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Traduction 

Anne Choquet et Yan Ropert-Coudert, Comité National Français des Recherches Arctiques et 
Antarctiques (CNFRA) 

Aperçu général: 

• Dans le cadre du programme de recherche scientifique SCAR « Antarctic Thresholds - 
Ecosystem Resilience and Adaptation » (AnT-ERA, 2013-2021), 26 experts ont synthétisé les 
connaissances sur les impacts et les risques du changement climatique sur les processus 
biologiques et le fonctionnement des écosystèmes en Antarctique1.  

• Les dix principaux messages scientifiques qui se dégagent concernent (1) l'accélération des 
cycles biogéochimiques marins et terrestres, (2) la réponse à l'acidification des océans, (3) les 
changements écologiques dans les points chauds du changement climatique, (4) le dynamisme 
inattendu des communautés marines des fonds marins, (5) les changements de biodiversité, 
(6) la limitation de la synthèse des protéines à basse température, (7) la vie intrinsèquement 
liée à l'évolution des conditions de la glace de mer, (8) la pollution, (9) les populations 
terrestres génétiquement distinctes menacées, et (10) les habitats nouvellement découverts. 

• Les deux tiers de la littérature incluse dans cette synthèse ont été publiés entre 2010 et 2020 
et seulement un tiers a été publié plus tôt. 

• Les preuves décennales récentes, qui s'accumulent rapidement, indiquent que diverses 
communautés biologiques de l'Antarctique subissent actuellement un stress climatique ou en 
subiront un dans les décennies à venir. 

• Les réactions des organismes, des fonctions et des services écosystémiques aux changements 
environnementaux sont complexes et variées. Des lacunes importantes dans les 
connaissances subsistent et doivent être comblées pour évaluer de manière adéquate les 
perspectives d'avenir de la vie en Antarctique. 

https://doi.org/10.48361/2cpq-8t02


        

Aperçu détaillé: 

Vingt-six experts, représentant l'ensemble des 
disciplines scientifiques antarctiques, ont identifié les 
recherches les plus pertinentes sur les processus et 
fonctions biologiques et écologiques, à tous les 
niveaux d'organisation biologique des écosystèmes 
marins, terrestres et limnétiques de l'Antarctique1 

(Figure 0). Les recherches identifiées portent sur la 
biosynthèse de molécules jouant un rôle important 
dans l'adaptation et la plasticité des organismes et 
façonnant la biodiversité2 ; aux écosystèmes, y 
compris leur résilience (ou capacité d'autoréparation) ; 
aux interactions biologiques, telles que les relations 
proie-prédateur ; aux cycles biogéochimiques ; et aux 
services écosystémiques3,5,6. Les résultats ayant une 
portée scientifique plus large, présentant une 
nouveauté particulière et présentant un intérêt 
évident pour les parties prenantes ont été regroupés 
en dix messages principaux. Nous présentons ici une 
description condensée de ces messages clés. Étant 
donné que seule la littérature générale est citée ici, 
veuillez-vous référer à Gutt et al.1 pour la liste 
complète. 

 

 

 

 

 

(1) Le stress climatique intensifie le transfert 
d'éléments entre les organismes et l'environnement 
(cycle biogéochimique). La fonte des glaces augmente 
la libération de nutriments dans les écosystèmes 
terrestres et marins (figure 1). La perte de masse de la 
glace entraîne également l'apparition de nouveaux 
habitats terrestres et marins, ce qui, en partie grâce à 
l'augmentation des apports en nutriments, entraîne une 
augmentation de la photosynthèse nette et de la 
biomasse. Lors de périodes exceptionnelles de turbidité 
accrue de l'eau ou de conditions météorologiques 
particulières, l'activité biologique peut être inhibée. 

 

 

 

 

Fig. 0: Liens entre les dix messages scientifiques clés du 
continent antarctique et de l'océan Austral (en abrégé) et les 

domaines de recherche appliquée comprenant principalement 
des biens et services écosystémiques (contributions de la 

nature aux populations). Les lignes plus épaisses indiquent des 
relations plus fortes. 

Fig. 1: Les holothuries colonisent généralement les fonds 
marins profonds, mais elles peuvent également être 
présentes sur les plateaux de l'Antarctique en fortes 
densités, surtout si la nourriture est abondante. Ils 

contribuent considérablement à la reminéralisation des 
particules organiques qui descendent de la colonne d'eau 

supérieure vers les fonds marins. © Craig R. Smith 



        

(2) Les espèces réagissent différemment à 
l'acidification des océans : certaines peuvent 
s'acclimater, mais les réponses au niveau des 
écosystèmes demeurent inconnues. Les réponses, 
notamment la croissance et la photosynthèse, des 
producteurs primaires varient selon les espèces et la 
durée de l'exposition. Les premiers stades de l'histoire 
de la vie sont généralement plus vulnérables (par 
exemple, l'éclosion du krill, le développement des 
coquilles). Les études à long terme révèlent la 
possibilité de réponses compensatoires à l'acidification. 
Pour prévoir les changements au niveau de la 
communauté et de l'écosystème, il faut savoir quelles 
espèces et quels groupes fonctionnels clés seront ou 
non touchés par l'acidification, en combinaison avec 
d'autres facteurs de stress, et surtout, quelle est leur 
capacité d'adaptation à long terme. 

 

 

 

 

(3) Les écosystèmes marins et terrestres se modifient 
rapidement dans les zones sensibles au changement 
climatique. La région de la péninsule antarctique 
occidentale (WAP) pourrait servir d’exemple du sort qui 
attend d'autres zones antarctiques de points chauds 
biologiques également influencées par le climat. Les 
changements dans les caractéristiques locales, ainsi que 
dans les vents régionaux, la qualité et l'étendue de la 
glace, et la stratification de la colonne d'eau, modulent 
l'occurrence des efflorescences algales de la WAP (figure 
3). Les zones côtières, telles que les fjords le long de la 
WAP, abritent une biomasse élevée de krill et de 
baleines, ainsi que des assemblages uniques d'espèces 
des fonds océaniques. Ces zones riches peuvent être 
menacées par le changement climatique, en particulier 
lorsque les glaciers reculent. 

Fig. 3: Les microalgues telles que l'espèce de diatomée 
Thalassiosira scottia réagissent de manière sensible, dans 
leur composition et leur croissance, aux changements de 

température et à la dynamique de la glace de mer. © Irene 
Schloss 

Fig. 2: Les coraux peuvent être présents en grande quantité à 
plusieurs endroits de l'océan Austral. Ils sont particulièrement 

vulnérables à l'acidification des océans en raison de leur 
squelette calcaire. © J. Gutt & W. Dimmler, AWI/MARUM 



        

(4) Les communautés des fonds marins font preuve 
d'un dynamisme inattendu – d’une croissance 
explosive à une mortalité massive. Les organismes et 
les communautés des fonds marins de l'Antarctique 
ont été considérés pendant des décennies comme 
ayant une croissance lente (figure 4). Cependant, 
certaines études récentes couvrant plusieurs années à 
quelques décennies montrent que les éponges et les 
ascidies peuvent croître plus rapidement que prévu et 
peuvent également connaître des taux de mortalité 
élevés en raison des changements induits par le climat 
sur les conditions de la plate-forme de glace et de la 
glace de mer ainsi que du retrait des glaciers. 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Les changements environnementaux et 
l'augmentation de l'empreinte humaine entraînent 
des modifications de la répartition des espèces et des 
invasions. Les distributions de la plupart des espèces 
marines devraient se déplacer vers le pôle et se 
contracter, mais certaines espèces montrent des signes 
de contraction dans le Nord. A terre, la disponibilité 
des habitats augmente avec le recul des glaciers. Dans 
des conditions favorables, comme le long de la 
péninsule Antarctique, cela pourrait entraîner une 
augmentation de la productivité des plantes terrestres, 
également appelée « verdissement de l'Antarctique » 
(figure 5). Les espèces non indigènes, principalement 
terrestres, importées par les visiteurs humains, 
peuvent s'établir et modifier les fonctions originales 
des écosystèmes. 

 

Fig. 5: La végétation du continent antarctique se compose 
principalement de lichens et de mousses, dont la répartition 

s'étend régionalement en raison du réchauffement. © Claudia 
Colesie 

Fig. 4: Les éponges siliceuses sont sensibles aux fluctuations 
des conditions environnementales. Certaines espèces 

croissent plus rapidement qu'on ne le pensait, mais sont 
également affectées par des taux de mortalité élevés. © J. 

Gutt & W. Dimmler, AWI/MARUM 



        

(6) Les réponses des espèces en matière de résilience 
thermique sont faibles, complexes et variables. Les 
espèces terrestres ont des capacités importantes de 
survie au réchauffement, alors que les espèces marines 
n'en ont pas. Cependant, les espèces terrestres sont 
vulnérables aux cycles de gel et de dégel. Les 
adaptations génétiques ont peu de chances de suivre le 
rythme des changements environnementaux rapides en 
raison du temps de génération généralement long de la 
plupart des espèces. Les températures, qu'elles soient 
élevées ou basses, peuvent provoquer l'effilochage ou 
l'endommagement des protéines. Chez les espèces 
marines, à basse température, cela affecte la fonction de 
l'organisme, y compris les taux de croissance lents et les 
impacts sur l'approvisionnement en oxygène où les 
cytoglobines aident à contrôler les dommages (figure 6). 
Les limites des basses températures peuvent également 
être à l'origine d'innovation fonctionnelle des protéines, 
et de protéines dites à basse température. En particulier, 
les enzymes actives au froid peuvent être parmi les 
cibles les plus prometteuses pour la bioprospection.  

  

 

 

(7) La glace de mer contrôle fortement le 
fonctionnement de presque toutes les composantes de 
l'écosystème marin. L'évolution des conditions de la 
glace de mer, notamment son étendue, sa 
concentration et sa persistance, a des répercussions 
importantes sur les réseaux alimentaires marins, 
notamment le système diatomées - krill - prédateurs 
supérieurs, ainsi que sur les communautés des fonds 
océaniques (figure 7). La variabilité de la glace de mer 
affecte également la disponibilité et la qualité des zones 
de recherche de nourriture et de reproduction pour les 
groupes de prédateurs tels que les manchots et les 
phoques. 

 

Fig. 6: Structure de la cytoglobine protéique de la légine 
antarctique Dissostichus mawsoni, les cytoglobines jouent 
un rôle important dans l'approvisionnement en oxygène 

et le contrôle de la dégradation des protéines chez les 
poissons de l'Antarctique. © Daniela Giordano and Cinzia 

Verde 

Fig. 7: C Les phoques crabiers vivent dans la zone de banquise 
et sont donc sensibles aux changements dans l'étendue et la 

dynamique de la glace de mer. © Ryan Reisinger 



        

(8) Les polluants, traditionnels et nouveaux, sont de 
plus en plus présents dans l'environnement 
antarctique, mais les réactions des organismes et des 
communautés restent insuffisamment étudiées. Les 
écosystèmes antarctiques sont des puits pour les 
polluants organiques persistants (POP) bioaccumulatifs 
d'origine anthropique et les métaux lourds. En outre, on 
trouve de plus en plus de macro- et microplastiques 
dans les habitats et organismes terrestres et marins de 
l'Antarctique.   

 

 

 

(9) Les biotopes continentaux sont hautement 
endémiques et, par conséquent, menacés par le 
changement climatique. L'augmentation de la 
connectivité des habitats terrestres par la fonte des 
glaces accroît la dispersion des organismes et le 
mélange des populations qui sont génétiquement plus 
distinctes qu'on ne le pensait auparavant (figure 9). Par 
conséquent, la compétition pour les ressources entre 
les populations et les espèces peut s'intensifier, 
d'autant plus que les habitats deviennent plus 
connectés. De nouvelles niches et/ou des habitats 
favorables aux espèces invasives sont également 
susceptibles de se développer. 

 

 

 

(10) Les assemblages rares, disparates et de petite 
taille récemment découverts, qui prospèrent dans 
des conditions environnementales particulières, 
sont particulièrement vulnérables aux risques 
climatiques. Des biotopes hautement adaptés, 
caractérisés par une biodiversité unique et 
remplissant des fonctions écosystémiques également 
uniques, ont été découverts dans des habitats 
spécifiques. Il s'agit notamment des lacs sous-
glaciaires, de la subsurface ou du dessous des 
plateaux de glace de mer, des cheminées et sources 
hydrothermales, ainsi que des habitats 
géothermiques terrestres, des agrégations 
coralliennes et des monts sous-marins (figure 10). 

 
 
 

Fig. 8: Les oiseaux de mer, comme l'albatros à sourcils noirs, 
souffrent des polluants et des débris transportés par l'eau, par 
exemple, les microplastiques et les engins de pêche perdus. © 

José Xavier 

Fig. 9: Le recul accru de la glace sur terre et sur les lacs 
entraîne le mélange de populations de nématodes auparavant 

isolées en raison de la glaciation. © Byron Adams 

Fig. 10: Cette étoile de mer à bras multiples (Freyella 
fragilissima) vit uniquement sous les plateaux de glace et dans 

les eaux profondes. Comme les plateformes de glace se 
brisent en raison du réchauffement climatique, la survie de 

ces espèces est menacée. © J. Gutt & W. Dimmler, 
AWI/MARUM 



        

Défis: 

Les recherches menées ces dernières années fournissent des preuves de plus en plus nombreuses 
qu'un certain nombre d'éléments importants de l'écosystème de l'Antarctique et de l'océan Austral 
sont soumis à un stress environnemental ou devraient être encore plus menacés à l'avenir7,8,9,10,11. 
Pour améliorer les projections sur la façon dont la vie dans l'Antarctique réagira au changement 
climatique, il est nécessaire de combiner des informations de base supplémentaires sur la variabilité 
naturelle à long terme des modèles et des processus et une meilleure compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes12. Pour atteindre cet objectif, davantage d'observations devront 
être réalisées tout au long de l'année, et ce, sur plusieurs années. Les études écologiques 
synoptiques transdisciplinaires doivent avoir une haute résolution temporelle et spatiale et fournir 
une base pour analyser et détecter l'impact de multiples facteurs de stress13. En outre, des 
informations solides sur les capacités d'adaptation des principales espèces et sur leurs écologies 
fonctionnelles, y compris les interactions, peuvent servir de base à l'élaboration de scénarios futurs 
fiables. 

Quelques thèmes de recherche sont sous-représentés dans la littérature scientifique, comme, par 
exemple, la reminéralisation de la biomasse morte en nouveaux nutriments (recyclage) au fond de la 
mer et la réponse des organismes à la pollution, qui sont reconnus comme étant importants dans un 
contexte environnemental, et des connaissances essentielles pour répondre à des questions 
urgentes. Les techniques susceptibles de faire progresser la science dans ce domaine sont, entre 
autres, l'utilisation accrue de plates-formes d'échantillonnage autonomes (par exemple, flotteurs 
robotisés, véhicules aériens et sous-marins sans pilote), l'amélioration rapide des méthodes non 
invasives d'imagerie et d'acoustique pour les études biologiques, les analyses de l'ADN 
environnemental et la modélisation écologique. Ces éléments peuvent contribuer non seulement à 
l'élaboration de projections spatialement explicites pour l'avenir, mais aussi à l'identification des 
principales fonctions écologiques. 

Conclusion:  

La dernière décennie a été très fructueuse pour la recherche sur les processus et fonctions 
biologiques et écologiques en Antarctique et dans l'océan Austral. Nous savons maintenant que le 
changement climatique fera des gagnants et des perdants parmi les espèces clés sur le plan 
écologique, qu'il augmentera ou diminuera la biodiversité et la production primaire et qu'il 
modifiera les fonctions biogéochimiques14,15,16. 

En conclusion, nos connaissances actuelles sur l'empreinte humaine sont essentielles pour éclairer la 
politique du Traité sur l'Antarctique et la réglementation nationale afin de garantir des écosystèmes 
antarctiques sains. Elles justifient déjà une protection étendue du biote antarctique contre les 
risques de changement climatique, de pollution et d'autres perturbations anthropiques17,18. 

Nous avons également acquis une meilleure compréhension des processus, des régions ou des 
organismes de l'Antarctique que nous devons étudier pour élucider l'avenir de tous les écosystèmes 
antarctiques et pour concevoir de nouvelles études intégrées de recherche sur les écosystèmes4,19. 

Enfin, notre synthèse souligne également que les avancées majeures dans la recherche antarctique 
axée sur les questions dépendent d'un bon équilibre entre les approches scientifiques appliquées, 
telles que la résolution des problèmes de gestion du climat, de la conservation et des écosystèmes, 
et la liberté académique de mener des recherches fondamentales, qui, à leur tour, informent les 
approches appliquées. 
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