaires. Le présent projet IPEV ASUMA-ITASE définit les besoins logistiques pour la réalisation de 
trois campagnes de terrain au cours des étés austraux successifs. Une traverse de grande envergure est prévue pour l’été 2016-17. La 
demande de soutien logistique reliée à cette traverse de grande envergure constitue la demande principale de ce projet. Elle sera précisée 
dans la réponse à l’appel d’offre pour la campagne de 2016-17. En raison de la distance à parcourir lors de cette traverse, les moyens lo-
gistiques propres à la réalisation de traverses scientifiques (tracteurs et caravanes) acquis dans le cadre de l’ANR VANISH et de l’EQUIPEX 
CLIMCOR seront utilisés. La demande concernera également le transport des échantillons de névé et de glace recueillies sur le terrain pour 
leur acheminement à Dôme C ou en France. Deux petites campagnes expérimentales sont aussi prévues dans les 50 premiers kilomètres 
depuis la côte en 2015-16 et en 2017-18 afin d’étudier les zones de fonte.

The present IPEV ASUMA-ITASE project, aims to define the logistical needs and requests in the framework of the ANR-ASUMA project (funded 
for 2014-2018). In this ANR project, we proposed to assess the integrated SMB value over Antarctica, by filling the gap that exists in the coast 
to central plateau transition zone, where large variations of SMB are observed within small distances. For this task, we will a) collect firn cores 
which will be dated using radiochemistry analyses and accurately analyzed for water isotopes and chemistry studies b) Interpolate SMB data 
with ground penetrating radar and satellite data, c) perform original field measurements of SMB and snow physics and robustly link them to 
satellite data. The present IPEV ASUMA-ITASE project will define the needs for three field trips planned during successive austral summers. 
Two small scale field trips are planned in the first 50 km from the coast to study melting areas in 2015-16 and 2017-18, and a long distance 
traverse is proposed for the 2016-17 summer. The main demand will address the long distance traverse, for which the use of IPEV's logistical 
supply for scientific expeditions acquired during the ANR-VANISH program (tractors and caravans) and by the EQUIPEX CLIMCOR program is 
required. The request also concerns the transport of snow and firn and ice samples collected in the field for their analysis in France and at 
Dome C.

1153 - loCk-In  
Understanding gas trapping in the LOCK-IN 
zone at a 4-5 cm/yr accumulation rate site 

 MARTINERIE Patricia
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 

de l'Environnement, Grenoble
 Terre Adélie, Concordia

A strong change in the behaviour of gas transport 
in firn occurs between sites with about 7 cm water 
equivalent / yr accumulation rates (such as South Pole 
or EPICA DML), where gas ages in the open pores reach 
a century in the deep firn, and sites with about 2-3 cm 
/ yr accumulation rate (such as Concordia or Vostok), 
where gas ages are much lower: a few decades. 
Moreover, the snow accumulation rate controls the 
time spent by a firn layer in the bubble closure zone 
(or lock-in zone); this time scale has a direct effect 
on the smoothing in ice core records of rapid changes 
of trace gas concentrations in the atmosphere.With 
this project we aim at documenting for the first time 
an intermediate snow accumulation rate site: 4-5 cm 
water equivalent / yr, using the most comprehensive 
physical approach of this medium. Such a site is 
available along the axis of the logistic traverse between 
Dumont d'Urville and Dome Concordia. A ~150 m drill 
will be performed together with a firn air pumping 
operation. In order to optimally valorize this operation, 
short term variability of beryllium-10, water isotopes, 
and organic compounds will also be studied on shallow 
(1-1.5 m) pit and shallow core (5 m) samples. 

1143 - aPRes3  
Antarctic Precipitation : REmote Sensing from Surface and Space 

 GENTHON Christophe
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, 

Grenoble
 Terre Adélie

La régions antarctique reste Terra Incognita dans les bases de données mon-
diales pour ce qui concerne la précipitation. La 1ère climatologie qui ne re-
pose pas sur des résultats de modèles vient d’être publiée (2014). Elle est 
obtenue par télédétection spatiale radar. Le projet vise le déploiement d’une 
ou 2 campagnes d’été à la station Dumont d’Urville pour l’étude de la varia-
bilité et de la microphysique des précipitations antarctique en région côtière, 
ainsi qu’à la calibration et la validation de ces données. Les radars météorolo-
giques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, des lidars de détection 
des hydrométéores (suisses et italiens), et le profilage vertical de 70 m du 
programme CALVA seront mis en œuvre pour ces campagnes de mesures. Il 
sera particulièrement intéressant d’opérer les radars en surface au moment 
du passage du satellite, de façon à croiser directement les informations obte-
nues au sol et dans l’espace.

The antarctic region is still Terra Incognita in the global precipitation databases. 
The 1st climatology which does not heavily relies on models was recently 
published (2014). It is obtained from satellite-born radar data. The project is 
to deploy 1 or 2 summer campaigns at Dumont d'Urville to study the variability 
and microphysics of Antarctic precipitation in the coastal regions, as well as 
to calibrate and validate those data. The Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne meteorological radars, hydrometeor detecting lidars (Swiss and 
Italian), and the 70-m vertical profiling system from the CALVA program will 
be used during the field campaigns. It will be particularly interesting to operate 
the surface radars looking upward while the space radar overpasses, in order 
to directly cross the output from both sides of the atmosphere.

©Thibaut Vergoz

Institut polaire français



105104

IP
E

V 
I R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
it

é 
20

15
-2

01
6

IP
E

V 
I R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
it

é 
20

15
-2

01
6

136 - sUBanteCo 
Changements climatiques, actions anthropiques et biodiversité des 
écosystèmes terrestres subantarctiques 

 RENAULT David 
 Université de Rennes 1, Observatoire de Rennes OSUR, CNRS, UMR 6553 

ECOBIO, Rennes
 Crozet, Kerguelen

Au niveau de la ceinture latitudinale entre 45 et 54 ° S, l’océan Austral comporte un certain 
nombre d’îles, presque toutes d’origine volcanique. Ces îles subantarctiques, géographique-
ment isolées des continents, se caractérisent par la présence d’une faible biodiversité de 
plantes et d’invertébrés, dont la redondance fonctionnelle apparaît très réduite voire ab-
sente dans le cas de certains taxons et/ou groupes trophiques. Dans ce projet, nous propo-
sons de poursuivre nos recherches portant sur la biodiversité terrestre (faune et flore) dans 
les îles subantarctiques françaises, en prenant également en compte les facteurs environ-
nementaux qui régissent la répartition géographique des espèces animales et végétales. 
Nous étudierons les compromis existant entre les différents traits biologiques lors d’épi-
sodes de dispersion chez les organismes invertébrés, avec une attention particulière sur 
l’allocation des besoins vers les traits liés à la reproduction versus ceux liés à la dispersion. 
Enfin, sur la base de nos travaux précédents, nous poursuivrons les recherches portant sur 
les interactions entre les espèces natives et introduites et sur les effets des changements 
climatiques sur les espèces natives des îles subantarctiques.

Within the latitudinal belt 45-54°S, the Southern Ocean contains a number of dots of land, 
almost all of which are volcanic in origin. These subantarctic islands are remote, and host 
low plant and invertebrate diversities. These fascinating islands are characterized by 
impoverished terrestrial ecosystems with highly reduced or absent functional redundancy. 
In the present project, we propose to continue our comprehensive study of the terrestrial 
biodiversity (fauna and flora) in the French subantarctic islands and the environmental 
factors shaping the geographical repartition of the species. The dispersal-related trade-offs 
in invertebrate species and the cost-driven trade-off between reproduction and dispersion 
in invertebrate species will be considered. In addition, based on our previous work, we will 
address the interactions between alien and native species and study the effects of climate 
change on the original subantarctic biotas.

137 - eCoPhy 
Stratégie alimentaire et mécanismes d’adaptation comportementale et 
physiologique des manchots face à la variabilité climatique: leurs limites et 
son impact sur la dynamique des populations 

 BLANC Stephane
 Departement Ecologie, Physiologie et Ethologie, Strasbourg

 Terre Adélie, Crozet

L’objectif est d’évaluer les capacités d’adaptation des manchots aux changements globaux 
à travers l’étude des mécanismes fonctionnels et des processus microévolutifs. L’excep-
tionnelle base de données sans le biais du baguage va permettre d’étudier les liens entre 
la variabilité environnementale (climatique et trophique) et la survie, la phénologie et les 
performances reproductrices et de recherche alimentaire des différentes cohortes de man-
chots, selon leur âge, leur statut, leur expérience ou d’autres traits phénotypiques (morpho-
logiques, physiologiques et comportementaux ; traits dont la plasticité et l’héritabilité se-
ront étudiées). Ce programme étudie aussi la structuration spatiale des colonies en fonction 
des différentes contraintes (parasitisme, prédation, conditions météorologiques locales, 
etc.) grâce à des robots et des caméras, ainsi que la structuration, la diversité et les flux 
génétiques entre les colonies et archipels. Enfin, il est mené une analyse prospective des 
tendances démographiques des populations en fonction des scénarios climatiques.

The objective is to evaluate the capacity of populations of penguins to adapt to global changes 
through the study of functional mechanisms and microevolutionary processes. The unique 
database, without the biasing effects of flipper bands, will allow us to study the impacts of 
environmental variability (climatic and trophic) on survival, the phenology of reproductive 
performance, and the foraging patterns of different penguin cohorts, accounting for their 
age, status, experience, and other phenotypic traits (morphological, physiological, and 
behavioural; traits whose plasticity and heritability will be considered). This program will 
also study the spatial structuration of colonies and the function of different constraints 
(parasitism, predation, meteorological conditions, location, etc.) with the use of robotic 
buggies and automated camera systems, as well as the structuration, the diversity, and 
the genetic variability between colonies within and between archipelagos. Finally, it’s will 
conduct a prospective analysis of the populations changes based on climate scenarios. 

109 - oRnIthoeCo 
Oiseaux et mammifères marins sentinelles 
des changements globaux dans l’océan 
austral 

 WEIMERSKIRCH Henri
 Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

 Terre Adélie, Crozet, Kerguelen, 
Amsterdam-Saint-Paul

Le programme utilise les oiseaux et mammifères 
marins comme indicateurs des changements globaux 
qui affectent les écosystèmes de l’océan Austral. A 
travers un réseau de quatre observatoires allant de 
l’Antarctique au milieu subtropical les populations 
de 25 espèces de prédateurs supérieurs sont suivies 
depuis 50 ans. Les informations individuelles à long 
terme sont utilisées pour comprendre les processus 
par lesquels le climat affecte les écosystèmes ma-
rins et pour faire des prédictions sur les futurs effets 
des changements climatiques. Le programme intègre 
également l’effet des pêcheries afin de proposer des 
mesures de conservation.

The program uses seabirds and marine mammals as 
indicators of global changes in the marine ecosystems 
of the southern ocean. Through a network of four 
observatories the populations of 25 species of the 
marine top predators and their distribution at sea 
are monitored since 50 years. These individually 
based long term information are used to understand 
the processes though which climate affect marine 
ecosystems, and to make predictions on the future 
changes in these ecosystems, as well as to propose 
conservation measures to limit the impact of fisheries 
on some populations.

antarctique -subantarctique : 
sciences du vivant

119 - eConeRgIe 
Adaptations énergétiques aux contraintes nutritionnelles et 
environnementales chez le manchot royal

 ROBIN Jean-Patrice
 Département d’Ecologie, Physiologie et Ethologie, Strasbourg

 Crozet

Ce programme de recherche est consacré à l’étude des adaptations physiolo-
giques et énergétiques, mais aussi aux compromis évolutifs qui sont associées 
à la biologie si particulière des manchots royaux (Aptenodytes patagonicus, 
poussins et adultes) durant leur vie à terre. Celle-ci est caractérisée par une 
période de croissance exceptionnellement longue interrompue par un jeûne 
hivernal partiel chez les poussins, et par un long jeûne total chez les adultes 
pendant leur cycle reproducteur ou la mue.

This research program is devoted to the study of the physiological, energetic 
and evolutive aspects of the so-particular adaptations exhibited by adults and 
king penguin chicks (Aptenodytes patagonicus) to their ashore living stages. 
These are characterized either in chicks by their extraordinary long growth 
period and the irregular feeding rates during the winter or in adults by their 
long-term fast during reproduction or molting.

131 - PhysIoneRgIe 
Energetic challenges in penguins :  Physiological, Bioenergetics 
and Molecular Adjustments  

 ROUSSEL Damien
 Université Claude Bernard, Laboratoire d’Ecologie des 

Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, CNRS, UMR 5023 , Lyon
 Crozet

Ce programme de recherche cherche à décrypter les mécanismes molécu-
laires et cellulaires impliqués dans les ajustements physiologiques et éner-
gétiques développés par les manchots royaux et Adélies (poussins, juvéniles, 
adultes) pour surmonter les défis énergétiques associés à leur biologie si par-
ticulière. Une croissance rapide ou un jeûne prolongé dans un environnement 
froid; un jeûne total pendant la mue; le passage de la vie terrestre à la vie ma-
rine et le maintien d’un signal visuel honnête constituent en effet des coûts et 
des contraintes énergétiques majeures pour un endotherme.

This research program is devoted to the study of the physiological, 
bioenergetics and molecular adjustments that sub-Antarctic and Antarctic 
penguin chicks and juveniles (Aptenodytes patagonicus and Pygoscelis adeliae) 
develop to overcome energetic challenges imposed by their ashore and sea 
living stages. These challenges are characterized by short growth period in 
cold environment, long-term fast during winter or moulting, the passage from 
shore to marine life to reach nutritional emancipation, the production of visual 
cues as an indicator to partners of individuals «quality» on vital aspects of 
organismic function. Penguin is an extraordinary model to study on the same 
specie several bioenergetics trade-off between expansive energy consuming 
processes (endurance, thermoregulation, protein synthesis, ornamental 
colors) and limited environmental resources (oxygen during dives, nutriment 
while fasting during winter or molt, carotenoids).

©Vincent Munier

Wild touch - Institut polaire français

©Laurent Ballesta

Wild touch - Institut polaire français

279 - PoPChat 
Déterminants biotiques et 
abiotiques de la dynamique des 
populations de chats de la Grande 
Terre de l’archipel des Kerguelen 

 PONTIER Dominique
 Université Claude Bernard Lyon 

1, Villeurbanne
 Kerguelen

L’objectif est de comprendre les diffé-
rents aspects de l’intégration du chat 
dans l’écosystème de Kerguelen. Ceci 
comprend l’étude des facteurs biotiques 
(e.g. proies) et abiotiques (climat) fonda-
mentaux qui conditionnent la dynamique 
des ses populations (densité-dépen-
dance des paramètres démographiques, 
synchronie entre sites, variabilité du 
système d’appariement …), les consé-
quences de cette variabilité sur la dis-
tribution spatiale et temporelle de la di-
versité génétique, mais aussi l’influence 
de la prédation du chat sur la dynamique 
des espèces d’oiseaux marins, en combi-
nant des approches empiriques et théo-
riques.

The objective is to understand various 
aspects concerning the integration of 
cats into the ecosystem of Kerguelen. 
This includes the study of biotic (e.g., 
prey) and abiotic (e.g., climate) factors 
that influence cat population dynamics 
(e.g., densitydependence of demographic 
parameters, synchronicity between 
sites, and variability in their reproductive 
system), their consequences on the 
spatial and temporal distribution of 
genetic diversity, and the consequences 
of cat predation for the dynamics of 
seabird species. We combine empirical 
and theoretical approaches.
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1044 - PRotekeR 
Impact du changement global sur le benthos et les habitats marins 
des Iles Kerguelen. Établissement d’une ligne de base pour le suivi 
écologique et génétique, la protection et la conservation

 FERAL Jean-Pierre 
 UMR 6540 - DIMAR, Marseille

 Kerguelen, La Curieuse

Dans le contexte actuel de changements climatiques, des variations du ni-
veau marin et de la biodiversité, en particulier benthique, (disparition d’es-
pèces, changements d’aires de répartition, remplacements, espèces "exo-
tiques" et envahissantes) affecteront les îles australes, particulièrement en 
milieu côtier. Les sites explorés au cours de campagnes hauturières ou en 
plongée autour de Kerguelen, ayant donné lieu à des récoltes et des travaux 
de recherche seront revisités au cours de nouvelles campagnes de La Cu-
rieuse. Les observations et le dépouillement de ces récoltes seront compa-
rées avec ceux effectués depuis les années 70. Toutes les données, anciennes 
et nouvelles, seront saisies dans des bases existantes ou compatibles, asso-
ciées à un SIG. Certaines espèces dont la structure génétique est connue se-
ront choisies pour un suivi génétique et la détermination de zones sensibles. 
L’ensemble apportera les bases scientifiques à la détermination de zones 
à protéger (lieu, surface et distances optimum entre les zones) et à gérer. 
In the current context of climate changes, variations of the sea level and of 
marine biodiversity [particularly benthic], (extinction, shifts, replacements, 
“exotic” and invading species) will affect the Southern Islands, particularly in 
coastal waters. Sites explored during past ocean cruises or by diving around 
Kerguelen, having given place to collections and research tasks, will be revi-
sited during cruises of "La Curieuse". The observations and the examination 
of these new collections will be compared with those carried out since the Se-
venties. All the data, old and new, will be captured in existing or compatible 
databases associated with a GIS. Certain species of which the genetic structure 
is known will be selected for a genetic monitoring and the determination of sen-
sitive areas. The whole will bring the scientific bases to the determination of 
zones to be protected (site, area and optimum distances between the protected 
zones) and managed.

1091 - l’ammeR 
Les manchots Adélie bioplateformes de 
l’environmment marin

 ROPERT-COUDERT Yan
 Departement Ecologie, Physiologie et 

Ethologie, Strasbourg
 Terre Adélie

Ce programme s’inscrit dans la lignée des efforts in-
ternationaux visant à établir un suivi au long terme 
des performances de prospection alimentaire en 
mer d’espèces éco-indicatrices des changements 
environnementaux et de relier ces performances 
aux caractéristiques physiques du milieu. Les don-
nées consisteront à localiser des zones d’alimenta-
tion préférentielles des manchots Adélie de Dumont 
d’Urville et à quantifier leur effort de pêche en fonc-
tion de la disponibilité des ressources marines et de 
leurs aptitudes à la pêche qui dépendent de la qua-
lité individuelle. En partenariat avec le WWF, ces 
données s’intégreront dans les grands programmes 
internationaux de bio-régionalisation (Census of An-
tarctic Marine Life, SCAR) et seront comparées avec 
celles de manchots d’autres régions de l’Antarctique 
en collaboration avec les équipes de recherche aus-
traliennes et japonaises. L’originalité du programme 
l’AMMER résidera non seulement dans le fait qu’il re-
présentera le premier observatoire francais dédié au 
suivi des performances alimentaire d’un prédateur 
supérieur polaire, mais aussi dans la prise en compte 
des caractéristiques individuelles dans l’évalua-
tion de ces performances. A ce sujet, le programme 
fera appel aux techniques d’investigations les plus 
récentes en écophysiologie, incluant les analyses 
fractales, les mesures hormonales (corticostérone 
et prolactin) et des indices génétiques du statut d’un 
individu (raccourcissement des télomères).

This program proposal proceeds from the recent 
international efforts towards long-term monitoring 
of at-sea foraging performances of key species ser-
ving as eco-indicators of environmental changes. 
Here, foraging success of these species are linked 
to physical parameters of their environment and to 
resource availability. The data collected will consist 
in identifying the preferred foraging zones of Adélie 
penguins in Dumont d’Urville, Adélie Land and quan-
tifying the hunting effort according to the availability 
of their main prey, their own ability to find and cap-
ture prey, which depends on their individual quality. 
In partnership with the WWF, these data will be in-
cluded in the databases of international programs of 
eco-regionalization (Census of Antarctic Marine Life, 
SCAR). Comparisons with Adélie penguins’ perfor-
mance in other regions of the East Antarctic sector 
will be conducted, in collaboration with colleagues 
from Australian and Japanese polar institutes. The 
originality of the proposal is two-fold: 

l’AMMER could represent the first French obser-
vatory dedicated to the monitoring of at-sea fo-
raging performances of a polar top predator; 
- it does not only consist in a simple monitoring but 
will also try and determine what in the foraging per-
formances proceed from the intrinsic characteristics 
of the individuals monitored, using cutting-edge ap-
proaches (hormonal measurement, rate of telomere 
loss and fractal analyses).

1041 -salmevol
Evolutionary ecology of salmonids colonization of the Kerguelen Is. 

 GAUDIN Philippe
 UMR ECOBIOP

 Kerguelen

Les recherches réalisées dans le projet SALMEVOL portent sur l’écologie évo-
lutive des salmonidés, dans le contexte particulier de la réussite de la coloni-
sation des Îles Kerguelen par certaines des espèces qui y ont été introduites il 
y a 60 ans. La truite est la seule espèce qui ait réussi à coloniser la quasi-tota-
lité des bassins versants de la moitié Est de l’île. L’expérience à grande échelle 
qui a été initiée par ces introductions est d’un intérêt majeur, dans un contexte 
de réchauffement global et de recul très rapide des glaciers dans cette région 
subantarctique. Les formidables base de données et d’échantillons recueillies 
de 1954 à nos jours, associées à notre expertise multidisciplinaire, nous per-
mettent d’explorer quelques-unes des grandes questions portant sur le succès 
des invasions biologiques, l’évolution et l’adaptation des espèces et leurs rela-
tions avec les changement rapides de leur environnement.

Research conducted in the SALMEVOL project focuses on the evolutionary 
ecology of salmonids in the specific context of the successful colonization of 
the Kerguelen Is by some of the species that have been introduced 60 years 
ago. Trout is the only species that has successfully colonize almost all water-
sheds of the eastern half of the main island. The large-scale experiment that 
was initiated by these introductions is of major interest in the context of global 
warming and very fast glacier retreat in the sub-Antarctic region. The tremen-
dous database and samples collected from 1954 to the present, together with 
our multidisciplinary expertise, allow us to explore some of the major issues 
concerning the success of biological invasions, the evolution and adaptation of 
species and their relationships with the rapid change in their environment.

354 - ethotaaf 
Ecologie comportementale des oiseaux marins 
subantarctiques 

 BONADONNA Francesco
 Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive - 

Groupe d’Ecologie Comportementale, Montpellier
 Crozet, Kerguelen

Depuis toujours l’homme a observé les animaux car sa sur-
vie dépendait de la connaissance de leur comportement. Au-
jourd’hui, l’étude comportementale d’espèces protégées aide 
les conservationnistes à réduire les dégâts involontaires causés 
aux espèces ainsi qu’à limiter la perte de temps et d’argent due 
à la mise en œuvre de plans de conservation mal adaptés. Notre 
projet ETHOTAAF se propose d’étudier les signaux et les indices 
qui arrivent à un individu receveur et qui en modifient le com-
portement, les premiers (signaux) provenant d’autres individus 
dans le cadre de la formation des couples (sélection sexuelle), 
les deuxièmes (indices) provenant de l’environnement dans le 
cadre de la navigation. Nous nous proposons d’étudier essen-
tiellement les pétrels nichant sous terre dans des terriers et 
les manchots royaux, en abordant séparément ou en synergie 
différentes modalités sensorielles (olfaction, audition, vision). 
L’originalité de notre projet réside dans le fait que les modali-
tés sensorielles impliquées dans la perception des signaux et 
indices externes sont souvent les mêmes et leur étude dans un 
contexte (par exemple la sélection sexuelle) suggère la solution 
originale utilisée par une espèce donnée dans l’autre contexte 
(par exemple la navigation) et vice-versa. 

Interactions between individuals and between organisms 
and environment pass through cues and clues that modify the 
behaviour of the receiver. Animals broadcast a wide range of 
information through calling, colour displays, postures, and 
odours. In the environment colours, odours, magnetic cues may 
indicate a source of food, or a direction during a displacement. 
Our project focalises on signals: Olfactory cues (function in 
individual recognition, mate choice, and orientation in petrels, 
and albatrosses; function in orientation in penguins). Visual 
cues (function in mate choice and orientation in penguins). 
Acoustic cues (function in mate choice in petrels and orientation 
in penguins).

394 - oIseaUx PlongeURs 
Stratégie énergétique des oiseaux plongeurs et 
variabilité physique et trophique de l’océan Austral 

 BOST Charles-André
 Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

 Crozet, Kerguelen

Stratégies énergétiques en mer de prédateurs s’alimentant 
par plongée (manchots, cormorans, pétrels) et jouant un rôle 
majeur dans les réseaux trophiques de l’océan Austral. Etude 
écophysiologique dans les trois dimensions de l’océan par sui-
vi télémétrique, ceci selon les caractéristiques physiques et 
biotiques. Quantification énergétique des déplacements ali-
mentaires (étude écophysiologique de la plongée). Etude du 
potentiel bio-indicateur des prédateurs plongeurs vis à vis des 
conséquences biologiques de la variabilité climatique. 

The objectives is to study how some diving predators may be 
used to assess the effects of the climatic variability at short 
and long term, on the pelagic food webs of the Southern Indian 
Ocean. Based on the use of state of the art data loggers, the 
programme will be focused on the atsea ecology and energetic 
of key diving pulmonary predators (penguins, cormorans, diving 
petrels), studied in three localities (Crozet and Kerguelen: Polar 
Frontal Zone) and Adelie Land (Antarctic).

1037 - heneRges 
Bénéfices énergétiques de l’agrégation des éléphants de 
mer austraux au cours de leur mue

 GILBERT Caroline 
 EnvA - Ecole nationale Vétérinaire d’Alfort, Maisons-

Alfort
 Kerguelen

Les éléphants de mer austraux (Mirounga leonina) sont confrontés 
à des périodes contrastées en terme de balance énergétique. Ils 
alternent en effet des périodes de recherche alimentaire en mer, 
pendant lesquelles ils restaurent leurs réserves énergétiques, 
avec des périodes de jeûne à terre, sur la colonie où ils viennent se 
reproduire ou muer. Lors de la mue, une phase coûteuse en éner-
gie, les éléphants de mer sont observés en groupes, les individus 
étant plus ou moins agrégés densément selon les conditions cli-
matiques locales. Le comportement de thermorégulation sociale 
est une stratégie d’économie d’énergie largement utilisée dans le 
monde animal, par les oiseaux comme les mammifères confrontés 
à de fortes dépenses énergétiques. Cependant, ce comportement 
et les bénéfices associés n’ont encore jamais été étudiés chez les 
éléphants de mer. Nous supposons que les adaptations comporte-
mentales et physiologiques liées aux agrégations plus ou moins 
denses des éléphants de mer au cours de leur mue pourraient être 
influencées par leur condition corporelle ainsi que les contraintes 
climatiques. Les agrégations pourraient ainsi permettre aux in-
dividus de minimiser le temps passé à terre à jeûner, nécessaire 
au renouvellement de leur peau et fourrure lors de leur mue. Plus 
précisément, nos principaux objectifs sont de déterminer comment 
se comportent les éléphants de mer pendant la mue (regroupe-
ment, posture, sites d’échouage, déplacements, etc.) et de déter-
miner comment ils font face à ce stress énergétique (la composi-
tion corporelle, température corporelle) en fonction des conditions 
climatiques environnementales. Cette étude nous permettra ainsi 
de mieux comprendre comment et à quel point les organismes sont 
capables de s’adapter face à un environnement changeant dans le 
contexte des changements climatiques actuels

Southern elephant seals (Mirounga leonina) are faced with 
contrasting periods in terms of energy requirements. They 
alternate foraging periods at sea, where they feed to replenish 
their body fuels, and periods on land where they fast and complete 
their breeding cycle and moult. The moult is an energetically 
costly phase of their lifecycle during which Southern elephant 
seals aggregate or huddle more or less closely depending on local 
climate. Huddling is a powerful energy saving strategy widely used 
by mammals and birds facing high energetic demands. However, 
huddling behaviour and its energetics in Southern elephant seals 
have not yet been extensively studied. This project therefore 
focuses on this energy saving strategy used by Southern elephant 
seals during their moult on land. We hypothesize that behavioural 
and physiological adaptations linked to huddling during the moult, 
may be influenced by the organism’s body condition and the 
environmental constraints while fasting. Huddling would thus allow 
individuals to minimise the time and energy required to complete 
the necessary replacement of skin and hair. Our main objectives 
are to determine how Southern elephant seals behave during the 
moulting period (huddling, posture, haul-out sites and changes 
of location), and how they cope with the energy demands of the 
moult (body composition, core, and skin temperature) according 
to weather conditions. Since the climate of the Antarctic and sub-
Antarctic regions is changing, this study will help us to understand 
how and to what extent organisms are able to cope behaviourally 
and physiologically with critical periods in their lifecycle in relation 
to changes in environmental conditions. 
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1142 - ICo²taks  
 Integrated Coastal Ocean 
Observations in Terre Adélie, 
Kerguelen and other sectors of the 
Southern Ocean 

 KOUBBI Philippe
 Muséum National d’Histoire 

Naturelle
 Terre Adélie, Kerguelen

The motivation of the ICO²TAKs project is to 
gather spatial and long-term information on 
the composition of the marine biota in various 
sectors of the Southern Ocean through a mul-
tidisciplinary effort. The main aims will be 
to complete the ecoregionalisation of these 
areas (plankton and fish), to study the pela-
gic trophic food web and to determine which 
indicators should be monitored to assess 
changes in relation to environmental forcing. 
Three areas are proposed to be studied (1) 
The continental shelf of the Dumont d'Urville 
Sea in East Antarctica, an area investigated 
by our previous projects, (2) the coastal su-
bantarctic zone of the Kerguelen islands and 
(3) the Scotia Sea Peninsula region that will 
be studied each austral winter thanks to the 
invitation of the US-AMLR programme (An-
tarctic Marine Living Ressources) of NOAA. 
Summer surveys will alternate between the 
Dumont d'Urville Sea and the coastal Kergue-
len area.

1151 - eCoPath  
Ressources Ecologiques et Valorisation par un Observatoire à Long terme 
en Terre Adélie

 BOULINIER Thierry
 Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Tromso

 St Paul, Kerguelen, Crozet, Amsterdam

Describing and understanding factors affecting the distribution and circulation of infec-
tious agents in animal populations is important for basic and applied reasons. Popula-
tions of wild vertebrates living in southern polar areas are increasingly the subject of 
threats from infectious diseases, which can add to other environmental threats, and it 
is becoming critical to establish baseline data and sound understanding of the dyna-
mics of host-parasite interactions in these systems. In some instance, such information 
can have clear potential management implications. Populations of vertebrates breeding 
in colonies are especially important to study in those respects because they are dis-
tributed in very discrete units among and within which the transmission of infectious 
agents can be affected by various processes and can lead to disease outbreaks than can 
affect hundreds to thousands of individuals at the same time. In this project, we plan 
to explore how large scale dispersal processes and more local interactions between 
hosts and parasites can affect the dynamics of circulation of infectious agents and the 
occurrence of possible outbreaks. In order to do so, we will combine complementary 
methodological approaches from different fields, involving notably laboratory analyses 
of biological samples gathered in the field on identified individuals, the implementa-
tion of specific field experiments and the parallel development of a modelling approach. 
Modern molecular technics as well as tracking devices will be used to address specific 
questions. The project will also rely on the existing set of long-term IPEV research pro-
grams conducted on various key sites. The work will be conducted in tight coordination 
with the TAAF Nature Reserve. A specific focus will be developed on infectious agents 
potentially responsible for large outbreaks, such as avian cholera, as well as on seabird 
ticks and tick-borne disease agents. Field work is planned to be conducted on the three 
districts of the French sub-Antarctic islands (Amsterdam, Kerguelen and Crozet) in or-
der to address issues at local but also broad spatial scales.

1102 - PolaRIs
Adaptive polymorphism, climate warning, and 
resilience of Antarctic annelid species

 HOURDEZ Stéphane 
 Station Biologique de Roscoff, UMR7144 Equipe 

Génétique de l’Adaptation aux Milieux Extrêmes, 
Roscoff

 Terre Adélie

Le programme de recherche a pour but de comprendre l’effet 
de températures très stables sur le processus de sélection et 
son effet sur le polymorphisme adaptatif intrapopulationnel. 
Il sera développé sur trois campagnes à Dumont d’Urville. 
La première année, nous échantillonnerons des populations 
de deux groupes d’espèces proches pour deux familles d’an-
nélides (total de quatre espèces) et évaluerons le niveau de 
polymorphisme de chaque espèce. La seconde et troisième 
année seront dédiées à une approche expérimentale qui 
permettra de déterminer si certains allèles (ou niveau de 
polymorphisme) sont associés à une meilleure survie d’une 
espèce au réchauffement : la TL50 sera déterminée, compa-
rée, et les génotypes déterminés pour les animaux de part 
et d’autre de la TL50. Des expériences similaires seront me-
nées sur des espèces proches de celles de l’Antarctique mais 
dans une zone tempérée (Roscoff) pour une comparaison 
avec un régime fluctuant de températures.

Le génotypage reposera sur une approche RAD-Tag : des 
amorces marquées pour chaque individu seront utilisées 
pour amplifier les ADNc (ou l’ADN génomique si les introns 
sont courts) et les fragments marqués résultant seront sé-
quencés par 454. Le régime de sélection sera déterminé pour 
chaque gène étudié par des approches de coalescence et les 
tests sous-jascents utilisés en génétique des populations 
(Tajima, HKA, MK).

The research program is aimed at understanding the effect 
of very stable temperatures on the selection process and its 
effect on the resulting intra-populational adaptive polymor-
phism. It will be developed over three campaigns at Dumont 
d’Urville. The first year, we will sample populations of two 
sets of closely related species for two different families of 
polychaetes (total of four species) and evaluate the level of 
polymorphism for each. The second and third year will be 
dedicated to an experimental approach that will determine 
whether some alleles (or levels of polymorphism) are asso-
ciated with better survival of a species to warming: TL50 will 
be determined, compared, and genotypes determined for the 
animals on either side of the TL50. Similar experiments will 
be carried out on populations of species close to the Antar-
tic ones in a temperate area (Roscoff) for comparison with a 
fluctuating regime of temperatures.

Genotyping will use a RAD-Tag approach: primers tagged for 
each individual specimen will be used to amplify the cDNA 
(or genomic DNA if introns are short) and the resulting tag-
ged fragments will be used for 454 pyrosequencing. The se-
lection regime will be evaluated for each studied gene using 
coalescence approaches and the underlying tests (Tajima, 
HKA, MK) used in population genetics.

1124 - Revolta 
Ressources Ecologiques et Valorisation par un Observatoire 
à Long terme en Terre Adélie

 ELEAUME Marc
 Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7208 BOREA 

(Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques), 
MNHN, CNRS, IRD, PARIS VI, Paris

 Terre Adélie

L’océan Austral a une influence majeure sur la circulation océanique 
globale et sur le climat de notre planète. Cet océan se caractérise par 
une faune unique dominée par les organismes filtreurs, abondante et 
diversifiée. Cette faune présente un fort taux d’endémisme lié à l’iso-
lement du plateau continental antarctique, ses courants de surface 
circum-antarctiques, et le gigantesque glacier couvrant le continent, 
le plus grand réservoir d’eau douce au monde jouant localement un 
rôle tampon thermique, le tout mis en place depuis environ 40 millions 
d’années. Les retraits et avancées du glacier, répétés lors des récentes 
glaciations, ont conduit dans certains groupes à des différenciations 
rapides accompagnées d’adaptations morphologiques ou physiolo-
giques particulières. Certains organismes, notamment les poissons 
téléostéens, poïkilothermes et non iso-osmotiques à l’eau de mer, ont 
développé des caractéristiques physiologiques adaptées aux conditions 
extrêmes, notamment leurs fameuses glycoprotéines anti-gel dans le 
sang. À cause du rôle prépondérant de régulateur climatique de l’océan 
Austral, les changements climatiques en Antarctique auront une forte 
influence non seulement sur le climat mondial mais auront également 
un impact direct sur la résilience de la faune aux perturbations. La zone 
Est Antarctique est peu affectée par les effets des changements glo-
baux et les effets anthropiques. La biodiversité de la faune de cette ré-
gion est exceptionnellement élevée par comparaison à la faune arctique 
et les assemblages fauniques décrits font de cette zone un ensemble 
d’écosystèmes uniques au monde. Ce secteur est propice pour établir 
un point de référence afin de mesurer et de suivre sur le long terme 
des paramètres biotiques et abiotiques qui permettront d’estimer la 
variabilité d’un écosystème en situation de normalité. Les données ob-
tenues seront une aide indispensable pour la gestion d’aires marines 
protégées.

The Southern Ocean has a major influence on the ocean dynamics and 
climate wordwide. The Southern Ocean is characterised by its unique 
macrofauna dominated by abundant, diversified filtering organisms. 
Endemicity is very high due to the shelf isolation, circum-antarctic sur-
face currents and thick ice coverage which onsets must have occurred 
some 40 mya. Recent past repeated ice advances and retreats promoted 
rapid speciations in some benthic groups, along with morphological 
adaptations. Some groups, like the poikilotherm, not iso-osmotic to 
seawater teleosts, developped in Antarctica physiological adaptations 
like antifreeze glycoproteins in their blood and gut. Climatic changes 
in Antarctica will likely have a strong effect of the climate wordlwide 
because of the regulatory role of the Southern Ocean. But it will su-
rely have a role in benthic faunal changes because many species are 
presently stenotherm. For the moment Eastern antarctica is poorly 
affected by climate change and human activities. Biodiversity is ex-
ceptionnally high there comparing with arctic benthic fauna and the 
faunal assemblages described to date make this area a really unique 
patchwork of ecosystems. This area is therefore appropriate to establi-
sh a spot of reference to measure the biotic and abiotic parameters on 
the long run, which will allow to measure the structure and variability 
of an ecosystem in « normal » situations. The data that will be obtained 
will be of great importance for managing protected marine areas. 

©Laurent Ballesta
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1117 - sICkvest 
Seasickness on L’Astrolabe : Characterization and evaluation of 
pharmacological countermeasures during turnaround missions. 

 BESNARD Stéphane
 Université Hospital de Caen, INSERM U 1075, Caen

 Terre Adélie sur l’Astrolabe
Environ 80% des personnes embarquées lors des missions de rotation du bateau 
L’Astrolabe souffre d’un syndrôme de mal des transports avec parfois un risque 
de déshydratation très important. Notre unité spécialisée dans l’étude fonda-
mentale du système vestibulaire (oreille interne), organe sensoriel à la base du 
conflit visuo-vestibulaire induisant ce syndrome, assure également le support 
médical des vols paraboliques (vol reproduisant l’apesanteur) où ce syndrome 
est également fortement présent. L’Astrolabe étant par voie de conséquence un 
stimulus fort et reproductible dans le déclenchement du mal de mer, notre ob-
jectif est de caractériser les critères déclencheurs les plus les plus importants 
(profil psychologique, types de mouvement du bateau) et de comparer quatre 
protocoles de traitement du mal des transports (un protocole par an) avec une 
évaluation et un suivi médical lors de chaque rotation de L’Astrolabe. Ce travail 
sera réalisé en collaboration entre l’INSERM U 1075 (France) et le laboratoire de 
recherche militaire VIPER (Ecole Royale Militaire, Belgique) spécialisé dans les 
environnements extrêmes.

Motion sickness is present in about 80% of the passengers during missions on-
board the Astrolabe with sometimes a very significant risk of dehydration. Our 
unit specializes in the fundamental study of the vestibular system (inner ear), the 
sensory organ responsible of visual-vestibular conflict inducing this syndrome, 
and also provides medical support in parabolic flights (flight reproducing weight-
lessness) where this syndrome is also strongly present. Since the Astrolabe is a 
strong and reproducible stimulus triggering seasickness, we would like to cha-
racterize the strongest component of the elicitation of motion sickness (psycho-
logical component, types of boat movements) and to test 4 protocols of treatment 
of motion sickness with medical supervision (1 protocol per year), during tur-
naround missions of the Astrolabe. This work will be conducted in collaboration 
with the unit INSERM U 1075 (France) and the military research laboratory VIPER 
(Royal Military Academy, Belgium) specialized in extreme environments.

adaptation des personnels

1128 - tICtal 
Time-constrained transmission and 
learning during turnover in Terre Adélie 

 VILLEMAIN Aude 
 CNAM, Paris

 Dumont d’Urville
La relève de poste à la Base Dumont d’Urville 
constitue un moment de transition incontournable 
pour le bon fonctionnement de la base. Cette relève 
présente plusieurs spécificités au regard des re-
lèves d’autres domaines étudiés en ergonomie (ho-
pital, industrie). Une des caractéristiques majeurs 
est que cette relève qui s’effectue sous contrainte 
de temps est essentiellement formative. Le pro-
gramme vise à comprendre les conditions per-
mettant d’optimiser la phase de relève de poste de 
sorte qu’elle permette l’apprentissage et le déve-
loppement de nouvelles compétences via la trans-
mission de l’expérience de l’hivernant sortant.

The way in which the personnel shift at the Dumont 
d’Urville base is conducted is critical for an effec-
tive and safe functioning of the base. This transition 
phase has several distinctive features as compared 
to other situations studied in ergonomics (e.g. hos-
pital, industry). A major feature is that the turnover, 
which is performed under severe time constraints, 
is essentially formative. The program aims to un-
derstand the conditions for optimizing the person-
nel shift so that it allows the new personnel to learn 
and develop new skills during the transmission of 
experience of the past personnel.

aux missions antarctiques ©Vincent Munier
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Responsables de programmes

BaBIn maRCel
Laboratoire international Takuvik

 Marcel.Babin@takuvik.ulaval.ca

BesnaRd stéPhane
Université de Caen

  besnard-s@phycog.org  

BlanC stéPhane
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
Département Écologie,  
Physiologie et Ethologie

  stephane.blanc@iphc.cnrs.fr 

Blangy sylvIe 
CNRS / UMR 5175

  sblangy@gmail.com

Bonadonna fRanCesCo
Centre d’Écologie  
Fonctionnelle et Évolutive

  francesco.bonadonna@cefe.cnrs.fr

BollaChe loïC
Laboratoire Biogéosciences 
UMR / CNRS 5561

  bollache@u-bourgogne.fr

Bost ChaRles-andRé
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

  bost@cebc.cnrs.fr

BoUlInIeR thIeRRy
Centre d’Ecologie Fonctionnelle  
et Evolutive - Département  
Biologie des Populations

  thierry.boulinier@cefe.cnrs.fr

ChadId meRIeme
Université de Nice

  chadid@unice.fr 

ChamBodUt aUde
École et Observatoire  
des Sciences de la Terre

  aude@unistra.fr

ChaPPellaz jéRôme
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  jerome@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

Chastel olIvIeR
Centre d’Études Biologiques de Chizé

  chastel@cebc.cnrs.fr

CRUBezy eRIC
Laboratoire AMIS / FRE 2960

  crubezy.eric@free.fr 

delmotte maRC
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement / RAMCES / CEA Saclay

  marc.delmotte@lsce.ipsl.fr

de vleeChoUWeR fRançoIs
EcoLab - Laboratoire Écologie 
FOnctionnelle et Environnement

  francois.devleeschouwer@ensat.fr

domIne floRent
Unité Mixte Internationale Takuvit

  florent.domine@takuvik.ulaval.ca

dommeRgUe aURélIen
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 
de l’Environnement

  dommergue@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

dUPRat jean
CSNSM-IN2P3 Université Paris Sud

 Jean.Duprat@csnsm.in2p3.fr

eleaUme maRC
UMR 7208 / BOREA / MNHN /  
CNRS / IRD / PARIS VI

  eleaume@mnhn.fr

faïn xavIeR
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  xavier.fain@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

favIeR vInCent
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  favier@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

feRal jean-PIeRRe
UMR 6540 / DIMAR

  jean-pierre.feral@univmed.fr

feRRet CaRole 
Laboratoire d'anthropologie sociale, Paris

 carole.ferret@college-de-france.f

gattaCCeCa jeRome
CEREGE, Aix en provence

 gattacceca@cerege.fr

gattUso jean-PIeRRe
Laboratoire d'Océanographie de 
Villefranche

 gattuso@obs-vlfr.fr

genthon ChRIstoPhe
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  genthon@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

gIlBeRt CaRolIne
IPHC / UMR 7178 / CNRS / UdS

  caroline.gilbert@scbiol.uhp-nancy.fr 

gRemIllet davId
Centre d’Écologie Fonctionnelle  
et Évolutive - Équipe Écologie  
Spatiale des Populations

  david.gremillet@cefe.cnrs.fr

heRtzog alBeRt
Laboratoire de météorologie  
dynamique, École Polytechnique

  albert.hertzog@lmd.polytechnique.fr

hoURdez stéPhane
Génétique de l’Adaptation  
en Milieux Extrêmes

  hourdez@sb-roscoff.fr

hUBeRt gUIllaUme
ONERA DESP

  guillaume.hubert@onera.fr 

jUmelet jUlIen
LATMOS / IPSL / UMR 8190

  Julien.Jumelet@latmos.ipsl.fr 

keRheRve PhIlIPPe
CEFREM UMR CNRS 5110,  
Université de Perpignan

  kerherve@univ-perp.fr

kleIn kaRl-lUdWIg
Laboratoire d’Etudes Spatiales et 
Instrumentales pour l’Astrophysique

  ludwig.klein@obspm.fr

koUBBI PhIlIPPe
Muséum National d’Histoire Naturelle

 philippe.koubbi@upmc.fr

le meUR emmanUel
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique del’Environnement

  lemeur@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

lamBeRt jean-lUC
GSRL-CNRS, UMR 8582

  jeanluc.lambert@ymail.com

lavRIllIeR alexandRa
Laboratoire CEARC, Université de 
Versailles, Saint Quentin en Yvelines

  alexandra.lavrillier@uvsq.fr  

legRand mIChel
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  legrand@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

lIlensten jean
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  jean.lilensten@obs.ujf-grenoble.fr

maggI alessIa
Ecole et Observatoire  
des Sciences de la Terre

  alessia.maggi@unistra.fr

maRChaUdon aURélIe
Laboratoire de Physique  
et Chimie de l’Environnement / CNRS

  aurelie.marchaudon@cnrs-orleans.fr

maRgUeRIe domInIqUe
Laboratoire Archéosciences,  
Université de Rennes 1

  dominique.marguerie@univ-rennes1.fr

maRlIn ChRIstelle
UMR IDES 8148 CNRS /  
Université Paris-Sud 11

  christelle.marlin@u-psud.fr

maRtIneRIe PatRICIa
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 
de l'Environnement, Grenoble

 patricia@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

masson-delmotte valéRIe
Laboratoire des Sciences du Climat  
et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ) 
Institut Pierre Simon Laplace

  valerie.masson@lsce.ipsl.fr

PICaRd ghIslaIn
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  ghislain.picard@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

PontIeR domInIqUe
Ecologie évolutive des Populations

  dpontier@biomserv.univ-lyon1.fr

RenaUlt davId
UMR CNRS 6553 / ECOBIO

  david.renault@univ-rennes1.fr

RICaUd PhIlIPPe
Laboratoire d’Aérologie / Ozone  
et Précurseurs

  philippe.ricaud@aero.obs-mip.fr

RItz CatheRIne
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  catritz@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

RoBIn jean-PatRICe
Département d’Ecologie,  
Physiologie et Ethologie

  jean-patrice.robin@c-strasbourg.fr

RogIsteR yves
UMR 7516 Institut de Physique  
du Globe de Strasbourg

  Yves.Rogister@unistra.fr

RoPeRt-CoUdeRt yan
Département d’Ecologie,  
Physiologie et Ethologie

  yan.ropert-coudert@iphc.cnrs.fr 

RoUssel damIen
Laboratoire d’Ecologie des  
Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés

  droussel@univ-lyon1.fr

savaRIno joël
Laboratoire de Glaciologie  
et Géophysique de l’Environnement

  jsavarino@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

stéPanoff ChaRles
Ecole pratique des hautes études, 
laboratoire d'anthropologie sociale

 charles.stepanoff@ephe.sorbonne.fr 

testUt laURent
Laboratoire d’Etudes en Géophysique  
et Océanographie Spatiales

  Laurent.Testut@legos.obs-mip.fr

tolle floRIan
Université de Franche-Comté

  florian.tolle@univ-fcomte.fr

vaté vIRgInIe
CNRS, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités

 virginie.vate@gsrl.cnrs.fr 

vIllemaIn aUde
Université de Reims

  aude.villemain@univ-reims.fr

vogel tImothy
CNRS / UMR 5005

  tvogel@ec-lyon.fr

WeImeRskIRCh henRI
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé

  henriw@ceb

©Fabien Egal
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les sigles

ANR Agence Nationale de la Recherche
AWI Alfred Wegener Institute
BAS British Antarctic Survey
CEA Commissariat à l’Energie Atomique
CEBC Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
CEFE Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
CEP Comité Environnement Polaire
CEREGE Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement
CETP Centre d’études des Environnements Terrestres et Planétaires
CIO Comité Intergouvernemental Océanographique (UNESCO)
CNES Centre National d’Etudes Spatiales
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
COMNAP Council of Managers of National Antarctic Programmes
CPE Comité pour la Protection de l’Environnement (RCTA)
CPST Conseil des Programmes Scientifiques et Technologiques
CSNSM Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse
ECOBIO Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution
EPB European Polar Board
EPF Expéditions Polaires Françaises
EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses
EPICA European Programme for Ice-Coring in Antarctica
GIP Groupement d’Intérêt Public
GPS Global Positioning System
GRIP Greenland Ice-core Project
IASC International Arctic Science Committee
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
IMAGES International MArine Global change Study
INSU Institut National des Sciences de l’Univers
ISEM Institut des Sciences de l’Evolution
IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg
IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
IPSL Institut Pierre Simon Laplace
IRD Institut de Recherche pour le Développement
IUEM Institut Universitaire Européen de la Mer
LATMOS Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales
LBCM Laboratoire de Biochimie et Chimie Marines
LEGOS Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales
LEMAR Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin
LESIA Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique
LGGE Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement
LGRMP Laboratoire Géodynamique des Rifts et des Marges Passives
LISA Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques
LOCEAN Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques
LPCE Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement
LPCM Laboratoire de Physique et Chimie Marines
LSCE Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement
MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
MICIST Mission de l’information et de la culture scientifiques et techniques du MESR
RCTA Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique
SCAR Scientific Committee on Antarctic Research
SMF Sondeur MultiFaisceaux
SUPERDARN Super Dual Auroral Radar Network
TAAF Terres Australes et Antarctiques Françaises
UBO Université de Bretagne Occidentale
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l'IPEV et ont été réalisées pas les équipes de l'Institut 
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