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 AVANT-PROPOS 
 

 

 

Le format d’une thèse à caractère scientifique depuis ces dernières années a 

significativement évolué en direction d’une structure dite de « thèse sur articles ». Le cadre 

actuel d’effort de production scientifique correspond en effet davantage aux exigences 

actuelles du marché de l’emploi. Ceci permet de répondre pour chaque article à une question 

ou un problème donné, et ainsi de porter rapidement les aboutissements de ces recherches à la 

connaissance de la communauté scientifique.  

A l’instar de cette tendance, ce travail repose sur la présentation d’une série d’articles 

scientifiques (4 publiés, 1 accepté, et 1 soumis) rédigés en anglais et présentés sous leur 

structure classique. Ces différentes publications ont été réparties en trois sections constituant 

une entité synthétique et permettant d’appréhender d’une manière cohérente la stratégie 

reproductrice de l’espèce étudiée dans le cadre d’un schéma évolutif. Dans le but de faciliter 

le cheminement de cette étude et de la rendre ainsi accessible à tout lecteur potentiel, j’ai en 

effet choisi de rédiger un mémoire rappelant les principaux résultats mis en évidence au cours 

de ce travail. Afin de ne pas en altérer sa lisibilité, j’ai volontairement omis de mentionner les 

analyses statistiques s’y rapportant, puisque celles-ci sont détaillées dans les articles publiés 

ou soumis figurant à la suite de la bibliographie générale présentée en fin de ce mémoire. Ces 

annexes sont disposées dans l’ordre proposé par le plan du mémoire, c’est à dire : 

Annexe 1 : Beauplet G, Dubroca L, Guinet C, Cherel Y, Dabin W, Gagne C, Hindell 

M (2004) Foraging ecology of subantarctic fur seals (Arctocephalus tropicalis) breeding on 

Amsterdam Island: seasonal changes in relation to maternal characteristics and pup growth. 

Marine Ecology Progress Series 273: 211-225. 

Annexe 2 : Beauplet G, Guinet C, Arnould JPY (2003) Body composition changes, 

metabolic fuel use and energy expenditure during extended fasting in subantarctic fur seal 

(Arctocephalus tropicalis) pups at Amsterdam Island. Physiological and Biochemical  

Zoology 76(2): 262-270. 

Annexe 3 : Chambellant M, Beauplet G, Guinet C, Georges J-Y (2003) Long-term 

evaluation of pup growth and pre-weaning survival rates in subantarctic fur seals, 

Arctocephalus tropicalis, on Amsterdam Island. Canadian Journal of  Zoology 81: 1222-

1232. 
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Annexe 4 : Beauplet G, Barbraud C, Chambellant M, Guinet C (accepté) Interannual 

variation in the postweaning and juvenile survival of subantarctic fur seals: influence of pup 

sex, growth rate, and oceanographic conditions. Journal of Animal Ecology. 

Annexe 5 : Dabin W, Beauplet G, Crespo EA, Guinet C (2004) Age structure, growth 

and demographic parameters in breeding-age subantarctic fur seal (Arctocephalus tropicalis) 

females. Canadian Journal of  Zoology 82: 1043-1050. 

Annexe 6 : Beauplet G, Barbraud C, Dabin W, Küssener C, Guinet C (soumis) Age-

specific survival and reproductive performances in female subantarctic fur seals: evidence of 

senescence and individual quality. Oikos. 

 

En outre, une partie de cette étude a fait l’objet de publications  indirectement liées à la 

thématique développée au cours de ce mémoire (Annexe 7 et 8), ainsi que de présentations 

sous forme d’exposés oraux ou de posters présentés dans le cadre de conférences 

internationales (Annexe 9) : 

 

Annexe 7 : Dabin W, Beauplet G, Guinet C (2002) Response of wild subantarctic fur 

seal (Arctocephalus tropicalis) females to ketamine and tiletamine-zolazepam anesthesia. 

Journal of  Wildlife Diseases 38(4): 846-850. 

Annexe 8 : Dubroca L, Guinet C, Beauplet G, Luque S, Arnould JPY (soumis) 

Exhaustive marine predator activity from a simple pressure recorder: method and validation. 

Journal of Experimental Biology. 
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1. CADRE THEORIQUE ET INTRODUCTION 
 
 
 
 

I. EVOLUTION ET TRAITS D’HISTOIRE DE VIE 

Sur notre planète, le monde vivant se caractérise notamment par une impressionnante 

diversité qui peut s’observer de l’échelle cellulaire à celle de l’écosystème. Une telle diversité 

existe aussi dans le règne animal, où les différences d’aspect se retrouvent aussi bien entre 

espèces qu’entre individus d’une même espèce, suscitant ainsi l’intérêt et les interrogations de 

nombreux philosophes et scientifiques depuis l’Antiquité. C’est l’observation des variabilités 

phénotypiques existant entre individus d’une même espèce qui est précisément à la base de la 

théorie de l’évolution (Darwin 1859). Cette théorie, dont le principe général repose sur le 

concept de sélection naturelle, considère que tout organisme évolue selon son aptitude à 

transmettre ses caractéristiques dans un contexte donné de pressions sélectives qui s’exercent 

sur lui. En y intégrant les lois de Mendel et ses mécanismes de l’héritabilité, cette théorie de 

l’évolution fut véritablement établie au début du XXème Siècle, et est actuellement considérée 

comme l’unique théorie pouvant unifier de manière cohérente tous les domaines de la biologie 

(Mayr 1991 ; Stearns 1992). Trois conditions sont cependant nécessaires pour que la sélection 

naturelle engendre un changement évolutif par le biais d’une modification de fréquence des 

caractères d’une génération à la suivante (Endler 1986) : (1) le caractère phénotypique soumis 

à la sélection doit être variable d’un individu à l’autre ; (2) cette variation entraîne des 

différences interindividuelles en terme de contribution relative aux générations futures (i.e. 

« valeur sélective » ou « fitness », Stearns 1992) ; (3) la variation de ce caractère au sein de la 

population doit être en partie héritable. Dans ce contexte, une population donnée évoluera 

donc progressivement, par sélection naturelle des individus possédant les caractères les plus 

adaptés au milieu qui l’entoure. Dans cette perspective, il est fondamental de déterminer pour 

une population donnée, les sources et les mécanismes de variation et de transmission des 

caractères phénotypiques (i.e. morphologiques, physiologiques, écologiques, et 

comportementaux) d’une génération à l’autre. 

C’est ainsi que la théorie des traits d’histoire de vie qui analyse les causes des 

différence de fitness au sein d’une population (Stearns 1992), est devenue un thème central de 

la biologie évolutive. L’histoire de vie d’un individu donné consiste en l’ensemble de tous les 

« traits» (i.e. ensemble complexe de caractères), influant directement sa survie et sa 
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reproduction (Reznick 2000), et par conséquent de sa contribution relative en terme de 

descendance. Les principaux traits d’histoire de vie correspondent aux valeurs âge-

dépendantes de mortalité et de fécondité, tel que l’âge à la première reproduction, l’espérance 

de vie, ainsi que le nombre, la taille et le sex-ratio des portées produites (Stearns 1992). 

D’autres traits, tels que la taille corporelle de l’individu, de ses jeunes à la naissance et de 

leurs performances de croissance, influent directement sur la fécondité (Lessells 1991) ou la 

mortalité (Roff 1992) de l’individu. Il en résulte ainsi que l’on peut observer des espèces 

exhibant des « stratégies d’histoire de vie », c’est-à-dire l’ensemble des traits qui les 

caractérise, très contrastées les unes par rapport aux autres (Stearns 1992). Cette variation 

inter-spécifique est particulièrement évidente, par exemple, entre l’éléphant et la musaraigne 

dont l’espérance de vie est de plusieurs dizaines d’années pour l’un et de quelques mois pour 

l’autre, mais dont le nombre et la taille de portées produites au cours d’une vie sont largement 

inférieurs pour le premier. Cette variabilité peut aussi se retrouver au niveau intra-spécifique, 

par exemple au sein des différentes populations européennes de chevreuils, où l’on peut 

observer les poids à la naissance des faons et leur taux de croissance extrêmement variables. 

Ainsi, un jeune de 18 mois en Norvège possède une masse atteignant 70% de celle des 

individus adultes, soit 50% supérieur à ce qui est observé au sein des populations sud-

européennes (Andersen et al. 1998). Pour appréhender de telles variations, il paraît essentiel 

d’adopter une approche intégrative des organismes et de leurs environnements respectifs. 

Ainsi, l’environnement se caractérise généralement par des fluctuations de facteurs biotiques 

(i.e. abondance de proies, de prédateurs) et abiotiques (i.e. climat), où chaque organisme 

disposera d’une quantité déterminée (i.e. par son aptitude) d’énergie nécessaire à sa 

maintenance, sa croissance et sa reproduction.  

 

II. ACQUISITION ET ALLOCATION DES RESSOURCES 

Dans ce cadre, la théorie de l’évolution propose que la sélection naturelle favorise les 

organismes adoptant des « stratégies » (i.e. réponses adaptatives choisies au sein d’une 

gamme de solutions possibles) qui optimisent l’utilisation des ressources disponibles de leur 

environnement (Stearns 1992). Ces stratégies peuvent être d’ordre morphologique, 

physiologique, écologique, ou comportementale, et forment ainsi un ensemble de compromis 

(i.e. entre survie, croissance et reproduction) auxquels sont confrontés chaque individu 

évoluant au sein d’un milieu dont les ressources sont généralement limitées. 



Cadre théorique et Introduction 

  6   

La stratégie d’acquisition des ressources (Charnov 1976 ; Stephens & Krebs 1986) 

résulte ainsi d’un ensemble de décisions relatives à l’obtention de nutriments (i.e. d’énergie) 

nécessaires à sa survie, sa croissance et/ou sa reproduction. Ces décisions peuvent porter aussi 

bien sur la répartition spatio-temporelle de l’effort de prospection et de la zone d’alimentation 

que sur le choix du type et de la quantité de proies ingérées (Stephens & Krebs 1986), ou 

même sur l’évitement des phénomènes de compétition ou de prédation (Brown 1988). Dans le 

cas où l’on considère que les individus tendent à adopter un ensemble de décisions 

aboutissant à un bénéfice net (i.e. différence entre énergie obtenue et énergie dépensée) 

maximal, on parle alors de théorie de l’approvisionnement optimal (Stephens & Krebs 1986). 

Dans le cas d’animaux dont la biologie contraint à la dissociation spatiale entre site de 

reproduction et zone(s) d’alimentation(s), on parle alors de théorie de l’approvisionnement à 

partir d’une place centrale (Orians & Pearson 1979). En combinant ces deux théories, on peut 

supposer que la stratégie d’acquisition des ressources de tels organismes serait principalement 

déterminée par la distance aux zones d’alimentation ainsi que par la disponibilité et la qualité 

des ressources. Cette stratégie d’acquisition tendrait alors à optimiser la durée des voyages 

alimentaires, mais aussi la quantité et la qualité des proies ingérées nécessaires à leur survie et 

à leur reproduction (Krebs & Davies 1987). 

La stratégie d’allocation des ressources (Boggs 1992 ; Stearns 1992) résulte du constat 

que l’énergie acquise ne peut être simultanément et également allouée aux fonctions de 

survie, de croissance et de reproduction des organismes. Afin de maximiser leur fitness (c’est-

à-dire maximiser sa contribution relative aux générations futures), ceux-ci  se doivent donc 

d’adopter une stratégie d’allocation adaptée aux conditions environnementales et aux 

contextes biologiques auxquels ils sont confrontés. Par exemple au cours d’un événement de 

reproduction, les parents alloueront une partie de l’énergie acquise à la production, la survie et 

la croissance de leur progéniture. Chez les mammifères, ces soins prodigués généralement par 

la femelle (i.e. « maternal care ») permettent d’augmenter la valeur sélective de la 

progéniture, mais sont associés à un investissement maternel (i.e. « maternal investment ») 

impliquant potentiellement une diminution de la valeur reproductive résiduelle de la mère 

(Clutton-Brock 1991). 

 

III. INVESTISSEMENT PARENTAL ET COUT DE LA REPRODUCTION 

Un tel contexte de quantité limitante d’énergie disponible a suggéré à plusieurs auteurs 

l’existence de contraintes opérant sur les différents traits d’histoire de vie des organismes 
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(Williams 1966 ; Lessells 1991 ; Stearns 1992). Le concept de compromis (i.e. « trade-off ») a 

alors été défini comme un bénéfice directement lié au changement d’un trait particulier qui 

s’opère obligatoirement au détriment d’un autre trait (Stearns 1992). Par exemple, la théorie 

des traits d’histoire de vie considère traditionnellement qu’un adulte reproducteur subit 

généralement un coût inhérent à cet événement reproducteur, qu’il soit mis en évidence sous 

la forme d’une diminution de sa fécondité future ou de sa survie (Williams 1966 ; Roff 1992 ; 

Stearns 1992). La valeur reproductrice totale d’un organisme (i.e. le nombre de descendants 

qu’il peut potentiellement produire pendant le reste de sa vie) peut ainsi être considérée 

comme la somme de deux composantes inversement corrélées (Williams 1966) : (1) l’effort 

reproducteur représentant les ressources (i.e. temps, énergie, ou matière) allouées à un 

évènement de reproduction donné, et dont la valeur influe directement le succès de celui-ci ; 

(2) la valeur reproductive résiduelle représentant tout ce qui est économisé pour les 

reproductions futures. Dans ce contexte, la maximisation de la valeur reproductrice totale 

d’un organisme nécessite un investissement optimal dans chaque épisode reproducteur de sa 

vie, cet effort reproducteur étant lui-même déterminé par un équilibre entre bénéfices de la 

reproduction actuelle et coûts pour les reproductions futures. 

 En considérant que les mécanismes évolutifs favorisent l’optimisation du nombre de 

descendants produits au cours de la vie d’un organisme, un événement reproducteur fructueux 

contribue positivement à sa fitness. En outre, l’existence d’un tel antagonisme entre effort de 

reproduction actuelle et future est un élément fondamental constituant la base du concept de 

« coût de la reproduction » (Williams 1966). De nombreuses études portant sur des modèles 

variés ont pu mettre en évidence l’existence de ces coûts (Lessells 1991 ; Stearns 1992 ; 

Reznick 1985, 1992 pour revue) qui peuvent se présenter sous des formes très diverses. On 

peut par exemple envisager l’existence de coût immédiats pour un individu reproducteur 

accroissant son effort de reproduction par l’augmentation de son temps consacré à 

l’acquisition des ressources nécessaires, ceci l’exposant davantage aux prédateurs potentiels 

(Ghalambor & Martin 2001). Il a aussi été démontré l’existence de coûts retardés à travers les 

effets démographiques sur la survie ou sur les capacités reproductrices ultérieures (Williams 

1966 ; Stearns 1992 ; Clutton-Brock 1998). Tous ces coûts vont ainsi être à l’origine de 

compromis adaptatifs entre différents traits d’histoire de vie, favorisant ainsi l’émergence de 

stratégies reproductrices optimales (Williams 1966 ; Reznick 1992 ; Clutton-Brock 1998) 

ayant d’importantes implications évolutives du point de vue populationnel (Clutton-Brock 

1998). Il paraît donc crucial de déterminer leurs origines, leurs mécanismes, et leurs 

importances respectifs afin de pouvoir estimer l’influence de ces coûts sur la nature de l’effort 
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reproducteur actuel mais aussi futur. Une telle approche permet ainsi de déterminer la 

signification adaptative de la répartition de l’effort reproducteur dans la vie de l’organisme 

étudié, ce qui permet d’intégrer la variabilité des stratégies de reproduction observées au sein 

d’une population dans un contexte évolutif global. 

Néanmoins, il faut noter que cette approche de « coût de la reproduction » considère 

que tous les individus d’une population donnée possèdent une quantité similaire de ressources 

à leur disposition, et que ceux-ci dépensent des quantités d’énergie similaires au cours d’un 

épisode de reproduction (Tuomi et al. 1983 ; Partridge & Harvey 1988). Pourtant, il existe 

beaucoup de travaux empiriques ayant montré que les individus différaient notamment de par 

leur accès aux ressources et/ou à l’énergie disponibles (Tuomi et al. 1983 ; VanNoordwijk & 

DeJong 1986 ; Clutton-Brock 1988 ; Newton 1989 ; McNamara & Houston 1996). Les 

différences respectives de l’expérience individuelle et des conditions environnementales 

locales pourraient ainsi entraîner l’existence d’individus en meilleure condition montrant une 

corrélation positive entre survie et fécondité, impliquant peu ou pas de coûts de reproduction. 

A l’inverse étant donné leur probabilité de survie inférieure, la proportion des individus en 

moins bonne condition, et illustrant effectivement la théorie classique des coûts de 

reproduction, diminuerait au cours du temps (Curio 1983 ; Endler 1986 ; Forslund & Pärt 

1995). Cette hétérogénéité individuelle de la fitness peut ainsi être considérée comme une 

différence de qualité individuelle. 

 

IV. CAS DES PINNIPEDES 

En dépit d’un nombre conséquent d’études consacrées à divers aspects de l’écologie 

des mammifères marins, peu d’entre-elles se sont attachées à relier les stratégies écologiques 

adoptées au sein d’une population avec leurs éventuelles conséquences sur le statut et la 

dynamique de cette population. En particulier, même si des travaux ont été récemment dédié à 

la description des stratégies maternelles développées par diverses espèces de pinnipèdes 

(Gentry & Kooyman 1986 ; Bowen 1991 ; Costa 1991 ; LeBoeuf & Laws 1994 ; Trillmich 

1996), aucun ne s’est jusqu’alors directement attaché à établir des connexions entre stratégie 

de reproduction et leur conséquence en terme d’évolution démographique de la population. 

Afin de pouvoir aborder ce sujet, il est cependant indispensable de décrire au préalable les 

éléments fondamentaux caractérisant la biologie des Pinnipèdes. 
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L’ordre des Pinnipèdes, directement dérivé de la branche arctoïde de l’ordre des 

Carnivores (~ 40 millions d’années), compte actuellement 35 espèces réparties en trois 

familles (Table 1.1.): les Phocidés (19), les Otariidés (15), et les Odobenidés (1). Des études 

récentes basées sur des investigations paléontologiques, moléculaires et génétiques ainsi que 

sur des comparaisons morphologiques ont démontré l’origine monophylique de cet ordre qui 

aurait donc évolué à partir d’un ancêtre commun (Arnason & Widegren 1986 ; Wyss 1987, 

1988 ; Lento et al. 1995) apparu il y a environ 22 millions d’années. Puis, cet ancêtre 

(Enaliactid) aurait divergé il y a environ 12 millions d’années vers les premières formes 

d’Otariidés « vraies » (Mitchell & Tedford 1973), dont la diversification commença 

effectivement il y a environ 6 millions d’années (Repenning et al. 1979). Il en reste 

néanmoins que quelques caractères morphologiques communs se retrouvent chez tous les 

Pinnipèdes (Jefferson et al. 1993): toutes les espèces possèdent une fourrure (renouvelée 

annuellement par le biais d’une mue), 2 paires de membres transformés en nageoires, de 

longues vibrisses, ainsi que des pavillons auriculaires réduits ou absents. Par contre, chaque 

famille présente aussi quelques caractères morphologiques permettant de les distinguer entre 

elles (Jefferson et al. 1993): 

- Les Otariidés (ou otaries), qui se divisent en deux sous-familles (les Otariinés ou lion 

de mer, et les Arctocéphalinés ou otarie à fourrure), se caractérisent principalement par 

l’existence de nageoires antérieures natatoires très développées et des hanches 

fonctionnelles permettant des déplacements terrestres en « marchant ». On peut aussi 

souligner la présence de petites oreilles externes, d’un long museau, d’une fourrure 

composée de deux couches de poils dont le sous-poil qui constitue une couverture 

thermique étanche (moins développée chez les Otariinés), de nageoires partiellement 

recouvertes de fourrure, de quatre mamelles rétractables chez la femelle, et de 

testicules en situation scrotale chez le mâle. 

- Les Phocidés (ou phoques) se caractérisent principalement par des nageoires 

antérieures peu développées impliquant une locomotion différente, que ce soit sur 

l’eau (mouvements « en 8 » des nageoires postérieures) ou sur terre (reptation). On 

peut aussi souligner l’absence d’oreilles externes, et l’existence d’un museau court, 

d’une fourrure courte et constituée d’une seule couche, de nageoires entièrement 

recouvertes de fourrure, de deux mamelles en général chez la femelle, et de testicules 

internes chez le mâle. 

- Les Odobénidés (ou morse) se caractérisent principalement par l’existence de 

canines transformées en défense. Cette famille, constituée d’une espèce unique, se 
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situe phylogénétiquement plus proche de celle des Phocidés (Kohno sous presse), mais 

il en reste néanmoins qu’elle combine des caractères morphologiques appartenant aux 

deux autres familles de Pinnipèdes. Ainsi, les nageoires antérieures sont de longueur 

intermédiaire, ce qui implique une locomotion terrestre davantage apparentée à celle 

des Otariidés mais une locomotion aquatique similaire à celle des Phocidés. On peut 

aussi souligner l’absence d’oreilles externes, ainsi que l’existence d’une fourrure 

courte et constituée d’une seule couche, de quatre mamelles chez la femelle, et de 

testicules internes chez le mâle. 

  

Les Pinnipèdes sont donc des carnivores aquatiques remarquablement spécialisés 

passant la majorité de leur vie en mer en exploitant des habitats marins très divers, et se 

singularisant par leur dépendance à un substrat solide (i.e. terre ou banquise) pour la 

reproduction (Oftedal et al 1987 ; Jefferson et al. 1993). Toutes les espèces appartenant à cet 

ordre sont polygynes et sexuellement dimorphiques, avec des mâles qui sont 1.2 à 8 fois plus 

lourds que les femelles (Alexander et al. 1979) et qui doivent supporter une forte compétition 

interindividuelle pour défendre des territoires afin de se reproduire. La synchronisation des 

chaleurs des femelles (King 1983) favorise ce système basé sur le regroupement d’individus 

des deux sexes en colonies denses, permettant ainsi une maximisation du nombre de 

fécondations. La femelle met au monde un petit unique qu’elle devra ensuite élever seule, au 

moyen d’une production de lait énergétiquement très riche (Bonner 1984 ; Oftedal et al. 

1987). Cependant, il est notable de souligner les différences de stratégies maternelles (Figure 

1.1.) existant entre les trois familles constituant cet ordre des Pinnipèdes (Trillmich 1996): 

- Les phoques se caractérisent par une « stratégie de jeûne » (capital breeding, Stearns 

1992): les femelles gestantes viennent mettre bas au sein de la colonie, puis allaitent 

leur petit pendant une période relativement courte (de 4 jours à 4 mois) mais de 

manière continue. Ainsi selon les espèces, les mères ne s’alimentent absolument pas 

ou très peu durant toute la période de soins prodigués au jeune, utilisant leurs réserves 

corporelles préalablement emmagasinées pour subvenir à leur propre maintenance 

ainsi qu’à la lactation de leur petit par l’intermédiaire d’un lait très riche 

énergétiquement (Oftedal et al. 1987). 

- Les otaries utilisent une « stratégie d’approvisionnement » (income breeding, Stearns 

1992): les femelles gestantes viennent mettre bas au sein de la colonie,  puis allaitent 

leur petit pendant une période relativement longue (de 4 mois à 3 ans) mais de manière 

discontinue. Après une courte période périnatale pendant laquelle les mères ne 
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s’alimentent pas, celles-ci alternent ensuite voyages alimentaires en mer et courtes 

visites à terre pour allaiter leur petit par l’intermédiaire d’un lait énergétiquement 

riche, mais moins gras que celui des Phocidés (Oftedal et al. 1987). 

- Les morses présentent une « stratégie aquatique » (capital-income breeding, Stearns 

1992): les femelles gestantes viennent mettre bas sur la banquise, puis allaitent leur 

petit pendant une longue période (2 à 3 ans),  même si celui-ci peut s’alimenter seul 

dès l’âge de 6 mois. Après une courte période périnatale pendant laquelle les mères ne 

s’alimentent pas, celles-ci partent chasser en mer en compagnie de leur petit qu’elles 

peuvent donc allaiter dans toute situation, c’est-à-dire en mer, à terre ou sur la 

banquise (Miller & Boness 1983). 

A noter cependant que des études ont montré l’existence d’un continuum capital-income 

breeder des stratégies maternelles des pinnipèdes, dont les extrêmes seraient représentés par le 

phoque à capuchon d’une part (sevrage en 4 jours), et les otaries des Galapagos d’autre part 

(sevrage en 2-4 ans). A l’intérieur de ce gradient les phoques du Groenland, phoque veau 

marin, et phoque marbré, qui s’alimentent au cours de leur lactation relativement longue se 

rapprocheraient d’une stratégie d’approvisionnement « type otaridé » alors que les otaries 

Juan Fernandez se situeraient en position extrême au sein des otaries présentant un « type 

phocidé » (Georges 2000).  

  

V. INTERET D’UNE PERSPECTIVE PINNIPEDE 

Des études longitudinales explorant les performances reproductrices d’individus 

connus au sein d’une population sont à l’heure actuelle relativement courantes dans la 

littérature. Dans le cas des Vertébrés longévifs de grande taille, ce type d’étude requiert 

cependant un investissement important sur une période prolongée, ce qui explique le peu 

d’études démographiques réalisées à ce jour au sein des grands mammifères prédateurs. Nos 

connaissances actuelles concernant la dynamique de population des grands Mammifères 

proviennent ainsi essentiellement d’études réalisées sur des espèces terrestres, notamment les 

ongulés (Clutton-Brock et al. 1992 ; Jorgenson et al. 1993 ; Festa-Bianchet et al. 1998 ; Kruuk 

et al. 1999), les primates (Sauther et al. 1999), et les grands félins (Packer et al. 1988 ; Smith 

& McDougal 1991). Il a ainsi été montré que les soins parentaux occasionnent des dépenses 

énergétiques parfois importantes. Chez les femelles en particulier, la gestation et la lactation 

requièrent l’apport de quantités importantes de matière et d’énergie afin de produire et 

d’élever un jeune, mais aussi d’assurer sa propre maintenance. En outre, des comportements 
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divers associés à la reproduction, tel que la défense territoriale, l’accouplement, ou la garde du 

petit sont aussi susceptibles d’occasionner des coûts non négligeables pour les deux parents. 

Ces coûts parentaux peuvent être mesurés en terme énergétique, mais aussi en terme de valeur 

reproductive. Selon les conditions environnementales, et/ou populationnelles (i.e. densité) 

rencontrées, ils peuvent ainsi ajuster leur effort, voire même abandonner la reproduction en 

cours si celle-ci s’avère coûteuse pour leur propre survie (Weimerskirch 1999). L’importance 

de la condition corporelle des parents représente aussi un élément potentiel de ce type de 

décisions, de même que le rang de dominance des parents, la taille du groupe et la qualité du 

territoire dans lequel ils vivent. Il est à souligner néanmoins que le phénomène d’abandon est 

plus fréquent chez les espèces à caractère longévif marqué qui semblent moins enclins à 

accroître leurs risques de mortalité pour assurer le succès de la reproduction en cours. 

L’importance de l’investissement parental sur la survie ultérieure du petit, et donc sur la 

valeur sélective du(es) parent(s) a ainsi été démontré chez plusieurs espèces. Il représente en 

effet un facteur significatif influant sur la survie post-sevrage des jeunes, mais aussi sur le 

futur succès reproducteur de leur progéniture, ce qui à long terme est susceptible d’influer de 

manière importante sur le statut et la dynamique de la population au sein de laquelle ils 

évoluent. 

 Pour des raisons évidentes, réaliser de telles études chez les mammifères marins est 

plus problématique, puisque ces animaux passent en général la majorité de leur vie en mer, 

occasionnant ainsi des difficultés dans l’observation et le suivi individuel. Alors que ce 

problème logistique est particulièrement important chez les Cétacés et les Siréniens, les 

Pinnipèdes apparaissent plus accessibles du fait de leur retour à terre réguliers pendant des 

périodes plus ou moins brèves, à des fins de reproduction. Quelques études démographiques 

ont ainsi été réalisées sur les éléphants de mer boréaux (LeBoeuf & Reiter 1988 ;  Crocker et 

al. 2001) ou austraux (Arnbom et al. 1997 ; McMahon et al. 2003), les phoques gris (Fedak & 

Anderson 1982 ; Pomeroy et al. 1999), ainsi que sur les otaries à fourrure d’Alaska (York 

1987 ; Gentry 1999) et antarctiques (Lunn et al. 1994 ; Boyd et al. 1995). Ces travaux ont 

permis l’accès à une meilleure compréhension d’éléments essentiels tels que les 

comportements et l’énergétique de reproduction opérant chez chaque sexe, ainsi que la théorie 

de sélection sexuelle. Tous ces éléments ont été synthétisés dans une revue (Trillmich 1996) 

explorant comment ceux-ci peuvent être influencés par les conditions environnementales et 

les comportements de pêche. Cependant, si quelques études ont pu déterminer l’influence de 

l’investissement reproducteur sur le futur succès reproducteur des femelles (Boyd et al. 1995 ; 

Pomeroy et al. 1999), très peu ont abordé le bénéfice potentiel des dépenses maternelles en 
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terme de survie future et de recrutement des produits au sein de la population. Cette 

information est pourtant essentielle afin de pouvoir comprendre les causes et les conséquences 

des performances reproductrices maternelles sur la dynamique de la population étudiée. En 

dépit de toutes les différences inter-espèces mises en évidence dans la partie précédente, il 

n’en reste pas moins en effet que les Pinnipèdes constituent un Ordre dont tous les 

représentants sont des top-prédateurs marins possédant un certain degré de dimorphisme 

sexuel et de polygynie, et dont la taille annuelle de portée ne peut excéder l’unité. En outre, 

ces espèces ont aussi en commun des soins parentaux exclusivement maternels, ainsi qu’une 

dissociation spatio-temporelle entre épisodes de pêche et de lactation. Toutes ces 

caractéristiques offrent ainsi d’intéressantes perspectives de comparaisons et/ou de 

généralisation de divers mécanismes d’écologie évolutive mis en évidence chez des espèces 

d’oiseaux et de mammifères herbivores plus communément étudiées (Clutton-Brock  et al. 

1982 ; Clutton-Brock 1988, 1991 ; Stearns 1992 ; Hewison & Gaillard 1999 ; Lindström 

1999 ; Gaillard et al. 2000b ; Cam et al. 2002 ; Loison et al. 2004). 

 Ainsi, malgré quelques travaux récents ayant permis de mieux connaître la biologie 

des espèces à lactation longue (Goldsworthy 1992 ; Mison-Jooste 1999 ; Georges 2000), la 

majorité des études concernant les otaries à fourrure ont été réalisées sur les deux espèces se 

reproduisant à de hautes latitudes (otarie d’Alaska et otarie antarctique) et possédant des 

durées de lactation courtes (Gentry & Kooyman 1986). Que ce soit au niveau saisonnier ou au 

niveau interannuel (Mann & Lazier 1991), les milieux polaires où évoluent ces espèces à 

lactation courte (i.e. 4 mois) sont beaucoup plus productifs, mais aussi beaucoup plus 

variables que ceux où évoluent les espèces à lactation longue (i.e. 10 mois). Il apparaît donc 

nécessaire d’identifier plus précisément les problèmes relatifs à une lactation longue au sein 

d’un environnement variable, afin de déterminer les adaptations éventuelles des stratégies 

maternelles pour pallier aux contraintes environnementales, mais aussi de replacer celles-ci 

dans un contexte évolutif. Afin d’offrir des meilleures chances de survie à leur petit, les mères 

se doivent donc de leur assurer une croissance pré-sevrage maximale en optimisant spatio-

temporellement leur voyage alimentaire en mer (i.e. acquisition des ressources) et le transfert 

d’énergie s’y afférant (i.e. allocation des ressources), et ce tout en préservant leur propre 

survie. Pendant les voyages alimentaires de sa mère, le jeune qui subit un apport discontinu de 

nutriments utilise cette unique source d’énergie dans deux voies concurrentielles principales, 

à savoir sa survie et sa croissance (Trillmich 1996). Les caractéristiques du petit au sevrage 

sont donc directement dépendantes de l’énergie reçue par sa mère mais aussi de la manière 

dont il utilise cette énergie pendant la lactation. Par exemple au cours d’une saison de 
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reproduction à conditions environnementales favorables, le petit dépensera davantage de son 

énergie disponible envers sa croissance et/ou son budget temps, tel que l’apprentissage de la 

plongée (Trillmich 1996 ; Guinet et al. soumis). A l’inverse, l’énergie transférée par la 

femelle au cours d’une « mauvaise » année sera inférieure, et le pourcentage dédié à la 

maintenance du petit sera consécutivement plus important au détriment de sa croissance 

(Trillmich & Ono 1991), et donc de ses caractéristiques au sevrage. Dans ce contexte, on 

comprend alors que la capacité des mères à subvenir aux besoins énergétiques de leur petit a 

des conséquences essentielles sur la valeur sélective de leur descendance, et donc à terme sur 

la dynamique de la population à laquelle ils appartiennent. 

 C’est pourquoi les Otaries à fourrure subantarctiques représentent un modèle d’étude 

pertinent afin d’explorer les performances reproductrices individuelles dans une perspective 

démographique. Une étude à long terme, basée sur le marquage saisonnier d’individus depuis 

1994 (Georges & Guinet 2000b) et couplée avec la réalisation ponctuelle d’investigations 

éco-physiologiques, a été initiée afin de pouvoir effectuer un suivi longitudinal d’individus 

aisément identifiables au sein de la colonie d’étude. Cette approche globale permet ainsi 

d’appréhender des aspects biométriques (âge, taille, masse, condition corporelle), écologiques 

(croissance, stratégie de pêche, écologie alimentaire), démographiques (survie, fécondité), et 

évolutifs (sélection phénotypique) de manière intégrative. C’est dans ce contexte que ce 

travail se propose de décrire et comprendre de quelle manière et dans quelle mesure les 

principaux traits d’histoire de vie sont liés aux stratégies maternelles de l’otarie à fourrure 

subantarctique ; pour cela on s’efforcera de répondre aux questions suivantes : 

- Comment l’évolution des conditions environnementales tout au long de leur 

lactation affectent-elles les stratégies d’acquisition et d’allocation des ressources 

pour les femelles de l’otarie à fourrure subantarctique ? 

- Quelles sont les conséquences des phases de jeun subies par le petit en terme de 

métabolisme et de composition corporelle ? 

- Quels sont les déterminismes de la croissance et de la survie du petit de la 

naissance au sevrage, et du sevrage au stade juvénile ? 

- L’âge des femelles est-il un critère déterminant de leurs performances de survie 

et de reproduction ? 

- La notion de qualité individuelle à la reproduction s’applique-t-elle aux femelles 

de l’otarie à fourrure subantarctique ? 
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2. MATERIEL ET METHODES 
  
 
 

 

Au cours de cette thèse, j’ai eu l’occasion de découvrir et d’utiliser de nombreuses 

techniques très variées puisque touchant à des domaines aussi divers que la biométrie (pesées, 

mesures, détermination d’âge via l’extraction dentaire), la physiologie (composition 

corporelle via le dosage du tritium), ou l’écologie en mer (tactiques de pêche via 

l’instrumentation, et régime alimentaire). J’ai cependant choisi délibérément de ne pas 

exposer ces aspects dans cette section puisqu’ils ont déjà été largement décrits dans les 

articles (cf Annexes). Cette section s’attachera donc uniquement à développer plus en détails 

les caractéristiques relatives à l’espèce étudiée, ainsi que le principe et l’intérêt des suivis 

individuels longitudinaux au sein d’une population d’étude. 

 

I. L’OTARIE A FOURRURE SUBANTARCTIQUE 

A. Distribution et statut 

L’otarie subantarctique (Arctocephalus tropicalis) se distribue dans tous les océans de 

l’hémisphère sud, où elle se reproduit dans plusieurs îles subantarctiques situées au nord de la 

Convergence Antarctique (Figure 2.1). Alors que les populations installées sur les îles Gough, 

Tristan da Cunha, Marion/Prince Edouard, et Amsterdam/St Paul ont pour origine les 

populations reliques résidentes ayant survécu à l’exploitation commerciale des siècles 

derniers (Roux 1986), celles présentes sur les îles Crozet et Macquarie sont issues d’un 

phénomène de recolonisation à partir d’individus provenant des îles Marion/Prince Edouard, 

et Amsterdam/St Paul (Wynen et al. 2000). En conséquence, et bien que les estimations 

quantitatives de taille de populations soient difficiles à mettre en œuvre, nous pouvons 

toutefois affirmer que les dynamiques de populations et leur statut diffèrent de manière 

contrastée entre ces îles.  

Dans le cas de la population résidente de l’île d’Amsterdam, le dernier comptage 

réalisé en 1982 a estimé à environ 50.000 le nombre d’individus présents sur toutes les plages 

de l’île (Roux 1986). Cette population se situait alors en Phase III du processus de 

recolonisation, avec de fortes densités sur les colonies reproductrices originelles, et donc un 

phénomène d’émigration locale vers des sites voisins moins utilisés (Roux 1987). Notre étude 
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à long terme a été réalisée au sein de la colonie de « La Mare aux Eléphants » qui représente 

l’une des plus importantes colonies de l’île d’Amsterdam, celle-ci semble être entrée en Phase 

IV du processus de recolonisation depuis 1994, ce qui correspond à un taux d’accroissement 

estimé autour de 0% par an (Guinet et al. 1994). 

 

B. Présentation de l’otarie de l’île d’Amsterdam 

1. L’île d’Amsterdam 

L’île d’Amsterdam (37°55’S, 77°30’E) se situe au centre de l’océan Indien, à mi-

distance (~ 3000 km) de l’Australie, Madagascar, et du continent antarctique (Figure 2.2). 

Cette petite île (~ 55 km², 28 km de côte) d’origine volcanique possède un climat océanique et 

tempéré, dont la température moyenne annuelle de l’air (~14°C) subit peu de variations 

saisonnières. Elle ne présente pas de plateau péri-insulaire, et est entourée par des eaux 

subtropicales relativement chaudes (moyenne mensuelle de 13 à 18°C selon la saison) et peu 

productives. Ces eaux subtropicales sont délimitées au sud par le Front subtropical, 

caractérisé par un fort gradient de salinité (Deacon 1982). Ce Front subtropical constitue la 

partie nord d’une structure frontale de transition complexe marquant la limite entre le secteur 

subtropical et antarctique de l’Océan Austral (Figure 2.2), et dont la partie sud est représentée 

par le Front polaire. Entre ces deux fronts se situe le Front subantarctique, caractérisé par un 

important gradient thermique de surface lié a un front de convergence verticale (Park et al. 

1993). La position de ces fronts est généralement définie à partir des isothermes de subsurface 

(Deacon 1982), ce qui explique les variations saisonnières observées de ces structures, 

notamment en terme de migration latudinale (plus au nord en hiver) et de l’échelle du gradient 

de température de surface (plus faible en hiver). 

 

2. Biologie de l’espèce 

L’une des particularités des otaries à fourrure est l’existence d’une croissance en 

longueur corporelle continue qui s’exerce tout au long de la vie de l’animal (McLaren 1993). 

L’otarie adulte mâle possède ainsi une masse comprise entre 140 et 200 kg pour une longueur 

de 1.5 à 1.8 m, tandis que la femelle adulte pèse entre 30 et 70 kg et mesure entre 1.2 et 1.4 m 

(Jefferson et al. 1993) (Figure 2.3). Bien que les deux sexes atteignent la maturité sexuelle au 

même âge (i.e. 3-5 ans), le mâle ne pourra se reproduire que bien plus tard (i.e. 9-11 ans), 
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après s’être développé suffisamment pour atteindre un rang social lui permettant de rivaliser 

avec ses congénères (Bester 1990). Les femelles, elles, peuvent potentiellement se reproduire 

tous les ans après la mise en place de leur maturation physiologique (Bester 1995). 

Chaque année, la période de reproduction débute en octobre avec l’arrivée des mâles  

adultes qui établissent leur territoire respectif (Roux 1986), dont la surface et l’emplacement 

déterminent l’importance du « harem ». Ils sont alors extrêmement agressifs, avec des 

combats fréquents entre mâles voisins et visiteurs qui peuvent provoquer des blessures 

conséquentes chez certains individus. De fin Novembre à début Janvier, les femelles adultes 

arrivent à terre et sont alors incorporées dans un des « harems » mis en place. Peu de temps 

après son arrivée (i.e. de quelques heures à quelques jours), chaque femelle gravide met au 

monde un petit unique (Figure 2.3) conçu l’année précédente (cf Figure 2.4). Environ une 

semaine après cette mise bas, les femelles entrent en oestrus pendant quelques jours durant 

lesquels auront lieu des accouplements répétés avec le mâle dominant sur le harem. La saison 

des naissances et des accouplements est donc remarquablement synchronisée et stable d’une 

année à l’autre, puisqu’elle s’étend de fin Novembre à début Janvier avec un pic d’activité 

maximale situé à mi-Décembre. Cette période périnatale (i.e. 7-10 jours) durant laquelle ont 

lieu les accouplements se caractérise aussi par un allaitement prolongé permettant à la femelle 

de transférer des réserves importantes à son petit (Georges & Guinet 2000a), ainsi que par la 

mise en place des mécanismes de reconnaissance individuelle entre la mère et son petit 

(Charrier et al. 2001). La femelle va ensuite alterner voyages alimentaires en mer, pendant 

lesquels son petit jeûne, et courts séjours à terre durant lesquels elle l’allaite. Cette période 

d’élevage dure environ 10 mois, comme pour toutes les espèces se reproduisant sous des 

latitudes tempérées (Gentry & Kooyman 1986). Au cours de cette période, il est à noter que 

les petits vont subir une mue de leur pelage de naissance (i.e. noir uniforme) pour un pelage 

de type adulte (Figure 2.3) ; cette mue a lieu essentiellement en Avril. Les mâles adultes, 

quant à eux, sont présents continuellement sur la colonie afin de défendre leur territoire 

jusqu’à la fin de la période des oestrus (i.e. fin Janvier), pour ensuite entrer généralement dans 

une longue phase de vie au large afin de reconstituer leurs réserves corporelles, et ce jusqu’au 

début de la saison de reproduction suivante. Cependant, certains mâles revenant à terre au 

moment de la mue, on peut quand même observer un pic de présence secondaire de mâles sur 

la colonie en Mars-Avril. 

Il est important de préciser que l’une des particularités du cycle sexuel des femelles 

otaries à fourrure se caractérise par l’existence d’un phénomène de diapause (Bester 1995). 

En effet, suite à l’accouplement et la fécondation, l’embryon obtenu reste libre dans la corne 
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utérine et se stabilise au stade blastula (i.e. embryon de 64 cellules, obtenu après 6 divisions 

cellulaires) pendant environ 4 mois (Figure 2.4). Son implantation est ainsi différée jusqu’au 

mois d’Avril, occasionnant alors la reprise de son développement ; la femelle doit donc 

assurer simultanément la croissance de son embryon et l’élevage de son petit d’Avril à 

Octobre. Ainsi, la gestation réelle dure environ 9 mois, mais la gestation totale dure 

pratiquement une année complète (Figure 2.4). En outre, la saison de reproduction se situant à 

cheval sur deux années consécutives, on utilisera l’année durant laquelle a lieu le sevrage afin 

de dénommer, tout au long de ce mémoire, la saison de reproduction (i.e. l’année 1999 

correspond à la saison qui s’étale de Novembre 1998 à Octobre 1999). 

 

II. MARQUAGE INDIVIDUEL ET MODELISATION DES TRAITS D’HISTOIRE DE VIE 

A. Marquage individuel 

La méthode de suivi des populations par capture/marquage/recapture permet 

l’accession à une connaissance précise de l’histoire de vie des individus suivis au sein de la 

population. Sur la colonie d’étude de « La Mare aux Eléphants », un lot compris entre 100 et 

200 petits ont été marqués chaque année depuis la saison de reproduction 1994, à l’aide de 

bagues plastiques (Dalton Rototags, Dalton Supply, Nettlebed, UK) dotées d’un numéro et 

posées sur le bord de fuite des nageoires pectorales (Figure 2.5). Cette technique de marquage 

très utilisée chez les Pinnipèdes (Cameron & Siniff 2004) a aussi été appliquée sur des 

femelles adultes (respectivement 30 en 1995, 100 en 1996, et 110 en 1999), ce qui permet 

l’obtention d’un suivi longitudinal complet de leurs performances reproductrices (i.e. chaque 

petit né d’une femelle baguée fait systématiquement partie du lot des jeunes marqués). En 

outre, la pose de transpondeurs (Indexel, Merial, Lyon, France) effectuée depuis 1999 sur les 

adultes et subadultes bagués facilite la continuité de l’information, puisque cette puce 

électronique placée sous la peau nous permet de garder l’identité de chaque individu, et ce 

même en cas de perte de bagues. 

  

B. Modélisation des traits d’histoire de vie 

L’expérience a montré que lors d’études sur le terrain de populations animales, il est 

rarement possible pour l’observateur de suivre au cours du temps tous les individus marqués 

issus d’un échantillon initial. En effet, même si certains animaux marqués seront possiblement 
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revus (et/ou recapturés) régulièrement par la suite, d’autres individus seront revus plus 

irrégulièrement, voire même ne seront plus revus du tout. Pour autant, ces derniers peuvent 

tout de même être toujours vivants, et avoir échappé à une session de recapture pour des 

raisons biologiques (i.e. émigration temporaire) ou liées au hasard (i.e. malchance ou 

inattention de l’observateur). Ainsi cet animal absent pourrait potentiellement être recapturé 

ultérieurement si l’étude se poursuivait dans le temps. Cette situation est par exemple illustrée 

dans le cas de deux occasions de recapture d’un échantillon d’animaux marqués : 

111  101  111  101 

110  111  100  110 

101  100  110  100 

Ces données constituent l’histoire de recapture de 12 animaux marqués, où chaque 

« 1 » symbolise la capture (ou l’observation) de l’individu, alors que chaque « 0 » représente 

le fait que ce même individu n’a pas été recapturé (ou revu) au cours de la session 

d’observation tn. Ainsi, le premier « 1 » représente la session où s’est déroulé la première 

capture, le marquage et le relâcher de l’animal à t1. On en déduit donc que « 111 » représente 

un animal marqué à t1, puis recapturé ensuite à t2 et t3. En outre, l’existence d’individus 

présentant des histoires de recapture de type « 101 » signifie que l’animal n’a pas été capturé 

au cours de la session de capture t2, alors qu’il était encore vivant puisque recapturé à t3. 

Depuis les années 60, des méthodes de capture-recapture ont été développées afin 

d’accéder aux paramètres démographiques caractéristiques des populations étudiées 

(Cormack 1964 ; Jolly 1965 ; Seber 1965 ; Pollock 1981). Le modèle de Cormack-Jolly-Seber 

en particulier a été développé (Seber 1982), permettant par exemple l’estimation des taux de 

survie et du nombre de naissances entre deux évènements de capture, ainsi que l’évolution de 

la taille de la population d’étude. Cependant, comme pour tout type de modèle, il requiert la 

vérification de quatre hypothèses fondamentales (Seber 1982): (1) chaque individu présent 

dans la population au cours de la session d’observation tn a la même probabilité de capture pn ; 

(2) chaque individu marqué présent dans la population immédiatement après la session 

d’observation tn a la même probabilité de survie �n jusqu’à la session d’observation suivante 

tn+1 ; (3) les marques individuelles ne peuvent être perdues ou présenter des probabilités de 

détection hétérogènes ; (4) toutes les captures sont considérées comme instantanées, et chaque 

relâcher est effectué aussitôt après chaque capture. Ainsi, en appliquant ce modèle où les 

probabilités de capture et de survie sont temps-dépendants à un individu marqué à t1, la 

probabilité d’être observé à t2 dépend directement de sa probabilité de survie �1 et de 

recapture p2 au cours de la session d’observation t2 :  
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 t1       t2 
p1 (capture)  �1 (survie)   p2 (capture) 

 

    1- �1 (mortalité)  1- p2 (non capturé) 

 

L’estimation de ces paramètres est alors effectuée en utilisant la méthode du 

maximum de vraisemblance (Seber 1982 ; White et al. 1982 ; Burnham et al. 1987). Pour se 

faire, on utilise une fonction de vraisemblance L, dépendant notamment de �i et pi, et obtenue 

à partir d’un échantillon de n cohortes successives observées pendant i sessions de capture. 

Cette fonction L(�i, pi) est ensuite maximisée en déterminant pour quelles valeurs uniques de 

(�i, pi) la valeur des dérivés de L sera nulle (Lebreton et al. 1992). En outre, l’inverse de la 

matrice des dérivées secondes de L(�i, pi) permet une estimation des variances-covariances 

asymptotiques des paramètres, ce qui nous autorise à déterminer la précision des estimations 

obtenues à travers les intervalles de confiance de ces paramètres (Lebreton et al. 1992). A 

partir du maximum de vraisemblance obtenu pour chaque modèle testé, ces derniers sont 

comparés à l’aide de l’AIC (Critère d’Information d’Akaike), ou de l’AICc si l’on prend en 

compte l’existence de petits échantillons (Akaike 1973 ; Lebreton et al. 1992 ; Burnham & 

Anderson 1998). Cette valeur est définie et obtenue à partir de l’équation suivante : 

1
)1(2

2)ance vraisemblde Maximumlog(2
−−
+++−=

Kn
KK

KAICc  

Comme on peut le constater à travers cette formule, l’AICc est une valeur qui 

représente un compromis entre le modèle décrivant le mieux le jeu de données et le nombre 

de paramètres estimés. En pratique, on considère deux modèles comme différents si la 

différence d’AICc entre ces modèles est supérieure à 2 (i.e. �AICc > 2). Le modèle possédant 

la valeur la plus faible valeur d’AICc est ainsi considéré comme le plus parcimonieux, et donc 

comme le meilleur (Anderson & Burnham 1999). Cependant, afin de pouvoir effectuer cette 

sélection, il est nécessaire de vérifier au préalable que les données sont conformes aux 

hypothèses sous-jacentes du modèle (cf page précédente pour les conditions d’application 

inhérentes au modèle de Cormack-Jolly-Seber). C’est ainsi que l’on peut éventuellement 

utiliser �, le facteur d’inflation de la variance qui permet l’évaluation de la variance résiduelle 

non expliquée par le modèle (Lebreton et al. 1992). Alors qu’une valeur de � autour de 1 

indique que le modèle est conforme aux hypothèses sous-jacentes (i.e. « fit »), une valeur 

supérieure indique un phénomène de surdispersion des données qui doit être prise en compte 

sur la valeur de l’AICc selon l’équation suivante :  

K = nombre de paramètres estimés 
 n = taille d'échantillon 
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Afin de pouvoir vérifier si les jeux de données exploités tout au long de cette étude 

étaient conformes aux hypothèses (cf page précédente pour les conditions d’application 

inhérentes au modèle de Cormack-Jolly-Seber), on a effectué les analyses de « Goodness Of 

Fit » (GOF) en utilisant le logiciel U-CARE (Choquet et al. 2002). En outre, la détermination 

du meilleur modèle via le calcul de leur AICc ainsi que toutes les estimations de paramètres 

ont été effectués par le biais du logiciel MARK (White & Burnham 1999), qui permet aussi de 

tester l’effet de covariables individuelles sur ces paramètres. 

� = paramètre d’échelle de quasi-vraisemblance 
K = nombre de paramètres estimés 
n = taille d’échantillon 
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 3. SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION 
 
 
 
 

I. CONTRAINTES ECO-PHYSIOLOGIQUES INHERENTES A L’ELEVAGE DU PETIT 

A. Introduction 

Au sein des écosystèmes marins, la distribution et la disponibilité des proies sont 

généralement liées à l’hétérogénéité spatiale des caractéristiques physiques et 

océanographiques du milieu (Mann & Lazier 1991). Cette hétérogénéité peut ainsi affecter 

tous les niveaux de la chaîne trophique, du phytoplancton jusqu’aux prédateurs marins 

supérieurs (Croxall 1992). Les femelles otaries à fourrure, en tant que « central place 

forager » (Orians & Pearson 1979), sont contraintes de revenir à terre régulièrement afin 

d’assurer les soins à leur petit. Cette séparation spatio-temporelle entre le lieu d’alimentation 

de la mère et la colonie où attend le petit est génératrice de contraintes énergétiques, puisque 

les mères se doivent de bénéficier d’un gain d’énergie minimum avant de revenir à terre, alors 

même que la durée de leurs voyages alimentaires est limitée à la fois par leurs capacités de 

pêche et de stockage de réserves, ainsi que par les capacités de jeûne de leur petit.  

Il a ainsi été montré que les conditions environnementales (Boyd et al. 1998 ; Guinet 

et al. 2001) et la disponibilité en proies (Lunn et al. 1993 ; Goldsworthy 1995) influent 

directement les voyages alimentaires en mer. Cependant ces études ont été réalisées sur 

l’otarie à fourrure antarctique, une espèce à lactation courte (i.e. 4 mois), comparée à l’otarie à 

fourrure subantarctique dont la lactation est de 10 mois (Tollu 1974). En outre, cette espèce se 

reproduit et évolue à des latitudes plus tempérées, ce qui rend probable l’existence de 

changements saisonniers non négligeables des conditions environnementales rencontrées par 

ces animaux marins (Belkin & Gordon 1996). En réponse à cet environnement variable au 

cours de la lactation, on s’attend à ce que les femelles ajustent leur budget d’activité en mer 

selon les saisons afin d’optimiser le taux d’énergie transmis à leur petit (Houston et al. 1996), 

et ce faisant de maximiser la croissance et la survie de celui-ci (Stephens & Krebs 1986). 

Pendant l’absence de sa mère, le petit qui est entièrement dépendant du lait maternel 

(Gentry & Kooyman 1986) doit jeûner sur la colonie en utilisant ses réserves corporelles 

accumulées lors des précédentes visites de celle-ci (Costa 1991 ; Guinet & Georges 2000). 

Ces phases de jeûne prolongé sont courantes chez de nombreuses espèces de Vertébrés 
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adultes (Nelson 1980 ; Cherel et al. 1988), où l’on peut remarquer une convergence dans la 

réponse comportementale et physiologique, à savoir la diminution des comportements 

coûteux en énergie, et l’utilisation principale des réserves corporelles lipidiques couplé à une 

diminution du catabolisme protéique (Boyd & Duck 1991 ; Cherel et al. 1992, 1994, 1995 ; 

Atkinson et al. 1996). Des études récentes ont montré que des réponses similaires étaient 

adoptées par des jeunes Otariidés (Rea et al. 2000 ; Arnould et al 2001 ; Donohue et al. 2002), 

mais ceux-ci n’avaient à subir que de courtes périodes de jeûne comparés à l’espèce étudiée 

ici (Georges et al. 2000). En outre, ces travaux ont fait l’hypothèse de différences sexuelles de 

composition corporelle associées à une utilisation différentielle des réserves (Arnould et al 

1996, 2001), mais sans avoir pu en apporter la preuve. 

Cette section synthétise ainsi les résultats relatifs à l’écologie alimentaire de l’otarie 

subantarctique femelle, ainsi que les adaptations physiologiques au jeûne adoptées par le petit 

pendant l’absence de sa mère. On s’attachera plus particulièrement à décrire les changements 

saisonniers observés du point de vue océanographique, ainsi que les adaptations concernant 

les zones exploitées par les femelles, le budget d’activité, et le régime alimentaire s’y afférant 

(Annexe 1-Beauplet et al. 2004). On explorera aussi quels sont les facteurs influant l’apport 

maternel et le taux de croissance de leur petit (Annexe 1-Beauplet et al. 2004). En outre, on 

déterminera comment le petit utilise ses réserves corporelles pendant l’absence de sa mère, les 

conséquences en terme de composition corporelle, et les facteurs pouvant influer sur ces 

paramètres (Annexe 2-Beauplet et al. 2003). 

 

B. Contraintes écologiques de la mère pendant les voyages alimentaires 

Il est intéressant de constater que tout au long de la lactation, on peut observer une 

augmentation des voyages en mer en terme de durée et de distance par rapport à la colonie, 

mais aussi en terme de variabilité (Figure 3.1). Cette augmentation semble liée aux 

changements saisonniers des conditions environnementales, et en particulier du Front 

subtropical (i.e. 10.5-17.9°C), principalement exploité par les femelles élevant un petit. En 

effet, si l’on considère l’évolution saisonnière et des zones de pêche préférentiellement 

exploitées (i.e. « zones préférentielles »), on remarque que les femelles concentrent leur 

activité de pêche dans les 600 km S et SE de la colonie en été, alors qu’au début d’automne 

ces distances augmentent pour se situer à 300-900 km (Figure 3.2). En fin d’automne, tous les 

individus sont partis au SE jusqu’à 1600 km de la colonie d’étude, dans la partie sud du Front 

subtropical qui migre progressivement vers le nord. En hiver, alors que le Front subtropical a 
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subi une diminution considérable de son gradient de température, les femelles tendent à 

montrer une distribution beaucoup plus hétérogène, même si l’on peut néanmoins définir 

l’exploitation principale de deux zones aux gradients bathymétriques marqués par rapport aux 

zones non exploitées (Figure 3.2).  

Le budget d’activité en mer des femelles élevant leur petit est principalement composé 

de phases de déplacement horizontal (70% du temps passé en mer) par rapport aux phases de 

repos (16% du temps) ou de plongée (14% du temps). Une différence à été démontrée entre le 

budget d’activité avant et après la mi-automne (Figure 3.3), avec la proportion du temps passé 

en déplacement qui diminue au cours de la deuxième moitié de saison au détriment des deux 

autres activités. En outre, excepté en été, le comportement de plongée est surtout observé dans 

les zones de pêche préférentiellement exploitées par les femelles (Figure 3.2 et 3.3), alors que 

le déplacement horizontal et le repos sont davantage observés hors de ces zones (Figure 3.3). 

Il est notable de constater qu’au sein de ces zones préférentielles, la proportion du temps 

passé à plonger augmente au détriment du déplacement en automne, alors que c’est au 

détriment du repos en hiver (Figure 3.3). 

L’examen et l’analyse des fecès collectés au sein de cette population indique que 5 

espèces de Myctophidés représentent au moins 66% du régime alimentaire des femelles en 

terme d’abondance numérique, mais que ce régime évolue au cours du temps (Table 3.1). 

Outre l’augmentation du nombre d’otolithes non identifiables au cours de la saison, on peut 

remarquer que les 2 espèces principalement consommées jusqu’à mi-automne (i.e. 

Symbolophorus spp. et Myctophum phengodes) sont progressivement remplacées par 

Electrona paucirastra, qui représente l’espèce-proie la plus consommée en hiver. 

En explorant les différents facteurs susceptibles d’influer sur les performances 

maternelles et les performances de croissance du petit, il apparaît que l’importance de ceux-ci 

peuvent varier selon les saisons et la période de lactation (Figure 3.4). En effet, la proportion 

de temps passé dans les zones préférentielles estivales a un effet positif sur le taux de gain de 

masse de la mère ainsi que sur le taux de croissance du petit. En outre au cours de l’été, le 

taux de gain de masse de la mère est aussi positivement corrélé à la proportion de temps passé 

à plonger. Par contre en automne-hiver, c’est la longueur corporelle de la femelle qui devient 

l’élément principal influant positivement les performances maternelles, et consécutivement 

les performances de croissance du petit. Il est aussi intéressant de constater que l’âge de la 

mère ou le sexe du petit sont des facteurs n’influant pas significativement ces performances 

(Figure 3.4). 
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C. Contraintes physiologiques du petit pendant les voyages maternels 

Lors des absences maternelles relatives aux voyages alimentaires en mer, on a pu 

constater que les petits des deux sexes subissent des pertes de masses similaires. En outre on 

remarque que quel que soit l’âge, la masse initiale ou le sexe du petit, la proportion de lipides 

catabolisés pendant la phase de jeun est positivement corrélée à la quantité de réserve 

lipidique corporelle présente au départ de sa mère (Figure 3.5). Cependant la méthode 

isotopique (i.e. dosage du tritium) a démontré que les mâles utilisent davantage leurs réserves 

lipidiques corporelles que ne le font les femelles, qui elles consomment davantage de 

protéines (Figure 3.6). 

La composition corporelle des petits a aussi pu être décrite en fonction de leur masse, 

ce qui permet de montrer que la quantité relative et absolue de réserves lipidiques corporelles 

est supérieure après la mue, et que ces réserves sont présentes en moindre quantité chez les 

mâles (Figure 3.7). Il est aussi notable de constater que la dépense énergétique dans leur 

milieu naturel (i.e. FMR) des petits qui jeûnent est largement supérieur avant la mue (FMR= 

416 kJ.kg-1.j-1) qu’après celle-ci (FMR= 262 kJ.kg-1.j-1). La production d’eau métabolique 

directement issue du catabolisme des réserves corporelles est donc inversement corrélée avec 

l’âge des petits.  

 

D. Discussion 

L’approche intégrative utilisée dans cette étude permet de montrer comment les 

fluctuations environnementales saisonnières ainsi que l’évolution des contraintes 

d’approvisionnement de leur petit affectent les stratégies de pêche développées par les 

femelles otaries subantarctiques d’Amsterdam. En effet, l’extension progressive du Front 

subtropical au cours de la période de lactation implique aussi une diminution du gradient de 

température de surface de celui-ci, et consécutivement une diminution de la production 

biologique et donc de l’abondance en proies dans ce secteur (Mann & Lazier 1991 ; 

Pakhomov et al. 1994). On a ainsi pu constater que les femelles en lactation exploitent surtout 

les eaux du Front subtropical tout en exhibant des réponses variées vis à vis des changements 

océanographiques saisonniers. Il est intéressant de noter que la variabilité en terme de durée 

de voyage en mer et de distance par rapport à la colonie est maximale au cours de la période 

hivernale (Figure 3.1), où l’on peut aussi remarquer une tendance plus marquée à la 

dispersion des zones préférentielles (Figure 3.2). On peut alors supposer qu’en hiver, les 

femelles utilisent deux tactiques distinctes, à savoir soit entreprendre des voyages 
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relativement courts (2-3 semaines) et proches de la colonie, ou bien alors des voyages très 

longs (5-7 semaines) jusqu’à la crête ouest-australienne. Dans tous les cas, on remarquera 

aussi que les animaux tendent à éviter les zones à faible gradient bathymétrique, souvent 

considérées comme les moins abondantes en proies (Hui 1979 ; Hunt 1990, 1991). En été, le 

budget d’activité est le même hors et dans la zone préférentiellement exploitée par les 

femelles, ce qui suggère que cette zone estivale est immédiatement accessible et possède une 

disponibilité en proies homogène, ceci expliquant que les individus aient l’opportunité de se 

nourrir avant de l’atteindre. Par contre après la période estivale, on remarque que l’effort de 

plongée augmente spécifiquement dans la zone saisonnière préférentielle, ce qui reflète 

certainement un ajustement comportemental dû à une faible disponibilité des ressources hors 

de ces zones (Croxall et al. 1988 ; Lunn et al. 1993). Ceci tend à confirmer que les femelles 

ont à faire face à des variabilités de disponibilité de proies croissantes au cours de la lactation, 

et que les zones préférentielles exploitées en automne et en hiver sont plus clairement 

délimitées. Cette dernière hypothèse est aussi confirmée par l’augmentation de la proportion 

du temps passé à plonger au détriment du repos en hiver, ce qui suggère que contrairement à 

l’automne les femelles ne pouvaient réduire leur temps de déplacement dans la zone 

préférentielle du fait d’une distribution en proies moins dense et plus éparse en période 

hivernale. 

Logiquement, les changements saisonniers des zones de pêche préférentiellement 

exploitées par les femelles se répercutent sur leur régime alimentaire. Ainsi, on remarque que 

même si le régime consiste globalement en 5 espèces de myctophidés,  le régime saisonnier 

est principalement constitué de seulement 1 ou 2 espèces variant selon les saisons (Table 3.1), 

et vraisemblablement selon leur disponibilité respective. En effet, comme plusieurs espèces 

d’otaries, l’otarie subantarctique est un prédateur opportuniste (Antonelis et al. 1984 ; 

Kajimura 1984) susceptible de s’adapter aisément à son environnement, et dont le régime 

alimentaire dépend davantage de la biogéographie des espèces proies potentielles plutôt que 

de ses propres caractéristiques phylogénétiques (Robinson et al. 2002). Il semble donc que 

dans notre cas, les animaux profitent des espèces les plus disponibles dans les masses d’eaux 

successivement exploitées au cours de la période de lactation. En outre, il est vraisemblable 

que l’augmentation du nombre d’otolithes de myctophidés non identifiables au cours de la 

lactation soit directement liée à l’accroissement de la durée des trajets en mer entraînant des 

processus de digestion prolongés (Green et al. 1991) des otolithes, dont l’abrasion trop 

importante affecte leur identification. Les proportions observées des proies principales sont 

donc certainement sous-estimées, et ce plus particulièrement en période hivernale. 
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En explorant les différents facteurs susceptibles d’influer sur les performances 

maternelles et les performances de croissance du petit, les stratégies de pêche utilisées par les 

femelles apparaissent déterminantes en été, alors que ce sont les caractéristiques maternelles 

(i.e. longueur corporelle) qui le deviennent durant le reste de la lactation (Figure 3.4). Ces 

résultats doivent être liés à la durée et la longueur des voyages alimentaires entrepris par les 

femelles allaitantes. En effet, on a montré précédemment que la zone préférentielle estivale 

semblait homogène ; en conséquence, passer davantage de temps à plonger au sein de cette 

zone à forte accessibilité de proies devrait entraîner de meilleures performances maternelles 

qui vont se répercuter sur la croissance du petit. Par contre, en hiver où les voyages en mer 

sont bien plus longs et les zones préférentielles saisonnières largement plus hétérogènes, 

l’influence de la longueur corporelle maternelle semble déterminante. Ceci est probablement 

dû au fait que par rapport aux femelles de petite taille, les plus grandes femelles sont de 

meilleures nageuses (Kooyman 1989) et/ou peuvent stocker des quantités de réserves 

corporelles plus importantes, ce qui permet un déplacement plus efficace entre les patch de 

proies plus dispersés ainsi qu’un potentiel supérieur de production de lait. L’absence 

d’influence de l’âge et donc de l’expérience maternelle peut paraître surprenant, mais notre 

taille d’échantillon était peut-être trop faible pour déceler un tel effet. En outre, une telle 

influence n’est probablement détectable que sur la totalité de la période d’élevage du petit. Il 

est intéressant de remarquer que la durée des voyages alimentaires maternels sont supérieurs à 

ceux observés au sein de la même colonie il y a quelques années (Georges & Guinet 2000b), 

ce qui suggère l’apparition d’un phénomène de densité-dépendance. Quoiqu’il en soit, les 

durées des voyages en mer entrepris par cette population sont les plus importantes jamais 

observé chez des Otaridés allaitant leur petit (Gentry & Kooyman 1986 ; Goldsworthy 1992 ; 

Figueroa 1994 ; Francis et al. 1998), ce qui tend à la rapprocher d’une stratégie de « capital 

breeding ». 

Ces durées extrêmes sont certainement à mettre en relation avec la dépense 

énergétique dans leur milieu naturel des petits qui jeûnent, qui est la plus faible jamais 

observée chez des petits Otaridés qui jeûnent (Arnould et al. 2001 ; Donohue et al. 2002). Les 

faibles valeurs observées après la mue sont à mettre en relation avec un comportement de 

plongée minimal pendant la deuxième partie de la lactation (Guinet et al. soumis), ce qui 

confirme l’adaptation de cette espèce aux périodes de jeûne prolongées (Schmidt-Nielsen 

1983). Ce processus d’économie énergétique est plus important après la mue, puisque celle-ci 

permet une meilleure isolation thermique du petit, elle-même améliorée par l’accumulation 

progressive d’une couche de gras sous-cutané plus développée (Trites 1990 ; Donohue et al. 
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2002). On remarque aussi que malgré une perte de masse similaire pendant les périodes de 

jeûne, les femelles possèdent des réserves de graisse corporelle supérieures à celles des mâles 

(Figure 3.7). Ceci s’explique certainement par l’utilisation préférentielle du catabolisme 

lipidique chez les mâles par rapport aux femelles qui, elles, utilisent davantage de protéines 

pendant les périodes de jeûne (Figure 3.6). En effet, même si les deux sexes catabolisent 

majoritairement leurs lipides, les mâles consomment deux fois moins de protéines que les 

femelles, ce qui suggère l’existence d’un mécanisme physiologique autre qu’hormonal 

permettant l’existence d’une stratégie d’économie protéique générant une croissance 

musculaire supérieure chez le mâle. 

Les résultats développés dans cette section révèlent des conditions extrêmes 

rencontrées par les otaries subantarctiques de l’île d’Amsterdam au cours de la période 

d’élevage, que ce soit pour les mères ou leur petit. La section suivante s’attachera à examiner 

les conséquences de ces conditions difficiles sur la survie du petit. 

 

II. SURVIE DES JEUNES DE LA NAISSANCE AU STADE JUVENILE 

A. Introduction 

Des travaux concernant la dynamique de population d’espèces longévives ont permis 

de déterminer l’importance relative des paramètres contribuant aux variations du succès 

reproducteur d’un individu au cours de sa vie (Clutton-Brock 1988 ; Newton 1989). Par 

exemple, des études portant sur de grands mammifères ont montré que la survie des petits est 

susceptible de représenter une influence conséquente vis-à-vis du statut et de la dynamique de 

la population étudiée (Eberhardt 1981 ; Clutton-Brock 1988 ; Sinclair 1996 ; Arnould et al. 

2003). C’est ainsi que déterminer la contribution à la génération suivante des produits issus de 

la reproduction de ces petits survivants revient à évaluer la fitness respective de ces derniers, 

ainsi que le statut de la population à laquelle ils appartiennent (Stearns 1992). 

L’accroissement en taille d’une population donnée peut en effet être directement liée à 

l’augmentation de cette contribution, alors que de faibles taux de survie de ces jeunes sont 

susceptibles de causer un déclin de cette population (Gaillard et al. 1998b). C’est pourquoi 

une estimation précise des facteurs susceptibles d’affecter la survie des jeunes produits est 

cruciale pour comprendre la dynamique d’une population donnée.  

Les critères généralement utilisés pour appréhender la survie de ces jeunes sont choisis 

parmi leurs caractéristiques (i.e. sexe, taille, date de naissance) et/ou leurs performances (i.e. 
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taux de croissance, masse au sevrage) pendant la période de lactation (Henry & Ulijaszek 

1996). Jusqu’au sevrage, les jeunes Pinnipèdes restent en effet sur la colonie et ne dépendent 

que du lait maternel (Trillmich 1996), ce qui permet une estimation précise de leurs taux de 

croissance (Doidge et al. 1984 ; Doidge & Croxall 1989 ; Lunn et al. 1993) et de survie 

(Boltnev et al. 1998 ; Bradshaw et al. 2003) au cours de la lactation. Il en résulte que le taux 

de croissance du jeune pinnipède de la naissance au sevrage représente un bon indicateur de 

l’apport maternel, qui est donc susceptible d’être affecté par les caractéristiques maternelles 

(Guinet et al. 2000 ; Boltnev & York 2001), la stratégie d’approvisionnement (Lunn et al. 

1993 ; Georges & Guinet 2000b) ou l’expérience (Lunn et al. 1994) de la mère, mais aussi par 

les caractéristiques même du petit (Doidge et al. 1984 ; Boltnev et al. 1998 ; Guinet et al. 

1999 ; Georges & Guinet 2000b).  

A la différence de la survie pré-sevrage qui est en général dépendante des soins 

maternels (Gaillard et al. 2000a), des facteurs tel que la date de naissance, la taille à la 

naissance ou le statut de dominance maternel (Boltnev et al. 1998) semblent avoir un effet 

moindre sur la survie post-sevrage du petit (Clutton-Brock et al. 1987, 1991 ; Singer et al. 

1997). Cependant, même si celles-ci sont reconnues, il n’existe que peu d’études déterminant 

l’influence de l’investissement maternel postnatal sur la survie post-sevrage du petit, et donc 

sur la valeur sélective de la mère (Lindström 1999). Les preuves d’un effet des soins 

maternels sur la survie du jeune après le sevrage n’ont en effet été apportées que récemment 

(Merilä & Svensson 1997 ; Festa-Bianchet et al. 2000 ; Hall et al. 2001). Dans le cas des 

Pinnipèdes, le sevrage est brutal et représente donc une étape cruciale (Oftedal et al. 1987 ; 

Bowen 1991), car les petits sevrés se retrouvent confrontés simultanément à plusieurs 

problèmes, tel qu’apprendre à localiser et à capturer des proies tout en échappant à des 

prédateurs potentiels. En outre, une estimation précise de la survie post-sevrage est difficile à 

obtenir car les jeunes sevrés passent la plupart de leur temps en mer, où ils ne peuvent être 

suivis. Il semble cependant que la masse au sevrage ait un effet positif sur la survie des jeunes 

phocidés après le sevrage (McMahon et al. 2000 ; Hall et al. 2001), mais cela demande à être 

confirmé chez les otaridés (Baker & Fowler 1992), en particulier parmi les espèces à lactation 

longue. 

Cette section synthétise ainsi les résultats relatifs à la survie pré- et post-sevrage du 

petit de l’otarie subantarctique, ainsi que les facteurs susceptibles de les influencer. On 

s’attachera plus particulièrement à déterminer les variations interannuelles de la survie pré-

sevrage afin de déterminer les effets respectifs des caractéristiques du petit (Annexe 3-

Chambellant et al. 2003). Après avoir décrit la chronologie des retours des jeunes sur leur île 
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natale, on explorera aussi quels sont les facteurs influant la survie post-sevrage et juvénile de 

ces individus (Annexe 4-Beauplet et al. accepté). En outre, on déterminera si les variations 

interannuelles de survie pré- et post-sevrage du petit de l’otarie subantarctique sont corrélées 

aux changements de conditions océanographiques au sein de l’environnement dans lequel ils 

évoluent (Annexe 3&4-Chambellant et al. 2003 ; Beauplet et al. accepté). 

 

B. Survie et croissance de la naissance au sevrage 

Les taux de croissance corporelle à deux mois (i.e. GR60) et global (i.e. GRG) des 

petits ont pu être calculés au cours de sept années consécutives (Table 3.2), ce qui permet de 

constater que les petits des deux sexes montrent des patrons de croissance similaires pendant 

la lactation, excepté pendant la saison 1995. En outre, on remarque que les valeurs de GRG 

observées sont faibles et tendent à diminuer tout au long de la lactation, mais aussi au cours 

des années. Il est aussi notable de constater que le GRG ne semble être influé par aucune des 

caractéristique du petit, excepté le sexe de celui-ci en 1995 et 1997. A l’inverse, le GR60 est 

positivement corrélé à la masse à la naissance de celui-ci, et ce au cours des sept années 

consécutives. 

De la même façon, on a démontré que la survie à deux mois (i.e. SR60) tend aussi à 

dépendre de la masse à la naissance des petits. Cependant, le calcul et l’analyse des taux de 

survie indique qu’aucune des caractéristiques du petit ne semble avoir d’effet significatif 

permanent sur la survie des petits de deux mois au sevrage (i.e. SRG). La survie pré-sevrage 

ayant aussi été décomposée en deux parties calculées au cours de sept années consécutives 

(Table 3.3), on remarque que la survie à deux mois est du même ordre de grandeur que la 

survie de deux mois au sevrage. La proportion d’individus encore vivants au sevrage 

représente donc environ les deux tiers des individus nés sur la colonie d’étude. Finalement, il 

est aussi notable de constater qu’aucune relation n’a été trouvée entre taux de croissance, taux 

de survie et gradients de température de surface de mer -indicateur des conditions trophiques 

au sein de la zone océanographique (Mann & Lazier 1991)- pendant la lactation (Figure 3.8). 

 

C. Survie du sevrage au stage juvénile 

Après leur sevrage à l’âge de 10 mois, il est difficile –voire impossible– de suivre les 

petits puisque ceux-ci passent la totalité de leur temps en mer, et ce pendant plusieurs années 

consécutives. On a cependant pu observer les patrons de retour de ces animaux sur leur île 

natale (Figure 3.9), et l’on constate que plus de 96% des individus reviennent sur leur colonie 
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de naissance entre 3 et 6 ans. Cet âge au retour ne semble pas être fonction du sexe ou des 

caractéristiques au sevrage. Il en résulte que la chronologie du premier retour à la colonie 

apparaît similaire d’une année à l’autre, même si le niveau du plateau atteint est différent, ce 

qui illustre un pourcentage de retour variable selon la cohorte (Figure 3.10). 

On a ainsi pu déterminer la survie post-sevrage mais aussi calculer le taux de survie 

global, c’est-à-dire la proportion de petits ayant survécu de la naissance jusqu’au retour sur 

leur île natale (Table 3.4). Les valeurs atteintes pour la survie post-sevrage se situent en 

moyenne à une proportion d’environ deux tiers des animaux sevrés, ce qui entraîne une survie 

globale autour de 50%. Les femelles semblent posséder une probabilité de survie post-sevrage 

supérieure à celle des mâles, excepté au cours des saisons 1995 et 1997. En outre, il est 

intéressant de constater que cette survie est dépendante de la croissance du petit pendant la 

lactation, et que les pentes de ces courbes sont plus importantes chez les mâles (Figure 3.11). 

Il a aussi été démontré que la survie post-sevrage (et par voie de conséquence, le taux de 

survie global) est variable selon les années, et présente une forte corrélation négative avec les 

anomalies de température de surface observées pendant les 6 premiers mois suivant le sevrage 

(Figure 3.12). 

L’analyse des données longitudinales individuelles à partir du premier retour sur l’île 

natale nous ont permis d’estimer les paramètres démographiques au stade juvénile (i.e. statut 

représentant la période entre le premier retour sur l’île d’Amsterdam et le premier évènement 

reproducteur). La survie juvénile est ainsi élevée (� = 0.964 ± 0.022), constante au cours du 

temps (et donc indépendante des conditions environnementales), et ne diffère pas selon le 

sexe ou les cohortes. En outre, cette survie ne dépend aucunement des caractéristiques au 

sevrage des individus, ni même des conditions environnementales pendant les premiers mois 

suivant le sevrage. Il est important de préciser que ces estimations ont pris en compte le taux 

de perte de bague au stade juvénile (PB = 0.217 ± 0.027) qui est constant d’une année à 

l’autre, mais aussi le taux d’émigration temporaire (i.e. individu non observé sur le site au 

cours d’une saison de reproduction, mais revu ultérieurement) qui est supérieur chez les mâles 

(ETM = 0.423 ± 0.035) que chez les femelles (ETF = 0.170 ± 0.012). Par contre, la probabilité 

pour un individu de revenir de cet état non observable (I = 0.290 ± 0.065) est indépendante du 

sexe, et de la cohorte dont il est issu. 
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D. Discussion 

Au cours de ce travail, il a été démontré que les taux de croissance mesurés au sein de 

la colonie d’étude chez les petits en lactation correspondent aux valeurs les plus basses jamais 

observées chez un Otariidé (Gentry & Kooyman 1986 ; Trillmich 1986 ; Goldsworthy 1992 ; 

Lunn et al. 1993 ; Lea & Hindell 1997 ; Ochua-Acuña et al. 1998 ; Guinet et al. 1999). Ces 

valeurs sont aussi inférieures à celles mesurées dans cette même colonie il y a quelques 

années (Guinet & Georges 2000), ce qui semble indiquer une tendance à la diminution au fil 

des ans. On remarque aussi que les taux de croissance des petits pendant la lactation sont 

similaires selon les sexes, excepté en 1995 où les fortes valeurs observées indiquent une forte 

disponibilité alimentaire (Doidge et al. 1984 ; Trillmich & Ono 1991 ; Bester & Van Jaarsveld 

1997 ; Lea & Hindell 1997). Ce résultat est en accord avec l’hypothèse de Trilmich (1996) 

suggérant que les différences sexuelles des taux de croissance sont susceptibles de varier 

selon la disponibilité alimentaire. Le fait que les mâles catabolisent préférentiellement leurs 

réserves lipidiques par rapport aux femelles (Beauplet et al. 2003) explique pourquoi ceux-ci 

profitent mieux de leurs réserves corporelles lipidiques importantes acquises au cours des 

meilleures années. En outre, l’absence d’influence des caractéristiques du petit (notamment le 

sexe) sur ses faibles taux de croissance est certainement à mettre en relation avec la durée 

extrême des voyages en mer (Beauplet et al. 2004), suggérant que les femelles élevant un petit 

sur l’île d’Amsterdam sont exposées à une faible disponibilité alimentaire, en particulier 

durant la deuxième partie de la lactation. Ainsi, plusieurs études ont démontré l’importance 

déterminante des caractéristiques maternelles, notamment la taille corporelle, ainsi que la 

durée et la régularité de leurs voyages en mer (Lunn et al. 1993 ; Lea & Hindell 1997 ; 

Georges & Guinet 2000b ; Beauplet et al. 2004). 

Les valeurs observées concernant la mortalité pré-sevrage sont de 30%, dont environ 

la moitié a lieu au cours des deux premiers mois de la vie du petit. Il a aussi été montré qu’à 

l’inverse de SRG, la croissance et la survie au cours des deux premiers mois de la vie du petit 

sont corrélées à sa masse à la naissance. L’absence d’influence des caractéristiques à la 

naissance du petit sur SRG est certainement due à la longue durée de lactation chez cette 

espèce, ce qui situe les conditions environnementales au cours de celle-ci comme un élément 

plus déterminant (Baker & Fowler 1992). En outre, la forte valeur de SRG et sa dissociation 

observée avec le GRG et le gradient SST laisse supposer que ce sont la capacité de jeûne 

importante et la faible dépense énergétique du petit pendant ce jeûne (Beauplet et al. 2003) 

qui représentent les facteurs prépondérants de sa survie, et ce avec la durée et la régularité des 

voyages alimentaires de leur mère. On remarque aussi que cette dissociation du gradient SST  
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qui s’opère surtout depuis 1999 est couplée avec une diminution progressive du taux de 

croissance des petits produits et une stagnation des effectifs (données non publiées), ce qui 

nous amène à suggérer l’existence d’un phénomène de densité-dépendance au sein de la 

colonie d’étude qui atteint sa capacité limite. 

La densité ayant déjà été identifiée comme un élément susceptible d’expliquer un délai 

dans le recrutement des jeunes (Weimerskirch & Jouventin 1987 ; Gaillard et al. 1998b), il 

n’est donc pas surprenant que la plupart des individus sevrés dans notre colonie d’étude ne 

reviennent sur leur île natale que tardivement, entre l’âge de 3 et 6 ans, induisant une période 

post-sevrage en mer d’au minimum 2 ans. On remarque toutefois que cette chronologie de 

retour est indépendante des caractéristiques du petit. Les mâles, qui pourtant se reproduisent 

plus tardivement que les femelles (Wickens & York 1997), reviennent ainsi sur leur colonie 

d’origine sensiblement en même temps que les femelles. Il est possible que cette stratégie soit 

liée à un comportement de prospection afin d’identifier les meilleurs territoires de 

reproduction (Boulinier et al. 1996) et d’augmenter leur succès reproducteur futur (Boulinier 

& Danchin 1997 ; Schjoerring et al. 1999). En outre, il est intéressant de souligner que 

l’indépendance de la chronologie de retour des petits vis-à-vis de leur année de sevrage, et 

donc des conditions environnementales subies au cours de cette période, est confirmée par les 

pentes similaires des proportions cumulées de retour sur l’île d’Amsterdam. 

Les valeurs de survie post-sevrage apparaissent similaires à celles décrites chez 

d’autres espèces de pinnipèdes (Trites 1989 ; McMahon et al. 1999), et inférieures aux valeurs 

de survie pré-sevrage (excepté en 1998 lorsque le cyclone « Anacelle » touche l’île 

d’Amsterdam, occasionnant la noyade accidentelle d’un grand nombre de petits). En outre, on 

a détecté un effet positif du taux de croissance global, et cet effet apparaît plus important chez 

les jeunes mâles. C’est à notre connaissance la première évidence empirique chez un Otariidé 

indiquant que la survie post-sevrage des individus sevrés dépend de la quantité d’énergie 

transférée au cours de leur développement. Cette influence du taux de croissance sur la survie 

est similaire à ce qui est observé pendant la lactation (Chambellant et al. 2003), ce qui 

confirme que la croissance et la survie des mâles sont plus fortement affectées par les 

conditions environnementales que celles des femelles chez les mammifères polygynes et 

sexuellement dimorphiques (Clutton-Brock et al. 1985 ; Rose et al. 1998 ; Kruuk et al. 1999 ; 

Festa-Bianchet et al. 2000 ; Coulson et al. 2003). Pourtant, il a été montré que des petits 

sevrés à une masse supérieure possèdent de meilleures capacités de plongée (Kooyman 1989 ; 

Hindell et al. 1999) et dépensent moins d’énergie du fait de leur couche de gras sous-cutanée 

(Bryden 1964) et de leur taille supérieure (Peters 1983). Malgré cela, les jeunes mâles qui sont 
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généralement plus gros que les femelles (Doidge et al. 1984 ; Georges & Guinet 2000a) ont 

des taux de survie post-sevrage généralement inférieurs (Ralls et al. 1980 ; Clutton-Brock et 

al. 1982 ; Hall et al. 2001), ce qui est aussi le cas dans notre étude. Nous suggérons donc deux 

hypothèses non exclusives afin d’interpréter ce résultat. Premièrement, la dispersion post-

sevrage des mâles est probablement supérieure à celle des femelles (cf Boyd et al. 1998), 

occasionnant des plus grands risques pour leur survie (Greenberg 1980) ainsi qu’une fidélité 

moindre au site de naissance liée à la prospection (Boulinier et al. 1996). Cette hypothèse est 

supportée par les observations opportunistes de 11 jeunes bagués provenant de notre colonie 

d’étude sur les autres îles subantarctiques (i.e. 1 à Gough, 7 à Macquarie, 2 à Kerguelen, 1 à 

Crozet), qui ont tous été identifiés de sexe masculin. Deuxièmement, des études ont 

précédemment démontré que chez les espèces sexuellement dimorphiques, le sexe grandissant 

le plus vite (i.e. communément le mâle) subit un taux supérieur de mortalité dû à un stress 

nutritionnel (Clutton-Brock et al. 1994 ; Stewart 1997). Ce phénomène est certainement dû à 

une quantité inférieure de réserves corporelles disponibles chez le mâle liée à une proportion 

inférieure de réserves lipidiques, couplé à une stratégie d’économie des réserves protéiques 

pendant les périodes de jeûne (Beauplet et al. 2004). Cette hypothèse est supportée par 

l’absence de différence sexuelle de la survie post-sevrage pendant les années à conditions 

environnementales extrêmes. En effet au cours des années à SSTa élevés (i.e. 1997), les deux 

sexes – y compris les femelles- ne disposent pas de suffisamment de réserves corporelles pour 

affronter une disponibilité alimentaire inférieure pendant les mois suivant le sevrage. La 

probabilité de survie des petits sevrés n’est alors pas dépendante de leur taux de croissance. 

Inversement, au cours des années à faible SSTa (i.e. 1995), les deux sexes – y compris les 

mâles- jouissent de suffisamment de réserves corporelles pour devenir énergétiquement 

autonomes dans un environnement à plus forte disponibilité alimentaire. Ces résultats 

confirment aussi que les conditions environnementales dans la période juste postérieure au 

sevrage sont susceptibles de masquer l’influence de l’investissement maternel au sein de toute 

la cohorte (Rose et al. 1998 ; Coulson et al. 2003). Il est ainsi intéressant de constater qu’au 

cours des années à conditions environnementales intermédiaires (i.e. SSTa = [-0.1 ; +0.1] °C), 

la survie post-sevrage est similaire et présente un biais similaire constant envers les femelles 

(Table 3.4 & Figure 3.12). Un changement climatique à long terme est donc susceptible de 

générer une modification du sex-ratio juvénile en faveur des femelles vers un sex-ratio 

déséquilibré, ce qui pourrait à terme engendrer une diminution de la production de jeunes, et 

par là même un changement dans la dynamique de cette population (Clutton-Brock 1988 ; 

Clutton-Brock et al. 2002). 
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La valeur élevée de l’estimation de survie juvénile annuelle (� = 0.964 ± 0.022) 

confirme que la mortalité endurée par les individus après leur premier retour sur leur île natale 

est mineure comparée à la survie post-sevrage (Clutton-Brock et al. 1982 ; Farand et al. 2002 ; 

Ballachey et al. 2003). En outre, la valeur estimée au sein de cette population d’étude est 

supérieure à ce qui a pu être décrit chez d’autres Mammifères (Gaillard et al. 2000b), et 

constante au cours du temps, ce qui indique l’impact mineur des conditions 

environnementales sur la survie une fois ce stade juvénile atteint. L’absence de différence 

sexuelle de cette survie, pourtant communément reconnue chez les espèces sexuellement 

dimorphiques (Clutton-Brock et al. 1982 ; Promislow 1992), est probablement liée à la 

similarité morphologique marquée (observation personnelle) chez ces individus de 3 à 6 ans 

(Sarno & Franklin 1999). L’absence d’influence de l’effet cohorte et des caractéristiques du 

petit au sevrage sur cette survie juvénile tend à confirmer qu’il n’existe pas d’effet à long 

terme de l’effort maternel et/ou de la phase de développement. Il semble donc que les 

conditions environnementales et/ou de disponibilité alimentaire rencontrées par chaque 

individu au cours de sa vie en mer soient susceptibles de moduler, voire de diluer l’effet de 

l’apport maternel au cours de son développement. Ce phénomène de nivellement par le milieu 

des caractéristiques individuelles au sevrage est d’autant plus important que l’on a démontré 

chez cette espèce une zone de dispersion potentiellement étendue, ainsi qu’une durée 

prolongée de la période post-sevrage. Cette absence d’influence de l’effet cohorte et des 

caractéristiques du petit au sevrage sur cette survie juvénile suggère en outre que les individus 

à faible taux de croissance pendant leur lactation tendent à mourir précédemment, par 

exemple pendant la période post-sevrage. Ce résultat a aussi été mis en évidence chez 

plusieurs espèces de passereaux (Naef-Daenzer et al. 2001) ainsi que quelques oiseaux 

longévifs (Olsson 1997 ; Sagar & Horning 1998 ; Keedwell 2003). Dans ce contexte, le 

premier retour sur l’île natale représente la fin d’un processus de sélection intra-cohorte qui 

aurait commencé à la naissance, et illustre ainsi un changement significatif du statut de 

l’individu. 

Les résultats développés dans cette section décrivent la survie des otaries 

subantarctiques sur l’île d’Amsterdam de la naissance au stade juvénile, et les facteurs 

susceptibles d’influencer celle-ci au cours de cette période, que ce soit pour les mâles ou les 

femelles. Ceci nous permet de pouvoir considérer l’existence d’un phénomène de sélection 

intra-cohorte faisant office de « filtre » au sein de la cohorte, que ce soit au moment de la 

période d’élevage ou de la période post-sevrage. La section suivante s’attachera à examiner 
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les traits d’histoire de vie des femelles adultes, et notamment les conséquences de ce 

processus de sélection intra-cohorte sur les performances maternelles individuelles. 

 

III. PERFORMANCES MATERNELLES – NOTION DE QUALITE INDIVIDUELLE 

A. Introduction 

Il existe, au sein des organismes vivants, une grande diversité des paramètres 

démographiques tels que la durée de vie ou le nombre d’évènements reproducteurs au cours 

de celle-ci (Stearns 1992). Cette diversité est probablement liée aux contraintes du milieu et 

aux pressions sélectives caractéristiques de chaque population développant des compromis 

qui lui sont propres entre stratégies de croissance, de reproduction et de survie (Stearns 1992). 

Des études portant sur diverses espèces de mammifères longévifs ont précédemment 

démontré que la survie adulte représente l’un des traits d’histoire de vie les plus importants 

car ayant un impact majeur sur la croissance de la population (Goodman 1981 ; Gaillard et al. 

2000b). Cependant, bien qu’une étude récente (Gaillard & Yoccoz 2003) ait abordé ce 

phénomène, il n’en reste pas moins que la variabilité de la survie adulte des mammifères a 

souvent été sous-estimée par des études assumant ce paramètre constant avec l’âge (cf 

Promislow & Harvey 1990 ; Promislow 1991). Une exploration approfondie de cette 

variabilité de survie adulte et de fréquence de reproduction semble donc essentielle à une 

meilleure compréhension de l’évolution des traits d’histoire de vie (Stearns 1992). En 

particulier, les variations de survie selon l’âge sont susceptibles d’influer l’évolution des 

stratégies reproductrices, ce qui affecterait la taille et la dynamique de la population étudiée 

(Stearns 1992). C’est pourquoi une estimation précise de la survie âge-spécifique est 

nécessaire afin d’améliorer la précision des modèles démographiques utilisés chez les 

mammifères (Eberhardt 1985). 

De la même façon, l’influence de l’âge des parents sur leurs performances 

reproductrices a souvent été décrite comme un élément crucial de l’histoire de vie des espèces 

longévives (Clutton-Brock 1988 ; Stearns 1992 ; Hewison & Gaillard 2001). En effet, la 

théorie des traits d’histoire de vie considère comme un élément fondamental l’existence de 

compromis entre reproduction actuelle et reproduction et/ou survie futures (Williams 1966 ; 

Stearns 1989). Ce coût à la reproduction semble différer selon les populations, voire au sein 

d’une même population d’étude (Clutton-Brock et al. 1983 ; Reiter & LeBoeuf 1991), ce qui a 

amené à considérer le « saut » d’un évènement reproducteur ou bien l’avortement comme des 

stratégies d’évitement de tels coûts (Gaillard & Yoccoz 2003). Deux stratégies principales ont 
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ainsi été décrites chez les femelles, à savoir soit (a) une reproduction précoce et de forts taux 

de reproduction associés à une faible durée de vie, ou (b) une reproduction tardive et de 

faibles taux reproducteurs associés à une longue durée de vie (Stearns 1983 ; Boyd et al. 

1995). Dans ce contexte, l’état non reproducteur peut être considéré comme une stratégie 

alternative permettant d’augmenter la valeur reproductive résiduelle de l’individu, et par là 

même sa valeur reproductrice totale (Drent & Daan 1980 ; Coulson 1984 ; Pugesek & Wood 

1992). 

Alternativement, un processus nécessitant de l’énergie tel que la reproduction n’est 

pas forcément associée à des coûts, puisque certains individus reproducteurs sont susceptibles 

d’augmenter leur niveau d’investissement, ce qui, dans un contexte de ressources disponibles 

abondantes leur permet d’améliorer leur taux d’acquisition sans coût supplémentaire par 

rapport aux autres individus (Tuomi et al. 1983 ; Partridge 1987). Ainsi, le concept de qualité 

individuelle (Clutton-Brock 1991 ; Harris & Wanless 1995 ; Cam et al 1998 ; Reznick et al. 

2000) repose sur le fait que certains individus à phénotype mieux adapté à leur environnement 

(Coulson & Porter 1985) montrent de meilleures performances de survie (Bérubé et al. 1999 ; 

Gaillard et al. 2000a) et/ou de reproduction (Pomeroy et al. 1999) que les individus à 

phénotype moins adapté à ce même environnement. Dans ce cas, la proportion d’individus 

« performants » au sein d’une classe d’âge donnée serait plus importante chez les animaux 

plus âgés, même si ce phénomène est contrebalancé par le phénomène de sénescence. L’effet 

sénescence, défini dans cette étude comme la diminution simultanée des taux de survie et de 

reproduction avec l’âge (Eberhardt 1985 ; Promislow 1991), peut s’expliquer par les 

changements dégénératifs apparaissant chez les organismes âgés (Promislow 1991) et/ou par 

les effets cumulés des activités de reproduction (Sydeman et al. 1991). Cependant, même si 

des études ont pu détecter une diminution des performances de reproduction (Lunn et al. 

1994) ou de survie (Boyd et al. 1995) avec l’âge dans certaines populations, la diminution 

simultanée de ces deux traits d’histoire de vie n’a été démontrée que très rarement (Gaillard et 

al. 1993 ; Jorgenson 1997), en particulier chez les Pinnipèdes où il n’a jamais été mis en 

évidence (Pistorius & Bester 2002). 

Cette section synthétise ainsi les résultats relatifs aux stratégies de survie et de 

reproduction développées par les femelles adultes de l’otarie subantarctique. On s’attachera 

plus particulièrement à décrire les changements observés dans les probabilités de survie et de 

reproduction selon l’âge des femelles, ainsi qu’un éventuel effet sénescence (Annexe 5&6-

Dabin et al. 2004 ; Beauplet et al. soumis). On explorera aussi quels sont les coûts 

reproducteurs éventuels subis par ces femelles en terme de survie et de reproduction futures, 



Synthèse des résultats et Discussion    

  38   

afin de déterminer s’il existe des variations de qualité individuelle au sein de la population 

d’étude (Annexe 6- Beauplet et al. soumis). 

 

B. Structure d’âge et taux de reproduction 

La structure d’âge a été estimée chez 108 femelles de l’otarie à fourrure subantarctique 

en âge de reproduction échantillonnées au cours de la saison de reproduction 1999 (Figure 

3.13), ce qui permet de constater que les âges s’étendent de 3 à 15 ans. La distribution d’âge 

apparaît de forme gaussienne, avec un maximum situé pour les femelles de 7-10 ans qui 

représentent environ les deux tiers de cette population. En outre, on remarque que les faibles 

classes d’âge ne représentent qu’une faible proportion de la population échantillonnée, et que 

près de 25% des femelles sont âgées de plus de 10 ans.  

En incluant dans l’échantillon initial les femelles d’âge connu grâce au baguage à la 

naissance, et en effectuant sur cet échantillon agrandi un suivi transversal des états 

reproducteurs individuels successifs au cours des saisons de reproduction 1995-2003, on 

obtient la distribution des proportions de femelles reproductrices en fonction de leur âge 

respectif (RX, en % ; cf Figure 3.14). Même si l’on a pu observer l’existence de quelques 

femelles reproductrices dès l’âge de 5 ans, le taux de reproduction âge-spécifique tend à 

croître seulement à partir de 7 ans (R7 = 26.8 %) pour atteindre des valeurs maximales entre 8 

et 13 ans (R8-13 = 62.7 %). Cette phase est ensuite suivie par une chute brutale de cette 

proportion de reproductrices, puisque diminuant de 40-47% pour les 14-15 ans à 25% pour les 

femelles de 16 ans. Il est aussi notable de constater que même si quelques femelles de plus de 

16 ans ont été observées sur la colonie d’étude, aucune n’avait un statut reproducteur. En 

outre, les mesures corporelles en fonction de l’âge (LX, en cm) effectuées au sein de cet 

échantillon nous ont permis de déterminer la valeur asymptotique de cette longueur corporelle 

(L12 = 141.0 cm) atteinte à l’âge de 12 ans, ainsi que la longueur corporelle à la première 

reproduction (L5 = 127.6 cm), ce qui est supérieur aux femelles reproductrices étudiées sur 

d’autres îles subantarctiques (Table 3.5). 

 

C. Structure d’âge et performances maternelles 

Le suivi longitudinal de 238 femelles d’âge connu et dont le statut reproducteur a été 

identifié au cours des saisons de reproduction 1995-2004 nous a permis de déterminer que le 

facteur temps n’influe ni sur la capture ni sur la survie de ces individus. On a cependant pu 
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démontrer que la survie des femelles dépend de l’âge mais aussi du statut reproducteur de 

celles-ci (Figure 3.15). En effet, alors que la survie annuelle des femelles non reproductrices 

se divise en deux classes d’âge dont la valeur la plus faible se situe chez les animaux de plus 

de 12 ans, la survie des femelles reproductrices se répartit en 3 classes avec une valeur 

maximale (i.e. 98.2%) pour les individus situés dans la classe d’âge intermédiaire (i.e. de 7 à 

12 ans). En outre, on remarque qu’une tendance similaire semble aussi s’appliquer pour les 

individus non reproducteurs au cours de l’année Y ayant un statut reproducteur au cours de 

l’année Y+1 (Figure 3.16). En effet, cette courbe de probabilité en fonction de l’âge apparaît 

de forme gaussienne, avec une valeur maximale (i.e. 54.6%) pour les individus situés dans la 

classe d’âge intermédiaire. A l’inverse, la probabilité pour une femelle de se reproduire deux 

années consécutives est la même quelle que soit la classe d’âge (i.e. 58.6%), et supérieure aux 

valeurs estimées chez les femelles non reproductrices au cours de l’année Y ayant un statut 

reproducteur au cours de l’année Y+1 (cf Figure 3.16). 

Si l’on considère simultanément la survie et le taux reproducteur en fonction de l’âge 

(Figures 3.14 & 3.15) et que l’on applique ces valeurs sur une cohorte initiale théorique de 

femelles revenues sur leur île natale à 4 ans, on obtient un histogramme représentant les 

proportions respectives de reproductrices au sein de cette cohorte selon l’âge de ces femelles 

(cf Figure 3.17). C’est ainsi que l’on met en évidence la période de production maximale de 

petits pour la classe d’âge intermédiaire, où environ la moitié des femelles de la cohorte 

initiale se reproduisent. En outre, 37.8% seulement des individus survivent jusqu’à l’âge de 

14 ans, avec environ 15% des femelles de la cohorte initiale qui participent encore à la 

reproduction. 

Sur les 238 femelles d’âge connu dont on a pu suivre l’histoire de reproduction chaque 

année, on a pu évaluer les performances reproductrices de 184 individus, à l’aide du suivi 

régulier des petits permettant de constater une éventuelle mortalité et de calculer sa croissance 

globale sur toute la période de lactation. Ainsi, un échec précoce représente les femelles 

échouant (i.e. petit mort) leur reproduction avant la période de mue (cf Figure 2.4) alors qu’un 

échec tardif inclut les femelles échouant après cette période mais aussi celles dont les petits 

ont un taux de croissance global insuffisant pour permettre une opportunité de survie post-

sevrage (cf Figure 3.11). La probabilité de survie des femelles échouant dans leur 

reproduction (SE = 0.933 ± 0.023) ne dépend pas de la période de l’échec, mais est inférieure 

à celle des femelles ayant réussi leur élevage (SSB = 0.980 ± 0.016), et supérieure à celle des 

femelles non reproductrices (SNB = 0.843 ± 0.024). En outre, on constate que les femelles non 
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reproductrices et celles échouant précocement ont une probabilité similaire de présenter les 

mêmes performances au cours de l’année suivante Y+1 (Figure 3.18). En effet, les individus 

ont de plus fortes probabilités d’être non-reproductrice (0.555 ± 0.026) que de devenir une 

reproductrice à succès (0.239 ± 0.021) au cours de l’année suivante. Il est intéressant de 

constater que la probabilité d’être non-reproductrice à Y+1 est similaire chez les femelles 

ayant réussi leur élevage et les femelles ayant échoué tardivement. Cependant, la probabilité 

d’être une reproductrice à succès à Y+1 est supérieure chez les femelles ayant réussi leur 

élevage que chez les femelles ayant échoué tardivement au cours de l’année Y (Figure 3.18). 

 

D. Discussion 

Il est préalablement notable de constater que la proportion de femelles d’âge inférieur 

à 6 ans est particulièrement faible au sein de notre échantillon. Ce résultat ne reflète 

aucunement la réalité de la population de femelle dans son ensemble, mais plutôt une 

conséquence du protocole expérimental employé en 1999, puisque celui-ci prévoyait 

d’échantillonner aléatoirement toutes les classes de taille des femelles reproductrices (cf 

Dabin et al. 2004). Il en résulte donc que la distribution des fréquences selon l’âge (Figure 

3.13) est un bon indicateur des proportions respectives des femelles sexuellement matures au 

sein de la population d’étude. En outre, afin de disposer d’une taille d’échantillon équivalente 

selon les âges pour évaluer les proportions âge-dépendantes de reproductrices, on a inclus les 

femelles baguées à la naissance et revues au cours des années ultérieures au sevrage. Ceci 

nous permet de constater que l’accès effectif à la reproduction est le plus tardif jamais observé 

chez une Otariidé (Wickens & York 1997), puisque la majorité des individus au sein d’une 

cohorte donnée ne se reproduisent qu’à partir de l’âge de 8 ans. Par contre, la période de 

production maximale de petits s’étend de 8 à 13 ans, ce qui est en accord avec de précédentes 

études effectuées sur d’autres espèces, malgré le pourcentage inférieur de reproductrices au 

sein de chaque classe d’âge (Lunn et al. 1994 ; Boltnev & York 2001 ; Arnould et al. 2003). 

En outre, aucune femelle de plus de 16 ans n’a pu être observée au sein de la colonie d’étude 

entre 1995 et 2003, ce qui est beaucoup plus jeune que ce qui a pu être observé sur cette 

espèce (Bester 1995) ou d’autres espèces d’Otariidés (Lunn et al. 1994 ; Boltnev & York 

2001 ; Arnould et al. 2003). Il en résulte que les femelles de l’otarie à fourrure subantarctique 

appartenant à la population de l’île d’Amsterdam possèdent la plus faible durée de vie 

reproductrice, et donc potentiellement la plus faible valeur reproductrice totale de toutes les 

Otariidés. Ce phénomène est certainement lié aux problèmes de densité-dépendance détectés 
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précédemment (Chambellant et al. 2003 ; Beauplet et al. 2004), et débouchant sur l’hypothèse 

que cette population atteint sa capacité maximale de support (Eberhardt 1985). C’est ainsi 

qu’à défaut d’espace et/ou d’alimentation disponible en quantités suffisantes au sein d’une 

population, il semble que les femelles plus âgées se reproduisent prioritairement par rapport 

aux femelles les plus jeunes (Eberhardt 1977 ; Festa-Bianchet et al. 2003). Dans le cas de 

notre population d’étude, on a en effet précédemment remarqué l’importance des grandes 

tailles des mères sur la croissance de leur petit, probablement lié à l’éloignement extrême des 

sites d’alimentation, notamment en période hivernale (Beauplet et al. 2004). Il est ainsi 

notable de remarquer qu’un accès retardé à la reproduction permet à cette espèce à croissance 

continue de disposer d’une longueur conséquente au moment de se reproduire, celle-ci étant 

de surcroît supérieure à la longueur moyenne des femelles reproductrices de la même espèce 

appartenant aux populations situées sur les autres îles subantarctiques (Table 3.5). De la 

même façon, la longueur moyenne et « asymptotique » des femelles observées au sein de 

notre colonie d’étude est largement supérieure à ce qui avait pu être décrit pour cette espèce 

(Bester & Van Jaarsveld 1994). 

En ce qui concerne le suivi longitudinal réalisé sur les femelles adultes, il est 

intéressant de constater que pareillement au suivi des juvéniles (Beauplet et al. accepté), la 

probabilité de capture ne dépend pas du facteur temps, ce qui laisse à penser qu’il n’y a pas eu 

de phénomène d’évitement actif individuel et que les capacités de détection des observateurs 

n’étaient pas différentes selon les années. Ceci nous laisse augurer d’une absence de biais 

dans l’estimation des autres paramètres (Prévot-Julliard et al. 1998). En outre pareillement à 

celle des juvéniles (Beauplet et al. accepté), la survie individuelle des femelles adultes a été 

estimée constante au cours du temps, ce qui confirme un impact mineur des conditions 

environnementales sur la survie adulte des espèces longévives (Gaillard et al. 2000b). Les 

résultats contraires observés chez les femelles de l’otarie Antarctique (Boyd et al. 1995) sont 

probablement dus à la variabilité environnementale supérieure rencontrée par cette espèce 

(Gentry & Kooyman 1986), ainsi qu’aux besoins énergétiques supérieurs des petits dont la 

période de lactation est de seulement 4 mois (Oftedal et al. 1987). En outre, les valeurs 

observées confirment la faible variabilité de la survie des femelles adultes constatées chez les 

ongulés (Gaillard et al. 1993 ; Jorgenson et al. 1997), y compris au sein de populations de 

diverses espèces d’otaries au statut contrasté (Wickens & York 1997). Pareillement aux 

populations d’ongulés (Loison et al. 1994 ; Gaillard et al. 1998b), la survie des femelles 

reproductrices apparaît le mieux représentée par une courbe en cloche comprenant 3 classes 

d’âge. Par contre, la survie des non-reproductrices ne présente que deux catégories de valeur, 
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dont la plus faible pour les animaux plus vieux que 12 ans. Il est donc intéressant de constater 

que les probabilités de survie des femelles reproductrices en fonction de leur âge ont un 

patron similaire à celui observé pour leurs taux de reproduction. En outre, on peut constater 

l’existence d’un déclin de survie important chez les femelles adultes de plus de 12 ans, et ce 

quel que soit leur statut reproducteur. La décroissance simultanée des performances de survie 

et de reproduction avec l’âge démontre donc l’existence d’un phénomène de sénescence 

opérant chez les femelles otarie à fourrure subantarctique de l’île d’Amsterdam, ce qui avait 

été précédemment suggéré pour quelques espèces (Trites 1991 ; Sydeman et al. 1991) mais 

n’avait jusqu’alors jamais été mis en évidence chez les mammifères marins (Boyd et al. 

1995 ; Pistorius & Bester 2002). Cependant, il est à souligner que ce résultat confirme les 

tendances observées chez quelques espèces de grands herbivores (Gaillard et al. 1993 ; 

Jorgenson et al. 1997). 

A l’inverse de ce qui a pu être montré chez les otaries à fourrure antarctique (Boyd et 

al. 1995), les femelles non reproductrices à Y ont toujours de plus faibles chances de survie 

jusqu’à l’année Y+1 que les femelles reproductrices, et ce, quel que soit la classe d’âge à 

laquelle elles appartiennent. En outre, les femelles reproductrices au cours de l’année Y ont 

aussi montré de plus fortes probabilités de se reproduire au cours de l’année suivante que les 

femelles non reproductrices de tout âge. Ainsi, ces résultats ne vérifient absolument pas 

l’hypothèse fréquemment émise qui considère l’état non reproducteur comme une stratégie 

alternative permettant d’augmenter la valeur reproductrice de l’individu qui l’utilise (Coulson 

1984 ; Wooller et al. 1990 ; Orell et al. 1994). Au contraire, on constate ici l’accroissement 

avec l’âge de la mortalité des non reproductrices, ce qui induit une diminution de cette valeur 

et suggère plutôt l’existence d’une pression sélective envers les efforts reproducteurs accrus 

avec l’âge. Néanmoins, nos résultats sont en phase avec l’hypothèse de variabilité vis-à-vis de 

la qualité intrinsèque des individus au sein d’une population (Curio 1983 ; Newton 1989 ; 

Morris 1998). La survie inférieure des jeunes reproductrices suggère en effet que les classes 

d’âge les plus jeunes contiennent une proportion supérieure d’individus de plus faible qualité, 

qui sont donc davantage susceptibles d’endurer des coûts à la reproduction plus importants 

(Curio 1983 ; Nur 1988 ; Cam & Monnat 2000). En conséquence, les jeunes animaux de 

faible qualité endurent des probabilités inférieures de succès à la reproduction (Newton 1989) 

et/ou de plus fortes mortalités suivant leur première reproduction (Promislow 1991 ; Clutton-

Brock et al. 1996), ce qui entraîne l’existence d’un processus de sélection intra-cohorte (Curio 

1983 ; Vaupel & Yashin 1985 ; Cam & Monnat 2000). La survie inférieure des femelles 

échouant dans leur reproduction comparée à celles qui la réussissent tend à confirmer cette 
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hypothèse de sélection des meilleurs phénotypes. Ce concept de qualité individuelle est aussi 

justifié par le fait que les femelles tendent à montrer des performances de reproduction de 

catégorie similaire d’une année à la suivante. La détermination des proxys de cette qualité 

individuelle apparaît donc essentielle afin de mieux comprendre les processus évolutifs mis en 

jeu au sein d’une espèce ou d’une population donnée. 

Il est en outre intéressant de constater que la probabilité d’être une reproductrice à 

succès au cours de l’année Y+1 est plus importante chez les femelles non reproductrices ou à 

échec précoce que celle des reproductrices à échec tardif. Ce résultat suggère l’existence de 

coûts de reproduction, notamment au cours de la deuxième moitié de la période d’élevage. 

Ceci n’est pas surprenant étant donné la diminution de disponibilité en ressources couplé à 

l’augmentation des voyages en mer maternels (Beauplet et al. 2004), mais aussi au processus 

de mue et à la fin de la diapause embryonnaire (Bester 1995) générant des coûts énergétiques 

supplémentaires pour la femelle reproductrice. Ce résultat tend à confirmer le fait que les 

femelles otaries seraient capables de tolérer une diminution de leurs capacités individuelles 

(i.e. réserves corporelles), mais seulement jusqu’à une certaine limite (Guinet et al. 1998). Le 

dépassement de cette limite individuelle entraînerait alors l’apparition effective de coûts à la 

reproduction (Tuomi et al. 1983 ; Loison et al. 2004). Cette hypothèse est aussi supportée par 

la forte proportion (i.e. 41.4%) de femelles ne se reproduisant pas au cours de deux années 

consécutives. 

Les résultats développés dans cette section révèlent ainsi que les performances de 

survie et de reproduction des femelles de l’otarie subantarctique de l’île d’Amsterdam sont 

fonction de l’âge mais aussi de la qualité individuelle de celles-ci. Les fortes probabilités de 

survie et de reproduction futures mises en évidence chez les femelles présentant un succès 

reproducteur important sont en phase avec certains résultats décrits chez plusieurs espèces 

d’oiseaux longévifs (Harris & Wanless 1995 ; Cam et al. 1998 ; Cobley et al. 1998), même si 

à notre connaissance ceci n’avait jamais été démontré chez les grands mammifères (Clutton-

Brock et al. 1983 ; Trillmich 1986 ; Boyd et al. 1995). Cependant, Pomeroy et al. (1999) ont 

montré que la moitié des femelles d’une population de phoques gris produisaient 74% de la 

descendance, et quelques études concernant les ongulés ont permis d’argumenter en faveur de 

l’existence d’une variabilité dans la qualité individuelles des femelles (Gaillard et al. 1998a). 

Il est possible que de tels contrastes dans les résultats puissent s’expliquer par des différences 

méthodologiques (cf Cam et al. 1998), voire par des différences de statut des populations 

étudiées. Par exemple, on peut supposer que la densité-dépendance potentiellement 

génératrice d’un changement de structure d’âge et d’un vieillissement de population (Festa-
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Bianchet et al. 2003), puisse aussi agir comme un élément révélateur de la qualité individuelle 

au sein d’une population. Dans cette hypothèse, on peut considérer l’existence d’un 

phénomène de sélection intra-cohorte comme faisant office de « filtre » au moment du 

premier événement reproducteur des femelles, par le biais de coûts à la reproduction chez les 

individus de moindre qualité. 
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 4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

 

Les données obtenues au cours de ce travail ont permis d’obtenir plusieurs résultats 

originaux relatifs à la description des contraintes liées à la reproduction chez la femelle de 

l’otarie à fourrure subantarctique et son petit, ainsi qu’à l’identification des stratégies 

maternelles et de celles des nouveau-nés qui sont mises en place pour faire face à ces 

contraintes. L’utilisation de techniques variées (i.e. biométrie, détermination d’âge, mesure de 

composition corporelle, écologie en mer, régime alimentaire) couplée à l’exploitation de 

méthodes récentes (i.e. modélisation de paramètres démographiques à partir d’une base de 

donnée à long terme) constitue une approche puissante pour la compréhension de la stratégie 

reproductrice de l’espèce étudiée, et permet en outre de replacer celle-ci dans un contexte 

évolutif global. 

 

I. CONCLUSIONS 

Bien que la majorité des études concernant les otaries ont été réalisées sur les deux 

espèces se reproduisant à de hautes latitudes (otarie d’Alaska et otarie antarctique) et 

possédant des durées de lactation courtes (Gentry & Kooyman 1986), des travaux récents ont 

permis de mieux connaître la biologie des espèces à lactation longue (Goldsworthy 1992 ; 

Mison-Jooste 1999 ; Georges 2000). Il a ainsi été possible de décrire les différences majeures 

concernant les systèmes d’acquisition et d’allocation des ressources chez ces espèces, ce qui a 

constitué une avancée majeure en terme de comparaison inter-espèces. Il était cependant 

nécessaire d’identifier plus précisément les problèmes relatifs à une lactation longue au sein 

d’un environnement variable, afin de déterminer les adaptations éventuelles des stratégies 

maternelles pour pallier aux contraintes, mais aussi de replacer celles-ci dans un contexte 

évolutif. C’est ce que cette section se propose donc de faire, en mettant en relief les 

principaux résultats obtenus au cours de ce travail. 

Une période d’élevage de 10 mois au sein d’un milieu subtropical et tempéré implique 

l’existence d’importantes variations saisonnières des conditions environnementales, et donc 

des ressources disponibles pour ces prédateurs marins. On a pu montrer que ces changements 

se répercutent directement sur les stratégies de pêche des femelles reproductrices, puisque 
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outre les différences saisonnières des caractéristiques de plongée (Georges et al. 2000), celles-

ci adoptent des zones de pêche préférentielles différentes selon les saisons, mais adaptent 

aussi leur budget d’activité en mer, ce qui a pour conséquence l’existence de changements 

saisonniers dans leur régime alimentaire. Il est en outre notable de constater que ces animaux 

entreprennent les voyages en mer les plus longs jamais observés chez des femelles 

reproductrices, que ce soit en terme de durée ou de distance à la colonie. Ces valeurs extrêmes 

suggèrent l’existence d’une faible disponibilité en ressources dans la zone de prospection de 

cette population, notamment dans la deuxième moitié de la période d’élevage. Malgré 

l’adaptation des petits à des durées de jeûne considérables par le biais d’une dépense 

énergétique de maintenance minimale, ces longs voyages en mer sont à mettre en relation 

avec les faibles taux de croissance observés chez ces petits, notamment dans les derniers mois 

de la période d’élevage. En outre, les meilleures performances de croissance sont davantage 

observées chez les mères de grande taille (mais pas forcément chez les plus âgées), ce qui 

suggère l’importance du phénotype maternel dans la croissance de son petit jusqu’au sevrage. 

La forte richesse du lait (Georges et al. 2001) et la taille considérable des reproductrices nous 

permettent ainsi de considérer la femelle de l’otarie subantarctique d’Amsterdam comme étant 

l’Otariidé ayant une stratégie maternelle la plus proche de celles des Phocidés, puisque celle-

ci est davantage dépendante des réserves corporelles capitalisées avant ou pendant l’élevage 

du  petit. 

Les conséquences des durées extrêmes du jeûne chez les petits se traduisent par les 

plus faibles taux de croissance de la naissance au sevrage jamais observés chez les Otariidés. 

En outre, si l’on compare ces valeurs de croissance chez le petit et de durée des voyages 

alimentaires chez la mère avec ce qui a pu être observé depuis 1995 (Georges & Guinet 

2000b), on constate que la tendance s’accentue au fil des ans, et ce quel que soient les 

conditions environnementales. Ces éléments nous amènent à conclure que cette population 

d’otaries à fourrure subantarctique atteint sa capacité limite, et qu’un phénomène de densité-

dépendance se produit sur l’île d’Amsterdam. Il est en outre intéressant de constater que notre 

hypothèse de densité-dépendance est aussi confirmée par le retour tardif des jeunes sur leur île 

natale ainsi que par l’accès retardé des femelles à la reproduction. Les très faibles dépenses 

énergétiques mises en évidence, et donc les capacités extrêmes de jeûne démontrées par les 

petits expliquent certainement que les taux de mortalité pendant la période d’élevage 

n’augmentent pas au fil des ans. Ainsi, on a établi que la survie jusqu’au sevrage concerne 

entre 50 et 90% des individus nés sur la colonie (moyenne 69%). Par contre, il n’en reste pas 

moins qu’on observe une augmentation au fil des ans de la proportion d’individus atteignant 
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la période de sevrage avec un si faible taux de croissance et donc une si faible masse que les 

chances de survie post-sevrage sont très largement improbables. En effet, on a montré que la 

survie post-sevrage est directement affectée par le développement de l’individu pendant sa 

période d’élevage. Etant donné que l’on a aussi démontré que la croissance des petits jusqu’au 

sevrage dépend de la taille de leur mère, on peut donc considérer cette taille corporelle 

maternelle comme un déterminant essentiel de la survie post-sevrage. La valeur moyenne de 

cette survie est de 66% des individus sevrés, mais celle-ci est aussi influée par les conditions 

environnementales et par le sexe du petit sevré. Ainsi durant les années à conditions extrêmes 

au moment du sevrage, la survie est identique selon les sexes, alors que celle-ci est biaisée en 

faveur des femelles lors des années dites « normales ». Ce biais, certainement généré par 

l’utilisation différentielle des réserves corporelles selon le sexe (i.e. stratégie d’économie 

protéique chez le mâle) pendant les phases de jeûne, pourrait dans le cas d’un changement 

durable de l’environnement, à terme réduire la proportion de femelles reproductrices et de ce 

fait déstabiliser les paramètres définissant la dynamique de cette population. 

Les deux premiers « filtres » agissant sur les otaries à fourrure subantarctiques de l’île 

d’Amsterdam sont donc la période d’élevage et celle juste après le sevrage, puisque la 

proportion de petits survivant de la naissance au stade juvénile est d’environ 50%. Il est en 

outre intéressant de constater que la survie juvénile est très élevée (i.e. 96%), et qu’elle 

semble ne dépendre d’aucun facteur, que ce soit les caractéristiques du petit, de sa mère, ou 

des conditions environnementales. Il semble donc qu’un phénomène de nivellement par les 

conditions environnementales et/ou de disponibilité alimentaire rencontrées est susceptible de 

moduler l’effet de l’apport maternel au cours du développement du jeune. Cette dilution étant 

d’autant plus conséquente que la durée et la zone de dispersion post-sevrage chez cette espèce 

est étendue. Il apparaît donc logique que le seul facteur susceptible d’avoir un effet sur la 

survie élevée des adultes est l’événement reproducteur. En effet, nos analyses ont montré que 

les femelles reproductrices ont une probabilité de survie et de reproduction à la saison 

suivante plus importantes que chez les non-reproductrices. De plus, les femelles performantes 

pour élever leur petit tendent à le rester d’une année sur l’autre. On peut donc penser que les 

femelles se reproduisant régulièrement possèdent une qualité individuelle supérieure aux 

femelles se reproduisant peu ou pas du tout. Pour ces dernières, l’événement reproducteur 

représente des coûts aux conséquences potentiellement vitales, et peut donc être considéré 

comme le troisième « filtre » agissant sur la population de l’île d’Amsterdam. Ce processus de 

sélection intra-cohorte n’a cependant été mis en évidence que chez les femelles, car étant 

donné le retard à la reproduction chez celles-ci dans cette population, notre base de données 
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n’est pas suffisamment importante pour pouvoir effectuer les mêmes analyses sur la vie 

reproductrice des mâles qui se dispersent plus et se reproduisent plus tardivement. 

Néanmoins, étant donné les exigences inhérentes à la tenue d’un harem, il est raisonnable de 

penser que l’on observerait un phénomène similaire chez les mâles. 

L’âge moyen d’une femelle à sa première reproduction est de 8 ans, et la période de 

production maximale de petits se situe dans la tranche des 8-13 ans, ce qui a pour 

conséquence une période de reproduction potentielle très inférieure à celle observée chez 

d’autres espèces d’Otariidés. Il est en outre intéressant de constater que cette tranche d’âge 

correspond à celle où l’on observe aussi les plus forts taux de survie annuelle, ce qui suggère 

un phénomène de sénescence opérant pour les femelles de 13 ans et plus. Il est d’ailleurs 

probable que cette faible durée de vie reproductrice observée chez les femelles soit aussi 

directement liée au phénomène de densité-dépendance mis en évidence au sein de cette 

population. 

 

II. PERSPECTIVES 

Certains résultats présentés dans ce travail méritent d’être explorés plus en détails par 

le biais d’investigations complémentaires susceptibles d’ouvrir de larges perspectives, 

notamment en ce qui concerne les coûts à la reproduction et la notion de qualité individuelle. 

Il paraît évident que les oiseaux possèdent une flexibilité supérieure aux mammifères 

quant à la cessation de la reproduction puisqu’ils peuvent abandonner celle-ci soit au stade 

œuf, soit au stade poussin (Cobley et al. 1998). Chez les femelles mammifères dont 

l’investissement métabolique interne est considérablement plus élevé que chez les oiseaux, la 

cessation de grossesse ne peut s’effectuer aussi facilement (Hopson 1973). En effet, les deux 

seules options possibles étant la résorption des embryons ou l’avortement qui impliquent une 

perte énergétique considérable ne pouvant être complètement récupérée. Cette contrainte peut 

éventuellement expliquer l’évolution vers l’implantation retardée existant chez certaines 

espèces (Enders 1963), y compris notamment chez les pinnipèdes. Ce facteur est 

particulièrement crucial pour les espèces évoluant au sein d’un environnement variable car il 

permet une flexibilité plus importante pour la femelle (Wilbur et al. 1974). Ainsi, dans le cas 

des femelles otaries possédant de surcroît une synchronisation marquée des chaleurs (King 

1983), on peut imaginer que, pour une femelle en conditions défavorables en avril (Figure 

2.4), son embryon resterait au stade de diapause et s’éliminerait plutôt que de s’implanter et 

reprendre son développement (Pastout-Lucchini 2004). Il a ainsi été montré chez l’otarie à 
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fourrure d’Afrique du Sud (Arctocephalus pusillus pusillus) que le taux de gestation (ie. 

implantation) est de seulement 79% sur les 100% d’ovulation observés (Guinet et al. 1998). A 

l’inverse dans le cas de conditions environnementales favorables, la reproduction pourrait 

alors s’effectuer sans coûts notables, ce qui explique l’existence de travaux sur diverses 

espèces démontrant à la fois de forts taux de survie et de fécondité chez des femelles 

reproductrices en bonne condition physique (Clutton-Brock 1988 ; Newton 1989 ; Cobley et 

al. 1998). Dans ce contexte on peut alors considérer, notamment chez les espèces à fécondité 

limitée, les soins parentaux comme un moyen d’accroître les chances de survie de sa 

descendance avec un coût parental minimal. 

Cependant, l’évolution des traits d’histoire de vie est généralement envisagée en tant 

que phénomène agissant au niveau de la population, l’approche au niveau individuel n’ayant 

ainsi été que faiblement développée. Ainsi, il a été démontré que malgré la faible influence 

d’une reproduction réussie sur les caractéristiques de croissance et de survie du prochain 

jeune produit, la femelle peut subir des pertes en terme de condition corporelle, de survie, ou 

de fécondité au cours de cette prochaine période de reproduction (Altmann et al. 1978 ; 

Clutton-Brock et al. 1983). En outre, cette théorie est basée sur un compromis entre survie et 

fécondité futures, ce qui implique que chaque évènement reproducteur réduise 

automatiquement les chances de survie de tous les individus reproducteurs (Schaffer 1974a,b ; 

Partridge & Harvey 1988). Il est néanmoins notable de remarquer que toutes ces études ont 

utilisé une approche populationnelle, considérant ainsi la moyenne des taux de survie et de 

fécondité de tous les individus étudiés, ce qui a pour conséquence de mettre en évidence des 

taux réduits chez les individus à forte fécondité actuelle. Par exemple, il a été montré que les 

femelles cerf élaphe (Cervus elaphus) sevrant avec succès leurs petits ont une fécondité future 

inférieure aux femelles ayant subi une reproduction infructueuse (i.e. mort du jeune au cours 

de l’élevage), ce qui semble indiquer l’existence d’un coût à la reproduction (Clutton-Brock et 

al. 1983). Il a aussi été montré que chez cette espèce, les reproductrices produisant des mâles 

possèdent des fécondités futures inférieures aux mères produisant des femelles, probablement 

lié à une dépense énergétique supérieure requise pour élever un mâle (Clutton-Brock et al. 

1982). Cependant, un examen attentif des données montre que les reproductrices en meilleure 

condition physique produisaient significativement plus de mâles que de femelles en mauvaise 

condition, sans pour autant subir une future réduction de fécondité. Ces résultats impliquent 

donc que le coût en fitness mis en évidence est directement dû aux reproductrices en mauvaise 

condition physique et produisant des mâles, celles-ci pouvant être considérées comme ayant 

une fitness faible, et donc une faible contribution au renouvellement de la population. 
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 Si l’on considère les variations des traits d’histoire de vie au sein d’une espèce ou 

d’une population, les approches populationnelles semblent inadaptées pour caractériser les 

contraintes responsables des variabilités des performances reproductrices observées pour 

chaque individu au cours de sa vie. En effet, l’individu moyen théorique représentant une 

population donnée ne possède pas la meilleure fitness, mais au contraire se situe 

considérablement en dessous de celle des meilleurs éléments de cette population (Newton 

1989 ; Cobley et al. 1998). Cette étude a permis de montrer que quelques animaux de haute 

qualité bénéficient à la fois de forts taux de survie et de fécondité, mais aussi produisent 

davantage de petits possédant des taux supérieurs de survie. Nous suggérons que pour les 

conditions environnementales de leur habitat, ces individus représentent en fait le phénotype 

optimal de leur population, et ils contribueront de ce fait davantage au renouvellement de 

cette population. 

 Les approches théoriques qui modélisent les compromis des traits d’histoire de vie et 

les coûts de reproduction semblent ainsi avoir considérablement sous-estimé les variations 

individuelles de réponses aux fluctuations environnementales. Par exemple, il est raisonnable 

de supposer qu’un individu se reproduisant pendant une mauvaise année devrait subir des 

coûts de fitness supérieurs à ceux d’un individu se reproduisant au cours d’une année où les 

ressources sont abondantes. Dans une perspective évolutive, les corrélations positives entre 

survie et fécondité futures rendent questionnables les arguments en faveur des coûts à la 

reproduction. Il est envisageable qu’une telle corrélation est due à une population comprenant 

(a) de nombreux individus ayant une fécondité faible ou nulle et une faible durée de vie, (b) 

un faible nombre d’individus possédant une survie et fécondité intermédiaire, et (c) quelques 

individus ayant des caractéristiques de longévité et de fécondité supérieures (Clutton-Brock 

1988 ; Newton 1989). Et c’est bien cette dernière catégorie qui opèrerait une contribution 

immense à la prochaine génération de la population. Les études à long terme ont souvent 

démontré la corrélation positive entre survie et le nombre d’évènements reproducteurs au 

cours d’une vie. Dans ces études, seule une faible proportion (quelquefois 10% voire moins) 

d’adultes produisent 80 à 90% de la prochaine génération de reproducteurs (Clutton-Brock 

1988 ; Newton 1989 ; Annett & Pierotti 1999). 

 A la lumière de cette discussion, voici donc quelques exemples de perspectives 

susceptibles d’être explorées : 

• Déterminants phénotypiques de la qualité individuelle 

Après avoir mis en évidence cette notion de qualité individuelle chez les femelles, 

il serait très intéressant de définir quels sont les déterminants de cette qualité. 
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Après la mise en place d’un index de qualité basé sur la fréquence et les 

performances de reproduction, il serait ainsi opportun d’explorer les critères 

individuels morphologiques, mais aussi physiologiques, et comportementaux (i.e. 

stratégie de pêche), afin de déterminer si c’est l’un de ces critères qui est 

responsable de l’hétérogénéité en qualité au sein de la population. 

• Maintien de la variabilité phénotypique au sein de la population 

La mise en évidence éventuelle de tels critères ne signifierait pas pour autant que 

les individus les possédant soient systématiquement de qualité supérieure. Il serait 

ainsi judicieux de tester si ces caractères phénotypiques déterminant la qualité 

individuelle des femelles sont identiques quel que soit les conditions 

environnementales rencontrées. Ceci nous permettrait en outre de déterminer si la 

notion de qualité individuelle est compatible avec celle du maintien à terme de la 

variabilité phénotypique au sein de la population. 

• Héritabilité de la qualité individuelle 

Il sera aussi possible à terme d’examiner si ce caractère de qualité maternelle est 

héritable chez les petits produits. On testerait ainsi l’hypothèse de Trivers & 

Willard (1973) afin d’établir si la qualité du jeune au sevrage est déterminée par 

celle de sa mère, et si celle-ci influe sur la valeur reproductrice de l’individu. Ceci 

nous permettrait en outre d’explorer dans quelle mesure les conditions 

environnementales sont susceptibles d’avoir un effet modulateur ou de « dilution » 

de la qualité du jeune au sevrage, qui semble disparaître au cours de la phase 

juvénile. 

• Qualité individuelle, immunocompétence et parasitisme 

Les individus possédant une meilleure qualité individuelle étant plus performants 

que les autres en terme de survie et de reproduction, on peut penser qu’ils le soient 

aussi en terme de capacité de défense immunitaire. Pour tester cette hypothèse, il 

serait intéressant de manipuler le taux d’infestation parasitaire afin de déterminer 

si ce paramètre est susceptible d’influer les performances individuelles observées. 

On explorerait ainsi dans quelle mesure le parasitisme et l’immunocompétence de 

l’individu sont susceptibles d’influer sur la qualité de celui-ci, et réciproquement. 

• Gestion de l’énergie au cours de la gestation 

L’importance du phénomène de diapause a été abordé précédemment. En outre, il 

a été montré chez plusieurs espèces (cf Pastout-Lucchini 2004) que la résorption 
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embryonnaire et/ou l’avortement représente potentiellement un moyen pour un 

individu de gérer sa reproduction en l’interrompant éventuellement, notamment en 

cas de conditions défavorables. L’utilisation d’un diagnostic de mise au point de la 

gestation permettrait de pouvoir identifier ces femelles, et éventuellement 

déterminer quels sont les facteurs principaux influant cette « décision ». 

• Comparaison avec une autre population à statut différent 

Il a été montré au cours de cette étude que la population d’Amsterdam semblait 

atteindre sa capacité limite, et que ce phénomène serait potentiellement la cause de 

certains paramètres démographiques mis en évidence, et notamment la notion de 

qualité individuelle. Il serait donc judicieux de mener des analyses similaires au 

sein d’une population à statut contrasté de celle d’Amsterdam (i.e. population de 

Crozet), afin de déterminer précisément quels facteurs (avec un examen particulier 

de la qualité individuelle) influent sur les paramètres démographiques. D’une 

manière plus générale, il serait intéressant de construire une matrice de Leslie (cf 

Jenouvrier 2004) afin de déterminer l’élasticité respective des paramètres 

populationnels. 

• Comparaisons inter-spécifiques 

La mise en œuvre d’études comparatives apparaît ainsi pertinente non seulement 

au niveau intra-spécifique, mais aussi au niveau inter-spécifique. Par exemple, la 

comparaison avec d’autres systèmes, tel que certains mammifères herbivores dont 

les mécanismes démographiques ont été plus amplement étudiés (Clutton-Brock et 

al. 1982 ; Gaillard et al. 1993, 1998b ; Bérubé et al. 1999 ; Hewison & Gaillard 

1999 ; Gaillard et al. 2000 ; Loison et al. 2004) permettrait d’évaluer l’influence 

respective des paramètres environnementaux et populationnels sur les 

composantes de la valeur sélective ou de la sénescence. Ceci pourrait en outre 

aboutir à la mise en place de mécanismes démographiques généraux des 

mammifères, afin d’apporter une contribution substantielle à notre compréhension 

globale de la biologie des organismes et des populations, et plus généralement du 

fonctionnement des écosystèmes. 

 

Il est notable de souligner que les perspectives 1-5 ne sont réalisables qu’en s’appuyant 

sur le suivi longitudinal individuel à long terme de la colonie d’étude des otaries à fourrure 

subantarctiques de l’île d’Amsterdam. Ce dernier point met encore davantage en exergue le 

fait que ce type d’études basées sur le suivi longitudinal à long terme est essentiel afin 
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d’apporter des éléments de réponse à notre compréhension de la biologie des organismes, des 

populations, et plus généralement du fonctionnement des écosystèmes. 
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Summary 
 
Numerous previous studies using time-depth recorders (TDRs) to investigate pinniped diving 
behaviour have derived indices of foraging effort based solely on the frequency and depth of 
dives. Such an approach, however, does not differentiate between travelling and resting at the 
surface and, thus, makes inferences about at-sea activity and energy budgets limited. These 
two behaviours can be distinguished when speed is also recorded but such data have not been 
available in the majority of marine predator studies. In the present study, a speed-based 
activity budget (S-BAB; comprising of diving, travelling and resting) was derived for 
individual Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) and subantarctic fur seal (A. tropicalis) 
females using speed-time-depth-recorders (STDRs). Using only the depth data from these 
same individuals, a depth-based activity budget (D-BAB) was derived by analysing the 
variability level in depth recorded between dives to differentiate periods of resting and 
travelling at the surface. Comparison of the at-sea activity budgets determined by the two 
techniques was made at the foraging-trip level and for a wide range of sampling intervals and 
calculation windows. No differences were found between D-BAB and S-BAB for either 
species. The results indicate that simple at-sea activity budgets of fur seals (and potential all 
otariids and pinguins) can be derived from time-series depth data alone. 
 
 
Key words: foraging behaviour, activity budget, otariid seals, time depth recorders, data 
analyses. 
 
 
Introduction 
 
Precise knowledge of foraging patterns in a top predator is essential to assess its role and 
functional position in the ecosystem. In the case of breeding central place foragers, the 
foraging patterns and consequent resource accessibility are restricted by the great distances 
the animals have regularly to travel between the location of their marine prey and the breeding 
grounds (Orians and Pearson, 1979). Consequently the way in which these central place 
foragers balance the constraints regarding time and energy expenditure during resource 
acquisition is of major interest to behavioural ecologists (Ydenberg et al., 1994; Houston, 
1995). The expression of these time and energy constraints necessarily consists in a precise 
evaluation of the animal activities, in order to evaluate the foraging efficiency which is the 
foraging expenditure in relation to foraging success. However, recording the at sea activity of 
pinnipeds foraging offshore is challenging. During the two last decades, the study of marine 
predator foraging behaviour has been facilitated by the development of new technologies 
resulting from electronic miniaturisation. Consequently the use of time-depth recorders 
(TDRs) is one of the most common tool to differentiate foraging activity between individuals 
and populations and to provide indices of foraging effort (Antonelis et al., 1990; Hindell et al., 
1991; Schreer and Testa, 1996; Boyd, 1999;  Bowen et al., 1999; Bonadonna et al., 2000; 
Georges et al,. 2000a, b; Lea et al., 2002). Many studies rely on measurements of behaviour 
and activity-specific energy expenditure (time-energy budgets) as a proxy of energy 
expenditure of free ranging otariids (Arnould et al., 1996; Boyd et al., 1999; Costa and Gales, 
2000). With the concurrent use of TDRs and doubly-labelled water methods, Arnould et al. 
(1996) in Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella) breeding in South Georgia showed that 
energy expenditure was negatively related to the proportion of time spent diving, suggesting 
that the higher the proportion of time travelling the more important energy expenses would be 
achieved by the seals. In contrast, Costa and Gales (2000) showed that the at-sea field 



 

     

metabolic rate of New Zealand sea lions increased as the proportion of time spent diving 
increased, reflecting the consequences of the deep diving pattern of this seal. To answer 
clearly to these questions, an exhaustive activity budget would have been useful.  
 
TDR’s data can readily be used to distinguish diving from surface activities. However, this 
may not be accurate enough to build a precise time-activity budget that could discriminate the 
seal’s different activities (travelling, diving and resting). The main reason is that most of the 
TDR’s used were only recording pressure, and thus only allowed to determine the amount of 
time spent diving versus the time spent at the surface. A precise activity budget would 
therefore require the additional distinction between resting and travelling activities. Up to the 
present study, this distinction could only be made by using simultaneous records of speed and 
depth (see Boyd et al., 1999; Bonadonna et al., 2000; Crocker et al., 2001). Without any speed 
record, an alternative methodology could be achieved through the use of time series filtering. 
Time series filtering is a common methodology used to analyse trends and reduce noise in 
datasets (Kendall, 1976). For example, the moving average method consists in a simple filter 
commonly used for the former purpose, while the moving standard deviation method 
underlines data differences with respect to the local average in a given temporal window 
(Kendall, 1976). By electronic measurement, as done by TDRs, animal behaviour becomes 
time series at high sample rate for each parameters recorded. In our case, the commonly 
measured parameter is depth, that is related to the surrounding pressure the animal has to face 
during its foraging trip. Thus, TDR’s data can be defined as a time series providing temporal 
changes in depth. Diving periods can be easily detectable by a simple threshold filter. When 
swimming at the surface, pinnipeds usually use porpoising, that is defined by alternating short 
periods at the air-water interface (Boyd, 1996). Pressure at the air-sea interface isn’t 
continuum, and the pressure recordings become noisy because behaviour and depth stand 
beyond the resolution of the recorder (i.e. ± 1 m, ± 1 sec for a common TDRs manufactured 
by Wildlife Computer). The application of a moving standard deviation on these data should 
thus help to differentiate the various pinnipeds surface activities. 
 
The aim of this study is to present two methods for estimating an at-sea time-activity budget 
for female fur seals by distinguishing between diving, and the surface travelling and resting 
activities. The first method uses concurrent measurements of depth and speed, which is used 
as a reference, while the second method uses only depth variability as a criteria to 
discriminate surface activities. The second method is then compared with the first one in order 
to assess its validity and usefulness. 
 
 
Materials and methods 
 
Study site and devices 
 
The study was conducted at La Mare aux Eléphants (46.37°S, 51.69°E), on Possession Island 
(Crozet Archipelago) in the Southern Indian Ocean, where sympatric colonies of Antarctic 
(Arctocephalus gazella) and subantarctic (A. tropicalis) fur seals are located. During the 
2001-2002 breeding season (December-April), lactating females of both species were 
captured using a hoop net and placed in a restraint board (Gentry and Holt, 1982) for 10-20 
min while a speed-time-depth recorder (STDR; MK8 Wildlife Computers, Redmond, 
Washington, USA) was attached to the dorsal fur on the midline between the scapulae using 
quick-setting epoxy (AW 2101, Ciba Speciality Chemicals, Switzerland). The STDRs (80 x 
50 x 30 mm, 100 g, cross-sectional area 8 cm²) were programmed to record wet and dry 



 

     

periods, depth (± 1 m) and speed (m.s-1) every 5 s.  The colony was then checked twice daily 
(at 0800-0900 hours and 1800-1900 hours) to monitor the presence or absence of the seal.  
Individuals were recaptured after at least two foraging trips and the devices were subsequently 
recovered.   
 
Data treatment 
 
Data were downloaded from the recorders using Mk8Host software (Wildlife Computers 
Redmond, Washington, USA). To exclude time spent in water due to thermoregulation a seal 
was considered to be on a foraging trip only when the STDR sensor was wet for a period > 1 
h. Only foraging trips data were analysed and at-sea activity budgets were assessed by 
classifying behaviour into three categories: diving, travelling and resting. The activity budgets 
were calculated for the duration of the foraging trips. 
 
Dive detection threshold 
 
An implicit problem of filtering data when seal are at surface is to choose objectively a dive 
detection threshold adapted to the activity time budget. This step is crucial to distinguish the 
diving activity to the surface activities and to discriminate resting from travelling. Most 
studies uses a qualitative approach where dive threshold is chosen in relation with an a priori 
knowledge of the diving behaviour (see Arnould et al., 1996; Boyd, 1996; Lesage et al., 1999; 
Costa and Gales, 2000; Lea et al., 2002). We selected the dive detection criteria by calculating 
the proportion of time spent in dives of various depths between 0-10 m for all deployments. 
When the percentage difference in the calculated diving activity between consecutive dive 
depths was < 1 %, we considered that the dive detection criteria was reached. This 1 % limit 
indicates that no more deep dives were discarded, which led to the stability of the activity 
budget. This distinction is possible based on the assumption that real foraging dive are deep 
(> 10 m) for these species in this area (as shown in Boyd et al. 1999, Bonadonna et al. 2000, 
Lea et al. 2002). Figure 1 shows a dive detection threshold of 4 meters. Following this 
procedure, a dive detection criteria of 4 m was obtained for both species which is consistent 
with previous studies showing foraging dives of Antarctic and subantarctic fur seals generally 
>10 m (Lesage et al., 1999; Lea et al., 2002). 
 
Activity budgets 
 
Using the depth and speed data, a speed-based activity budget (S-BAB) was calculated by 
determining the proportion of time spent in periods of: 1) diving activity (when depth was 
greater than a dive detection criteria); 2) travelling (when depth was less than the dive 
detection criteria and speed > 0 m·s-1); and 3) resting (when depth was less than the dive 
detection criteria and speed was 0 m.s-1).  
 
Using only the depth data from the above STDR records (with the same dive detection 
criteria), a depth-based activity budget (D-BAB) was calculated by differentiating between 
travelling and resting behaviour at the surface using the level of variability observed in the 
inter-dive interval depth records. Variability in depth records during inter-dive intervals is 
associated with a travelling behaviour as portrayed in the Fig. 2. Fur seals usually porpoise 
while travelling during a foraging trip and, thus, alternate short and very shallow dives (< 4 
m) with short surface intervals (Boyd, 1996). In contrast when resting at sea, fur seals float at 
the surface either grooming or remaining motionless. Direct detection of these behaviours 
using only depth records is limited by the sensitivity of the pressure sensor and the sampling 



 

     

interval used. Although depth records at or near the surface are highly variable,  this 
variability should be reduced when animals rest at the surface in comparison to when 
travelling. 
 
To assess this variability, we determined the standard deviation of the depth records during 
inter-dive intervals over various time-scales. A seal was considered to be resting at the surface 
when the standard deviation of inter-dive interval depth was zero.  All other inter-dive interval 
periods were considered as travelling time.  In order to determine the optimal time window 
for calculating the standard deviation of depth during inter-dive intervals, a series of D-BAB 
were calculated using sequentially larger time windows. Time windows experienced in this 
study varied from 30s to 600s, with a sampling interval of 30s as a first approach, and from 
10s to 150s with a sampling interval of 5s to improve the resolution. These D-BABs were 
then compared to the S-BAB in order to assess the proportion of misclassification for 
travelling and resting activities, using the absolute percentage of misclassification for 
travelling and resting activities, with respect to the reference S-BAB . 
   
The choice of an adequate sampling interval has a large influence on the description of diving 
behaviour provided by TDRs (Boyd, 1993) and, consequently, on the determination of 
activity budgets. For an increase from 5 s to 15 s sampling interval, Boyd (1993) showed a 
loss in recorded dives of 20 % in Antarctic fur seals.   Therefore, we assessed the errors 
resulting from varying sampling interval on the calculation of the S-BAB and D-BAB by sub-
sampling the data (at 10 s, 15 s, 20 s, 25 s and 30 s intervals) and the effect of this sub-
sampling on the misclassification rate of travelling and resting activities in the D-BAB.   
 
Statistical analysis 
 
All analyses were carried out using R statistical software (Ihaka and Gentleman, 1996) on an 
openMosix cluster system (www.openmosix.org) in the computer network of Le Centre 
d’Océanologie de Marseille. Data were presented in boxplot (Ihaka and Gentleman, 1996) 
showing the first quartile, the median and the third quartile where whiskers lengths are equal 
to 1.5 times the interquartile interval. The circles indicate the values of any data points which 
lie beyond the extremes of the whiskers. Normality in the samples was tested with Shapiro-
Wilk test (Royston, 1995) and homogeneity of variances with Bartlett Test (Bartlett, 1937). 
The normality and homoscedasticity were successfully tested for each data sample used 
(SBAB and DBAB species pooled and by species), so calculations value weren’t indicated. In 
order to compare SBABs and DBABs over individuals to species, we perform multivariate 
analysis of variance with the Pillai statistic (MANOVA, Hand and Taylor, 1987). Values are 
given as means ± standard deviation, significance at the P < 0.01 level. 
 
 
Results 
 
Speed based activity budget (S-BAB) 
 
Data were collected for 15 foraging trips from 9 Antarctic fur seals and for 58 foraging trips 
from 17 subantarctic fur seals.  A single foraging trip was randomly selected for analysis from 
each individual.  The resulting dataset was used to define the average S-BAB for each species. 
Based on the S-BAB, subantarctic fur seals were found to spend 17.9 ± 9.0 % of their time at 
sea diving, 59.0 ± 14.0 % travelling and 22.9 ± 14.9 % resting (Fig. 3).  On average, Antarctic 
fur seals spent 18.7 ± 10.7 % of their time at sea diving, 60.3 ± 11.8 % travelling and 21 ± 6.2 



 

     

% resting. There was more inter-individual variation in subantarctic fur seals, but no 
significant difference was found in the at-sea activity budget between the species (MANOVA, 
Pillai statistic=0.15, F(3,22)=1.38, p=0.27). 
 
Depth-based activity budget (D-BAB) 
 
The average rate of travelling and resting activity misclassification in the D-BAB, with 
respect to the reference S-BAB, is presented in Fig. 4 for all foraging trips.  A minimum 
misclassification error of 9.4 % ± 8.6 % (Table 1) was obtained with a 70 s time window for 
calculating the standard deviation in inter-dive interval depth. Using this 70 s calculation 
window, average D-BAB for each species was determined (Fig. 5). No significant differences 
were found in the at-sea activity budgets derived using the S-BAB and D-BAB for either 
species (subantarctic fur seals MANOVA, Pillai statistic=0.01, F(3,14)=0.06, p=0.97; 
Antarctic fur seal MANOVA, Pillai statistic=0.03, F(3,14)=0.33, p=0.80). 
 
Under sampled reconstructed activity budget 
 
Increasing the sampling interval in the D-BAB was to found to increase the rate of 
misclassifying travelling and resting activity, relative to a 5 s sampling interval in the S-BAB, 
by 9.5 ± 9.5 % to 15.5 ± 12.1 % (Table 1, Fig. 4). Interestingly, the number of depth records 
used in the calculation of the standard deviation in inter-dive interval depth was relatively 
stable with at least 11 depth measures required to reconstruct a time activity budget with a 
misclassification rate below 10 % (Table 1). 
 
 
Discussion 
 
The results of this study indicate that a basic at-sea activity budget comprising of travelling, 
resting and diving can be determined for fur seals using only time-series measurements of 
depth and an iterative method to determine the appropriate time window to calculate the 
standard deviation in inter-dive interval depth. Although fine temporal scale quantitative 
analyses of surface activity are possible by integrating depth and speed data (e.g. Crocker et 
al., 2001), the present study classified surface time only qualitatively (i.e. travel or 
motionless). The D-BAB method in the present study used a temporal window of 70 s and, 
thus, behaviours occurring at smaller time scales could not be assessed. However, as lactating 
female fur seals are central place foragers (Boyd et al., 1997; Bonadonna et al., 2000), the 
time unit of interest when investigating time and energy allocation in these species is the 
foraging trip (Boyd, 1996). Thus, at this scale, this methodology permits to reinvestigated 
TDRs archived data and potentially may provide new insights into the energetic of otariid 
seals foraging behaviour. 
 
Using a calculation window of 70 s with a 5 s sampling rate, no significant difference was 
found between at-sea activity budgets determined using combined speed and depth 
measurements and using only depth measurements for either Antarctic or subantarctic fur seal 
females. Nonetheless, over the time scale of complete foraging trips there was still an error of 
9.4 % due to misclassification of time spent travelling and resting at the surface. This absolute 
misclassification value indicated that travelling period are classified in resting and vice versa. 
At the budget level, these errors in travelling and resting balance each other and no difference 
were found between the S-BAB and D-BAB. Increasing the sampling interval from 5 s to 20 s 
increased the rate of misclassification in the D-BAB, when compared to the S-BAB, by 9.4 % 



 

     

to 15.5 %. This is due to an increased sampling interval under-detecting variation in depth 
during the inter-dive intervals and, consequently, periods of porpoising travel. The results 
highlight the need for short sampling intervals to adequately detect not only diving behaviour 
(Boyd, 1993; Wilson et al., 1995) but also surface behaviour when depth alone is measured.  
Accordingly, as sampling rate can influence the calculation of activity budgets, it should be 
taken into consideration when comparing results between studies. In addition, depending on 
the degree of variation in behaviour at the surface, appropriate time windows for calculating 
the standard deviation in inter-dive interval depth may need to be determined for each species. 
 
Numerous studies have used the doubly-labelled water (DLW) method to measure the energy 
expenditure of otariids during foraging trips (Costa, 1987; Costa et al., 1989a; Arnould et al., 
1996; Trillmich, 1996; Costa and Gales, 2000) and several have investigated the relationship 
between foraging behaviour and energy expenditure (Costa et al., 1989b; Arnould et al.; 
1996). However, the DLW method only provides an estimate of average energy expenditure 
during the foraging trip and these previous foraging behaviour studies did not differentiate 
between surface activities (i.e. resting and travel). Using heart rate data logging, empirically 
determined relationships between heart rate and oxygen consumption and STDRs, Boyd et al. 
(1999) were able to measure the activity-specific energy expenditure of female Antarctic fur 
seals during foraging trips. The authors estimated metabolic rates of 4.98 W.kg-1, 5.31 W.kg-1 
and 5.57 W·kg-1 while diving, travelling and resting, respectively. Applying these values to at-
sea activity budgets can, therefore, provide estimates of energy expenditure during foraging 
trips where only pressure records are available. As the majority of foraging behaviour studies 
in otariid seals has been based on depth-only recorders (TDRs), the D-BAB method should 
enable researchers to estimate energy expenditure from new and archived datasets.  Using the 
activity-specific metabolic rates obtained by Boyd et al. (1999), the D-BAB provided 
estimates of average energy expenditures during foraging trips by Antarctic and subantarctic 
fur seals in the present study of 5.25 ± 0.17 W.kg-1.trip-1 and 5.29 ± 0.11W.kg-1.trip-1, 
respectively. However travel speed may be an important issue of the energy expenditure 
(Hind and Gurney, 1997). The D-BAB intrinsically cannot take into account these parameters 
and thus it can be a limitation of the application of this new methodology. 
 
It is well recognised that, no matter how small the device, the attaching of instruments to 
marine vertebrates increases the animal’s drag underwater to some degree and, consequently, 
may affect the animal’s foraging costs and behaviour (Culik at al., 1994; Boyd et al., 1997; 
Bonnadona et al., 2000; Nagy et al., 2001).  Because of the additional volume associated with 
the swim-speed recording turbine, commercially available STDRs are generally larger than 
TDRs and may, therefore, represent a greater source of drag to instrumented animals. While 
the small difference in size may not significantly affect the behaviour of animals as large as 
adult female otariids (Boyd et al., 1997; Bonadonna et al., 2000; Lea et al., 2002), it may be of 
importance on smaller individuals such as pre-weaning pups and juveniles. The D-BAB 
method described in the present study, therefore, may enable the at-sea activity budgets to 
determined in age and size classes of otariids where STDRs cannot be appropriately deployed.  
Furthermore, as calculation of the D-BAB assumes that animals travel by ‘porpoising’ at the 
surface, this approach is valid for other marine predators that use this mode of travel, such as 
penguins (Blake and Smith, 1988), which are too small to be instrumented with a STDR.   
 
In summary, the present study introduces a simple technique for determining the at-sea 
activity budget of fur seals using only time-series depth data obtained by TDRs. The 
technique offers the opportunity for at-sea activity budgets to be determined on animals too 
small for instrumentation with an STDR and, potentially, using archived data. Although this 



 

     

methodology is limited to the coarse-scale analyses of diving behaviour (i.e. scale of foraging 
trips), it may provide new insights into the energy expenditure and allocation of resources in 
otariid seals. 
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Table 1: Summary of the most accurate calculation windows for various sampling intervals 
and their corresponding misclassification rates (see text for details). Misclassification data are 
presented as mean ± SD. 
  
Sampling interval 

(s) 
Calculation window in s 

(number of corresponding measure) 
Misclassification (%) 

5 70 (14) 9.4 ± 8.6  
10 120 (12) 9.5 ± 9.5 
15 165 (11) 9.5 ± 9.3 
20 240 (12) 15.5 ± 12.1 
25 225 (9) 14.7 ± 12.5 
30 330 (11) 14.2 ± 12.3 



 

     

Figure captions 
 
Figure 1 : Dive detection threshold versus percentage difference in diving activity between 
consecutive dive detection threshold. The dashed line underlines the 1 % threshold chosen in 
this study. 
 
Figure 2: Illustrated principle of the behaviour detection method from depth records. Sd 
means standard deviation. 
 
Figure 3 : Mean speed-based activity budgets (S-BAB) during complete foraging trips for 
Antarctic and subantarctic fur seals at Possession Island, Crozet Archipelago (see text for 
details). 
 
Figure 4 : Mean misclassification (all the trips combined) of travelling and resting activity in 
D-BAB with respect to 5 s sampled S-BAB when using different temporal windows to 
calculate the standard deviation in inter-dive interval depth for different D-BAB sampling 
intervals (5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, and 30 s indicated by the curves from left to right). The 
thick line represents the misclassifications when depth is sampled at 5 s intervals, the 2 
dashed line the standard deviation corresponding. The cross corresponds to the most accurate 
calculation window of 70 s for a 5 s sampling interval. 
 
Figure 5 : Mean depth-based activity budgets (D-BAB) during complete foraging trips for 
Antarctic and subantarctic fur seals at Possession Island, Crozet Archipelago, calculated using 
a calculation window of 70 s and sampling interval of 5 s (see text for details). 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Variations des performances de pêche et des performances démographiques des femelles 
otaries à fourrure de l’île d’Amsterdam (Arctocephalus tropicalis) : Influence de la qualité 

individuelle et des conditions environnementales 
 

RESUME 

Ce travail décrit dans quelle mesure les traits d’histoire de vie sont liés aux stratégies maternelles 
de l’otarie à fourrure subantarctique Arctocephalus tropicalis de l’île d’Amsterdam. 
Pendant l’élevage du petit, les femelles ajustent leur stratégie de pêche (site, budget, proies) aux 
variations environnementales saisonnières. Les petits subissent des jeûnes prolongés entraînant de 
faibles taux de croissance. La survie pré-sevrage (69%) ne semble affectée par aucun facteur, 
alors que la survie post-sevrage (66%) dépend du sexe, du taux de croissance pré-sevrage, et des 
conditions environnementales au sevrage. La survie juvénile et adulte annuelle élevée (98%) est 
indépendante de l’année ou de l’environnement, et la sénescence est présente chez les femelles de 
plus de 13 ans. Les probabilités de survie et de reproduction futures des non-reproductrices sont 
inférieures à celles des reproductrices, suggérant l’existence d’un phénomène de qualité 
individuelle au sein de cette population. 
 
Mots clés : Arctocephalus tropicalis ; pinnipède ; otarie à fourrure ; Océan Indien ; conditions 
environnementales ; stratégie maternelle ; fitness ; traits d’histoire de vie ; métabolisme de jeûne ; 
coût de reproduction ; qualité individuelle ; sénescence. 
 
 
 
 
Variation in foraging performances and demographic performances of subantarctic fur 

seal (Arctocephalus tropicalis) females in Amsterdam Island: Influence of individual 
quality and environmental conditions  

 
ABSTRACT 

This work describes in which extent life history traits are related to the maternal strategies of 
subantarctic fur seal Arctocephalus tropicalis in Amsterdam Island. 
During pup rearing, females adjust their foraging strategies (location, activity budget, preys) with 
seasonal environmental variations. Pups endure extended fasting periods leading to very low 
growth rates. Preweaning survival (69%) seems to be not affected by any studied factors, while 
postweaning survival (66%) is dependent of pup sex, preweaning growth rate, and environmental 
conditions at weaning. High juvenile and adult annual survival rate (98%) is independent of the 
year or environment, and a senescence effect was shown in females older than 13 years old. 
Future survival and reproduction probabilities in nonbreeders are lower than in breeders, 
suggesting a phenomenon of individual quality in this population.  
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