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Les écologistes ont longtemps débattu de l’importance des interactions trophiques dans le
déterminisme des distributions et des abondances des organismes. Si l’importance de ces
interactions est maintenant admise, un débat existe encore pour le contrôle des écosystèmes : se
fait-il par les ressources (contrôle ‘bottom-up’ ; White 1978) ou au contraire par les prédateurs
(contrôle ‘top-down’ ; Hairston et al. 1960) ? Selon l’hypothèse ‘bottom-up’, les organismes de
chaque niveau trophique sont limités par la ressource. L’hypothèse ‘top-down’ soutient que les
organismes en haut de la chaîne trophique exercent une force sélective sur leurs proies, ellesmêmes limitant leurs proies et ainsi de suite jusqu’à la ressource primaire. La plupart des études
de réseaux trophiques menées en milieu marin a soulevé l’importance du contrôle ‘bottom-up’
pour les prédateurs supérieurs (e.g. Sydeman et al. 2001, Wanless et al. 2005). Les dynamiques
des interactions prédateurs-proies, la structure des réseaux trophiques et le comportement
alimentaire des individus sont des thèmes centraux en écologie (e.g. Paine 1980, Pimm et al.
1991, Sih et al. 1998) ; l’étude de ces interactions est une étape essentielle dans la connaissance
du fonctionnement d’un écosystème (Blondel 1995).
Sous les hautes latitudes, différentes descriptions des interactions trophiques ont été
publiées, des premiers échelons zoologiques jusqu’aux poissons (e.g. Croxall et al. 1984,
Graeve et al. 1994, Phleger et al. 1997, Croxall et al. 1999, Cripps & Atkinson 2000, Nelson et
al. 2001). En revanche, la place et l’importance des prédateurs supérieurs (mammifères ou
oiseaux marins) restent difficile à appréhender. En nombre conséquent (379 millions d’individus
dans l’Océan Austral dont 95 % d’oiseaux marins), capables de parcourir plusieurs milliers de
kilomètres lors de leurs voyages alimentaires, ces prédateurs prélèveraient dans l’Océan Austral
environ 245 millions de tonnes de crustacés, poissons et calmars chaque année (Van Franeker et
al. 1997). L’intégration de ces prédateurs dans les études de réseaux trophiques constitue une
étape essentielle dans la compréhension et l’appréhension de ces réseaux.
Les oiseaux marins passent plus de 95 % de leur vie en mer et reviennent à terre uniquement
pour la reproduction. En période d’incubation et d’élevage du poussin, les adultes doivent
adopter des stratégies particulières d’allocation d’énergie afin de répondre au compromis entre
leur survie et celle de leur progéniture. Ils doivent également faire face à différentes contraintes
telles l’hétérogénéité de l’environnement marin, les distributions et disponibilités des ressources
et leur dépendance au site de reproduction. Plusieurs espèces de Procellariiformes (albatros et
pétrels) ont ainsi développé une stratégie particulière d’approvisionnement par l’alternance de
trajets alimentaires courts (TC ; à proximité de la colonie, transfert d’énergie maximal au
poussin au détriment des réserves énergétiques des adultes) et de trajets alimentaires de plus
longue durée (TL ; zones plus océaniques, bilan énergétique positif pour les adultes,
reconstitution de leurs réserves énergétiques) (Chaurand & Weimerskirch 1994, Weimerskirch
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et al. 1994, Weimerskirch et al. 1999, Weimerskirch et al. 2003). Cette stratégie confère aux
Procellariiformes d’immenses domaines de recherche alimentaire.

La présente étude s’inscrit dans la problématique de définition des relations trophiques
des oiseaux Procellariiformes adultes. Les études d’écologie alimentaire réalisées par
l’analyse des restes de proies repérés dans les contenus stomacaux possèdent une intégration
temporelle faible. Or, les TL peuvent, chez certaines espèces, durer plus d’une quinzaine de
jours (Weimerskirch & Cherel 1998). En conséquence, une autre méthode complémentaire doit
être utilisée afin de déterminer les ressources marines clés pour les adultes en période de
reproduction. Lors des TL, les parents possèdent la particularité de stocker de l’huile d’origine
alimentaire dans leur estomac. En complément de l’analyse des contenus stomacaux, nous
proposons de tester l’utilisation des lipides des huiles stomacales comme traceurs
trophiques afin d’étudier l’écologie alimentaire des adultes lors des TL et ainsi préciser la place
des oiseaux de mer dans l’écosystème austral.
Quatre objectifs ont été développés dans le cadre de ce doctorat :
Ö Plusieurs espèces d’oiseaux Procellariiformes ont la particularité, en période de
reproduction, de stocker de l’huile dans leur estomac lors des TL. L’analyse de cette
huile pourrait-elle être utilisée pour déterminer les proies ingérées par les adultes lors
de ces trajets ?
Ö La majorité des études sur le régime alimentaire des oiseaux marins est réalisée à
partir de contenus collectés sur les poussins. La composition de l’huile stomacale ainsi
récoltée, est-elle le reflet parfait de la composition de l’huile des adultes ? Existe-t-il
un remaniement lipidique dans l’estomac des poussins ?
Ö En période d’élevage des poussins, comment s’effectue le partage des ressources au
sein d’une communauté d’oiseaux marins ? Existe-t-il une ségrégation trophique des
adultes lorsqu’ils se nourrissent pour eux-mêmes lors des TL ?
Ö Enfin, les oiseaux marins sont dépendants des ressources marines, ressources pouvant
être très variables d’une année à l’autre. Existe-t-il des variations inter-annuelles nettes
des interactions trophiques entre les oiseaux marins et le reste de l’écosystème ? Qu’en
est-il lors des trajets courts ? des trajets longs ? Ces variations peuvent-elles être mises
en relation avec celles de paramètres environnementaux ?
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Pour tenter de répondre à ces différentes questions, le manuscrit s’organise autour de trois
grands chapitres. Le premier consiste en un état actuel des connaissances suivi d’une
description des milieux, des espèces d’oiseaux étudiées et des méthodes utilisées dans la suite du
manuscrit. Notre travail a été mené sur cinq espèces d’oiseaux marins (puffin à bec grêle
Puffinus tenuirostris, pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis, pétrel bleu Halobaena
caerulea, prion de Belcher Pachyptila belcheri, prion de la Désolation Pachyptila desolata) en
trois localités disséminées dans l’hémisphère sud : la Tasmanie, l’archipel de Crozet et
l’archipel de Kerguelen.
Le deuxième chapitre du manuscrit est subdivisé en quatre parties, chacune correspondant à
une étude spécifique menée en fonction des échantillons disponibles et correspondant aux quatre
objectifs cités précédemment. L’adéquation entre la signature lipidique de l’huile stomacale de
puffins à bec grêle tasmaniens et la signature lipidique de proies potentielles disponibles lors des
TL sera présentée. Puis, nous confronterons les informations amenées par les poussins à celles
obtenues par les adultes pour les études d’écologie alimentaire des oiseaux marins (pétrel à
menton blanc nichant au sein de l’archipel de Crozet). Ensuite, nous présenterons un travail
inter-spécifique réalisé sur l’archipel de Kerguelen et portant sur l’étude de l’écologie
alimentaire de trois espèces de Procellariiformes. Enfin, nous tenterons de montrer, par le biais
d’une étude inter-annuelle, l’influence de certains paramètres de l’environnement sur l’écologie
alimentaire des populations de prédateurs supérieurs.
Le troisième et dernier chapitre consistera en une synthèse générale incluant, en
particulier, une discussion sur la composition biochimique des huiles stomacales, leur variabilité
inter-spécifique et sur la méthode d’utilisation des lipides de ces huiles comme traceurs
trophiques. Enfin, une dernière partie synthétisera les données d’écologie alimentaire des cinq
espèces de Procellariiformes, données obtenues par les deux techniques complémentaires, i.e.
analyses des huiles stomacales et des contenus stomacaux.
Enfin, une conclusion générale présentera les résultats les plus significatifs de ce doctorat et
les perspectives apportées par ce travail seront développées.
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A. Contexte scientifique

1. Les prédateurs supérieurs marins
Par souci de commodité, nous appellerons dans ce manuscrit ‘prédateurs supérieurs’ les
oiseaux et mammifères marins. Les poissons, considérés comme prédateurs supérieurs dans la
majorité des études de réseaux trophiques marins, seront classés dans notre travail comme
maillons intermédiaires. Les oiseaux marins et pinnipèdes (phoques et otaries) dépendent
entièrement des ressources marines pour leur alimentation, revenant à la colonie uniquement
pour se reproduire; ils font donc bien partie intégrante des écosystèmes marins.

1.1. Pourquoi étudier les prédateurs supérieurs ?
Au sommet de la chaîne alimentaire, les prédateurs supérieurs sont souvent considérés
comme des bio-indicateurs de leur environnement. La distribution des ressources marines est
temporellement et spatialement hétérogène dans l’océan. Cette hétérogénéité du milieu se traduit
par une variation de la composition, de la densité et/ou de la prédictibilité des espèces marines.
L’étude de l’écologie en mer des prédateurs supérieurs permet ainsi d’appréhender la nature et
la dynamique du réseau trophique (Reid et al. 1999). L’environnement influence les populations
de prédateurs supérieurs, soit par un effet direct des variations environnementales sur l’habitat
(sites de reproduction, sites de nourrissage) et/ou sur la physiologie des individus, soit par un
effet indirect sur l’abondance et la distribution des proies via les mécanismes de recherche
alimentaire et d’allocation des ressources. Ainsi, les prédateurs marins supérieurs seraient
susceptibles d’intégrer ou d’amplifier la variabilité environnementale et ses conséquences sur les
réseaux trophiques inférieurs, à de larges échelles spatiales et temporelles (Furness &
Greenwood 1993, Boyds & Murray 2001).
Les prédateurs supérieurs, et particulièrement les oiseaux de mer, peuvent donc être utiles
pour une surveillance du milieu marin (Furness & Camphuysen 1997). Les oiseaux de mer ont
en effet plusieurs particularités démographiques comme une survie adulte très élevée, un taux de
reproduction relativement faible, une reproduction différée en cas de mauvaises conditions
environnementales (e.g. Aebischer & Wanless 1992) et enfin des tailles de populations qui
varient peu naturellement d’une année sur l’autre. Toute variation de ces paramètres
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démographiques pourrait indiquer un changement dans l’environnement (Jenouvrier 2004).
L’influence de l’Homme sur les écosystèmes marins se faisant de plus en plus ressentir, les
prédateurs supérieurs marins pourraient ainsi être utilisés pour la surveillance des stocks de
poissons (e.g. Furness & Ainley 1984), des pollutions par les métaux lourds (Monteiro &
Furness 1995) ou encore par d’autres polluants comme les organochlorés (Chapdelaine et al.
1987).
Les prédateurs marins peuvent également être utilisés en tant qu’indicateurs ou auxiliaires
des études classiques de l’environnement marin. Ainsi, ils ont déjà permis d’identifier des
communautés de poissons myctophidés dans l’archipel de Crozet (Cherel et al. 1996), de repérer
des zones de présence et de reproduction de calmars dans les eaux de Kerguelen (Cherel &
Weimerskirch 1995, 1999), mais aussi de collecter des données d’océanographie physique telle
la température de surface des océans (Weimerskirch et al. 1995).

1.2. Cas des oiseaux marins de l’Océan Austral
Plus de 360 millions d’oiseaux marins se reproduisent dans les régions australes (Van
Franeker et al. 1997). Deux ordres dominent très nettement cette communauté : les
Procellariiformes et les Sphénisciformes. Les Procellariiformes (albatros, pétrels) dominent la
communauté en terme de diversité spécifique (Marchant & Higgins 1990) alors que les
Sphénisciformes (gorfous, manchots) la dominent en terme de biomasse (Williams 1995).
Plusieurs espèces de Procellariiformes ont la particularité d’adopter une stratégie d’alimentation
bimodale en période de reproduction. Les adultes alternent des trajets alimentaires de courte
durée à proximité de la colonie avec des trajets alimentaires de plus longue durée dans des zones
plus océaniques (synthèse de Baduini & Hyrenbach 2003). Cette stratégie permet
potentiellement aux Procellariiformes de prospecter un immense domaine de recherche
alimentaire.

2. Etude des relations prédateurs-proies
2.1. Définition
Identifier les relations prédateurs-proies est une question centrale dans la compréhension des
processus écologiques et du fonctionnement des écosystèmes. L’identification des interactions
prédateurs-proies peut être relativement aisée dans le cas de prédateurs spécialistes (cas très
rare) ou de grands prédateurs terrestres tels le lion lorsque des observations directes sont
possibles. L’identification et la quantification des proies sont cependant plus problématiques
lorsque les prédateurs sont généralistes, se nourrissant aux dépens de proies de différentes
7
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espèces et/ou de différentes populations d’une même espèce. Les spécificités du milieu marin
(milieu liquide, dimension verticale importante) compliquent encore l’analyse des relations
prédateurs-proies. De plus, concernant les oiseaux Procellariiformes de l’Océan Austral, leur
immense domaine de recherche alimentaire rend les observations directes de nourrissage
d’usage très limité voire impossible (Brown 1980, Hunt & Schneider 1987). Afin de parer à ces
différentes contraintes, des méthodes indirectes doivent être utilisées pour reconstruire le régime
alimentaire de ces prédateurs marins.

2.2. Méthodes d’étude
Le régime alimentaire des prédateurs marins peut être étudié par différentes méthodes qui se
séparent en deux grands groupes : (i) les méthodes qui permettent d’identifier spécifiquement
(donc jusqu'à l'espèce) les proies à partir de restes récoltés dans des contenus stomacaux, (ii) les
méthodes qui utilisent des biomarqueurs ou traceurs alimentaires accumulés dans les tissus ou
les organes. Quelques-unes de ces méthodes sont brièvement présentées ci-après.
2.2.1. Méthodes d’analyse des contenus stomacaux
-

Analyse des restes de proies

L’analyse des restes des contenus stomacaux (récupérés sur des cadavres ou sur des
individus vivants par lavage stomacal [Wilson 1984] ou par régurgitation spontanée) est la
méthode la plus ancienne. Elle permet, dans la plupart des cas, une identification spécifique des
proies. Elle consiste à trier les restes de proies plus ou moins digérés récupérés dans les contenus
stomacaux, puis à identifier ces restes jusqu’au plus petit taxon possible. Les restes
caractéristiques (exosquelette de crustacés, becs chitinisés de céphalopodes, otolithes et os de
poissons) peuvent ensuite être mesurés afin d’estimer la taille et la masse des proies ingérées.
Toutefois, certaines pièces ossifiées, calcifiées ou chitinisées (otolithes, becs de calmars) vont
être retenues dans l’estomac et s'accumuler (Furness et al. 1984, Duffy & Jackson 1986) ; les
fractions poissons ou céphalopodes seront ainsi surestimées aux dépens de proies très
rapidement digérées comme, par exemple, les proies gélatineuses. Cette méthode qualitative est
également quantitative. Cependant, seuls le ou les derniers repas peuvent être étudiés. En effet,
les repas antérieurs sont complètement ou très digérés rendant le matériel très difficilement voire
impossible à identifier.
-

Analyse sérologique

Cette méthode consiste à passer au crible les contenus stomacaux avec un anti-corps
spécifique d’une espèce proie. Une réaction positive confirme la présence de l’espèce dans le
8
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contenu stomacal. Dans le milieu marin, cette méthode a déjà été utilisée pour déterminer la
prédation de jeunes stades d’anchois (Theilacher et al. 1993), de calmars (Boyle et al. 1986,
Kear 1992, Venter et al. 1999) ou de plusieurs espèces de mammifères marins (Pierce et al.
1990a, 1990b, Boyle et al. 1990). Cependant, une espèce proie similaire peut déclencher une
réaction faussement positive (Kear 1992), et deux anti-corps n’ont jamais exactement les mêmes
propriétés (Symondson 2002). Ces limites, ainsi que le coût élevé de la production d’anti-corps,
rendent cette méthode peu utilisée.
-

Technique génétique

Cette technique consiste à utiliser la ‘polymerase chain reaction’ (ou PCR) pour amplifier
l’acide désoxyribo-nucléique (ADN). Les ‘primers’ utilisés sont spécifiques à une espèce proie
ou à un groupe d’espèces proies (e.g. Farrell et al. 2000, Jarman et al. 2002, Jarman & Wilson
2004, Jarman et al. 2004). Si les espèces proies sont présentes dans les contenus, les ‘primers’
s’attachent à l’ADN ce qui permet une multiplication en chaîne d’une partie ciblée de l’ADN de
la proie, ADN qui pourra ensuite être isolé puis identifié. Cette technique en est encore à ses
débuts et possède quelques désavantages comme les coûts de développement des ‘primers’ ou
les difficultés associées à la quantification de la composition du régime alimentaire.
Les trois méthodes précédentes reposent sur la collecte d’échantillons dans les contenus
stomacaux. Ainsi, elles informent sur le passé trophique immédiat et sont dépendantes des restes
récupérés dans les contenus (ou dans les faeces). Or, les oiseaux de mer reviennent à la colonie
avec des proies uniquement pendant la période d’élevage du poussin ; l’alimentation des adultes
lorsqu’ils se nourrissent pour eux-mêmes est donc très peu connue que ce soit pendant ou en
dehors de la période de reproduction. Les deux nouvelles techniques, analyses sérologiques et
génétiques, permettent toutefois de déterminer la présence d’une espèce ou d’un groupe
d’espèces même si le contenu est digéré, rendant l’identification visuelle directe impossible. Il
était cependant nécessaire de développer d’autres méthodes permettant de s’affranchir des
restes de proies très digérés, récupérés dans les contenus stomacaux et ayant une intégration
spatio-temporelle beaucoup plus grande que celle permise par l'analyse directe des contenus
(le ou les derniers repas).
2.2.2. Méthodes des traceurs alimentaires
Ces méthodes reposent toutes sur le principe de base "nous sommes ce que nous mangeons"
(‘we are what we eat’ des anglo-saxons), à savoir que la composition des tissus des
consommateurs reflète de manière prédictive celle de leur alimentation.
9
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-

Isotopes stables

Les études isotopiques comparent deux rapports principaux

13

C/12C et

15

N/14N entre les

protéines des tissus des prédateurs et celles de leurs proies. Ces rapports reflètent en effet le
passé trophique du prédateur (DeNiro & Epstein 1978, 1981, Peterson & Fry 1987) : le rapport
13

C/12C (δ13C) est enrichi de moins de 1 ‰ entre chaque niveau trophique et est fortement lié à

la photosynthèse, alors que le rapport

15

N/14N (δ15N) s’enrichit, lui, de 3 à 4 ‰ entre chaque

niveau trophique et donne ainsi une information sur le niveau trophique du prédateur. Le δ13C
apporte une information sur la source de carbone à la base de la chaîne alimentaire et permet
donc en milieu marin de différencier les apports benthiques et néritiques des apports pélagiques
et océaniques (France 1995, Hobson et al. 1995). De plus, certaines variations latitudinales
existant pour ce rapport en fonction des masses d’eaux, et ce notamment dans l’Océan Austral, il
donne une indication sur les zones d’alimentation des prédateurs (Rau et al. 1982, Wada 1987,
François et al. 1993, Hobson 1999). L’enrichissement de δ15N à chaque niveau trophique résulte
de l’excrétion préférentielle d’azote appauvri en

15

N sous la forme d’urée, d’ammoniaque ou

d’acide urique ; plus un consommateur présentera un δ15N élevé et plus celui-ci occupera une
position trophique élevée dans la chaîne alimentaire d’une région géographique donnée
(Peterson & Fry 1987, Rau et al. 1992, Michener & Schell 1994). Enfin, suivant les tissus
analysés du prédateur, cette méthode permet la détermination du régime alimentaire à
relativement court terme (plasma : une semaine) ou à plus long terme (collagène des os: toute la
vie de l'animal).
-

Métaux lourds

Des mesures de concentrations de différents métaux lourds comme le cadmium ou le
mercure sont réalisées dans plusieurs organes (foie, muscle, rein) aux capacités de stockage plus
ou moins importantes. Diverses études, réalisées dans des zones géographiques relativement
éloignées de possibles activités anthropogéniques comme les îles Féroe ou l’archipel de
Kerguelen (Bocher et al. 2003, Bustamante et al. 2003, 2004) ont montré que les prédateurs
supérieurs étaient exposés aux éléments traces principalement à travers leur nourriture (Aguilar
et al. 1999). Ainsi, les prédateurs se nourrissant préférentiellement de poissons présentent des
teneurs en mercure beaucoup plus importantes que ceux s’alimentant en majorité de
céphalopodes (Bustamante et al. 1998, Bocher et al. 2003). En revanche, ces derniers possèdent
des teneurs en cadmium nettement plus élevées que les autres prédateurs. Cette méthode
possède cependant une limite principale due à l’existence de processus de détoxication dans les
organismes.
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-

Lipides

Dans le milieu marin, certains acides gras (dont les polyinsaturés à longue chaîne carbonée)
sont uniquement synthétisés par les bas niveaux trophiques (phytoplancton et espèces algales ;
Ackman 1980, Sargent 1976) et forment des composants alimentaires essentiels pour les
niveaux trophiques supérieurs. De plus, différents travaux ont montré que la composition en
acides gras des lipides de réserves d’un prédateur reflétait, en grande partie, la signature des
proies ingérées (e.g. Lee et al. 1971, Sargent 1976, Sargent & Falk-Petersen 1988, Bell & Dick
1990, Stubbs & Smith 1990, Parrish et al. 1995, Mayzaud 1997). Cette technique des acides
gras comme traceurs trophiques a donc été utilisée pour un grand nombre d’organismes marins,
des invertébrés (comme les copépodes ou les euphausiacés ; e.g. Graeve et al. 1994, Cripps et
al. 1999) aux vertébrés (poissons, mammifères marins et oiseaux ; e.g. Horgan & Barrett 1985,
Iverson 1993, Kirsch et al. 1998, Raclot et al. 1998) et leur utilité est maintenant reconnue (e.g.
Fraser & Sargent 1989, Lea et al. 2002a).
Dans cette thèse, nous avons développé cette dernière approche des lipides comme
marqueurs trophiques chez les oiseaux marins et nous l'avons complétée par la détermination
des proies par la méthode classique d'analyse des contenus stomacaux.

3. Les lipides marqueurs trophiques
3.1. Définition
Les lipides forment un groupe hétérogène de biomolécules dont une caractéristique générale
est leur insolubilité dans l’eau. Cette propriété résulte d’une particularité structurale commune :
la présence de longues chaînes hydrocarbonées apolaires. Les lipides jouent des rôles variés : ils
assument les fonctions de molécules énergétiques immédiatement utilisables, de réserves
d’énergie hautement concentrée, de molécules signal, de constituants membranaires ou encore
des fonctions de flottabilité.
En milieu terrestre, la famille de lipides la plus représentée est la famille des triglycérides
qui a un rôle de réserve. Une molécule de triacylglycérol (= triglycérides ; TAG) est composée
d’un glycérol dont les fonctions alcools sont estérifiées par trois acides gras (Figure I.A.1). Les
acides gras sont largement représentés comme constituants des lipides, ils existent cependant en
très faibles quantités à l’état libre. Dans l’environnement marin, les acides gras sont
principalement constitués d’une chaîne de 14 à 24 atomes de carbones, avec un groupe terminal
carboxyl. Ils varient non seulement en fonction de leur longueur de chaîne mais aussi du nombre
de doubles liaisons et de la place de ces insaturations dans la molécule (Figure I.A.1). Une autre
classe de lipides de réserve est très abondante dans le zooplancton et le necton marins : les cires
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(CI), et ce particulièrement chez les espèces des régions australes (Sargent 1976). Ces cires sont
formées d’un acide gras estérifié à un alcool gras (chaîne carbonée plus ou moins insaturée avec
un groupement terminal méthyl). Les triglycérides sont des lipides de réserve rapide alors que
les cires seraient plutôt des lipides de réserve lente (Lee et al. 1971, Lee & Hirota 1973, Lee &
Patton 1989).
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Figure I.A.1. Nomenclature des acides gras, puis structure des classes de lipides intervenant dans le
manuscrit.
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Les constituants essentiels des membranes cellulaires sont les phospholipides. Ces lipides
possèdent un pôle hydrophile et une partie hydrophobe constituée par de longues chaînes
d’acides gras. Les glycolipides forment la deuxième classe de constituants membranaires. Le
cholestérol (CHOL) est le principal stérol animal. Formée de quatre cycles, cette molécule est
un constituant important des membranes et le précurseur de plusieurs composés dont quelques
hormones stéroïdes et la vitamine D. Enfin, d’autres classes moins abondantes existent comme
les diacylglycérols (= diglycérides ; DG), les monoacylglycérols (= monoglycérides) ou encore
les diacylglycérol-ethers (DAGE – Figure I.A.1). Cette dernière classe de lipides est composée
d’une molécule de glycérol sur laquelle sont estérifiés deux acides gras et un alcool gras.
Le marqueur trophique parfait serait un composé d’origine unique, facilement identifiable,
inerte et non nocif pour l’organisme, ne subissant aucun processus sélectif lors de l’ingestion ou
de l’incorporation, métaboliquement stable et transféré d’un niveau trophique à un autre de
manière qualitative et quantitative. De tels marqueurs idéaux sont cependant inexistants en
milieu naturel. D’autres marqueurs moins idéaux doivent donc être envisagés. Le concept
d’acides gras en tant que marqueurs trophiques aurait été suggéré pour la première fois lors de
deux études de Lovern en 1934 et 1935. Ces études effectuées sur des crustacés et sur des
saumons suggéraient une origine trophique des acides gras trouvés chez les poissons. Les
premières expériences ont été menées trente années plus tard par Kayama et al. (1963). Elles
démontraient le transfert linéaire des acides gras entre une diatomée (Chaetoceros simplex), un
branchiopode (Artemia salina) et un poisson (Lebistes reticulatus). Dans les organismes, la
formation d’acides gras de novo ou la transformation des acides gras provenant de l’alimentation
sont sous la dépendance des équipements enzymatiques des organismes. Cet équipement variant
d’une espèce à l’autre, les classes de lipides, acides gras et alcools gras permettront de
caractériser chaque espèce, voire même dans certains cas des sous-populations d’une même
espèce vivant dans des milieux différents (e.g. Mayzaud 1997).

3.2. Base de la chaîne alimentaire
Le phytoplancton est le producteur majeur d’énergie primaire dans le réseau alimentaire
pélagique (Parson 1963), énergie qui sera ensuite transférée vers les plus hauts niveaux
trophiques via le broutage par les herbivores, eux-mêmes consommés par les carnivores. Il
existe très peu d’acides gras spécifiques à une espèce ou à un groupe d’espèces
phytoplanctoniques (comme les acides gras à très longue chaîne carbonée trouvés chez quelques
espèces de dinoflagellés ; Mansour et al. 1999a, 1999b). Cependant, les rapports entre acides
gras sont nettement plus informatifs pour les premiers niveaux trophiques. Ainsi, de hautes
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valeurs des rapports 16:1n-7 / 16:0 et ΣC16 / ΣC18 ont été associées à une dominance de
bacillariophycées dans le milieu (e.g. Miyazaki 1983, Claustre et al. 1988, Mayzaud et al. 1990,
Budge et al. 2001), alors que le rapport 18:5n-3 / 18:3n-3 serait plutôt associé à une dominance
de dinophycées (Nichols et al. 1984, Viso & Marty 1993). Une origine bactérienne des acides
gras peut être démontrée avec le même type de rapport (synthèse Dalsgaard et al. 2003).
L’utilisation des acides gras comme traceurs trophiques entre les premiers maillons de la
chaîne alimentaire (phytoplancton, zooplancton) a fait l’objet de très nombreuses études
expérimentales et/ou in situ (e.g. Lee et al. 1971, Mayzaud et al. 1976, Sargent & Henderson
1986, Graeve et al. 1994). Ainsi, le rapport 18:1n-7 /18:1n-9 a été maintes fois utilisé pour
distinguer les carnivores des herbivores (e.g. Graeve et al. 1997, Falk-Petersen et al. 2000, Auel
et al. 2002). Différentes expériences menées en laboratoire ont montré que la méthode des
acides gras traceurs trophiques pouvaient également mettre en évidence des changements
d’alimentation de copépodes ou d’euphausiacés (Virtue et al. 1993, Graeve et al. 1994, Cripps
et al. 1999, Cripps & Atkinson 2000).
Les poissons marins utilisent les lipides comme source d’énergie plutôt que les
carbohydrates (e.g. Cowey & Sargent 1977) et un nombre important d’études menées in situ
suggère très fortement que l’information trophique peut être déduite de l’analyse des acides gras
(e.g. Sargent & Henderson 1986, Sargent et al. 1989, Phleger et al. 1997, 1998, Saito & Murata
1998, Lea et al. 2002b). St John et Lund (1996) ont ainsi montré, en laboratoire, que la signature
lipidique de larves de morue de mer du Nord était très proche de celle du phytoplancton à la
base de la chaîne trophique, et tout changement d’espèce phytoplanctonique engendrait une
variation de la signature acides gras des larves en près de treize jours. Le même type
d’expérience a été mené sur des morues adultes (Gadus morua) étant nourries soit par des
céphalopodes (Illex illecebrosus) soit par des maquereaux (Scomber scombrus). Kirsch et al.
(1998) ont également observé un changement de signature lipidique des morues en fonction de
la nourriture ingérée.

3.3. Maillons supérieurs
Le concept des lipides marqueurs trophiques chez les oiseaux et mammifères marins a été
émis dès 1966 par Ackman et Eaton : la composition en acides gras de la graisse de rorquals
communs montrait de fortes ressemblances avec celle de l’euphausiacé Meganyctiphanes
norvegica. Ce concept a depuis été utilisé dans diverses études (oiseaux marins : Horgan &
Barrett 1985, Raclot et al. 1998, Dahl et al. 2003, Käkelä et al. 2005 ; mammifères marins : e.g.
Iverson 1993, Iverson et al. 1997, Dahl et al. 2000, Lea et al. 2002a, Bradshaw et al. 2003).

14

Chapitre I.A - Contexte scientifique

La similarité entre les compositions en acides gras des prédateurs et celles des proies était
étudiée par le biais de rapports spécifiques lors des plus bas maillons de la chaîne trophique
(voir paragraphe 3.2). Ces rapports sont cependant d’usage limité pour les maillons supérieurs et
il est nécessaire d’utiliser la totalité des profils acides gras pour effectuer les comparaisons
prédateurs-proies. De nombreux travaux développant des méthodes statistiques particulières
apparaissent actuellement afin d’optimiser la détection des similarités/différences entre les
prédateurs et leurs proies (e.g. Grahl-Nielsen 1999, Smith et al. 1999, Iverson et al. 2004).

4. Les huiles stomacales chez les Procellariiformes
L’Ordre des Procellariiformes regroupe des oiseaux strictement marins revenant à terre
uniquement pour se reproduire. Ils dominent la communauté avienne de l’Océan Austral en
termes de diversité spécifique (Warham 1990). Les représentants les plus médiatiques de cet
Ordre sont les albatros. Trois des quatre familles de l’Ordre des Procellariiformes
(Diomedeidae, Procellariidae, Hydrobatidae) ont la particularité, unique chez les oiseaux, de
stocker de l’huile dans leur proventricule, cavité située en amont de l’estomac. A l'intérieur de
cet ordre, seuls les pétrels plongeurs (Pelecanoididae) ne possèdent pas cette faculté (Serventy et
al. 1971).
L’utilisation des huiles stomacales dans l’alimentation humaine est une tradition ancestrale
chez les aborigènes d’Australie (Woodward et al. 1995). Toutefois, les premières observations
scientifiques d’huile dans l’estomac des Procellariiformes ont été réalisées à la fin du XIXème
siècle par Green (1887). Les huiles stomacales possèdent des couleurs variant du jaune clair au
rouge suivant les espèces et/ou les individus, et une forte odeur ‘marine’ les caractérise. Les
volumes récupérés s’étalent de quelques traces à 280 ml suivant les espèces.

4.1. Formation des huiles stomacales
Deux concepts ont émergé dans les années 1930 pour expliquer la formation des huiles : une
origine sécrétoire ou une origine alimentaire. L’idée d’une origine sécrétoire des huiles a été
admise par les ornithologistes pendant plusieurs années. Or, Hagerup avait émis dès 1926
l’hypothèse d’une origine alimentaire des huiles stomacales ; selon cet auteur, elles résultaient
d’une digestion des crustacés planctoniques ingérés par les oiseaux. Ce concept avait pourtant
été abandonné car plusieurs analyses des huiles stomacales avaient détecté des quantités
conséquentes de CI et de DAGE, classes de lipides non retrouvées à l’époque dans les espèces
de zooplancton analysées (Carter & Malcolm 1926). Cette hypothèse sécrétoire était soutenue
par des études anatomiques (Matthews 1949) ou biochimiques (Carter & Malcolm 1926, Lewis
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1966). Cependant, le travail de Kritzler (1948) puis les suivants menés dans les années 1970
(Lewis 1969, Cheah & Hansen 1970a, b, Imber 1976, Clarke & Prince 1976, Watts & Warham
1976, Warham et al. 1976) ont remis l’hypothèse de l’origine alimentaire au goût du jour. La
forte variabilité inter-individuelle au sein d’une même espèce d’oiseaux, les ressemblances
importantes entre les profils lipidiques des huiles stomacales avec ceux de proies potentielles, et
l’étude de Kritzler (1948), bien que menée sur peu d’individus, ont nettement appuyé l’origine
alimentaire des huiles. Des travaux réalisés dans les années 1990 ont ensuite éclairé les
processus de formation des huiles stomacales et leur origine alimentaire est maintenant admise.
L’accumulation de lipides dans le proventricule est une caractéristique de la plupart des
espèces de Procellariiformes. Ce phénomène est le résultat d’une anatomie gastrointestinale
associée à une motilité particulière du ventricule et du proventricule (Figure I.A.2 ; Roby et al.
1989, Jackson & Place 1990, Duke et al. 1989).
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Figure I.A.2. Vue ventrale du tractus gastrointestinal du pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis
(a), espèce stockant les lipides, et du gorfou sauteur Eudyptes chrysocome (b), espèce ne possédant pas d’huile
stomacale (d’après Jackson & Place 1990). Ca : caecum ; Cl : colon ; Du : duodénum ; Oe : oesophage ; Pa :
pancréas ; Pr : proventricule ; Py : pylore ; Ve : ventricule).

En effet, chez la majorité des espèces, la division entre le proventricule et le ventricule est
accentuée (Place 1992) permettant un rôle prépondérant du proventricule dans la formation des
huiles stomacales. Lors de la digestion, cet organe est peu actif (comparé aux autres espèces
d’oiseaux) et cette relative inactivité permet aux lipides gastriques et aux composants aqueux de
se former puis de rester en deux phases distinctes. La phase aqueuse entre ensuite dans le
ventricule puis est rapidement évacuée dans le duodenum alors que les lipides sont retenus dans
le proventricule. Une étude réalisée sur l’océanite cul-blanc (Oceanodroma leucorhoa) a montré
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que 57,8 % de la phase aqueuse étaient récupérés après 10,6 h, alors que pour la phase lipidique,
le temps de transit était deux fois plus long (62,5 % des lipides récupérés après 20 h ; Roby et al.
1989). Une autre étude réalisée chez cette même espèce accentue encore ce phénomène puisque
le temps de rétention de 0,35 h pour les phases aqueuses s’allongeait à 70 h pour les lipides
neutres (Place et al. 1989). Le stockage d’huile est également la conséquence d’une faible
activité lipasique. En effet, l’acidité dans le proventricule (pH 3–4) permet une action des
protéases mais est en revanche défavorable à l’action des lipases (Wills 1965, Cheah & Hansen
1970b, Jackson & Place 1990). La formation des huiles est donc une conséquence d’un
temps de transit différentiel entre les lipides et les autres composantes du régime
alimentaire.

4.2. Rôles des huiles stomacales
En période de reproduction, la distance entre les zones fortement productives et les colonies
a obligé les oiseaux à développer des stratégies particulières de reproduction (Ricklefs 1990) et
l’huile stomacale serait le résultat d’une de ces adaptations. Ainsi, les Procellariiformes adultes
alternent deux types de trajets alimentaires : des trajets de courte durée (TC), bénéfiques au
poussin avec une fréquence de nourrissage élevée, et des trajets de longue durée (TL),
bénéfiques à l’adulte avec une synthèse de réserves énergétiques utilisées pendant les TC
(Weimerskirch et al. 2003). L’huile stomacale est retrouvée dans les contenus stomacaux
uniquement après les TL (e.g. Weimerskirch & Cherel 1998, Cherel et al. 2002a). En
concentrant les lipides alimentaires dans leur estomac, les pétrels et les albatros adultes
réduisent la masse et la fréquence des nourrissages délivrés au poussin et ainsi diminuent les
coûts énergétiques liés au transport de nourriture prélevée dans différents domaines marins.
La fonction première de l’huile stomacale est de constituer une réserve énergétique
importante pour le poussin (ou l’adulte en dehors de la période d'élevage du poussin) et elle est
essentielle pour sa bonne croissance (Ashmole 1971, Roby & Taylor 1992, Obst & Nagy 1993,
Roby et al. 1997). Les lipides sont plus énergétiques que les protéines ou les glucides par unité
de masse : une oxydation complète des lipides apporte 38,9 kJ.g-1 soit deux fois plus d’énergie
que les protéines (18,0 kJ.g-1) ou les glucides (17,2 kJ.g-1 ; Whittow 1986). De plus, l’huile
contiendrait 5 à 35 fois plus d’énergie que les proies, riches en eau, au moment de leur capture
(Warham 1977). Les poussins d'albatros et de pétrels ne sont pas nourris fréquemment et
peuvent parfois rester une semaine sans aucun apport alimentaire, il leur est donc nécessaire de
disposer d’une nourriture très riche énergétiquement afin de pallier ces périodes de jeûne. Enfin,
cette huile possède d’autres rôles importants comme celui d’arme offensive / défensive contre
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les intrus (Warham et al. 1976, Warham 1977) ou de fournisseur d’eau métabolique au poussin
(qui ne boit pas) lors de son oxydation (Warham 1977).

4.3. Etudes antérieures sur les huiles stomacales
Excepté quelques rares travaux menés au début du siècle et celui récent de Woodward et al.
(1995), la totalité des études sur la composition des huiles stomacales a été réalisée dans les
années 1970 (Tableau I.A.1 ; Warham 1996).
Tableau I.A.1. Tableau récapitulatif des études antérieures réalisées sur les huiles stomacales (adapté de
Clarke 1989).
Nombre
d'échantillons

Adultes /
Poussins

Phoebetria palpebrata

1
5
?
?
1
1
4
?
1

A
P
P
P
?
A
P
P
P

Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa

1
1

A
A

2
?
2
?
35
3
3
?
6
2
1
1
1
1
2
1
2
?
2
2
?
?
5
?

P
P
A
?
A
P
P
P
A
P
P
?
A
A
P
A
A
P
A
?
P
P
P
A

Familles (Espèces )
Diomedeidae
Diomedea bulleri
Diomedea chrysostoma
Diomedea epomophora
Diomedea exulans
Diomedea melanophris

Procellariidae
Daption capense
Fulmarus glacialis

Halobaena caerulea
Macronectes giganteus
Macronectes halli
Pachyptila desolata
Pagodroma nivea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria westlandica
Pterodroma inexpectata
Pterodroma lessoni
Pterodroma macroptera
Pterodroma mollis
Puffinus carneipes
Puffinus griseus
Puffinus pacificus
Puffinus tenuirostris
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Type
Références
d'échantillon

individuel
mélange
mélange

individuel
mélange

Warham et al. 1976
Clarke & Prince 1976
Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Lewis 1969
Clarke & Prince 1976
Clarke & Prince 1976
Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Lewis 1966

individuel
mélange
individuel
?
individuel
individuel
individuel
mélange
individuel
individuel

individuel
individuel
mélange
individuel
individuel
mélange
mélange
individuel
?

Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Clarke 1977
Cheah & Hansen 1970a
Clarke & Prince 1976
Clarke & Prince 1976
Clarke & Prince 1976
Warham et al. 1976
Clarke & Prince 1976
Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Lewis 1969
Warham et al. 1976
Warham et al. 1976
Cheah & Hansen 1970b
Warham et al. 1976
Lewis 1969
Warham et al. 1976
Lewis 1969
Cheah & Hansen 1970b
Warham et al. 1976
Cheah & Hansen 1970a
Bishop et al. 1983
Woodward et al. 1995
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Ainsi, la composition lipidique de l’huile stomacale de 25 espèces de Procellariiformes
(respectivement 6, 2 et 17 espèces de Diomedeidae, Hydrobatidae et Procellariidae) a été
étudiée. Cependant, plusieurs de ces études consistaient en l’analyse d’un très petit nombre
d’huiles par espèce d’oiseaux (seuls un ou deux échantillons ont été traités pour 17 espèces
d’oiseaux), d’huiles prélevées sur des poussins (induisant un problème de mélange des huiles de
plusieurs trajets alimentaires des parents) ou encore d’un mélange d’huiles provenant de
contenus de plusieurs individus. Seuls Clarke & Prince (1976) ont analysé un nombre
conséquent d’huiles (n ≥ 4) récupérées sur des adultes de deux espèces d’oiseaux (Halobaena
caerulea, Pachyptila desolata). Les profils publiés étaient cependant très peu détaillés rendant
quasi-impossible une interprétation trophique de leurs résultats.
La stratégie particulière de recherche alimentaire (TC / TL) adoptée par les Procellariiformes
adultes en période de reproduction a été découverte en 1994 (Chaurand & Weimerskirch 1994,
Weimerskirch et al. 1994). Depuis, une seule analyse d’huiles a été réalisée chez Puffinus
tenuirostris (Woodward et al. 1995). Une nouvelle étude semblait donc nécessaire afin de pallier
les manques des travaux précédents. Nous avons également récupéré l’huile stomacale sur des
adultes au retour de TL, dans le but de préciser leur écologie alimentaire lorsqu'ils se nourrissent
dans des territoires de pêche très éloignés des colonies de reproduction.
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B. Cadre géographique et Modèles d’étude

1. L’Océan Austral
L’Océan Austral est défini comme un anneau océanique large de 1000 à 4000 km encerclant
le continent Antarctique et correspondant au prolongement vers le sud des océans Indien,
Pacifique et Atlantique (Park 1989). Cet océan est ainsi limité au sud par le continent
Antarctique et au nord par le front sub-tropical situé entre 38 ° et 42 ° de latitude sud.
L’Océan Austral est caractérisé par un ensemble de frontières hydrologiques (ou fronts) qui
délimitent latitudinalement des masses d’eaux bien individualisées (Lutjeharms et al. 1985 ;
Figure I.B.1). Le front sub-tropical (ou convergence sub-tropicale), frontière qui sépare les
eaux de surface sub-tropicales (entraînées vers le sud-est par les vents tropicaux) des eaux
superficielles sub-antarctiques (dérivant vers l’est-nord-est sous l’action des vents d’ouest), est
une limite détectable en surface par une brusque chute de la température d’environ 7° C (18° C 11° C ; Lutjeharms & Valentine 1984). Les eaux superficielles sub-antarctiques sont ensuite
divisées en deux zones par le front sub-antarctique : la zone sub-antarctique (entre le front
sub-tropical et le front sub-antarctique) au nord et la zone polaire frontale (entre le front subantarctique et le front polaire) au sud. La zone sub-antarctique est définie comme une couche
quasi-homogène de salinité avec un minimum de température vers 500 m et l’existence du front
sub-antarctique correspond à une chute de la température de la surface de la mer d’environ 4° C.
La zone polaire frontale est caractérisée par de multiples inversions de température et de
salinité, conséquences de phénomènes de mélanges importants, et est limitée au sud par le front
polaire (ou convergence antarctique). Ce front est généralement considéré comme le résultat
d’une convergence des eaux superficielles sub-antarctiques et antarctiques ; toutefois, cette zone
résulte d’interactions plus complexes entre plongées et remontées d’eau. Les eaux antarctiques
(température inférieure à 2° C) sont sous l’influence du courant circumpolaire antarctique ;
courant se déplaçant d’ouest en est en réponse aux vents dominants de cette région (Murail et al.
1977, Deacon 1983, Park et al. 1993, Blain et al. 2001). Enfin, à proximité du continent
Antarctique, la remontée d’eau profonde circumpolaire donne naissance à la divergence
antarctique. Cette remontée d’eau profonde possède une double origine : d’une part la
proximité du continent et d’autre part le régime des vents (d’est près du continent et d’ouest plus
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au large engendrant des courants opposés). Ces zones frontales ne sont pas des phénomènes
géographiquement stables et présentent de fortes variations d’une saison à l’autre et d’une année
à l’autre (Moore et al. 1999).
Cette structure discontinue de l’Océan Austral a une forte influence sur la répartition de la
production primaire à l’origine des chaînes trophiques : par exemple, les zones de fronts sont
particulièrement riches en phytoplancton comme l’indiquent les pics de chlorophylle a mesurés
au niveau des fronts sub-tropical et polaire (Lutjerharms et al. 1985, Verlencar & Dhargalkar
1992, Froneman et al. 1995, Mengesha et al. 1998). Le phytoplancton sera ensuite consommé
par le zooplancton, lui-même consommé directement par les prédateurs supérieurs ou par des
maillons intermédiaires (poissons, céphalopodes). Les différentes structures repérées dans
l’océan vont ainsi correspondre à autant d’habitats potentiels d’alimentation pour les oiseaux
marins, puisque les différentes caractéristiques des masses d’eaux (profondeur, température,
éclairement, turbulence…) vont influer sur la composition et la biomasse du phytoplancton, du
zooplancton et du necton. Il faut toutefois signaler que la plupart des oiseaux se nourrissent
essentiellement en surface et dans les premiers mètres de la colonne d'eau, seuls les manchots et
les pétrels plongeurs se nourrissant vraiment en profondeur (jusqu'à 500 m pour le manchot
empereur). En conséquence, ce sont les caractéristiques physiques et biologiques de surface qui
sont, seules, susceptibles d'influencer directement leur comportement de recherche alimentaire.
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Figure I.B.1. Représentation schématique de la circulation des principales masses d’eaux dans le secteur
indien de l’Océan Austral pendant la période estivale (d’après Lutjerhams et al. 1985).
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2. Les sites d’étude
La Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud, Orcades du Sud, Shetland du Sud, l'archipel
de Kerguelen ou de Crozet, l'île Macquarie, l’île Heard, autant de noms qui évoquent les grandes
époques de l'exploration de la Terra Incognita. Disséminés dans l’Océan Austral, ces îles et
archipels constituent des lieux de nidifications idéalement situés pour les oiseaux marins du fait
de leur localisation au cœur de leur immense domaine de recherche alimentaire. Notre étude
s’est intéressée au comportement alimentaire de cinq espèces d’oiseaux Procellariiformes
nichant en trois localités : l’île Bruny (île subtropicale) et les deux archipels de Crozet et de
Kerguelen (archipels sub-antarctiques).
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Figure I.B.2. Localisation des trois sites d’étude, la Tasmanie (île Bruny) et les archipels de Crozet et
de Kerguelen, dans l’Océan Austral (positionnement des différents fronts).

2.1. Ile Bruny
‘Lunawannaaloona’ pour les aborigènes, l’île Bruny tient son nom actuel du navigateur
français Antoine-Raymond-Joseph Bruny d'Entrecasteaux, premier européen à y débarquer en
1792. Située à quelques encablures de la côte est Tasmanienne (elle-même située au sud-est de
l’Australie), l’île Bruny (43°18’S, 147°18’E°; Figure I.B.2) est composée de deux presqu’îles :
Bruny nord et Bruny sud. Cette île est située au nord du front sub-tropical donc au nord de
l'Océan Austral stricto sensu.
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Tout comme la partie est de la Tasmanie, l’île Bruny possède un climat océanique tempéré,
avec une température moyenne de 12° C (15° C d’amplitude thermique) et des précipitations
annuelles qui se situent autour de 700 mm.
Un inventaire ornithologique, mis à jour en 2002, estimait la communauté avienne de cette
île à 141 espèces (http://www.inalabruny.com.au/birdlist.html), dont 26 espèces strictement
marines. Deux espèces nichent en grand nombre sur l’île Bruny : le puffin à bec grêle Puffinus
tenuirostris et le manchot pygmé Eudyptula minor (Cherel com. pers.).

Les archipels de Crozet et de Kerguelen forment avec deux autres districts, AmsterdamSaint Paul et Terre Adélie, le Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises créé le 6
août 1955. L’Institut Paul Emile Victor remplit une triple mission dans ces Terres Australes :
une mission de souveraineté (assurer une présence française), une mission de gestion des
programmes scientifiques nationaux et internationaux ainsi qu’une mission de développement
économique de la région des Terres Australes.

2.2. Archipel de Crozet
Quittant l’île Marion sur la frégate Le Mascarin, le Malouin Marc-Joseph Marion Dufresne
découvre en 1772 un archipel qu’il baptise du nom de son second d’expédition : Julien-Marie
Crozet. Situé dans le sud-ouest de l’Océan Indien (46°25'S – 51°51'E ; Figure I.B.2), cet
archipel, dont la superficie est estimée à 500 km², est formé de deux groupes d’îles volcaniques
distants de 110 km. Le groupe occidental comprend l'île aux Cochons, l’île des Pingouins et les
14 îlots des Apôtres ; l'île de la Possession et l'île de l'Est, les deux plus importantes, forment le
groupe oriental. Cet archipel est situé dans les eaux sub-antarctiques de la zone polaire frontale à
proximité plus ou moins importante suivant les années du front sub-antarctique. Le plateau sousmarin de l’archipel de Crozet est relativement réduit (14950 km²).
L'archipel présente un climat de type océanique humide (précipitations annuelles de
2500 mm) et relativement froid (moyenne annuelle d’environ 5° C) avec des variations
climatiques saisonnières peu marquées : au bord de la mer, la température se maintient toute
l'année entre -5° C et +15° C. Les îles sont balayées par de forts vents dominants de secteur
ouest à nord-ouest, conséquence de la proximité des sites de cyclogenèses actives qui se
développent fréquemment entre l’archipel de Crozet et l'île Marion (formations dues aux forts
contrastes existant entre des courants océaniques d'origines différentes).
Trente-sept espèces d’oiseaux coexistent sur cet archipel. Trente-quatre de ces espèces sont
marines et l’archipel héberge, en période de reproduction, plus de 25 millions de couples
reproducteurs en faisant ainsi l’archipel abritant une des plus grandes diversités d’oiseaux de
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mer au monde (Jouventin et al. 1984). Une des particularités de l’archipel est d’héberger plus de
la moitié de la population mondiale de manchots royaux, la majorité des individus concentrée
dans une colonie de plus de 300000 couples sur l’île aux Cochons (Jouventin et al. 1984).

2.3. Archipel de Kerguelen
Découvert par le navigateur finistérien Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec en 1772,
l’archipel de Kerguelen est situé dans le sud-ouest de l'Océan Indien (49°21'S – 70°13'E ; Figure
I.B.2). D’origine volcanique, cet archipel est composé d'une île principale, Grande Terre, cernée
par près de 300 îlots et écueils qui lui donnent une superficie totale de 7215 km². La Grande
Terre est caractérisée par un grand nombre de fjords et de baies avec en particulier la Baie du
Morbihan dans la partie orientale de l’archipel. La partie nord-est de la baie, dénuée d’îles,
présente des profondeurs maximales de 50 m, tandis que la partie sud-ouest, occupée par de très
nombreux îles et îlots, est formée par des vallées sous-marines dont la profondeur peut dépasser
les 200 mètres. L’hydrologie des eaux environnant l’archipel est conditionnée par la proximité
de deux systèmes frontaux superficiels : au nord les fronts sub-antarctique et sub-tropical et au
sud le front polaire antarctique. Cet archipel se situe dans la limite sud de la zone polaire
frontale, au voisinage immédiat du front polaire, qui, dévié par son relief, longe la partie est de
son vaste plateau péri-insulaire.
Comme l’archipel de Crozet, l'archipel de Kerguelen présente un climat de type océanique
relativement froid (moyenne annuelle de 4,5° C avec une amplitude de 6° C) et humide
(précipitations faibles 850 mm mais à fréquence élevée 246 jours) avec des variations
climatiques saisonnières peu marquées. Une caractéristique météorologique de l’archipel est la
force et la constance de vents dérivants des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes
hurlants. Ce flux permanent de vents (près de 300 jours par an à 110 km.h-1 en moyenne) est
interrompu en hiver et au début du printemps par de violentes tempêtes dont les vents pointent à
plus de 250 km.h-1.
Cet archipel compte 36 espèces d’oiseaux dont 35 sont marines correspondant à près de
10 millions de couples reproducteurs (Weimerskirch et al. 1989). Vingt-cinq espèces de
Procellariiformes (7 espèces d’albatros, 13 de pétrels, 3 de pétrels tempête et 2 de pétrels
plongeurs), quatre espèces de manchots (Spheniscidae), deux espèces de sternes, une de
goélands, une de cormoran et une de skua cohabitent sur les différentes îles de l’archipel.

24

Chapitre I.B - Cadre géographique et Modèles d’étude

3. Les Procellariiformes
L’Ordre des Procellariiformes domine la communauté des oiseaux de mer dans l’Océan
Austral en terme de diversité spécifique (Warham 1990). Mondialement, cet Ordre regroupe
quatre familles : les Diomedeidae (albatros, 14 espèces), les Procellariidae (pétrels, puffins,
prions, 66 espèces), les Hydrobatidae (pétrels tempête, 21 espèces) et les Pelecanoididae (pétrels
plongeurs, 4 espèces).
Les Procellariiformes arborent un bec remarquable, constitué de nombreuses pièces cornées
et assorti de narines externes. Cet Ordre présente la plus grande gamme de taille et de masse
corporelle parmi les oiseaux : de l’océanite minute Halocyptena microsoma d’envergure 32 cm
et de poids 19,5 g au grand albatros Diomedea exulans de 320 cm d’envergure avec un poids de
8 à 12 kg. Les oiseaux de cet Ordre passent la majeure partie de leur temps en mer et plus
particulièrement en vol (Prince & Francis 1984, Weimerskirch et al. 1994). Toutefois, ils ne se
sont pas complètement affranchis du monde terrestre puisqu’ils doivent se rendre à terre pour la
reproduction. Cette dualité des milieux de vie impose un certain nombre de contraintes qui ont
fortement modelé la physiologie, le comportement et les traits d’histoire de vie de ces oiseaux
(Jouventin & Mougin 1981, Croxall 1984, Ricklefs 1990).
Ainsi, la reproduction chez les Procellariiformes est caractérisée par une lenteur
remarquable : la maturité sexuelle est atteinte tardivement (2 à 12 ans selon les espèces), les
intervalles de ponte peuvent être étendus (reproduction intermittente), enfin les durées
d’incubation et d’élevage du poussin sont parmi les plus longues observées chez les oiseaux
(Lack 1968, Jouventin & Mougin 1981). La synthèse de l’œuf unique (sans possibilité de
remplacement, Warham 1990) est réalisée en mer lors de l’exode préposital. Cet exode qui fait
suite aux visites prénuptiales (réoccupation des sites, parades, accouplements) est également mis
à profit par les mâles pour constituer les réserves énergétiques nécessaires au jeûne lors de
l’incubation. Une fois l’œuf pondu, les parents vont se relayer alternant des périodes de jeûne à
terre (1 à 20 jours suivant les espèces) et de restauration des réserves en mer. L’éclosion du
poussin est suivie d’une période de garde pendant laquelle un des deux parents reste toujours
avec lui pour le réchauffer, le nourrir, le protéger. Très contraignante énergétiquement (Ricklefs
1983), cette période peut s’étendre sur 10 à 30 jours chez les albatros mais est réduite à 2-3 jours
pour la plupart des espèces à nidification hypogée (en terrier). Après l’acquisition de
l’homéothermie, le poussin est laissé seul au nid où il sera alors visité par les adultes
uniquement lors de nourrissages espacés. Les mâles comme les femelles participent de manière
égale au nourrissage du poussin. Enfin, l’arrêt des soins parentaux, qui intervient au bout de 45 à
278 jours suivant les espèces (Warham 1990), induit le départ du poussin alors livré à lui-même.
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Au cours de la période de reproduction, les oiseaux marins sont décrits comme des ‘central
place foragers’, c’est à dire que pour s’alimenter et nourrir leur progéniture, les adultes doivent
rayonner autour d’un point central, la colonie, auquel ils sont obligés de revenir régulièrement
(Orians & Pearson 1979, Stephens & Krebs 1986). Compte-tenu de cette contrainte, les adultes
de certaines espèces de Procellariiformes (pétrels et albatros) ont adopté une double stratégie
d'acquisition et d’allocation des ressources alternant des trajets alimentaires courts (TC ; 1 à
3 jours) à proximité de la colonie avec des trajets longs (TL ; 4 à 19 jours suivant les espèces)
dans des zones nettement plus éloignées (e.g. Chaurand & Weimerskirch 1994, Weimerskirch et
al. 1994, Baduini & Hyrenbach 2003). Durant ces derniers, les techniques de vol utilisées par les
albatros et les pétrels (vol plané dynamique principalement) confèrent aux adultes des rayons
théoriques de prospection alimentaire spectaculaires (plusieurs milliers de kilomètres,
Weimerskirch & Robertson 1994). En termes énergétiques, les TC seraient exclusivement
réservés à la nutrition du poussin en permettant une fréquence de nourrissage élevée, au
détriment de la condition physique des adultes qui utiliseraient alors leurs réserves énergétiques.
Les TL seraient, par conséquent, indispensables aux adultes pour qu’ils puissent restaurer leurs
réserves et ainsi continuer à nourrir leur poussin tout au long de la période d’élevage
(Weimerskirch et al. 2003).
Ce travail s’inscrit dans cette problématique de dualité des trajets alimentaires. Nous avons
choisi l’étude de l’écologie alimentaire des adultes de cinq espèces de Procellariidae (le puffin à
bec grêle [Puffinus tenuirostris], le pétrel à menton blanc [Procellaria aequinoctialis], le pétrel
bleu [Halobaena caerulea], le prion de Belcher [Pachyptila belcheri] et le prion de la
Désolation [Pachyptila desolata] ; Tableau I.B.1) qui toutes présentent cette stratégie
particulière de recherche alimentaire pendant la période d'élevage du poussin.
Tableau I.B.1. Sites de reproduction recensés et tailles estimées des populations des cinq espèces de
Procellariiformes étudiées.
Puffin à bec grêle

Effectifs nicheurs
(Nb de couples)

Références

Tasmanie
Victoria
New South Wales

> 8 000 000
1 450 000
27 500

Marchant & Higgins 1990
Marchant & Higgins 1990
Marchant & Higgins 1990

2 000 000
100 000 – 300 000
30 000s
10 000
1 000 – 5 000
abondant

Croxall et al. 1984
Weimerskirch et al. 1989
Jouventin et al. 1988
Williams 1984
Woods & Woods 1997
Robertson & Bell 1984

Pétrel à menton blanc
Géorgie du sud
Kerguelen
Crozet
Prince Edward
Falkland
Antipodes
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Suite Tableau I.B.1.
Pétrel bleu

Effectifs nicheurs
(Nb de couples)

Références

Diego Ramirez
Kerguelen
Géorgie du sud
Prince Edward
Crozet
Macquarie

2 000 000
100 000 – 200 000
70 000
10 000s
10 000s
500 – 600

Schlatter 1984
Weimerskirch et al. 1989
Croxall et al. 1984
Williams 1984
Jouventin et al. 1984
Brothers 1984

> 1 000 000
700 000 – 1 000 000
10s

Croxall et al. 1984
Weimerskirch et al. 1989
Jouventin et al. 1984

22 000 000
2 000 000 – 3 000 000
350 000 – 750 000
50 000 – 100 000
50 000
> 10 000
1 000 – 10 000
1 000 – 10 000
100s
440
< 200

Croxall et al. 1984
Weimerskirch et al. 1989
Harper 1972
Croxall et al. 1984
Roundsevell & Brothers 1994
Woehler & Green 1992
Croxall et al. 1984
Croxall et al. 1984
Jouventin et al. 1984
Croxall et al. 1984
1984

Prion de Belcher
Falkland
Kerguelen
Crozet
Prion de la Désolation
Géorgie du sud
Kerguelen
Auckland
Orcades du sud
Macquarie
Heard
Sandwich du sud
Shetland du sud
Crozet
Elephant
Scott

3.1. Le puffin à bec grêle
Puffinus tenuirostris, Temminck 1835
Short-tailed shearwater
Plumage : sombre, marron gris
Bec : sombre
Envergure : 100 cm
Poids : 700 g
© S. Johnson

Le puffin à bec grêle est l’espèce d’oiseau marin la plus abondante d’Australie avec près de
23 millions d’individus reproducteurs (Skira et al. 1985), plus de la moitié de cette population
étant observée en Tasmanie (plus de 8 millions de couples reproducteurs ; Marchant & Higgins
1990 ; Tableau I.B.1). Notre étude sur le puffin à bec grêle a été réalisée sur une île
tasmanienne : l’île Bruny. Les adultes de cette espèce possèdent un corps et un bec de couleur
très sombre marron gris. Les terriers sont placés sur des terrains en pente généralement
recouverts d’une végétation assez dense (Poa sp., Spinifex sp., Tetragonia sp.). La femelle pond
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son unique œuf fin novembre, l’éclosion a lieu mi-janvier, puis la subsistance du poussin sera
assurée jusque mi-avril par les deux parents.
En période de nidification durant l’été austral, les individus de cette espèce sont observés des
eaux australiennes jusqu’aux eaux antarctiques (Kerry et al. 1983, Woehler et al. 1990). En
hiver, les puffins effectuent une migration vers le nord du Pacifique jusqu’au détroit de Bering
où Hunt et al. (1981) ont estimé la population entre 45 et 65 millions d’individus. Cette
migration de près de 15000 km serait réalisée en six semaines (Marchant & Higgins 1990).
Des travaux antérieurs sur son écologie alimentaire ont montré par l’étude traditionnelle des
contenus stomacaux, que cette espèce se nourrissait aux dépens de krill australien Nyctiphanes
australis et de postlarves de poissons lors des TC (e.g. Weimerskirch & Cherel 1998). En
revanche, l’écologie alimentaire des adultes lorsqu’ils se nourrissent pour eux-mêmes lors des
TL était toujours peu connue puisque peu accessible par cette méthode. Ainsi, il nous semblait
nécessaire de préciser ce point par l’analyse des huiles stomacales, afin de déterminer les proies
énergétiquement indispensables aux adultes et les zones prospectées lors des TL.

3.2. Le pétrel à menton blanc
Procellaria aequinoctialis, Linnaeus 1758
White-chinned petrel
Plumage : brun sombre
Bec : ivoire
Envergure : 141 cm
Poids : 1300 g
© T. Palliser

L’écologie alimentaire du pétrel à menton blanc a été étudiée sur l’archipel de Crozet. Le
pétrel à menton blanc est le plus grand des pétrels à nidification hypogée (envergure : 134147 cm ; longueur : 51-58 cm ; masse corporelle moyenne : 1300 g ; Marchant & Higgins
1990). Le plumage est entièrement brun sombre, avec des zones plus claires au niveau des
primaires en dessous des ailes. Cet oiseau présente une tache blanche, plus ou moins grande, à la
gorge et un bec ivoire avec la limite des plaques cornées plus sombres. Cette espèce niche sur
presque toutes les îles situées entre le front sub-tropical et le front polaire (îles Falkland, Marion,
archipels Crozet, Kerguelen ; Tableau I.B.1) mais également au sud du front polaire (Géorgie du
sud) ou au nord du front sub-tropical (Tristan da Cunha). Dans l’archipel de Crozet, les pétrels à
menton blanc sont particulièrement abondants sur l’île de la Possession, creusant leurs terriers
sous un couvert végétal dense souvent dans les endroits humides. Sur cette île, la ponte a lieu en
novembre, l’éclosion en janvier après 57 à 62 jours d’incubation (Hall 1987) et l’émancipation
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du poussin en avril. Si, en été, cette espèce est repérée à toutes les latitudes de son aire de
dispersion, dans des eaux à température variable (de 0° C à 22° C ; Bierman & Voous 1950), en
hiver, Szijj (1967) l’a uniquement rencontré dans la zone sub-antarctique. Toutefois, cette
espèce hiverne en Australie, en Amérique du sud et en Afrique du sud (Rand 1962, 1963,
Jackson 1988).
Les travaux antérieurs réalisés sur l’écologie alimentaire de cette espèce ont toujours été
menés sur l’analyse de contenus stomacaux de poussins. Il a été mis en évidence que cette
espèce effectuait deux types de TL : des trajets vers le nord en zone sub-tropicale et/ou vers le
sud en zone antarctique (Catard et al. 2000). Le krill antarctique Euphausia superba était
l’espèce de crustacé dominante dans ces contenus ; l’analyse de l’huile stomacale permettrait de
déterminer l’importance énergétique de cette espèce dans la nutrition des oiseaux adultes.

3.3. Le pétrel bleu
Halobaena caerulea, Gmelin 1789
Blue petrel
Plumage : bleu gris
Bec : gris foncé
Envergure : 67 cm
Poids : 200 g
© T. Palliser

Le pétrel bleu a une distribution circumpolaire et se reproduit en nombre conséquent sur six
îles ou archipels sub-antarctiques (Tableau I.B.1), dont Kerguelen où la population reproductrice
est estimée entre 100000 et 200000 couples (Weimerskirch et al. 1989). Cette espèce, de taille
moyenne (envergure 62-71 cm, poids aux alentours de 200 g) possède un plumage de couleur
gris bleu clair sur la face dorsale et blanc sur la face ventrale. Sa calotte noire et l’extrémité
blanche de ses rectrices (plumes de la queue) permettent une identification relativement aisée de
l’espèce.
L’écologie alimentaire du pétrel bleu a été étudiée sur l’archipel de Kerguelen. Sur cet
archipel, les colonies de pétrels bleus sont principalement présentes dans des zones couvertes de
végétation (terriers recouverts d’Azorella selago, de choux de Kerguelen Pringlea
antiscorbutica ou d’Acaena adscendens) dans des sols plutôt tourbeux (Genevois & Buffard
1994). Après une période pré-nuptiale correspondant à la formation des couples (fin septembre –
début octobre), les femelles viennent pondre début novembre. L’éclosion a lieu après environ
45 jours d’incubation, incubation effectuée par les deux parents. Le poussin est ensuite nourri
jusqu’à la date de son envol (février ; Weimerskirch et al. 1989, Bocher 2001). Les adultes
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quittent alors la colonie pendant près de six semaines (mue) puis réapparaissent à la colonie pour
un séjour post-nuptial qui dure environ deux mois (Warham 1990). En période de reproduction,
des individus ont été repérés jusque dans les eaux antarctiques très au sud, zone qu’ils regagnent
lorsqu’ils quittent leur site de reproduction après leur séjour post-nuptial (Stahl et al., données
non publiées).
Les études d’écologie alimentaire de cette espèce menées par l’analyse des contenus
stomacaux ont montré, à Kerguelen, l’importance des crustacés (l’amphipode Themisto
gaudichaudii et l’euphausiacé Thysanoessa spp.) et des poissons mésopélagiques myctophidés,
mélamphaidés et gempylidés dans la nutrition des pétrels bleus (e.g. Bocher 2001, Cherel et al.
2002a).

3.4. Le prion de Belcher et le prion de la Désolation
Trois espèces de prions se reproduisent en sympatrie dans l’archipel de Kerguelen : le
prion de Belcher, le prion de la Désolation et le petit prion (Pachyptila turtur). Cette troisième
espèce est la moins bien représentée et n’a été répertoriée que sur des sites très isolés au nord de
l’archipel (Weimerskirch et al. 1989). Notre étude a porté sur les deux premières espèces de
prions : le prion de Belcher et le prion de la Désolation. Ces espèces du genre Pachyptila
montrent une grande similarité de leur morphologie rendant les identifications difficiles.
D’envergures proches (56 cm pour le prion de Belcher et 63 cm pour le prion de la Désolation),
de même poids moyen (150 g) et de plumage similaire (gris bleu clair), le critère principal pour
séparer ces deux espèces de prions est la largeur de leur bec. Le prion de la Désolation possède
un bec significativement plus large (Harper 1972, Bretagnolle 1990). Toutefois, leur
identification en mer reste très difficile (Harper 1972, Marchant & Higgins 1990).
Pachyptila belcheri, Mathews 1912
Thin-billed prion
Plumage : gris, bleu clair
Bec : gris
Envergure : 56 cm
Poids : 150 g
© O. Duriez

Avec une population estimée entre 700000 et 1000000 de couples reproducteurs, près de la
moitié de la population mondiale du prion de Belcher se trouve dans l’archipel de Kerguelen
(Tableau I.B.1). Les terriers de cette espèce sont tous situés dans le sud de l’archipel, dans des
sols sableux comportant quelques taches isolées de végétation (Genevois & Buffard 1994). Le
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cycle de reproduction possède un mois de décalage avec celui du prion de la Désolation. Les
visites prénuptiales commencent dès la fin septembre, la ponte a lieu mi-novembre, l’éclosion
début janvier, et l’envol du poussin début mars (Weimerskirch et al. 1989).
Pachyptila desolata, Gmelin 1789
Antarctic prion
Plumage : gris, bleu clair
Bec : gris
Envergure : 63 cm
Poids : 150 g
© T. Palliser

Le prion de la Désolation est l’espèce de prion la plus répandue sur l’ensemble des îles subantarctiques et est la seule observée nicheuse sur le continent Antarctique. Avec une population
reproductrice estimée à Kerguelen entre 4 et 6 millions d’individus, cette espèce est la plus
nombreuse de l’archipel toutes espèces d’oiseaux confondues, et cette population
kerguélénienne arrive en deuxième position après celle de la Géorgie du sud en terme d’effectif
mondial de cette espèce (Tableau I.B.1). Ses colonies sont retrouvées sur une grande variété de
milieux (divers types de sols, fissures de rocher, etc. ; Genevois & Buffard 1994). La période de
reproduction commence début novembre pour la visite prénuptiale et l’accouplement. L’œuf,
pondu fin décembre, sera incubé jusque l’éclosion mi-février. Le poussin sera ensuite nourri
deux mois avant de prendre son envol mi-avril. Il existe donc un décalage temporel de 40 jours
entre le cycle des deux espèces de prions : le prion de Belcher étant le plus précoce.
Au niveau de leur écologie alimentaire, les prions de Belcher et de la Désolation sont des
consommateurs de macrozooplancton, et ils sont ségrégés de part principalement les
euphausiacés consommés (Thysanoessa sp. pour le prion de Belcher et Euphausia vallentini
pour le prion de la Désolation) et une plus importante fraction des proies de petite taille
(copépodes, larves cypris de Lepas australis) pour le prion de la Désolation (Bocher 2001,
Cherel et al. 2002b).
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C. Matériel et méthodes

1. Localisation des colonies et périodes d’étude
1.1. Etude à l’île Bruny (Tasmanie)
L’échantillonnage de puffins à bec grêle adultes a été réalisé par H. Weimerskirch et
Y. Cherel à la réserve ‘The neck game’ située sur l’isthme qui réunit Bruny nord et Bruny sud
(43°18’S, 147°18’E °; Figure I.C.1) au mois de mars 1997.

Tasmanie

Hobart
43°S

Ile Bruny

Tasmanie

0

147°E

10km

N

Figure I.C.1. Localisation de la colonie d’étude sur l’île Bruny au sud-est de la Tasmanie.

1.2. Etude à l’île de la Possession (Crozet)
L’étude du pétrel à menton blanc s’est déroulée sur l’Ile de la Possession à Crozet (46°26’S,
51°45’E – Figure I.C.2) durant les étés austraux 1999-2000 et 2000-2001.
50°E

Ilôts des Apôtres

0

Archipel de Crozet

10km

N

Ile aux cochons
45°E

45°E

Ile de la Possession
Alfred-Faure

Ile des Pingouins

Ile de l’Est

50°E

Figure I.C.2. Localisation de la colonie d’étude sur l’île de la Possession dans l’archipel de Crozet.
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Les échantillonnages ont été effectués au cours des mois de février et de mars à la fois sur
les adultes et sur les poussins (Tableau I.C.1). Les volontaires à l’aide technique G. Mabille, J.
Martin, F. Bailleul et F. Pawlowski ont réalisé ces prélèvements.
Tableau I.C.1. Périodes d’étude pour le pétrel à menton blanc.

Pétrel à menton blanc
Année

Période d’étude

2000

08 fév. - 24 mar.

2001

12 fév. - 02 mar.

1.3. Etude aux îles Mayes et Verte (Kerguelen)
Le travail de terrain a été mené durant cinq étés austraux (1996 à 2002), incluant trois
saisons de reproduction consécutives (étés 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002) sur deux îles
de la Baie du Morbihan située dans la partie est de l’archipel (Figure I.C.3). Dix-sept volontaires
à l’aide technique ont participé aux prélèvements (P. Bocher, B. Labidoire, F. Jiguet, G. Fradet,
O. Duriez, G. Juin, S. Caulle, D. Secondi, D. Pinaud, J. Spaggiari, S. Chamaillé, C. Vanpé, O.
Villa, N. Delelis, V. Chartendrault, C. Marteau et J.L. Chil). Le pétrel bleu et le prion de Belcher
ont été étudiés sur l’Ile Mayes (49°28’S, 69°57’E) alors que le prion de la Désolation a été suivi
sur l’Ile Verte située un peu plus à l’est (49°31’S, 70°04’E).
69°E

70°E
0

10km

N

49°E

49°E

Port aux français

Archipel de
Kerguelen
Ile Mayes

Golfe du
Morbihan
Ile Verte

69°E

70°E

Figure I.C.3. Localisation des colonies d’études situées sur l’île Mayes (pétrel bleu et prion de Belcher)
et sur l’île Verte (prion de la Désolation).

Les cycles de reproduction de ces trois espèces étudiées n’étant pas synchronisés à
Kerguelen (Weimerskirch et al. 1989), la période d’étude varie selon les espèces.
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En conséquence, la période d’étude totale s’étend de la mi-janvier à début mars (Tableau
I.C.2). Il a été choisi de privilégier une phase identique du cycle de reproduction pour tous les
oiseaux, en seconde partie de la période d’élevage du poussin, période de nourrissage maximal
de la progéniture et, par conséquent, moment où l’effort de prospection alimentaire des adultes
est le plus intense. Pour ces trois espèces (pétrel bleu, prion de Belcher et prion de la
Désolation), seuls des contenus stomacaux d’adultes ont été récoltés.
Tableau I.C.2. Périodes d’étude pour le pétrel bleu, le prion de Belcher et le prion de la Désolation.

Pétrel bleu

Prion de Belcher

Prion de la Désolation

Année

Période d’étude

Période d’étude

Période d’étude

1996

15 jan. - 26 jan.

24 jan. - 10 fév.

28 fév. - 13 mar.

24 jan. - 08 fév.

08 mar. - 15 mar.

1997
2000

15 jan. - 07 fév.

25 jan. - 09 fév.

03 mar. - 07 mar.

2001

17 jan. - 26 jan.

20 jan. - 12 fév.

01 mar. - 05 mar.

2002

16 jan. - 19 jan.

21 jan. - 25 jan.

2. Prélèvement des contenus stomacaux
A l’exception des pétrels à menton blanc, les adultes des quatre autres espèces étudiées
reviennent à la colonie uniquement la nuit. Les adultes ont donc été attrapés de nuit soit au filet
(pétrels bleus, prions de la Désolation, majorité des prions de Belcher) soit directement au terrier
(pétrels à menton blanc et puffins à bec grêle). L’analyse de l’écologie alimentaire des oiseaux a
été réalisée à partir de contenus stomacaux récoltés par régurgitation spontanée et/ou par lavage
stomacal (Wilson 1984). Celui-ci consiste en l’introduction d’un tube en plastique souple par le
bec dans l’estomac de l’oiseau puis de l’eau douce est lentement injectée par le biais d’une
seringue. Le tube est immédiatement retiré lorsque l’eau arrive à la cavité buccale, l’oiseau est
alors retourné au-dessus d’un récipient surmonté d’une passoire et son abdomen
précautionneusement massé afin de provoquer la régurgitation. Lorsque cette technique a été
utilisée, les oiseaux ont subi entre un et trois lavages. Une autre technique peut être employée
chez plusieurs espèces de Procellariiformes (notamment chez les petites espèces) ; elle consiste
à récupérer le contenu stomacal régurgité spontanément lors de la manipulation de l’oiseau.
Ce phénomène est couramment observé chez la plupart des espèces de pétrels car il est souvent
utilisé comme moyen de défense lors de l’attaque d’un prédateur. Un contrôle est ensuite
appliqué afin de vérifier que le contenu régurgité était le plus complet possible, contrôle exercé
par une simple pression du bas vers le haut de l’abdomen afin de récupérer la partie restante
dans le proventricule. Afin de ne pas interférer sur la croissance des poussins, aucun individu
n’a été échantillonné plus d’une fois. Même si ces deux techniques ne permettent pas toujours
d’obtenir la totalité des contenus stomacaux, les échantillons récoltés sont toutefois
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représentatifs du nombre important de proies de petites tailles généralement ingérées (Wilson
1984).
Les échantillons ainsi collectés ont ensuite été mis à décanter afin d’éliminer l’excès d’eau
introduit lors des lavages et de séparer l’huile stomacale du reste du contenu. Un antioxydant
(butylhydroxytoluène ou BHT) a été ajouté dans les échantillons d’huiles pour les années 2000 à
2002. Les fractions liquides et solides ont ensuite été immédiatement congelées puis envoyées
aux Laboratoires de Villefranche-sur-Mer et de Chizé pour analyse. Dans le cas de la fraction
solide, la congélation reste le meilleur moyen de conservation des échantillons, préservant
intactes les structures et les pigmentations des proies contrairement aux autres types de
conservation par l’alcool (éthanol) ou le formol. Les analyses lipidiques, quant à elles,
nécessitent une conservation à -80°C afin d’éviter tout risque de dégradation.
Les contenus stomacaux ainsi récupérés provenaient des deux types de trajets alimentaires
TC et TL. La classification des régurgitats pour les quatre espèces étudiées à Kerguelen et à
Crozet a été principalement basée sur la présence ou non d’huile stomacale. En effet, les travaux
de Weimerskirch et Cherel (1998) et de Cherel et al. (2002a), consistant en une surveillance
nocturne accrue de terriers pendant environ un mois (respectivement pour le puffin à bec grêle à
l’île Bruny et le pétrel bleu à Kerguelen) afin de surveiller les allers/retours des parents, ont
montré, après échantillonnage des contenus stomacaux, que seuls les régurgitats collectés après
des TL contenaient de l’huile. Les contenus sans huile stomacale étaient donc considérés TC
dans une première étape. Puis, dans le cas rare où l’analyse des items présents dans ces contenus
révélait des proies (telles le krill antarctique) prélevées dans des zones très éloignées de la
colonie (Crozet ou Kerguelen), les régurgitats étaient alors reclassés en TL.

3. Analyse biochimique des huiles stomacales
Les analyses des lipides des huiles stomacales ont toutes été réalisées au Laboratoire
d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer. Les différentes étapes de l’analyse biochimique des
huiles stomacales sont résumées sur la figure I.C.4.
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Huile stomacale
+ BHT
Méthanol/Eau
Chloroforme
+ lipides

EXTRACTION
DES LIPIDES

DETERMINATION DES CLASSES DE LIPIDES

Lipides totaux

Bain 1

Iatroscan
Bain 2

ANALYSE DES
CLASSES DE
LIPIDES

ANALYSE DES CIRES

Méthylation
CCM
ANALYSE DES
TRIGLYCERIDES

Méthylation
CCM

Acétylation
Acides gras méthylés

150°C
120 min

190°C
120 min

CG

concentration

concentration

CG

Alcools gras acétylés

temps d’élution

temps d’élution

Figure I.C.4. Protocole simplifié de l’analyse biochimique des huiles stomacales (CCM :
chromatographie sur couche mince ; CG : chromatographie en phase gazeuse).

3.1. Extraction lipidique
Les lipides totaux ont été extraits des huiles stomacales selon la méthode de Bligh et Dyer
(1959), méthode basée sur la miscibilité des lipides dans le chloroforme. Chaque huile a été
transvasée avec un mélange homogène chloroforme / méthanol / eau + NaCl (1/2/0,8) dans une
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ampoule à décanter. Puis, par l’ajout de chloroforme et d’une solution eau distillée + NaCl
(nouvelles proportions 2/2/1,8), le système est devenu biphasique : une phase de chloroforme
(contenant les lipides et certains pigments liposolubles) et une phase méthanol / eau (contenant
les composés aqueux comme les protéines et les glucides). Le NaCl additionné permet la
séparation des lipoprotéines présentes dans l’échantillon, évitant la formation d’une séparation
diffuse des phases chloroforme et méthanol / eau. Après une nuit de repos, la phase inférieure
(chloroforme contenant les lipides) a été prélevée. Le solvant a alors été évaporé sous vide au
Rotavapor (évaporateur rotatif) à 37° C. Les lipides totaux ainsi extraits ont ensuite été
conservés à –80° C sous atmosphère saturée en azote. Toutes les étapes ultérieures ont été
réalisées sous atmosphère azotée et le stockage effectué à –80° C afin de prévenir toute
dégradation des échantillons.
3.2. Analyse des classes de lipides
Cette analyse permet d’identifier et de quantifier les classes de lipides individuellement
(Volkman & Nichols 1991). Le principe de cette technique est basé sur une séparation physique
des différentes classes de lipides par une chromatographie sur couche mince sur gel de silice
classique (Chromatorod SIII), puis sur la quantification de ces classes par le biais d’un détecteur
à ionisation de flamme (Iatroscan MK V TH10, Iatron, Tokyo, Japan ; Ackman 1981). La
séparation physique des classes repose sur le rapport entre l’affinité des lipides pour le gel de
silice et leur affinité pour les mélanges de solvants utilisés. Une fraction aliquote de chaque
extrait lipidique des huiles stomacales a été déposée sur un rod (bâtonnet de quartz recouvert
d’une fine couche de silice) et analysée en triplicat. Le dépôt a été réalisé au moyen d’un
déposeur automatique SES A 4100 Autospotter (SES Analyse System, Bechenheim,
Allemagne).
Les lipides neutres ont alors été séparés par un double système de solvants : première
migration dans le bain n-hexane / benzène / acide formique (80/20/1) suivie d’une seconde
migration dans le bain n-hexane / diethyl éther / acide formique (97/3/1,5). Le premier bain
(apolaire) permet principalement une migration des cires et des hydrocarbures, et le second (plus
polaire) une migration des autres composés (cholestérol, diacylglycérol…). Les lipides polaires
restent en ligne de base avec ce système de bain. Après migration, les rods ont été séchés puis
immédiatement analysés afin de minimiser l’adsorption de contaminants atmosphériques.
Une calibration a été effectuée pour quantifier les différentes classes de lipides. Cette
calibration a été réalisée avec des standards commerciaux (SIGMA ; cholestérol, diacylglycérol,
acides gras libres, phosphatidyl-choline, triacylglycérol, stérols esters) et du DAGE purifié
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d’huile de foie de requin. La quantification des pics a été réalisée avec le logiciel ChromStar
version 4.14.
3.3. Analyse des lipides neutres (cire et triacylglycérol)
Les cires (CI) et les triglycérides (TAG) ont été isolés des autres classes de lipides par une
chromatographie sur couche mince. Les plaques utilisées recouvertes d’un gel de silice (250µm,
20*20cm, Adsorbosil-Plus 1, Alltech, France) ont été tout d’abord nettoyées dans un bain de
méthanol / chloroforme (1/2) puis activées au moins 2 h à 110° C. Une fois les dépôts de
l’échantillon et des standards effectués (dépôt en ligne avec l’applicateur Alltech et dépôts en
spots avec des microcapillaires, respectivement), les plaques ont été introduites dans une cuve
de migration contenant un mélange de n-hexane / diéthyl éther / acide acétique (85/15/1). Après
migration, une solution de dichlorofluorescéine diluée à 0,2 % dans de l’éthanol a été vaporisée
sur les plaques. Ce révélateur se fixe préférentiellement sur les lipides les rendants fluorescents
sous des rayons ultra-violets (λexcitation = 254 nm et 366 nm). L’identification des différentes
bandes obtenues a été réalisée compte-tenu de la distance de migration de standards. Une fois
prélevées par grattage, la bande des cires et celle des triglycérides ont été éluées en utilisant un
mélange diéthyl ether / chloroforme (1/1). Les solvants ont ensuite été évaporés sous vide à
37° C, et les CI et les TAG obtenus ont été conservés à –80° C sous atmosphère inerte.
Afin d’obtenir les acides gras et les alcools gras de ces deux classes de lipides, une
méthylation (ou réaction de transestérification) a été réalisée : cette technique permet de couper
les liaisons entre la molécule de glycérol et les trois acides gras pour les TAG et entre l’acide
gras et l’alcool gras pour les CI. Cette réaction libère ainsi des acides gras méthylés (réestérifés
par le méthanol). La méthode employée a été adaptée de celle de Morrison et Smith (1964) :
utilisation de BF3 à 7 % mis en solution dans du méthanol et réaction à 100° C pendant
45 minutes.
Une seconde chromatographie sur couche mince a ensuite été nécessaire pour les CI afin de
séparer les acides gras méthylés des alcools gras. Le protocole utilisé pour cette séparation était
identique à celui utilisé pour la séparation des différentes classes de lipides (plaques recouvertes
d’un gel de silice 250 µm 20*20 cm, système de solvants n-hexane / diethyl éther / acide
acétique 85/15/1, élution des acides gras et des alcools gras avec un mélange
chloroforme / diethyl éther 1/1).
La dernière étape avant l’analyse en chromatographie en phase gazeuse (CG) a consisté en
l’acétylation des alcools gras récupérés (méthode adaptée d’Ackman 1972). La réaction a été
réalisée à 100° C pendant 1 heure dans de l’anhydride acétique.
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Les techniques de méthylation et d’acétylation permettent en outre de rendre les acides gras
et les alcools gras plus volatils diminuant ainsi leur temps de rétention au niveau de la CG.
Les profils d’acides gras et d’alcools gras de ces deux classes de lipides ont été obtenus
par CG. L’analyse a été réalisée avec une colonne polaire Famewax (Restek – 30 m de long *
0,32 mm de diamètre interne, taille des pores de 0,25 µm) installée sur un chromatographe
Perkin-Elmer Autosystem équipé d’un détecteur à ionisation de flamme. L’hélium a été utilisé
comme gaz vecteur avec une pression de 7 psig en tête de colonne. L’injecteur était à la
température de 225° C, le détecteur à 250° C. Le débit d’air était réglé à 400 ml.min-1 et le débit
d’hydrogène à 40 ml.min-1. Deux méthodes isothermes ont été utilisées :
-

190° C pendant 150 minutes pour les acides gras (CI et TAG),

-

200° C pendant 150 minutes pour les alcools gras (CI).

Tous ces paramètres semblent optimaux pour satisfaire le compromis entre une bonne
séparation des pics (et donc une identification optimale des composés) et un temps d’analyse
correct compte-tenu du nombre d’échantillons à analyser. L’utilisation de deux jeux de
standards a permis une identification des composés sur les chromatogrammes : des standards
primaires (commerciaux) contenant les acides gras et les alcools gras les plus courants, et un
standard secondaire (mélange d’huiles marines Capelin / Menhaden 50/50) de composition
parfaitement connue.
Afin de préciser les identifications, des hydrogénations ont été réalisées dans le but de
détecter les contaminants potentiellement présents dans les échantillons et qui présentaient un
temps de rétention identique à ceux des acides ou des alcools (Christies 1989). Les
hydrogénations ont été réalisées sous atmosphère saturée en hydrogène en présence du
catalyseur d’Adam (PtO2). Les échantillons hydrogénés ont ensuite été analysés par CG
(méthode des acides gras ou celle des alcools gras décrites précédemment). La technique
d’hydrogénation a pour but la transformation des composés insaturés en leurs homologues
saturés. Cette méthode étant quantitative, la surface d’un pic d’un composé saturé après
hydrogénation correspond, avant hydrogénation, à la surface du pic de ce même composé saturé
additionnée des surfaces des pics des composés insaturés de même longueur de chaîne carbonée.
Les différents pics obtenus ont été quantifiés grâce au logiciel Turbochrom Navigator
version 4.1. Enfin, des corrections ont été réalisées sur les résultats afin de tenir compte d’une
réponse différentielle des acides gras et des alcools gras selon la longueur de leur chaîne
carbonée.
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4. Analyse des contenus stomacaux
4.1. Description du régime alimentaire
Une fois parvenu au Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, chaque contenu a été décongelé
et mis à décanter afin de séparer la fraction solide de la fraction liquide (eau résiduelle et traces
d’huile). Puis, les éléments solides, voire parfois les proies entières, ont été séparés en quatre
grandes classes (crustacés, poissons, céphalopodes et autres organismes). Cette première phase
de tri a pour objectif d’établir la proportion en masse fraîche de chacune de ces quatre grandes
catégories de proies classiquement décrites dans le régime alimentaire des oiseaux marins.
Les proies capturées par les oiseaux étant rarement intactes après avoir subi un début de
digestion dans le proventricule des oiseaux, la détermination des espèces n’a pu être réalisée
qu’à partir d’organes résistants à la digestion. Cependant, la persistance de ces organes dans
l’estomac reste variable selon leur composition. Ainsi, des becs de calmars et des otolithes de
poissons auront, en principe, une plus grande résistance à la digestion que des yeux
d’euphausiacés ou des parapodes d’amphipodes. Il est donc généralement fait distinction entre,
d’une part, les éléments accumulés constitués par les becs de calmars totalement dépourvus de
chair et les otolithes partiellement usés et d’autre part, les éléments frais provenant
exclusivement du dernier voyage en mer. Les organes diagnostiques permettant la
reconnaissance spécifique des proies sont le plus souvent les yeux et les bases des antennules
chez les euphausiacés, les antennes et les parapodes chez les amphipodes, les otolithes et les
mandibules inférieures (dentaires) chez les poissons et les becs chez les calmars. A partir de ces
éléments, les proies ont pu être identifiées grâce aux clés de détermination établies par Boschi et
Scelzo (1969), Hecht et Hecht (1987), Baker et al. (1990), Williams et McEldowney (1990),
Razouls (1994), Ledoyer (1995) et Vinogradov et al. (1996), mais également par comparaison
avec les échantillons disponibles dans la collection de référence du centre et provenant de
prélèvements en mer dans le secteur de Kerguelen.
Le régime alimentaire du pétrel à menton blanc, du pétrel bleu et des deux espèces de prions
sera décrit selon deux grandes composantes, à savoir la fréquence d’apparition des espèces
proies (nombre de contenus dans lequel une espèce proie apparaît rapporté au nombre total de
contenus) et les abondances relatives en nombre de chacune des espèces proies (nombre total
d’individus d’une espèce proie donnée sur l’ensemble des contenus par rapport au nombre total
de proies de l’ensemble de ces mêmes contenus). Ainsi, le nombre d’individus par espèce et par
contenu a tout d’abord été établi, puis le nombre total par espèces proies rapporté au nombre
total de proies pour chaque espèce d’oiseau. Ces abondances relatives permettent d’estimer
l’importance numérique de chacune des espèces proies dans le régime alimentaire d’une espèce
d’oiseau.
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4.2. Calcul d’indice
Afin de mesurer les degrés de ressemblance ou de dissemblance entre les régimes
alimentaires des espèces d’oiseaux marins étudiées, un coefficient de chevauchement
alimentaire a été calculé : l’indice de Morisita-Horn (Morisita 1959). Cet indice a été préféré à
celui de SØrensen (plus couramment utilisé en écologie) car il prend davantage en considération
l’importance relative de chacune des espèces dans son calcul. L’indice de Morisita-Horn est en
effet le seul parmi un vaste ensemble d’indices de similarité à ne pas être influencé par la
richesse en espèces et la taille de l’échantillon (Wolda 1981). Il est cependant influencé par
l’espèce la plus abondante du contenu (Magurran 1988) et discerne davantage les similarités au
niveau de la structure des contenus stomacaux que les subtilités dans la composition en espèces.
Cmh = [ 2 ∑ (ani * bni) ]

/ [ (da + bd) * (aN * bN) ]

i=1

Avec

S

da = ∑ ani² / aN²

S

db = ∑ bni² / bN²

i=1

i=1

où S est le nombre total d’espèces dans les deux contenus stomacaux, aN et bN le nombre total
d’individus de toutes les espèces présentes dans l’échantillon a ou l’échantillon b, ani et bni le
nombre d’individus de l’espèce i récupérés dans les contenus a ou b.
Les valeurs calculées de cet indice sont comprises entre 0 (les deux espèces d’oiseaux n’ont
aucune espèce proie commune) et 1 (les deux espèces d’oiseaux présentent un régime
alimentaire identique).

5. Analyses statistiques
Les analyses statistiques utilisées dans la suite du manuscrit peuvent être distinguées en deux
groupes : les analyses descriptives et les analyses multivariées. Concernant les analyses
descriptives, le test paramétrique de Student, ou test t, a été utilisé pour comparer deux types
d’échantillons une fois la normalité (test de Shapiro-Wilk) et l’homogénéité des variances (test
de Fisher) vérifiées. Si ces deux pré-requis n’étaient pas remplis, le test non-paramétrique de
Mann et Whitney a été utilisé. Dans le cas de comparaisons multiples, l’homogénéité des
variances n’ayant jamais été vérifiée dans nos données, le test non-paramétrique de KruskalWallis a été considéré. Concernant les analyses multivariées, différentes méthodes seront
utilisées dans la suite du manuscrit comme les arbres à classification hiérarchique, les analyses
factorielles des correspondances, les analyses discriminantes linéaires. Le principe de ces
différentes méthodes sera exposé au chapitre II.A.
Ces analyses statistiques ont été réalisées à l’aide de différents logiciels dont Statgraphics
Plus 4.1, Systat 11, Spad 3.5 et Biodiversity Pro.
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A. Liens trophiques des huiles stomacales

1. Introduction
L'écologie alimentaire des adultes pendant les TL est essentiellement inconnue, en
particulier chez les petites espèces qui ne peuvent pas être équipées de balises satellitaires.
Déterminer leur écologie alimentaire a essentiellement consisté jusqu’ici en la collecte des
contenus stomacaux. Cependant, dans le cas des TL, ces contenus sont composés de proies très
digérées et donc très difficilement identifiables. En conséquence, d’autres méthodes doivent être
développées pour déterminer où et surtout aux dépens de quelles proies ils se nourrissent loin
des colonies (Weimerskirch & Cherel 1998). Une particularité de la plupart des adultes rentrant
de TL est la présence d’huile dans leur estomac. Résultat d’une digestion partielle de proies, elle
pourrait ainsi être utilisée pour identifier les proies ayant servi à sa formation.
L’utilisation des lipides, et en particulier des acides et alcools gras les composant, pour
identifier et interpréter des interactions trophiques au sein de réseaux alimentaires a déjà maintes
fois été développée (e.g. Sargent & Falk-Petersen 1981, Klungsøyr et al. 1989, Iverson 1993,
Phleger et al. 1998, Raclot et al. 1998). Cette méthode suppose de comparer les profils
lipidiques de prédateurs avec ceux de leurs proies potentielles. Ainsi, une collection de
références comprenant les profils lipidiques des proies doit être construite. Dans le cas idéal, les
lipides des proies devraient être analysés en même temps que ceux des prédateurs. Cependant,
ce cas est uniquement possible pour des zones géographiques bien délimitées et/ou pour de
courtes chaînes trophiques. Dans le cas des oiseaux Procellariiformes sub-antarctiques, l’analyse
des proies potentielles conjointe à celle des huiles stomacales est irréaliste étant donné
l’immensité des surfaces océaniques prospectées par les oiseaux. En conséquence, nous avons
rassemblé la majorité des études lipidiques publiées réalisées sur le zooplancton, le micronecton
et le necton sub-antarctiques et antarctiques. Il s’est avéré que la plupart des études proposait
des profils d’acides gras pour les lipides totaux et non des profils d’acides gras pour chaque
classe de lipides, ou au moins uniquement pour les lipides neutres. En effet, le signal trophique
se retrouve préférentiellement au niveau de ces derniers et non des lipides polaires (Lee et al.
1971, Ackman et al. 1972, Sargent 1976, Bell & Dick 1990, Stubbs & Smith 1990, Parrish et al.
1995). Une étude préliminaire semblait donc indispensable afin de déterminer la similarité entre
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les profils d’acides gras des lipides totaux et ceux des lipides neutres. Un travail effectué sur
l’origine alimentaire des huiles stomacales de puffins à bec grêle tasmaniens ayant montré le
rôle prépondérant des poissons myctophidés (Connan 2002), nous avons choisi d’étudier les
ressemblances ou dissemblances des profils des lipides totaux avec ceux des lipides neutres au
niveau de cette famille de poissons sub-antarctiques et antarctiques.
Pour les maillons les plus bas de la chaîne alimentaire, les liens trophiques peuvent être
étudiés au moyen de rapports spécifiques d’acides gras (e.g. Auel et al. 2002). En revanche, ces
rapports sont d’usages limités pour les maillons supérieurs où de nombreux descripteurs acides
ou alcools gras doivent être considérés. Ainsi, différents travaux ont été publiés sur des analyses
statistiques particulières (e.g. Grahl-Nielsen & Mjaavatten 1991, Smith et al. 1997, GrahlNielsen 1999, Mayzaud et al. 1999, Iverson et al. 2004). En conséquence, il nous semblait
opportun de déterminer l’analyse statistique appropriée pour étudier le lien trophique contenu
dans les huiles stomacales.
Les trois principaux objectifs de ce chapitre étaient donc :
Ö d’estimer les variations entre les profils d’acides (alcools) gras totaux et les profils
d’acides (alcools) gras par classe de lipides neutres chez cinq espèces de poissons myctophidés
(Electrona antarctica, Electrona carlsbergi, Gymnoscopelus nicholsi, Krefftichthys anderssoni
et Protomyctophum bolini),
Ö de déterminer quelle est, actuellement, l’analyse statistique multivariée la plus
appropriée pour observer les similitudes ou les dissemblances des profils lipidiques de
prédateurs et de leurs proies (analyse factorielle des correspondances, analyse discriminante
linéaire, optimisation des moindres carrés),
Ö de tester l’intérêt d’utiliser les profils d’acides gras et d’alcools gras des huiles
stomacales pour déterminer les proies ingérées par les Procellariiformes adultes lors des TL, et
en l’occurrence dans ce chapitre les proies ingérées par les puffins à bec grêle adultes lors de
leurs TL.
L’écologie alimentaire et la double stratégie d’alimentation en période de reproduction
chez cette espèce ont été décrites récemment (Weimerskirch & Cherel 1998, Klomp & Schultz
2000, Schultz & Klomp 2000). Les adultes alternent en moyenne deux TC (1 à 4 jours) avec un
TL (8 à 19 jours). Ces études suggèrent que lors des TL, les adultes se déplacent jusque dans les
eaux antarctiques pour se nourrir sans toutefois indiquer précisément les zones d’alimentation et
surtout les proies ingérées, questions ne pouvant être résolues avec la technique de suivi satellite
utilisée. De plus, Weimerskirch et Cherel (1998) ont détecté la présence d’huile stomacale dans
94 % des contenus stomacaux récupérés après des TL.
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2. Composition lipidique des poissons myctophidés
2.1. Matériel et méthodes
2.1.1. Echantillonnage
Les différents spécimens des cinq espèces analysées ont été récoltés au cours de plusieurs
programmes sub-antarctiques dirigés par le Pr. G. Duhamel du Muséum National d’Histoire
Naturelle (Paris), des années 1995 à 2000 sur le plateau de l’archipel de Kerguelen (Tableau
II.A.1). Une fois récoltés, les spécimens ont immédiatement été stockés à -20°C, puis à -80°C
avant leur analyse.
Tableau II.A.1. Dates, lieux et profondeurs d’échantillonnage pour les cinq espèces de poissons
myctophidés analysées.

Espèces

Code

Date
Latitude (S)

Electrona antarctica
Electrona carlsbergi
Gymnoscopelus nicholsi
Krefftichthys anderssoni
Protomyctophum bolini

Ea
Ec
Gn
Ka
Pb

03/03/1995
17/04/2000
04/06/2000
10/09/2000
03/12/1999

49°00’
47°04’
48°49’
49°08’
49°10’

Lieu
Longitude (E)
72°22’
74°44’
71°22’
71°49’
71°35’

Profondeur (m)
400
350
250
150
350

2.1.2. Analyse lipidique
Au Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer, les spécimens de poissons ont été
mesurés (longueur standard : de la pointe du museau à la pointe de la partie charnue du
pédoncule caudal, c'est-à-dire, à l'exclusion des rayons de la nageoire caudale), pesés, puis après
prélèvement très rapide des otolithes, les lipides totaux ont été extraits par la méthode de Bligh
et Dyer (1959) (Figure II.A.1). Cette étape d’extraction est la même que celle utilisée pour les
huiles stomacales (cf. partie I.C.3.1), une étape de broyage étant toutefois additionnée en amont.
Les spécimens ont été étudiés individuellement, et, ces analyses lipidiques ayant pour but de
compléter la banque de proies pour étudier les relations trophiques des oiseaux marins, chaque
spécimen a été broyé entièrement sans aucune distinction par organes. Une fois les lipides
extraits, les lipides totaux des poissons ont été analysés selon le même protocole utilisé pour les
lipides des huiles stomacales (cf. partie I.C.3), à savoir analyse des classes de lipides, puis des
fractions acides gras pour les cires et triglycérides et alcools gras pour les cires. Deux analyses
supplémentaires ont été réalisées : les analyses des acides gras totaux et des alcools gras totaux.
Les acides gras totaux ont été étudiés en méthylant directement un aliquot des lipides totaux par
la méthode de Morrison et Smith (1964 ; cf. partie I.C.3.3). Les acides gras totaux méthylés ont
ensuite été isolés des alcools gras totaux par une chromatographie sur couche mince suivant le
même protocole que pour la séparation physique des classes de lipides des huiles stomacales (cf.
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partie I.C.3.3). Les alcools gras ont été acétylés selon la méthode d’Ackman (1972). Enfin, les
deux fractions acides gras totaux méthylés et alcools gras totaux acétylés ont été analysées par
chromatographie en phase gazeuse selon la même méthode que celle utilisée pour les acides gras
et alcools gras des classes de lipides neutres (cf. partie I.C.3.3).
EXTRACTION DES LIPIDES

Broyage
Poisson
myctophidé

DETERMINATION DES CLASSES DE LIPIDES

Lipides totaux

Iatroscan

Bain 1
Bain 2

ANALYSE DES
LIPIDES TOTAUX

ANALYSE DES CIRES

Méthylation

Méthylation
CCM
ANALYSE DES
TRIGLYCERIDES

Acétylation
Acides gras totaux
méthylés

Alcools gras totaux
acétylés

150°C
120 min

190°C
120 min

Acétylation
Acides gras méthylés

150°C
120 min

temps d’élution

CG

concentration

CG

concentration

concentration

CG

CCM

Méthylation

temps d’élution

temps d’élution

Alcools gras acétylés

190°C
120 min

CG

concentration

CCM

temps d’élution

Figure II.A.1. Protocole simplifié de l’analyse biochimique des poissons myctophidés (CCM :
chromatographie sur couche mince ; CG : chromatographie en phase gazeuse).
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2.1.3. Analyses statistiques
Etant donné le peu de spécimens analysés par espèce (maximum de 10 pour
Protomyctophum bolini), le test non-paramétrique de Kruskal-Wallis a été utilisé afin de
comparer différents paramètres des cinq espèces de myctophidés, puis le test de Mann et
Whitney a été appliqué afin de déterminer quelle(s) espèce(s) était(ent) différente(s) des autres
(une valeur de p < 0,05 a été considérée comme significative).
Des classifications ascendantes hiérarchiques ont ensuite été menées afin d’évaluer la
similarité entre les profils d’acides (ou d’alcools) gras totaux et les profils d’acides (ou
d’alcools) gras des lipides neutres pour les cinq espèces de myctophidés analysées. La
classification a été réalisée en utilisant la matrice de similarité de Bray-Curtis avec la méthode
des liens complets comme mode de groupement.

2.2. Résultats
2.2.1. Données générales
L’analyse lipidique de 31 spécimens appartenant à cinq espèces de poissons myctophidés a
été réalisée : 8 spécimens d’Electrona antarctica, 3 d’Electrona carlsbergi, 5 de Gymnoscopelus
nicholsi, 5 de Krefftichthys anderssoni et 10 de Protomyctophum bolini. Les longueurs standards
mesurées s’échelonnaient de 50 mm chez E. antarctica à 108 mm chez G. nicholsi, avec des
longueurs intermédiaires pour K. anderssoni (50 mm), P. bolini (52 mm) et E. carlsbergi
(89 mm ; Tableau II.A.2). Proportionnellement à ces longueurs, les masses fraîches des
spécimens s’échelonnaient de 1 g (K. anderssoni) à 19 g (G. nicholsi).
Tableau II.A.2. Longueurs, masses et contenus lipidiques des spécimens analysés pour les cinq espèces de
myctophidés (moyenne ± écart-type ; minimum-maximum).
E sp è c e s

n

L o n g u e u r (m m )

E lec tro n a a n ta rc tica

8

4 9 ,9 ± 1 4 ,9

M asse (g )
2 ,3

± 1 ,7

0 ,4 - 6 ,2

31 - 80

E lec tro n a c a rlsb e rg i

3

8 9 ,3 ± 2 ,1

G y m n o sc o p elu s n ic h o lsi

5

1 0 8 ,0 ± 1 5 ,0

K re fftich th y s a n d ersso n i

5

5 0 ,0 ± 5 ,5

P ro to m y c to p h u m b o lin i

10

5 1 ,8 ± 5 ,2

1 2 ,9 ± 0 ,9
1 1 ,9 - 1 3 ,7

87 - 91

1 8 ,5

± 4 ,9

1 1 ,1 - 2 4 ,3

84 - 122

1 ,4

± 0 ,7

1 ,0 - 2 ,7

45 - 59

2 ,1

43 - 57

± 0 ,5

1 ,1 - 2 ,9

C o n te n u lip id iq u e (% )
1 8 ,8 ± 3 ,1
1 4 ,9 - 2 4 ,1

1 7 ,0 ± 3 ,2
1 3 ,8 - 2 0 ,3

1 8 ,7 ± 2 ,9
1 4 ,8 - 2 2 ,6

1 7 ,9 ± 4 ,3
1 1 ,6 - 2 2 ,4

1 0 ,2 ± 2 ,2
7 ,4 - 1 4 ,6

Quatre des cinq espèces de myctophidés contenaient plus de 17 % de matière fraîche sous
forme de lipides (Figure II.A.2). Les dix spécimens de P. bolini étaient significativement moins
riches en lipides, molécules représentant 10 % de la matière fraîche (KS = 19, p < 0,001, Pb <
Ea = Ec = Gn = Ka).
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Contenu en lipides
(% masse fraîche)

25
20
15
10
5
0

Ea

Ec

Gn

Ka

Pb

Figure II.A.2. Contenus lipidiques mesurés chez les cinq espèces de myctophidés (moyenne ± écart-type ;
cf. p v pour les acronymes).

2.2.2. Analyse lipidique
2.2.2.1. Classes de lipides

Les cinq espèces de myctophidés se classaient en deux groupes compte-tenu de leur
composition en classes de lipides : un groupe constitué d’espèces riches en CI (E. antarctica et
K. anderssoni, respectivement 83,0 ± 2,6 % et 67,4 ± 6,2 % des lipides totaux) et un autre
constitué d’espèces riches en TAG (E. carlsbergi, G. nicholsi et P. bolini, respectivement 67,9 ±

Composition en classes de lipides (% des lipides totaux)

4,9 %, 65,6 ± 3,5 % et 57,1 ± 6,9 % des lipides totaux ; Figure II.A.3).
100

E l e c t ro n a a n t a rc t i c a
E l e c t ro n a c a rl sb e rg i

80

G y m n o sc o p e l u s n i c h o l si
K re fft i c h t h y s a n d e rsso n i

60

P ro t o m y c t o p h u m b o l i n i

40
20
0
HC

CI

A GL

D A GE

TA G

CH O L

DG

LP

Figure II.A.3. Composition en classes de lipides des cinq espèces de myctophidés analysées (moyenne ±
écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Les LP constituaient la deuxième classe de lipides la plus abondante dans les deux groupes
(de 8,1 ± 1,7 % des lipides totaux chez E. antarctica à 24,2 ± 6,8 % chez K. anderssoni). Les
espèces riches en TAG étaient également significativement plus riches en diacylglycérols (DG)
que les deux espèces riches en CI (KS = 20, p < 0,01, Pb = Ec = Gn ≥ Ka = Ea). Les trois
espèces E. antarctica, E. carlsbergi et K. anderssoni étaient significativement moins riches en
acides gras libres (AGL ; respectivement 5,4 ± 1,2 %, 4,2 ± 0,9 % et 3,7± 1,2 % des lipides
totaux) que G. nicholsi et P. bolini (respectivement 13,3 ± 2,4 % et 13,3 ± 2,1 % des lipides
totaux ; KS = 24, p < 0,001, Ka = Ec ≤ Ea < Gn = Pb). Des quantités relativement faibles de
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cholestérol (CHOL ; < 5 % des lipides totaux) ont été repérées dans les cinq espèces de
myctophidés. Enfin, aucune trace de diacylglycérol-ether (DAGE) ou d’hydrocarbure (HC) n’a
été détectée dans les lipides d’aucune des cinq espèces analysées.
2.2.2.2. Fractions acides gras

Les acides gras totaux ont été analysés pour les cinq espèces de poissons, puis les acides gras
des TAG ont été étudiés pour les trois espèces riches en TAG (E. carlsbergi, G. nicholsi et P.
bolini) et les acides gras des CI pour les deux espèces riches en CI (E. antarctica et K.
anderssoni).
-

Fraction lipides totaux

 La moitié des acides gras totaux se composait d’acides gras monoinsaturés (AGMI) pour
les trois espèces riches en TAG (respectivement 50, 51 et 47 % des acides gras totaux pour E.
carlsbergi (Ec), G. nicholsi (Gn) et P. bolini (Pb) ; Tableau II.A.3). Les acides gras saturés
(AGS) représentaient près du tiers des acides gras totaux (respectivement 30, 32 et 35 % pour E.
carlsbergi, G. nicholsi et P. bolini). Les quantités d’acides gras polyinsaturés (AGPI) étaient
relativement importantes pour les trois espèces (près de 20 % des acides gras totaux).
Deux acides gras dominaient très nettement les profils des trois espèces de myctophidés :
l’acide palmitique 16:0 (respectivement 19, 19 et 23 % des acides gras totaux pour E.
carlsbergi, G. nicholsi et P. bolini) et l’acide oléique 18:1n-9 (respectivement 18, 16 et 22 %
des acides gras totaux pour E. carlsbergi, G. nicholsi et P. bolini). Les différences les plus
évidentes entre les trois espèces se situaient au niveau des AGMI à longue chaîne carbonée
(20:1n-9, 22:1n-13+11 et 22:1n-9). G. nicholsi était particulièrement riche en 20:1n-9
comparativement aux deux autres espèces. Les proportions les plus faibles de 22:1 ont été
repérées chez P. bolini (respectivement deux et trois fois moins importantes que chez G.
nicholsi et E. carlsbergi). Enfin, les teneurs en AGPI à longue chaîne carbonée étaient
particulièrement élevées chez E. carlsbergi et P. bolini avec plus de 15 % des acides gras totaux.
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Tableau II.A.3. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des lipides totaux pour les trois
espèces de myctophidés riches en TAG E. carlsbergi (Ec), G. nicholsi (Gn) et P. bolini (Pb) (‘Autres’ inclut
tous les acides gras présents à moins de 0,5 % des acides gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe
A).
1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
1 7 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :5 n -3
2 2 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tre s

5 ,4 1
0 ,3 3
1 9 ,1 4
0 ,4 5
0 ,4 0
2 ,8 8
8 ,2 6
1 8 ,0 8
3 ,4 6
0 ,8 7
5 ,3 0
0 ,5 9
4 ,7 8
3 ,7 3
1 ,5 1
1 ,7 7
1 ,0 1
0 ,7 8
0 ,3 7
8 ,0 9
0 ,5 0
7 ,0 3
5 ,2 8

Ec
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,4 7
0 ,0 2
1 ,7 0
0 ,0 4
0 ,0 2
0 ,3 6
0 ,3 4
3 ,6 4
0 ,4 1
0 ,1 8
1 ,7 1
0 ,2 3
1 ,4 1
1 ,1 4
0 ,0 6
0 ,3 0
0 ,1 8
0 ,0 5
0 ,0 6
0 ,8 8
0 ,1 2
0 ,4 4
0 ,4 7

7 ,3 9
0 ,3 6
1 8 ,6 1
0 ,4 4
0 ,5 9
3 ,6 9
6 ,5 5
1 6 ,3 2
7 ,3 7
0 ,6 5
1 0 ,7 7
0 ,8 2
2 ,7 1
2 ,2 0
1 ,0 4
1 ,4 4
0 ,8 7
0 ,4 2
0 ,6 7
5 ,7 1
0 ,8 3
4 ,4 9
6 ,0 5

Gn
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1 ,0 4
0 ,0 4
3 ,3 5
0 ,0 6
0 ,0 8
1 ,2 0
0 ,8 5
1 ,3 5
0 ,5 0
0 ,0 9
0 ,5 4
0 ,1 1
0 ,9 0
0 ,4 9
0 ,4 2
0 ,2 7
0 ,2 2
0 ,1 3
0 ,1 8
0 ,7 4
0 ,1 8
0 ,8 8
0 ,8 0

6 ,3 2
0 ,4 1
2 2 ,8 0
0 ,5 9
0 ,5 8
2 ,8 5
9 ,8 2
2 1 ,5 1
5 ,4 4
0 ,6 5
3 ,2 9
0 ,3 9
1 ,1 8
1 ,2 0
0 ,4 4
1 ,6 7
0 ,9 3
0 ,6 4
0 ,2 8
6 ,3 3
0 ,3 0
7 ,3 6
5 ,0 1

Pb
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,5 5
0 ,0 3
1 ,6 6
0 ,0 6
0 ,1 7
0 ,3 5
1 ,1 2
1 ,4 7
0 ,7 0
0 ,1 3
0 ,5 7
0 ,1 6
0 ,3 6
0 ,2 8
0 ,1 5
0 ,2 3
0 ,1 4
0 ,1 4
0 ,0 4
0 ,7 2
0 ,0 4
1 ,0 6
0 ,4 3

AGS
AGM I
AGPI

2 9 ,6 2
4 9 ,5 3
2 0 ,8 1

±
±
±

1 ,7 8
0 ,9 4
1 ,3 3

3 2 ,2 9
5 1 ,2 3
1 6 ,0 7

±
±
±

4 ,4 9
2 ,6 2
2 ,3 1

3 4 ,5 8
4 6 ,9 8
1 8 ,4 2

±
±
±

2 ,2 2
2 ,5 8
1 ,8 0

 La fraction acides gras totaux des deux espèces riches en CI était caractérisée par une très
nette dominance des AGMI sur les AGPI et les AGS (soit 73 et 77 % des acides gras totaux
pour E. antarctica (Ea) et K. anderssoni (Ka) ; Tableau II.A.4). Les profils des deux espèces
étaient caractérisés par de très fortes quantités de 18:1n-9 (respectivement 35 et 41 % des acides
gras totaux pour E. antarctica et K. anderssoni), puis, par ordre décroissant, de 16:1n-7, 16:0,
18:1n-7, 22:6n-3 et de 20:5n-3.
Tableau II.A.4. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des lipides totaux pour les deux
espèces de myctophidés riches en CI E. antarctica (Ea) et K. anderssoni (Ka) (‘Autres’ inclut tous les acides
gras présents à moins de 0,5 % des acides gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe A).
1 4 :0
1 6 :0
1 8 :0
1 4 :1
1 6 :1 n -7
1 7 :1
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 6 :3 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tr e s

2 ,4 4
5 ,3 1
0 ,8 6
0 ,5 2
1 9 ,6 6
0 ,5 3
3 4 ,9 8
5 ,1 0
0 ,5 6
3 ,6 7
2 ,7 6
2 ,4 2
0 ,8 9
1 ,1 4
1 ,0 6
0 ,5 6
1 ,3 0
0 ,3 1
4 ,6 2
5 ,5 3
5 ,7 8

AGS
AGM I
AGPI

1 0 ,0 8
7 3 ,4 9
1 6 ,2 8

Ea
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,3 3
0 ,3 6
0 ,1 7
0 ,0 6
1 ,1 6
0 ,0 7
2 ,0 8
0 ,5 0
0 ,0 8
0 ,6 5
0 ,8 0
0 ,6 2
0 ,4 4
0 ,2 1
0 ,1 1
0 ,1 3
0 ,2 9
0 ,0 4
0 ,8 2
0 ,6 5
0 ,9 3

1 ,5 0
6 ,1 0
0 ,7 7
0 ,2 6
1 6 ,9 7
0 ,6 4
4 0 ,6 8
5 ,0 2
0 ,7 5
4 ,1 8
3 ,7 9
1 ,8 0
0 ,9 7
0 ,6 0
1 ,1 8
0 ,6 1
0 ,9 1
0 ,2 6
3 ,7 7
3 ,9 1
5 ,3 4

± 0 ,7 6
± 2 ,3 6
± 1 ,9 1

9 ,8 4
7 6 ,7 7
1 3 ,3 6
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Ka
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,2 0
0 ,3 1
0 ,0 2
0 ,0 3
1 ,5 7
0 ,0 7
3 ,5 7
0 ,4 0
0 ,0 2
0 ,9 4
1 ,4 9
0 ,7 0
0 ,2 4
0 ,0 5
0 ,3 3
0 ,1 7
0 ,3 0
0 ,0 9
1 ,0 0
0 ,8 3
0 ,6 7

± 0 ,3 7
± 2 ,8 9
± 2 ,8 2
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-

Fraction triglycérides

Près de la moitié des acides gras des TAG pour les trois espèces de myctophidés était des
AGMI (respectivement 52, 54 et 48 % des acides gras totaux pour E. carlsbergi, G. nicholsi et
P. bolini ; Tableau II.A.5). Deux acides gras représentaient plus de 10 % des acides gras totaux
chez E. carlsbergi et P. bolini : les acides oléique et palmitique. Ces deux acides étaient
également dominants chez G. nicholsi, espèce où le 20:1n-9 était aussi présent en forte quantité
(12 % des acides gras totaux). Les AGPI à longue chaîne carbonée représentaient 13 % des
acides gras totaux chez E. carlsbergi, et respectivement 8 et 10 % chez G. nicholsi et P. bolini.
Tableau II.A.5. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des TAG pour les trois espèces
de myctophidés E. carlsbergi (Ec), G. nicholsi (Gn) et P. bolini (Pb) (‘Autres’ inclut tous les acides gras
présents à moins de 0,5 % des acides gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe A).

-

1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
1 7 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :5 n -3
2 2 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tr e s

5 ,6 1
0 ,3 3
1 8 ,9 9
0 ,4 1
0 ,4 0
2 ,6 7
9 ,0 9
1 8 ,5 9
3 ,2 6
0 ,8 6
5 ,6 1
0 ,6 9
5 ,2 8
3 ,9 1
1 ,5 7
1 ,6 8
1 ,0 4
0 ,7 6
0 ,3 7
7 ,5 0
0 ,4 2
5 ,4 0
5 ,5 5

AGS
AGM I
AGPI

2 9 ,5 1
5 1 ,8 8
1 8 ,5 4

Ec
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,5 4
0 ,0 2
1 ,3 1
0 ,0 7
0 ,1 1
0 ,2 4
0 ,5 1
4 ,0 9
0 ,3 3
0 ,2 0
1 ,8 7
0 ,3 4
1 ,6 1
1 ,2 0
0 ,1 0
0 ,3 1
0 ,1 7
0 ,0 4
0 ,0 5
0 ,7 3
0 ,1 2
0 ,5 8
0 ,4 4

7 ,7 2
0 ,3 7
1 8 ,6 7
0 ,4 2
0 ,6 2
3 ,9 1
6 ,4 3
1 6 ,1 6
7 ,9 1
0 ,6 5
1 2 ,2 2
0 ,9 8
2 ,9 6
2 ,5 0
1 ,1 1
1 ,4 2
0 ,8 3
0 ,3 5
0 ,5 7
4 ,6 6
0 ,6 8
2 ,8 8
5 ,9 9

± 1 ,1 9
± 0 ,7 8
± 0 ,8 6

3 3 ,0 9
5 3 ,6 7
1 2 ,8 8

Gn
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,7 7
0 ,0 6
2 ,7 8
0 ,0 6
0 ,2 0
1 ,2 9
0 ,8 0
1 ,3 0
0 ,3 5
0 ,1 0
0 ,8 8
0 ,2 0
1 ,0 1
0 ,5 8
0 ,4 4
0 ,3 0
0 ,2 2
0 ,0 9
0 ,1 5
0 ,9 4
0 ,2 1
0 ,9 3
0 ,5 0

7 ,0 9
0 ,5 5
2 4 ,1 4
0 ,5 9
0 ,6 1
2 ,7 6
1 0 ,0 4
2 2 ,2 9
5 ,1 9
0 ,6 4
3 ,6 1
0 ,3 0
1 ,3 5
1 ,3 2
0 ,5 2
1 ,7 9
0 ,9 8
0 ,5 5
0 ,2 7
5 ,1 5
0 ,2 3
4 ,4 4
5 ,6 0

± 3 ,7 3
± 2 ,6 1
± 2 ,1 7

3 7 ,2 0
4 8 ,3 8
1 4 ,0 3

Pb
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,6 6
0 ,0 5
1 ,6 9
0 ,0 8
0 ,2 3
0 ,3 1
0 ,9 8
1 ,4 3
0 ,9 5
0 ,0 9
0 ,7 5
0 ,1 4
0 ,3 8
0 ,2 9
0 ,2 1
0 ,3 1
0 ,1 4
0 ,1 4
0 ,0 3
0 ,8 0
0 ,0 5
0 ,8 8
0 ,4 4

± 2 ,3 3
± 2 ,5 9
± 1 ,9 1

Fraction cires

Les AGMI dominaient très nettement les profils (respectivement 80 et 87 % des acides gras
totaux chez E. antarctica et K. anderssoni), suivis des AGPI puis des AGS (Tableau II.A.6). Les
deux acides gras prépondérants étaient le 18:1n-9 (38 % et 47 % des acides gras totaux chez
E. antarctica et K. anderssoni) et le 16:1n-7 (22 et 20 % des acides gras totaux chez E.
antarctica et K. anderssoni). Les proportions des autres acides gras détectés étaient inférieures à
5 % excepté pour le 18:1n-7 (5 et 6 % des acides gras totaux chez E. antarctica et K.
anderssoni).
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Tableau II.A.6. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des CI pour les deux espèces de
myctophidés E. antarctica (Ea) et K. anderssoni (Ka) (‘Autres’ inclut tous les acides gras présents à moins de
0,5 % des acides gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe A).
1 4 :0
1 6 :0
1 8 :0
1 4 :1
1 6 :1 n -7
1 7 :1
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 6 :3 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tre s

2 ,4 8
2 ,9 2
0 ,3 3
0 ,5 5
2 2 ,3 2
0 ,5 7
3 7 ,5 7
5 ,0 4
0 ,5 7
4 ,1 6
2 ,9 4
2 ,7 3
0 ,8 5
1 ,0 4
1 ,1 8
0 ,6 3
1 ,1 0
0 ,3 1
4 ,0 1
3 ,3 0
5 ,3 9

Ea
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,3 8
0 ,3 1
0 ,0 6
0 ,0 5
1 ,2 7
0 ,0 7
1 ,5 8
0 ,5 3
0 ,1 0
1 ,0 0
0 ,9 3
0 ,7 5
0 ,3 5
0 ,1 7
0 ,1 1
0 ,1 2
0 ,2 1
0 ,0 4
0 ,8 8
0 ,4 9
0 ,5 0

1 ,2 5
1 ,3 5
0 ,1 7
0 ,2 7
1 9 ,5 1
0 ,7 2
4 6 ,8 9
5 ,7 6
0 ,8 2
4 ,4 7
4 ,3 6
2 ,0 8
0 ,8 1
0 ,2 0
1 ,3 3
0 ,5 9
0 ,5 8
0 ,2 5
2 ,2 8
1 ,3 0
5 ,0 1

Ka
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,1 9
0 ,1 5
0 ,0 5
0 ,0 6
1 ,7 6
0 ,1 0
4 ,9 2
0 ,3 6
0 ,0 5
1 ,1 2
1 ,9 1
0 ,9 9
0 ,2 6
0 ,0 5
0 ,3 9
0 ,1 9
0 ,3 3
0 ,1 1
1 ,0 7
0 ,7 2
0 ,8 6

AGS
AGM I
AGPI

6 ,9 7
7 9 ,7 2
1 3 ,1 6

±
±
±

0 ,6 8
1 ,6 4
1 ,6 8

4 ,2 0
8 7 ,1 2
8 ,6 8

±
±
±

0 ,2 9
3 ,1 0
3 ,1 2

2.2.2.3. Fractions alcools gras

Les fractions alcools gras ont été analysées chez les deux espèces riches en CI : E. antarctica
et K. anderssoni.
- Fraction lipides totaux
Les alcools gras totaux étaient caractérisés par de fortes proportions des alcools gras saturés
(AlGS ; 16:0 : 39 et 48 % des alcools gras totaux chez E. antarctica et K. anderssoni ; 14:0 :
13 % et 11 % des alcools gras totaux chez E. antarctica et K. anderssoni ; Tableau II.A.7). Les
alcools gras monoinsaturés (AlGMI) différenciaient très nettement les deux espèces de
myctophidés : les alcools gras 18:1n-9 et 18:1n-7 étaient présents en grandes quantités chez
E. antarctica (respectivement 17 et 8 % des alcools gras totaux) et les groupements d’alcools
gras 20:1, 22:1 et 24:1 étaient, eux, plus abondants chez K. anderssoni. Enfin, très peu d’alcools
gras polyinsaturés (AlGPI) ont été détectés.
Tableau II.A.7. Composition en alcools gras (% ; moyenne ± écart-type) des lipides totaux pour les deux
espèces de myctophidés E. antarctica (Ea) et K. anderssoni (Ka) (‘Autres’ inclut tous les alcools gras présents
à moins de 0,5 % des alcools gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe A).
1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 6 :1 n -5
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 2 :1 n -7
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -9
1 8 :2 n -6
A u tre s

1 2 ,5 1
0 ,5 7
3 9 ,4 2
0 ,7 4
1 ,7 8
5 ,2 3
0 ,7 3
1 6 ,8 2
8 ,3 3
1 ,6 6
3 ,1 5
1 ,2 1
0 ,6 1
1 ,1 8
0 ,4 3
0 ,7 9
0 ,6 2
0 ,5 9
3 ,6 2

Ea
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1 ,0 9
0 ,1 0
0 ,5 7
0 ,1 3
0 ,2 2
0 ,2 2
0 ,3 5
1 ,0 6
0 ,3 3
0 ,4 6
1 ,1 0
0 ,3 2
0 ,1 1
0 ,1 2
0 ,0 9
0 ,4 7
0 ,1 2
0 ,0 7
0 ,3 8

1 0 ,8 6
0 ,5 9
4 7 ,6 7
0 ,7 5
2 ,9 5
5 ,0 2
1 ,0 1
2 ,4 9
3 ,5 6
1 ,2 5
5 ,7 9
2 ,0 4
3 ,4 2
4 ,2 0
1 ,8 6
2 ,2 2
0 ,3 3
0 ,2 9
3 ,7 1

Ka
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2 ,9 8
0 ,1 2
6 ,2 0
0 ,1 3
0 ,3 5
0 ,6 5
0 ,4 0
0 ,2 9
0 ,5 2
0 ,1 8
2 ,5 1
1 ,0 8
2 ,0 8
1 ,9 1
0 ,8 3
0 ,3 5
0 ,0 9
0 ,1 0
0 ,2 4

A lG S
A lG M I
A lG P I

5 6 ,6 9
4 1 ,0 1
2 ,3 0

±
±
±

1 ,2 4
1 ,2 4
0 ,2 3

6 4 ,7 3
3 3 ,8 8
1 ,3 9

±
±
±

7 ,0 0
7 ,0 6
0 ,3 0
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-

Fraction cires

Plus de la moitié des alcools gras des CI étaient sous forme saturée (respectivement 58 et
66 % des alcools gras totaux chez E. antarctica et K. anderssoni ; Tableau II.A.8). Les AlGMI
représentaient 40 % des alcools gras totaux chez E. antarctica et 33 % chez K. anderssoni. Le
palmitol 16:0 dominait les alcools gras avec près de 41 et 49 % chez respectivement
E. antarctica et K. anderssoni. L’oléol (18:1n-9), le 14:0 et le 18:1n-7 étaient ensuite les alcools
gras les plus abondants chez E. antarctica. Les alcools gras dominants de K. anderssoni étaient
en plus du 16:0, le 14:0, le 20:1n-9, le 16:1n-7 et le 22:1n-9. Enfin, moins de 2 % des alcools
gras totaux étaient des AlGPI.
Tableau II.A.8. Composition en alcools gras (%, moyenne ± écart-type) des CI pour les deux espèces de
myctophidés E. antarctica (Ea) et K. anderssoni (Ka) (‘Autres’ inclut tous les alcools gras présents à moins de
0,5 % des alcools gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe A).
1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
1 8 :0
1 6 :1 n - 7
1 6 :1 n - 5
1 8 :1 n - 9
1 8 :1 n - 7
1 8 :1 n - 5
2 0 :1 n - 9
2 0 :1 n - 7
2 2 :1 n - 1 3 + 1 1
2 2 :1 n - 9
2 2 :1 n - 7
2 4 :1 n - 9
1 8 :2 n - 9
1 8 :2 n - 6
A u tr e s

1 2 ,8 2
0 ,5 8
4 0 ,8 9
0 ,6 1
1 ,9 9
4 ,8 6
0 ,3 9
1 8 ,7 2
6 ,6 0
1 ,1 1
3 ,4 9
0 ,8 1
0 ,7 2
1 ,1 6
0 ,2 8
0 ,8 5
0 ,3 5
0 ,4 9
4 ,1 2

A lG S
A lG M I
A lG P I

5 8 ,4 5
3 9 ,7 7
1 ,7 8

Ea
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1 ,1 9
0 ,0 9
1 ,1 4
0 ,0 8
0 ,3 0
0 ,2 6
0 ,1 8
0 ,9 3
0 ,5 2
0 ,2 4
0 ,9 5
0 ,1 9
0 ,0 6
0 ,1 5
0 ,0 5
0 ,2 0
0 ,0 8
0 ,0 5
0 ,4 7

1 0 ,9 5
0 ,5 6
4 8 ,6 9
0 ,5 8
3 ,2 0
4 ,7 7
0 ,5 4
2 ,5 8
3 ,3 2
1 ,0 5
6 ,3 6
1 ,5 8
3 ,9 0
4 ,3 6
1 ,1 6
2 ,4 9
0 ,2 3
0 ,2 3
3 ,9 0

± 0 ,9 8
± 0 ,9 1
± 0 ,2 0

6 5 ,8 3
3 3 ,0 4
1 ,1 3

Ka
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2 ,9 7
0 ,0 9
5 ,7 0
0 ,1 3
0 ,2 9
0 ,8 1
0 ,0 6
0 ,4 7
0 ,4 0
0 ,0 6
2 ,9 0
0 ,6 7
2 ,0 0
2 ,1 7
0 ,3 8
0 ,4 1
0 ,0 5
0 ,0 9
0 ,6 3

± 6 ,6 2
± 6 ,6 0
± 0 ,3 1

2.2.3. Comparaisons acides gras des lipides totaux / acides gras des lipides neutres
La figure II.A.4 représente une classification ascendante hiérarchique (CAH) effectuée sur
les profils d’acides gras des cinq espèces de myctophidés. Deux groupes apparaissent très
nettement : un groupe formé des deux espèces riches en CI (E. antarctica et K. anderssoni) et un
second regroupant les trois espèces riches en TAG (E. carlsbergi, G. nicholsi et P. bolini).
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Electrona
antarctica

Electrona
antarctica

Myctophidés riches en CI

Krefftichthys
anderssoni

Krefftichthys
anderssoni

Electrona
carlsbergi

Protomyctophum
bolini

Myctophidés riches en TAG

K3
K3
K2
K2
K4
K4
K5
K5
K1
K1
E5
E5
E1
E1
E7
E7
E6
E6
E4
E4
E3
E3
E2
E2
E8
E8
Ea3
Ea3
Ea1
Ea1
Ea4
Ea4
Ea2
Ea2
Ea5
Ea5
Ea8
Ea8
Ea7
Ea7
Ea6
Ea6
Ka3
Ka3
Ka2
Ka2
Ka4
Ka4
Ka5
Ka5
Ka1
Ka1
Ec1
Ec1
C1
c1
Ec3
Ec3
C3
c3
Ec2
Ec2
C2
c2
P10
P10
P6
P6
P9
P9
P8
P8
P5
P5
Pb9
Pb9
Pb8
Pb8
P1
P1
P4
P4
Pb4
Pb4
Pb7
Pb7
P7
P7
Pb5
Pb5
Pb1
Pb1
Pb11
Pb11
Pb6
Pb6
Pb10
Pb10
P11
P11
Pb3
Pb3
P3
P3
Gn1
Gn1
G1
G1
Gn4
Gn4
G4
G4
Gn5
Gn5
G5
G5
Gn3
Gn3
G3
G3
Gn2
Gn2
G2

Gymnoscopelus
nicholsi

G2

60
60

70
70

80
80

90
90

Similarité

100
100

Figure II.A.4. Classification ascendante hiérarchique basée sur les compositions en acides gras (> 0,5 %
des acides gras totaux) des cinq espèces de myctophidés en utilisant la matrice de similarité de Bray-Curtis et
les liens complets comme mode de groupement (codes à une seule lettre [E, K, C, G, P] = profils des lipides
totaux ; codes à deux lettres [Ea, Ka, Ec, Gn, Pb] = profils des lipides neutres).

 Les trois espèces riches en TAG présentaient des profils d’acides gras pour les lipides
totaux très proches de ceux des TAG. La plus nette différence se situait au niveau des AGPI : les
profils des TAG étaient en effet moins riches que ceux des lipides totaux pour les trois espèces
de myctophidés (respectivement 19 et 21 % des acides gras totaux pour E. carlsbergi, 13 % et
16 % pour G. nicholsi et 14 et 18 % pour P. bolini). Cependant, cette différence était
statistiquement significative uniquement pour les deux dernières espèces (G. nicolsi : U = 2, p <
0,05 ; P. bolini : U = 4, p < 0,001 ; E. carlsbergi : U = 0, p = 0,08). Excepté quelques petites
différences pour des acides gras particuliers entre les deux types d’échantillons, la CAH montre
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que les trois espèces sont discriminées de la même façon quels que soient les profils de lipides
utilisés pour l’analyse (lipides totaux ou neutres).
 Au contraire, les deux espèces de myctophidés riches en CI (E. antarctica et
K. anderssoni) montraient de plus fortes différences entre les profils d’acides gras des lipides
totaux et ceux des CI. Ainsi, les AGS et les AGPI étaient significativement plus abondants dans
les profils des lipides totaux que dans ceux des CI (respectivement pour E. antarctica : U = 64,
p < 0,001 et U = 58, p < 0,01 ; et pour K. anderssoni : U = 25, p < 0,05 et U = 23, p < 0,05). La
CAH montrait une discrimination entre les deux types d’échantillons lipides totaux / lipides
neutres et non pas par espèce. Cette discrimination se faisait par exemple au niveau de l’acide
palmitique, notamment présent en plus grande quantité dans les CI que dans les lipides totaux
pour les deux espèces de poissons (5 et 3 % des acides gras totaux pour E. antarctica, 6 % et
1 % pour K. anderssoni).
2.2.4. Comparaisons alcools gras des lipides totaux / alcools gras des cires
Les profils alcools gras des lipides totaux et des CI ont été rassemblés dans une CAH
(Figure II.A.5). Il apparaît une nette distinction entre les deux espèces de myctophidés compte
tenu de leurs profils d’alcools gras. Concernant K. anderssoni, la différence entre les profils
alcools gras des lipides totaux et ceux des CI est très peu prononcée ce qui se traduit par une
proximité importante des deux types de profils pour chaque individu. Les profils alcools gras
des lipides totaux d’E. antarctica montrent une similarité avec ceux des CI à plus de 90 %.
K3
K3
Ka3
Ka3
K5
K5
Ka5
Ka5 Krefftichthys
K2
K2
anderssoni
Ka2
Ka2
K1
K1
Ka1
Ka1
K4
K4
Ka4
Ka4
Ea6
Ea6
Ea3
Ea3
Ea2
Ea2
Ea5
Ea5
Ea4
Ea4
Ea7
Ea7
Electrona
E5
E5
antarctica
Ea8
Ea8
Ea1
Ea1
E3
E3
E1
E1
E4
E4
E6
E6
E2
E2
E7
E7
E8
E8
75

75

80

80

85

85

90

90

Similarité

95

95

100

100

Figure II.A.5. Classification ascendante hiérarchique basée sur les compositions en alcools gras (> 0,5 %
des alcools gras totaux) des deux espèces de myctophidés riches en CI en utilisant la matrice de similarité de
Bray-Curtis et les liens complets comme mode de groupement (codes à une seule lettre [E, K] = profils des
lipides totaux ; codes à deux lettres [Ea, Ka] = profils des lipides neutres).
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2.3. Discussion
Les lipides de cinq espèces de poissons myctophidés ont été analysés au cours de cette thèse.
Trois espèces étaient riches en TAG : Electrona carlsbergi, Gymnoscopelus nicholsi et
Protomyctophum bolini (les TAG représentaient plus de 55 % des lipides totaux). Chez ces trois
espèces, les profils acides gras des lipides totaux montraient de fortes similitudes avec ceux des
TAG. Quelques différences ont tout de même été notées au niveau des AGPI : les lipides totaux
étaient plus riches en AGPI que les acides gras des TAG. Cette différence pourrait être due aux
acides gras des LP (> 10 % des lipides totaux), beaucoup plus polyinsaturés que les autres
classes de lipides (Ackman 1989). Cependant, les trois espèces pouvaient être différenciées
selon leurs profils acides gras des lipides totaux ou des TAG.
Les lipides neutres des deux espèces riches en CI (Electrona antarctica et Krefftichthys
anderssoni) représentaient plus de 65 % des lipides totaux. Les comparaisons entre les deux
types de profils (acides gras des lipides totaux et acides gras des lipides neutres), réalisées par le
calcul de l’indice de similarité de Bray-Curtis puis d’une classification ascendante hiérarchique,
ont montré plus de différences que pour les espèces riches en TAG. L’acide palmitique était par
exemple 3 à 4 fois plus abondant dans les lipides totaux que dans les CI. Les deux espèces ne se
différenciaient pas en fonction de l’espèce mais en fonction des lipides analysés : les profils
d’acides gras des lipides totaux se ressemblaient plus entre eux, et les lipides neutres entre eux,
plutôt qu’entre les deux espèces. A l’inverse, les profils alcools gras des CI montraient de fortes
similitudes avec les profils alcools gras de lipides totaux notamment chez K. anderssoni. Ce
résultat était attendu, car les alcools gras entrent pour leur plus grande part dans les molécules de
CI, et seule une infime partie proviendrait des plasmalogènes des membranes (Ackman 1989).
Ce travail montre que ces espèces de myctophidés peuvent être séparées les unes des autres
en considérant les profils d’acides ou d’alcools gras totaux. De plus, il apparaît qu’il existe
quelques différences entre les profils des lipides totaux et ceux des lipides neutres. Dans
l’optique d’utiliser ces profils d’acides et d’alcools gras en tant que marqueurs trophiques,
il semble donc plus approprié d’utiliser les profils des lipides neutres pour constituer les
banques de proies. Ainsi, seuls les profils des lipides neutres pour les cinq espèces de
myctophidés étudiées seront pris en compte dans la collection de références. Dans le cas des
profils publiés d’autres espèces zooplanctoniques, micronectoniques et nectoniques, seuls seront
intégrés à nos banques de données les profils au sein desquels les lipides neutres (TAG ou CI)
représenteront plus de 60 % des lipides totaux, dans le but de diminuer au maximum la signature
des LP. La limite a été choisie à 60 % de lipides neutres, car une limite plus élevée induisait une
trop forte diminution des espèces à considérer dans notre collection de références.
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3. Utilisation des lipides des huiles stomacales comme marqueurs trophiques
3.1. Matériel et méthodes
3.1.1. Construction de la collection de références
Afin de tester l’utilisation des profils d’acides et d’alcools gras comme marqueurs
trophiques pour déterminer les proies ayant potentiellement servies à l’élaboration de l’huile
stomacale, des comparaisons ont été réalisées entre les motifs alcools gras et acides gras des
huiles stomacales et ceux de proies potentielles des oiseaux adultes.
Trois banques de données ont ainsi été construites en regroupant la majorité des profils
publiés d’espèces zooplanctoniques, micronectoniques et nectoniques sub-antarctiques et
antarctiques : une banque regroupant les profils alcools gras, une autre comprenant les profils
acides gras des CI et une dernière rassemblant les profils acides gras des TAG. A ces profils
publiés ont été rajoutés les profils des spécimens de myctophidés analysés au cours de cette
thèse ainsi que quelques profils disponibles au laboratoire de Villefranche mais n’ayant pas
encore été diffusés. Le nombre de descripteurs (acides ou alcools gras) pris en compte dans ces
banques de données dépendait principalement du niveau de précision des profils publiés ; plus
elle était importante et plus le nombre de descripteurs considérés dans nos analyses était
important. La première banque rassemblait 83 profils alcools gras appartenant à 10 espèces de
crustacés et de poissons décrits par 8 variables (14:0, 16:0, 18:0, 16:1, 18:1n9, 18:1n7, 20:1,
22:1 ; Banque ‘alcools gras’ CIAL - Tableau II.A.9). Dans notre étude, nous avons choisi
d’analyser séparément les acides gras des CI et ceux des TAG car chacune de ces deux classes
de lipides indique une (ou des) origine(s) trophique(s) distincte(s). Lorsque seuls des profils
pour les lipides totaux étaient disponibles, nous avons assigné les résultats à l’une ou à l’autre
banque selon les compositions en classes de lipides des espèces considérées : espèces à plus de
60 % de CI dans la banque ‘acides gras des cires’ ou CIAC et espèces à plus de 60 % de TAG
dans la banque ‘acides gras des triacylglycérols’ ou TAGAC. Au final, la banque CIAC
compilait 63 profils appartenant à 10 espèces de crustacés et de poissons définis par 17 acides
gras ou groupes d’acides gras (14:0, 16:0, 18:0, 16:1, 18:1n9, 18:1n7, 20:1, 22:1, 24:1, 18:2n6,
18:3n3, 18:4n3, 20:4, 20:5n3, 22:5n3, 22:6n3, C16 AGPI - Tableau II.A.9) et la base TAGAC
regroupait 77 profils appartenant à 19 espèces de crustacés, poissons et céphalopodes décrits par
13 acides gras ou groupes d’acides gras (14:0, 16:0, 18:0, 16:1, 18:1, 20:1, 22:1, 24:1, 18:2n6,
20:4, 20:5n3, 22:5n3, 22:6n3 - Tableau II.A.9).
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Tableau II.A.9. Liste des espèces proies intégrées aux trois banques de données (CIAL : banque alcools
gras; CIAC : banque acides gras des cires ; TAGAC : banque acides gras des triacylglycérols).
Espèces proies

Banque
CIAL

Banque
CIAC

Banque
Références
TAGAC

-

-

X
X

Phillips et al. 2001

-

-

X

Fricke & Oehlenchläger 1988, Nelson et al. 2001, Phleger et al. 1998

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
-

Albers et al . 1996, Falk-Petersen et al. 1999, Hagen et al . 1993, Kattner et al. 1994

X
X

X
X

X
X
X
-

Bottino 1975, Falk-Petersen et al . 1999, Kattner & Hagen 1998

X
X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X

cette étude

-

X
X
X
X
X

Phleger et al . 1999

-

Céphalopodes
Moroteuthis ingens
Moroteuthis robsoni

Phillips et al. 2002

Crustacés
Amphipoda
Themisto gaudichaudii
Copepoda
Calanoides acutus
Calanus propinquus
Euchirella rostromagna
Metridia gerlachei
Paraeuchaeta antarctica
Rhincalanus gigas
Euphausiacea
Euphausia crystallorophias
Euphausia superba
Euphausia vallentini
Thysanoessa macrura

Albers et al . 1996, Falk-Petersen et al . 1999, Hagen et al . 1993, Kattner et al. 1994
Albers et al . 1996, Hagen et al. 1995
Albers et al. 1996
Albers et al . 1996, Hagen et al. 1995, Mayzaud com. pers.
Kattner et al . 1994, Reinhardt & Van Vleet 1986

Mayzaud 1997
Mayzaud et al . 2003
Falk-Petersen et al . 1999, Mayzaud et al . 2003

Poissons
Myctophidae
Electrona antarctica
Electrona carlsbergi
Gymnoscopelus braueri
Gymnoscopelus fraseri
Gymnoscopelus nicholsi
Gymnoscopelus piabilis
Krefftichthys anderssoni
Protomyctophum bolini
Protomyctophum tenisoni
Nototheniidae
Pagothenia borchgrevinki
Trematomus bernacchii
Trematomus hansoni
Trematomus newnesi
Trematomus penellii

Phleger et al. 1999, cette étude
Phleger et al. 1999
Lea et al . 2002
cette étude
Lea et al . 2002
cette étude
cette étude
Lea et al . 2002

Phleger et al. 1999
Phleger et al . 1999
Phleger et al . 1999
Phleger et al. 1999

L’homogénéité des profils alcools et acides gras au sein de chaque espèce a ensuite été
vérifiée avec le calcul de la distance de Mahalanobis et du test du Chi2 (Legendre & Legendre
1979). Lorsque la littérature indiquait des résultats contradictoires pour une même espèce et que
nous ne pouvions trancher pour l’un ou l’autre des résultats, cette espèce n’a pas été intégrée à
nos banques de données. Enfin, la normalité étant un présupposé aux analyses statistiques
multifactorielles, les profils alcools et acides gras des proies ont été normalisés en utilisant la
transformation arcsinus (Zar 1984).
3.1.2. Description des analyses statistiques
Afin d’étudier la similarité des profils d’acides et d’alcools gras proies-huiles, trois types
d’analyses ont été testés : l’analyse factorielle des correspondances (AFC), l’analyse
discriminante linéaire (ADL) et l’analyse d’optimisation des moindres carrés. L’AFC fournira
une image globale de la similarité des profils. L’ADL permettra d’attribuer les profils des huiles
à une(des) classe(s) de proies définies a priori. Enfin, la troisième méthode aboutira à un
mélange de proies qui permettrait d’aboutir au profil moyen des huiles.
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3.1.2.1. Analyse factorielle des correspondances

L’AFC, présentée sous le nom d’analyse des correspondances a été développée par Benzécri
(1969), à partir des travaux de précurseurs comme Fisher (1940), Guttman (1941) et Hayashi
(1956). Très brièvement, cette analyse consiste en la recherche de la meilleure représentation
simultanée de deux ensembles constituant les lignes et les colonnes d’un tableau de données.
Cette analyse permet une représentation synthétique d’un grand ensemble de données
résultant de l’étude de plusieurs caractères quantitatifs (proportions d’acides et d’alcools gras
dans notre cas). Une des particularités des analyses multifactorielles par rapport aux analyses
statistiques descriptives classiques est de révéler les interrelations entre ces caractères et de
montrer leurs effets sur la structuration des données.
Les données à analyser sont représentées sous la forme d’un tableau comprenant n lignes
(observations) et p colonnes (variables). Deux nuages de points sont ainsi construits en utilisant
la distance du Chi2 : un nuage ‘individus’ et un nuage ‘variables’. Cette distance pondère les
lignes (ou colonnes) qui ont une masse importante (Lebart et al. 1995).
L’ajustement de ces deux nuages aboutit à la construction d’un nuage de points pdimensionnel (si p < n). L’AFC va alors déterminer les k premiers axes d’un système d’axes
orthogonaux résumant le plus l’inertie de ce nuage de points. Le nuage de point est construit
avec les profils acides (ou alcools) gras des proies ; puis, les profils lipidiques des huiles
stomacales sont intégrés à l’AFC en tant qu’observations supplémentaires. De cette façon, les
profils des huiles n’interviennent pas dans la définition des axes factoriels.
L’interprétation de l’AFC répond à quelques règles. La première correspond à la mesure de
l’inertie du nuage de point et particulièrement aux pourcentages d’inertie de chaque axe les uns
par rapport aux autres ; en d’autres termes cela revient à la part de l’information portée par
chaque axe (ou facteur). Deux séries de coefficients, les contributions et les cosinus carrés,
précisent également l’interprétation de cette analyse. Les contributions expriment la part prise
par une modalité d’une variable dans l’inertie expliquée par un facteur et permettent de
connaître les éléments responsables de la construction d’un axe. Les cosinus carrés (parfois
appelés qualité de représentation) expriment la part prise par un facteur dans la dispersion d’une
modalité de la variable, c’est à dire qu’ils permettent d’apprécier si un point est bien représenté
sur un sous-espace factoriel. Les graphiques d’AFC présentés dans la suite du manuscrit
présenteront conjointement les variables et les individus et la taille de chaque point sera
proportionnelle à son cosinus carré.
Le tableau II.A.10 rassemble la codification des espèces proies qui sera utilisée
ultérieurement.
Tableau II.A.10. Codes utilisés dans les AFC pour les différentes espèces proies potentielles.
Espèces proies

Code

Céphalopodes
Moroteuthis ingens
Moroteuthis robsoni

Espèces proies
Poissons

Mi
Mr

Electrona antarctica
Electrona carlsbergi
Gymnoscopelus braueri
Gymnoscopelus fraseri
Gymnoscopelus nicholsi
Gymnoscopelus piabilis
Krefftichthys anderssoni
Pagothenia borchgrevinki
Protomyctophum bolini
Protomyctophum tenisoni
Trematomus bernacchii
Trematomus hansoni
Trematomus newnesi
Trematomus penellii

Crustacés
Calanoides acutus
Calanus propinquus
Euchirella rostromagna
Euphausia crystallorophias
Euphausia superba
Euphausia vallentini
Paraeuchaeta antarctica
Rhincalanus gigas
Themisto gaudichaudii
Thysanoessa macrura

Code

Caa
Cap
Eur
Euc
Eus
Euv
Paa
Rhg
Thg
Thm
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Ea
Ec
Gb
Gf
Gn
Gp
Ka
Pbor
Pb
Pt
Tb
Th
Tn
Tp
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3.1.2.2. Analyse discriminante linéaire

L’ADL remonte aux travaux de Fisher (1936) et elle consiste en une méthode à la fois
descriptive et prédictive. Cette analyse part de la connaissance de la partition en classes
d’individus et cherche ensuite les combinaisons linéaires des variables décrivant les individus
qui conduisent à la meilleure discrimination entre les classes.
Le point de départ de cette analyse multifactorielle est une matrice de n individus
(observations) décrits par un ensemble de p variables et répartis en q classes définies a priori
(chaque individu appartient à une seule classe). L’ADL se propose dans un premier temps de
séparer au mieux les q classes à l’aide des p variables explicatives, puis dans un second temps
de résoudre le problème de l’affectation d’individus nouveaux, caractérisés par les p variables, à
certaines classes déjà identifiées. Ainsi, deux démarches successives, d’ordre descriptif puis
décisionnel, sont utilisées. La première consiste à rechercher les combinaisons linéaires (ou
fonctions discriminantes linéaires ; FD) des variables qui permettent de séparer au mieux les
q classes en maximisant l’homogénéité de chaque classe. Ainsi, la première combinaison
linéaire sera celle dont la variance entre les classes (inter-classes) est maximale, afin de mieux
mettre en évidence les différences entre les classes, et dont la variance à l’intérieur des classes
(intra-classes) est minimale pour que l’étendue des classes soit délimitée.
Une fois obtenues, ces FD permettent d’affecter un nouvel individu dont l’appartenance à
l’une des classes pré-existantes est ignorée. La règle d’affectation la plus simple serait de choisir
la classe dont le centre de gravité est le plus proche du point-individu, cependant le modèle
bayésien d’affectation permet d’enrichir ce point de vue. En effet, ce modèle permet de tester
l’efficacité des règles d’affectation par une mesure des erreurs de classement par des méthodes
de ré-échantillonnage (validation croisée ou ‘bootstrap’). Les FD seront donc définies avec les
profils acides (ou alcools) gras des proies, puis les profils des huiles stomacales seront intégrés à
l’analyse afin de les affecter à l’une ou l’autre des classes de proies définies a priori.
Suivant les banques de proies, différentes classes ont été considérées (Tableau II.A.11).
Trois classes ont été choisies pour les banques CIAL et CIAC : une classe C copépodes
(Calanoides acutus, Paraeuchaeta antarctica, Rhincalanus gigas), une classe E euphausiacés
(Euphausia crystallorophias, Thysanoessa macrura) et une classe P poissons (Electrona
antarctica, Gymnoscopelus braueri, Krefftichthys anderssoni pour la banque CIAC, et
additionnée d’Electrona carlsbergi pour la banque CIAL). Les profils acides gras de la banque
TAGAC ont été séparés en cinq classes : une classe S céphalopodes (Moroteuthis ingens,
Moroteuthis robsoni), une classe E euphausiacés (Euphausia crystallorophias, Euphausia
superba, Euphausia vallentini), une classe A autres crustacés (Calanus propinquus, Euchirella
rostromagna, Themisto gaudichaudii), une classe M myctophidés (Electrona carlsbergi,
Gymnoscopelus spp., Protomyctophum spp.) et une classe N notothéniidés (Pagothenia
borchgrevinki, Trematomus spp.). Une fois les classes définies, l’existence de points aberrants
au sein de chacune d’elle a été vérifiée par le calcul de la distance de Mahalanobis suivi du test
du Chi2.
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Tableau II.A.11. Définition des classes de proies utilisées lors des trois ADL ultérieures.
G roupe de plus haute
C lassification correcte (% )
probabilité p < 0,01
B anque B anque Banque B anque B anque B anque B anque B anque
C IA C TA G A C C IA L
C IA C T A G A C C IA L
C IA C TA G A C

G roupe alloué
E spèces proies potentielles
C éphalopodes
M oroteuthis ingens
M oroteuthis robsoni
C rustacés
C alanoides acutus
C alanus propinquus
Euchirella rostrom agna
Euphausia crystallorophias
Euphausia superba
Euphausia vallentini
Paraeuchaeta antarctica
Rhincalanus gigas
Them isto gaudichaudii
Thysanoessa m acrura
Poissons
Electrona antarctica
Electrona carlsbergi
G ym noscopelus braueri
G ym noscopelus fraseri
G ym noscopelus nicholsi
G ym noscopelus piabilis
K refftichthys anderssoni
Pagothenia borchgrevinki
Protom yctophum bolini
Protom yctophum tenisoni
Trem atom us bernacchii
Trem atom us hansoni
Trem atom us new nesi
Trem atom us penellii

B anque
CIA L
-

-

S
S

-

-

S
S

-

-

100
100

C
E
C
C
E

C
E
C
C
E

A
A
E
E
E
A
-

C
E
C
C
E

C
E
C
C
E

A
A
E
E
E
A
-

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
-

P
P
P
P

P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

100
100
100

100
100
100
100
-

-

-

-

M
M
M
M
N
M
M
N
N
N
N

100
100
100
100

-

M
M
M
M
N
M
M
N
N
N
N

-

-

100
100
100
100
100
100

3.1.2.3. Optimisation des moindres carrés

Cette méthode est actuellement développée chez les herbivores terrestres par R. Mayes
(Macaulay Institut, Angleterre) et H. Dove (CSIRO Division of Plant Industry, Australie). Elle
consiste à construire un algorithme qui permet de retrouver le régime alimentaire d’herbivores à
partir des profils d’alcanes récupérés dans leurs faeces. Cette méthode se base sur deux faits :
chaque plante présente un profil d’alcanes particulier et les alcanes retrouvés dans les faeces ont
subi très peu de digestion. Le développement de l’algorithme d’optimisation des moindres carrés
a fait l’objet de plusieurs travaux (Dove et al. 1993, Salt et al. 1994, Dove & Moore 1995,
Newman et al. 1995). Celui utilisé dans cette thèse est celui programmé par Dove et Moore
(1995) dans le logiciel Eatwhat (Figure II.A.6).
La méthode d’optimisation des moindres carrés consiste à minimiser la différence des carrés
entre les concentrations en alcanes observées dans les faeces et celles d’une mixture de plantes
disponibles aux herbivores. Dove et Mayes (1991) précisent que, plus la différence entre les
espèces végétales est importante, meilleure sera l’estimation du régime alimentaire. Le terme S
résume la qualité du résultat ; plus il est proche de 0 et plus la mixture de plantes (ou de proies)
obtenue est proche du cas idéal. Cet indice peut atteindre des valeurs de 10 lorsque le mélange
d’espèces végétales obtenu ne colle pas du tout aux profils des herbivores. Enfin, une
description complète de l’algorithme et de ses solutions sont disponibles dans l’article de Dove
et Moore (1995).
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2 M

min S2 = Hx – b = Σ

Concentration (mg/kg MS)

Herbe de montagne (Agrostis capillaris)

i =1

600

2

N

Σ hijxj - bi

j=1

500

M : composition des plantes en alcanes
N : espèces de plantes
H : matrice M* N
b : ‘M-vector’, teneur en alcanes dans les faeces corrigées de la digestion
x : ‘N-vector’, proportions de chaque espèce de plante pour aboutir à la
composition des alcanes dans les faeces
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Figure II.A.6. Exemple de l’utilisation de l’algorithme d’optimisation des moindres carrés chez le cerf
Cervus elaphus (d’après Mayes 2001).

Nous nous proposons d’appliquer cette méthode à nos données de lipides pour déterminer
les proies ayant participé à la formation des huiles stomacales. Comme dans le cas des alcanes,
les profils acides et alcools gras sont particuliers à chaque espèce et dans le cas des huiles
stomacales, la sélection lors de la digestion se ferait principalement au niveau des classes de
lipides et non au niveau plus précis des acides et alcools gras.
Trois matrices ont ainsi été construites à partir des trois banques de proies CIAL, CIAC et
TAGAC. Actuellement, le logiciel admet une matrice de 15 lignes * 15 colonnes soit 15 espèces
proies potentielles décrites par 15 acides gras ou alcools gras. Il a donc été nécessaire d’établir
un profil moyen pour chaque espèce proie à partir des différents profils récupérés de la
littérature ou obtenus en laboratoire.
3.1.3. Analyse lipidique
Les protocoles utilisés pour l’analyse biochimique des huiles stomacales ont été présentés
dans le chapitre I.C.
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3.2. Applications aux données de puffins à bec grêle
3.2.1. Composition lipidique des huiles stomacales
Lors de l’étude à l’île Bruny, 17 contenus stomacaux ont été récupérés sur des adultes
rentrant de trajets alimentaires de longue durée (TL). Ces contenus étaient composés de proies
plus ou moins digérées dont l’analyse a fait l’objet d’une publication (Weimerskirch & Cherel
1998). De l’huile stomacale avait été retrouvée dans 94 % des contenus collectés. Cette huile, de
couleur orange, était présente en quantité variable : 14,6 ± 12,7 ml (3,5 à 55,0 ml). Les lipides
de 14 huiles stomacales de puffins à bec grêle ont ainsi été analysés dans notre travail.
-

Classes de lipides

Les huiles analysées étaient principalement composées de CI et de TAG (respectivement
72,3 ± 13,6 et 20,4 ± 12,4 % des lipides totaux). Les autres classes de lipides (HC, CHOL, LP,
AGL et DG) étaient absentes ou présentes en très faibles quantités (Figure II.A.7). Au niveau
inter-individuel, neuf huiles étaient particulièrement riches en CI (de 76 à 86 % des lipides
totaux), alors que les cinq autres présentaient une composition intermédiaire en CI et en TAG
(49 à 65 % et 28 à 41 % des lipides totaux respectivement).
Comp osition en classes de lip ides (% lip ides totaux)
0

20

40

60

80

100

HC
CI
TAG
AGL+DAGE
CHOL
DG
LP

Figure II.A.7. Composition en classes de lipides des 14 huiles stomacales de puffins à bec grêle analysées
(moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Les deux classes de lipides de réserve étant très nettement dominantes dans les huiles, nous
avons étudié plus spécifiquement les fractions alcools gras (CI) et acides gras (CI et TAG) dans
le but d’en découvrir l’origine alimentaire.
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-

Fractions acides gras

 Vingt acides gras ont été détectés à un niveau excédant les traces (> 0,5 %) dans la
fraction acides gras des TAG (Tableau II.A.12). Les AGS dominaient les profils (54 %), suivis
des AGMI (27 %) puis des AGPI (18 %). Les acides oléique (18:1n-9) et palmitique (16:0)
étaient majoritaires dans les profils (23 et 16 %, respectivement). Puis, par ordre d’importance,
des quantités non négligeables d’acides palmitoléique (16:1n-7 – 10 %), myristique (14:0 –
7 %), eicosapentaénoïque (20:5n-3 - 6 %), docosahexaénoïque (22:6n-3 - 6 %) et de 18:1n-7
(5 %) ont été détectées.
 Concernant la fraction acides gras des CI, 21 acides ont été détectés à plus de 0,5 % dans
les 14 huiles stomacales. Les CI étaient nettement dominées par des AGMI (73 % des acides
gras totaux), suivis des AGPI (24 %) puis des AGS (3 % - Tableau II.A.12). Les acides gras
majeurs étaient les acides oléique (39 %), palmitoléique (14 %), eicosapentaénoïque (9 %) et
docosahexaénoïque (5 %).
Tableau II.A.12. Composition des 14 huiles stomacales en acides gras des TAG et des CI et en alcools
gras des CI (% ; moyenne ± écart-type ; ‘Autres’ inclut tous les acides ou alcools gras présents à moins de
0,5 % des acides ou alcools gras totaux ; cf. p v pour les acronymes ; Annexe B).
A cides gras des
14 :0
6,87
16 :0
15,94
P hytanate
0,54
18 :0
2,02
16 :1n-7
9,52
18 :1n-9
23,21
18 :1n-7
5,48
18 :1n-5
0,60
20 :1n-9
2,74
22 :1n-1 3+ 11
4,19
22 :1n-9
2,09
24 :1n-1 1
2,06
24 :1n-9
1,60
18 :2n-6
1,45
16 :3n-6
0,56
18 :4n-3
1,24
20 :4n-3
0,50
20 :5n-3
5,60
22 :5n-3
0,50
22 :6n-3
5,63
A utres
7,68
AGS
AGM I
AGPI

-

TAG
± 3,04
± 0,89
± 0,28
± 0,40
± 0,99
± 2,52
± 1,52
± 0,16
± 1,04
± 2,60
± 0,76
± 1,35
± 0,75
± 0,25
± 0,21
± 0,41
± 0,11
± 1,58
± 0,08
± 1,26
± 1,23

53,61 ± 3,13
27,45 ± 2,44
18,31 ± 2,70

A cides gras des C I
1 4:0
1,1 2 ± 0,43
1 6:0
1,0 3 ± 0,33
1 6:1n-7
1 4,4 2 ± 0,92
1 7:1
0,7 6 ± 0,05
1 8:1n-9
3 9,3 4 ± 1,77
1 8:1n-7
4,2 8 ± 0,58
1 8:1n-5
0,7 3 ± 0,06
2 0:1n-11
0,7 5 ± 0,16
2 0:1n-9
4,0 7 ± 0,44
2 2:1n-13+ 11
4,5 8 ± 1,11
2 2:1n-9
1,4 1 ± 0,30
2 4:1n-11
1,2 7 ± 0,45
1 8:2n-6
1,9 3 ± 0,17
1 6:3n-6
0,6 2 ± 0,07
1 8:4n-3
1,8 0 ± 0,48
2 0:4n-6
0,5 0 ± 0,08
2 0:4n-3
0,7 0 ± 0,06
2 0:5n-3
8,8 1 ± 1,75
2 1:5n-3
0,5 8 ± 0,19
2 2:5n-3
0,5 6 ± 0,09
2 2:6n-3
5,3 7 ± 0,96
A utres
5,3 4 ± 0,70
AGS
AGM I
AGPI

A lcools gras des
14:0
8,53
15:0
0,69
16:0
42,32
i17 :0
0,71
i18 :0
0,54
18:0
3,24
16:1n-7
4,48
18:1n-9
3,82
18:1n-7
3,47
18:1n-5
1,06
20:1n-9
10,12
20:1n-7
0,61
22:1n-13 +1 1
7,46
22:1n-9
4,65
24:1n-11
1,07
24:1n-9
2,84
A utres
4,39
A lG S
A lG M I
A lG P I

CI
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0 ,58
0 ,06
2 ,46
0 ,09
0 ,04
0 ,19
0 ,24
1 ,14
1 ,19
0 ,15
1 ,36
0 ,18
1 ,38
0 ,79
0 ,35
0 ,29
0 ,28

57,90 ± 3 ,16
40,80 ± 3 ,15
1,30 ± 0 ,18

3,4 0 ± 0,95
7 2,9 6 ± 3,61
2 3,6 0 ± 3,63

Fractions alcools gras

Parmi les alcools des CI, 16 composés ont été identifiés (> 0,5 % des alcools gras totauxTableau II.A.12). Plus de la moitié des alcools gras était des AlGS (58 %), suivis des AlGMI
(41 %) ; très peu de AlGPI ont été repérés. Les profils étaient nettement dominés par le palmitol
(16:0 – 42 %), suivi du 20:1n-9 (10 %), du 14:0 (9 %) et du groupement 22:1n-13+11 (7 %).
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3.2.2. Origine alimentaire des huiles stomacales
3.2.2.1. Origine des fractions alcools gras des cires

-

Analyse factorielle des correspondances

Les deux premiers axes lors de l’analyse sur les profils d’alcools gras expliquaient 84 % de
l’inertie totale (Figure II.A.8). L’axe 1 était défini par les alcools gras à 18 carbones (18:0,
18:1n-9 et 18:1n-7) opposés aux 14:0 et 16:0. Cet axe opposait un groupe de crustacés
(Rhincalanus gigas, Paraeuchaeta antarctica, Euphausia crystallorophias) au poisson
myctophidé Electrona carlsbergi et à l’euphausiacé Thysanoessa macrura. Le premier groupe
était caractérisé par de fortes teneurs en myristol et palmitol comparé au second (respectivement
> 50 % et 0 à 2 % des alcools gras totaux). L’axe 2, défini par l’alcool gras 18:0 et les
groupements d’alcools 20:1 et 22:1, opposait quant à lui le copépode Calanoides acutus (très
riche en ces deux groupements d’alcools gras) à l’espèce de poisson myctophidé E. carlsbergi.
D’après l’AFC, les profils d’alcools gras des huiles stomacales ne présentaient pas d’association
avec ceux des espèces de crustacés C. acutus, E. crystallorophias, R. gigas, P. antarctica,
T. macrura et du poisson myctophidé E. carlsbergi. En revanche, les profils des huiles
stomacales montraient des similitudes avec les profils du groupe des poissons de la famille des
myctophidés : Electrona antarctica, Gymnoscopelus braueri et particulièrement Krefftichthys
anderssoni.

Figure II.A.8. Résultat de l’AFC effectuée sur les profils d’alcools gras des proies potentielles (noir) avec
les huiles stomacales (chiffres bleus) en observations supplémentaires (cf. p 59 pour les acronymes).
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-

Analyse discriminante linéaire

La première fonction discriminante (FD) représentait 72 % de l’inertie totale. Elle séparait la
classe des poissons (riches en 20:1 et 22:1) de la classe des euphausiacés (E. crystallorophias
riche en 14:0 et 16:0, T. macrura riche en 18:1 ; Figure II.A.9). La seconde FD résumait 28 %
de l’inertie et séparait la classe des copépodes (particulièrement dépourvus de 18:0 et de 18:1)
des deux autres classes E et P.

FD 2 (28,2%)

8
6

Copépodes

4
2
Poissons

0
-2

Euphausiacés

-4
-6

-3

0
3
FD 1 (71,8%)

6

9

Figure II.A.9. Résultats de l’ADL effectuée sur les profils d’alcools gras (FD : fonction discriminante).

En utilisant ce modèle de classification, 100 % des profils de proies étaient correctement
assignés et les 14 profils alcools gras des huiles stomacales se classifiaient avec les poissons.

-

Optimisation des moindres carrés

La matrice alcools gras comportait 9 espèces potentiellement proies (les crustacés
Calanoides acutus, Euphausia crystallorophias, Paraeuchaeta antarctica, Rhincalanus gigas,
Thysanoessa

macrura

et

les

poissons

Electrona

antarctica,

Electrona

carlsbergi,

Gymnoscopelus braueri et Krefftichthys anderssoni) décrites par 7 alcools gras ou groupes
d’alcools gras : 14:0, 16:0, 16:1, 18:0, 18:1n-9, 18:1n-7, 20:1 et 22:1.
L’optimisation des moindres carrés a montré que les alcools gras des huiles stomacales
tenaient leur origine principalement du poisson myctophidé K. anderssoni (Tableau II.A.13). La
qualité des analyses représentée par l’indice S s’échelonnait de 0,20 (très bon) à 2,13 (résultat
nettement moins robuste).
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Tableau II.A.13. Mixture des proies (%) permettant d’aboutir aux compositions alcools gras des CI des
huiles stomacales de puffins à bec grêle (PBG) (S : qualité de l’analyse).

PBG1
PBG2
PBG3
PBG4
PBG5
PBG6
PBG7
PBG8
PBG9
PBG10
PBG11
PBG12
PBG13
PBG14
PBG

S

Calanoides
acutus

Thysanoessa
macrura

Electrona
carlsbergi

Gymnoscopelus
braueri

Krefftichthys
anderssoni

0,79

8,2

3,2

1,4

-

87,2

1,27

5,7

-

0,7

-

93,6

0,94

12,6

6,2

1,9

-

79,3

0,62

7,8

4,8

1,3

-

86,1

1,39

9,0

-

1,2

-

89,8

1,32

10,5

-

2,1

-

87,4

1,87

14,1

-

1,4

-

84,5

0,80

3,8

-

2,2

-

94,1

0,53

-

2,0

1,4

-

96,6

1,52

15,8

-

2,2

-

82,0

1,09

8,8

-

1,1

-

90,2

0,20

3,4

10,3

0,9

3,5

81,9

1,34

8,8

-

0,9

-

90,3

2,13

15,2

-

1,5

-

83,3

1,04

9,3

0,4

2,4

-

87,9

3.2.2.2. Origine des fractions acides gras des cires

-

Analyse factorielle des correspondances

Lors de l’analyse sur les profils d’acides gras des CI, les trois premiers axes factoriels
expliquaient 73 % de l’inertie totale (Figure II.A.10). Les axes 1 et 2 étaient définis
respectivement par les composés 14:0, 16:0 et 18:1n-9, 14:0. L’axe 1, opposant les composés
très insaturés aux composés saturés, séparait l’euphausiacé T. macrura des trois espèces de
copépodes R. gigas, C. acutus, P. antarctica (riches en composés polyinsaturés). L’axe 2
opposait deux espèces d’euphausiacés, T. macrura riche en courtes chaînes saturées (14:0 et
16:0) à E. crystallorophias. Les résultats de l’AFC ont montré que les profils d’acides gras des
CI des huiles stomacales n’avaient pas pour origine les acides gras des copépodes C. acutus et
R. gigas, ou ceux des euphausiacés E. crystallorophias et T. macrura. En revanche, ils
semblaient présenter sur le plan factoriel 1-2 des similitudes avec ceux des myctophidés
(E. antarctica notamment) et du copépode P. antarctica. Cependant, la représentation sur le plan
factoriel 2-3 mettait en évidence une différence entre le copépode et les huiles stomacales. Ces
dernières étant beaucoup plus riches en groupements 22:1 et 24:1 que le copépode.
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Figure II.A.10. Résultat de l’AFC effectuée sur les profils acides gras des CI des proies potentielles (noir)
avec les huiles stomacales (chiffres bleus) en observations supplémentaires (cf. p 59 pour les acronymes).

-

Analyse discriminante linéaire

La première FD (59 % de l’inertie) séparait la classe des copépodes des deux autres classes
E et P ; et la seconde FD (41 % de l’inertie) séparait la classe E de la P (Figure II.A.11).
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Figure II.A.11. Résultats de l’ADL effectuée sur les profils d’acides gras des CI (FD : fonction
discriminante).

A l’aide de ce second modèle de FD, 100 % des profils proies étaient correctement assignés.
Intégrés comme observations supplémentaires, les 14 profils d’acides gras des CI des huiles
stomacales des puffins se classifiaient avec ceux des poissons myctophidés.

-

Optimisation des moindres carrés

Concernant la recherche de l’origine des acides gras de la fraction CI, la matrice comportait
8 espèces proies potentielles (Calanoides acutus, Euphausia crystallorophias, Paraeuchaeta
antarctica, Rhincalanus gigas, Thysanoessa macrura et les poissons Electrona antarctica,
Gymnoscopelus braueri et Krefftichthys anderssoni). Quinze acides gras (ou groupements
d’acides gras) ont été considérés comme descripteurs de ces proies : 14:0, 16:0, 16:1, 16 AGPI,
18:0, 18:1n-9, 18:1n-7, 18:2n-6, 18:4n-3, 20:1, 20:4, 20:5n-3, 22:1, 22:6n-3 et 24:1.
Tableau II.A.14. Mixture des proies (%) permettant d’aboutir aux compositions acides gras des CI des
huiles stomacales de puffins à bec grêle (PBG) (S : qualité de l’analyse).

PBG1
PBG2
PBG3
PBG4
PBG5
PBG6
PBG7
PBG8
PBG9
PBG10
PBG11
PBG12
PBG13
PBG14
PBG

S

Calanoides
acutus

Paraeuchaeta
antarctica

Thysanoessa
macrura

Electrona
antarctica

Gymnoscopelus
braueri

Krefftichthys
anderssoni

0,83

4,2

14,5

-

-

32,8

48,5

1,38

7,9

10,1

-

-

22,3

59,7

0,72

4,2

10,2

-

7,7

27,4

50,5

0,85

5,2

14,8

-

-

32,9

47,2

1,15

7,3

2,4

-

-

15,8

74,6

1,02

6,3

5,8

-

-

11,8

76,1

1,08

9,0

4,7

-

-

14,2

72,1

1,04

3,4

23,1

-

-

29,9

43,7

0,76

0,8

9,3

0,7

-

33,8

55,5

1,08

8,0

14,0

-

-

24,7

53,3

1,54

9,1

16,9

-

-

32,1

41,9

0,71

0,6

14,3

-

10,5

48,0

26,6

1,16

5,9

12,7

-

-

20,0

61,4

1,08

6,8

-

-

-

5,5

87,7

0,99

5,9

10,7

-

-

24,5

58,9
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Les acides gras des CI récupérés dans les huiles stomacales trouveraient leurs origines chez
deux espèces de poissons myctophidés : K. anderssoni et G. braueri (Tableau II.A.14). Deux
autres espèces de copépodes entreraient également dans la mixture déduite de l’optimisation des
moindres carrés : C. acutus et P. antarctica. La qualité de l’analyse S s’étalait de 0,71 à 1,54.
3.2.2.3. Origine des triacylglycérols

-

Analyse factorielle des correspondances

Les deux premiers axes expliquaient 64 % de l’inertie totale (33 et 31 % de l’inertie pour les
axes 1 et 2 ; Figure II.A.12). L’axe 1 opposait l’acide gras 20:5n-3 aux groupements
monoinsaturés 20:1, 22:1 et 24:1, et les euphausiacés (E. crystallorophias, E. vallentini, E.
superba) aux spécimens de poissons appartenant au genre Trematomus spp. L’axe 2 (défini par
les groupements 18:1, 22:1 et le 20:5n-3) opposait le copépode Calanus propinquus aux
euphausiacés Euphausia vallentini et E. superba. Les résultats de l’AFC sur le plan factoriel 1-2
ont montré que les profils d’acides gras des huiles stomacales ne présentaient que peu de
similitudes avec les profils des proies inclus dans notre collection de références TAGAC.

Figure II.A.12. Résultat de l’AFC effectuée sur les profils d’acides gras des TAG des proies potentielles
(noir) avec les huiles stomacales (chiffres bleus) en observations supplémentaires (cf. p 59 pour les
acronymes).

-

Analyse discriminante linéaire

Les deux premières FD représentaient plus de 78 % de l’inertie totale (respectivement 51 %
et 27 % de l’inertie pour FD1 et FD2 ; Figure II.A.13). La FD1 séparait les deux classes de
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crustacés (A, E) des trois autres classes (M, N, S) ; cette séparation se basait, entre autres, sur les
teneurs en 24:1 (acides gras absents chez les espèces de crustacés). La FD2 séparait la classe A
de la classe E, et la classe M de la classe N. La séparation des deux classes de crustacés
s’appuyait essentiellement sur les teneurs en 22:1 (les euphausiacés n’en possédant que très
peu). Les 77 profils acides gras étaient assignés dans la bonne classe en utilisant ce troisième
modèle de classification.
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10
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Figure II.A.13. Résultats de l’ADL effectuée sur les profils d’acides gras des TAG (FD : fonction
discriminante).

Les acides gras des TAG analysés dans les 14 huiles stomacales auraient une origine
alimentaire plus diversifiée que ceux des CI. En effet, 50 % des huiles (7 / 14) se classifiaient
avec les céphalopodes, 43 % des huiles (6 / 14) avec les myctophidés et 7 % des huiles (1 / 14)
avec les notothéniidés.

-

Optimisation des moindres carrés

La banque de proies TAGAC rassemblait 19 espèces proies potentielles. Afin de diminuer ce
nombre à 15, la similarité entre les profils acides gras des proies a été approchée par
classification ascendante hiérarchique (indice de similarité de Bray-curtis). Huit groupes de 2
espèces ont alors été construits compte-tenu de la similarité de leurs profils en acides gras.
Quinze espèces (ou groupes d’espèces) proies potentielles ont alors été intégrées à la matrice : 6
espèces

de

crustacés

(Calanus

propinquus,

Euchirella

rostromagna,

Euphausia

crystallorophias, Euphausia superba, Euphausia vallentini, Themisto gaudichaudii), 8 espèces
ou groupes d’espèces de poissons (Gymnoscopelus nicholsi, Gymnoscopelus fraseri/G. piabilis,
Protomyctophum tenisoni, Trematomus bernacchii/T. newnesi, T. hansoni/Pagothenia
borchgrevinki, Electrona carlsbergi, Protomyctophum bolini et T. penellii) et un groupe
d’espèces de céphalopodes (Moroteuthis ingens/M. robsoni). Quinze acides gras (ou groupes
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d’acides gras) ont été considérés comme descripteurs de ces proies potentielles : 14:0, 16:0,
16:1, 16 AGPI, 18:0, 18:1, 18:2n-6, 18:4n-3, 20:1, 20:4, 20:5n-3, 22:1, 22:5n-3, 22:6n-3 et 24:1.
L’origine des acides gras de la fraction TAG semblait beaucoup plus diversifiée que pour la
fraction CI. Deux espèces auraient particulièrement pris part à la formation des huiles
stomacales : le poisson myctophidé E. carlsbergi et le copépode E. rostromagna (Tableau
II.A.15). Les céphalopodes (M. ingens/M. robsoni) et l’euphausiacé E. superba participeraient
également à la formation des huiles stomacales. Il important de noter la qualité relativement
basse de la représentation (> 1,12 qui peut atteindre 2,22).
Tableau II.A.15. Mixture des proies (%) permettant d’aboutir aux compositions acides gras des TAG
des huiles stomacales de puffins à bec grêle (PBG) (S : qualité de l’analyse).

PBG1
PBG2
PBG3
PBG4
PBG5
PBG6
PBG7
PBG8
PBG9
PBG10
PBG11
PBG12
PBG13
PBG14
PBG

S

Calanus
propinquus

Euchirella
rostromagna

Euphausia
crystallorophias

Euphausia
superba

Electrona
carlsbergi

Protomyctophum
bolini

Protomyctophum
tenisoni

Trematomus
hansoni
Pagothenia
borchgrevinki

1,30

-

34,5

7,3

13,6

32,7

2,2

-

-

9,8

2,16

-

-

-

-

79,2

4,5

-

-

16,3

1,91

-

59,0

0,4

30,8

-

-

-

9,8

-

1,71

-

58,9

-

33,7

-

-

-

-

7,3

Céphalopodes

1,82

-

12,7

-

-

87,3

-

-

-

-

1,48

-

39,9

-

21,2

26,2

-

-

6,3

6,4

1,53

0,1

8,9

3,9

-

70,8

-

13,8

2,5

-

1,12

0,3

38,2

5,4

35,6

6,8

-

-

13,7

-

2,22

-

58,3

-

26,7

-

-

-

-

14,9

1,18

2,3

-

-

-

46,2

-

-

-

51,6

1,86

-

13,7

-

-

50,4

25,3

-

-

10,5

1,81

-

54,6

-

36,1

-

-

-

-

9,2

1,72

-

31,0

-

8,1

55,8

-

-

-

5,0

1,89

-

12,5

-

-

75,5

-

-

-

12,0

1,47

-

33,4

-

16,3

34,8

-

-

-

15,5

3.3. Discussion
3.3.1. Choix de l’analyse statistique
Afin de comparer les profils des huiles stomacales avec ceux des proies potentielles, il était
nécessaire de définir quelle analyse statistique semblait, à l’heure actuelle, la plus appropriée.
Trois analyses ont été détaillées précédemment : l’AFC, l’ADL et l’optimisation des moindres
carrés.
Les AFC montraient graphiquement les similitudes entre les profils des huiles et ceux de
proies potentielles des puffins. Les profils des CI des huiles montraient des similitudes avec
principalement ceux des poissons myctophidés (alcools gras : Electrona antarctica,
Gymnoscopelus braueri, Krefftichthys anderssoni ; acides gras : E. antarctica, G. braueri) et du
copépode Paraeuchaeta antarctica (acides gras). L’origine des acides gras des TAG semblait
plus diffuse et aucune similitude nette ne pouvait être repérée avec l’AFC. Les ADL classifiaient
les profils des CI des huiles avec les poissons myctophidés aussi bien pour les acides gras que
pour les alcools gras. Les acides gras TAG s’associaient quant à eux avec deux classes de
poissons (myctophidés et notothéniidés) et la classe des céphalopodes regroupant deux espèces
Moroteuthis ingens et M. robsoni. La méthode d’optimisation des moindres carrés aboutissait,
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pour l’origine des CI, à une mixture formée à près de 90 % de poissons (uniquement K.
anderssoni pour les alcools gras et K. anderssoni et G. braueri pour les acides gras). A ces
poissons venaient s’ajouter des quantités conséquentes de deux espèces de copépodes
Calanoides acutus et P. antarctica. Les qualités de ces résultats étaient correctes pour certaines
huiles (S < 1). Concernant maintenant l’origine des acides gras des TAG, la mixture obtenue
faisait intervenir plusieurs espèces : Electrona carlsbergi (myctophidé), Euchirella rostromagna
(copépode), Euphausia superba (euphausiacé) et M. ingens/M. robsoni (céphalopodes). L’indice
de qualité de l’analyse étant supérieur à 1,50 pour la majorité des huiles, ces résultats devaient
être considérés avec précaution. La mixture obtenue est en effet surprenante car il apparaît de

Proportions d'acides
(% acides
gras totaux
% desgras
acides
gras totaux

fortes dissemblances entre les profils des huiles et ceux de ces proies (Figure II.A.14).
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Figure II.A.14. Comparaisons des profils des huiles stomacales de puffins à bec grêle avec ceux de proies
potentielles.

Des trois analyses statistiques testées, l’AFC était la moins précise puisque les huiles
stomacales se situaient au centre des représentations soit dans la zone la moins discriminée de
l’analyse, elle ne sera donc pas utilisée dans la suite du manuscrit. L’optimisation des moindres
carrés est une méthode beaucoup plus sensible ; elle permettrait même de mettre en évidence des
liens trophiques secondaires. En effet, la signature copépodes obtenue pour les fractions acides
gras des CI récoltées dans les huiles de puffins traduirait un lien trophique secondaire. Les
myctophidés (poissons dont serait originaire la fraction CI des huiles stomacales) se nourrissent
aux dépens de copépodes, d’euphausiacés, d’hypériens et de ptéropodes (Pakhomov et al. 1996),
et il semble très improbable que les puffins se soient nourris directement de copépodes : cette
espèce ne possède pas de lamelles palatales qui feraient office d’appareil de filtration comme
chez le prion de la Désolation, et les oiseaux devraient ingérer près de 5000 copépodes pour
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obtenir la quantité de CI prédite par le logiciel. Or, aucun spécimen de copépode, même digéré,
n’a été retrouvé dans la fraction solide des contenus stomacaux (Weimerskirch & Cherel 1998).
De plus, la méthode d’optimisation des moindres carrés possède de nombreuses limites comme
la nécessité de réduire la matrice à 15 espèces proies décrites par 15 acides gras ou alcools gras.
Cela sous-entendait de regrouper certaines espèces ou certains descripteurs. Aucune variabilité
inter-individuelle au niveau des proies ne pouvait être intégrée pour l’instant à ce type d’analyse.
Enfin, aucun facteur correctif pour la taille et la biomasse des espèces n’est pris en compte lors
des calculs ; à l’extrême, un spécimen de myctophidé (de plusieurs grammes) a ainsi la même
importance qu’un spécimen de copépode (de quelques microgrammes). Ces principales limites
inhérentes au logiciel et à l’algorithme utilisés sont actuellement en cours de résolution. Lorsque
les banques de proies seront plus complètes (plus d’espèces proies décrites par uniquement des
acides gras ou alcools gras et non plus des groupements comme ‘18:1’ au lieu de 18:1n-9,
18:1n-7 et 18:1n-5), et qu’un facteur correctif de biomasse sera appliqué, cette méthode sera très
probablement la plus adaptée à notre problématique.
Au vu de notre collection de références, l’ADL s’avérait donc être l’analyse la plus
appropriée pour étudier l’origine des lipides récupérés dans les huiles stomacales des
Procellariiformes. Elle a ainsi été choisie pour être utilisée dans les prochains chapitres de cette
thèse, car elle présentait le meilleur compromis précision / limites de la collection de
références et de la méthode.
Enfin, une des principales limites de l’utilisation des données de littérature est la difficulté à
appréhender la validité des résultats publiés. Pour une espèce donnée, l’homogénéité des
différents profils peut être vérifiée par analyses multivariées ; cependant, lorsque les résultats
sont contradictoires, la controverse est difficile à résoudre. Un exemple de ce problème est
donné avec l’euphausiacé Nyctiphanes australis (proie majeure des puffins à bec grêle selon
Bishop et al. 1983). Bishop et al. ont, en effet, relevé de très fortes quantités de CI (12 à 98 %
des lipides totaux) dans les spécimens qu’ils ont analysés, alors que ni Cheah et Hansen (1970)
ni Virtue et al. (1995) n’ont pu en détecter. Selon ces deux dernières études, les lipides de
réserve de N. australis se trouvent sous forme de TAG. A ce stade, il est impossible de
déterminer si les échantillons de Bishop et al. (1983) étaient contaminés (comme suggéré par
Virtue et al. 1995) ou si d’autres raisons pouvaient expliquer cette contradiction. Il semble en
effet peu probable qu’une même espèce échantillonnée dans des régions géographiques
similaires (eaux tasmaniennes) montre de telles différences dans les processus d’accumulation
des lipides suivant les années. Lorsque de telles contradictions étaient observées, les espèces
concernées n’ont pas été intégrées dans nos banques de données.
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3.3.2. Les huiles stomacales de puffins à bec grêle
L’étude de l’huile stomacale du puffin à bec grêle a fait l’objet de quatre travaux par le
passé. Seuls Woodward et al. (1995) ont analysé des huiles stomacales prélevées sur des adultes,
les trois autres études (Cheah & Hansen 1970, Warham et al. 1976, Bishop et al. 1983) ayant
analysé des huiles collectées sur des poussins. La composition lipidique des huiles obtenue lors
de notre étude est comparable à celles indiquées dans les quatre autres travaux, à savoir une
dominance des deux classes de lipides neutres : les CI et les TAG. Les lipides polaires étaient
repérés en très faibles quantités dans toutes les études (1,2 ± 0,5 % des lipides totaux dans notre
travail). Les profils détaillés des acides gras des CI et des TAG, et les profils des alcools gras
obtenus dans notre étude étaient similaires à ceux publiés dans les travaux antérieurs, bien que
ceux-ci aient été réalisés sur des huiles de poussins. Une dominance des AGMI a ainsi été
détectée dans les profils acides gras (CI et TAG), et une dominance des AlGS dans les profils
alcools gras. De même, les composés majeurs (à savoir les acides oléique 18:1n-9, palmitique
16:0 ou palmitoléique 16:1n-7 pour les CI ou les TAG, et les alcools gras 16:0 et 20:1n-9 pour
les profils alcools gras) étaient similaires dans toutes les études. Quelques différences pouvaient
cependant être mises en évidence pour certains acides gras ou alcools gras particuliers. Ainsi,
nous avons par exemple trouvé moins de AGPI à longue chaîne carbonée (20:5, 22:5 et 22:6)
dans les profils des TAG que Cheah et Hansen (1970) ou Warham et al. (1976) (respectivement
12, 20 et 18 % des acides gras totaux). Ces acides gras étant les premiers à être dégradés, cela
sous-entendrait un début de digestion dans l’estomac des adultes, un début d’oxydation dans les
huiles avant leur analyse au laboratoire ou encore des proies différentes à l’origine des huiles.
Au sujet de l’origine alimentaire des huiles stomacales prélevées en Tasmanie, l’analyse des
classes de lipides a indiqué que la plupart des oiseaux avait ingéré des proies dont les lipides de
réserve étaient sous forme de CI. En outre, certaines proies dont les réserves étaient des TAG
avaient également été consommées mais en moins grandes quantités.
Les CI récoltées dans les huiles différaient grandement de plusieurs espèces de zooplancton :
les copépodes Calanoides acutus, Paraeuchaeta antarctica, Rhincalanus gigas et les
euphausiacés Euphausia crystallorophias, Thysanoessa macrura. Aucune de ces espèces ne
participait donc majoritairement à la formation des huiles. Au contraire, les lipides des trois
espèces de myctophidés, Electrona antarctica, Krefftichthys anderssoni et Gymnoscopelus
braueri, montraient de fortes similitudes avec ceux des huiles. Au niveau alcools gras par
exemple, les huiles et les myctophidés présentaient une même dominance nette du palmitol et
les mêmes proportions de myristol, stéarol, palmitoléol, gondol (20:1n-9) et de l’alcool 18:2n-6.
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Les CI retrouvées dans les huiles stomacales avaient donc très probablement pour origine les CI
de myctophidés.
L’origine des TAG des huiles stomacales semblait plus variée. Les comparaisons effectuées
entre les profils acides gras des huiles et ceux de la banque de proies ont montré de fortes
ressemblances avec les profils des céphalopodes (en particuliers Moroteuthis ingens). Or, les
profils de M. ingens intégrés à la banque de données TAG sont ceux de la glande digestive du
céphalopode, seul organe où les teneurs en TAG étaient supérieures à 60 % des lipides totaux
(Phillips et al. 2001). Il existe dans la littérature uniquement des profils d’acides gras totaux
pour les céphalopodes ; ainsi, afin de diminuer la part des LP dans ces profils d’acides gras
totaux, nous avons choisi d’intégrer à la banque de données seuls les profils de la glande
digestive. Les acides gras de cet organe chez M. ingens sont de plus d’origine alimentaire
(Phillips et al. 2002). Cherel et Duhamel (2003) ont noté que M. ingens se nourrissait
essentiellement de poissons mésopélagiques, en particulier de myctophidés, et Phillips et al.
(2001, 2003b) ont montré que leur glande digestive avait une signature de myctophidés. La
similarité entre les profils des céphalopodes et ceux des huiles stomacales reflèterait donc une
relation trophique entre les oiseaux et les myctophidés plutôt qu’entre les oiseaux et les
céphalopodes. Enfin, les comparaisons entre les profils des huiles et ceux de la collection de
références indiquaient que l’euphausiacé Euphausia superba, maillon écologiquement important
de l’Océan Austral, participait peu ou pas à la formation des huiles stomacales et n’était donc
pas une proie majeure des puffins adultes lors des TL. Ce résultat va à l’encontre de l’étude de
Kerry et al. (1983) qui développait l’hypothèse que les puffins se nourrissaient majoritairement
aux dépens du krill antarctique en période de reproduction.
3.3.3. Apport dans l’écologie alimentaire des puffins à bec grêle adultes lors des TL
Jusqu’aux travaux de Weimerskirch et Cherel (1998), les études antérieures, réalisées sur
des fréquences moyennes de nourrissage des poussins et sur des analyses des contenus
stomacaux, étaient arrivées à la conclusion que les adultes élevaient leurs poussins et se
nourrissaient essentiellement de proies néritiques (principalement Nyctiphanes australis)
prélevées à proximité de la colonie (Bishop et al. 1983, Montague et al. 1986, Skira 1986). Les
puffins observés en grand nombre dans les eaux antarctiques (Woehler et al. 1990, Woehler et
al. soumis) étaient considérés comme non-reproducteurs, immatures ou ayant échoués à la
reproduction (Kerry et al. 1983). Une analyse des contenus stomacaux collectés après les deux
types de trajets alimentaires a permis de déterminer les masses d’eaux prospectées lors des TC et
des TL (Weimerskirch & Cherel 1998 – Tableau II.A.16).
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Tableau II.A.16. Composition spécifique des 14 contenus stomacaux TL dont l’huile a été étudiée (> 1 %
du nombre total de proies ; Cherel com. pers.).
Fréquence d'apparition
n
%

Abondance relative
n
%

Céphalopodes

3

21,4

3

< 0,1

Crustacés
Amphipoda
Themisto gaudichaudii
Ephausiacea
Euphausia vallentini
Nyctiphanes australis
Thysanoessa gregaria

14

100,0

4752

67,7

12

85,7

298

4,2

5
3
6

35,7
21,4
42,9

3242
1181
21

46,2
16,8
0,3

13

92,9

2261

32,2

3
12

21,4
85,7

24
2202

0,3
31,4

Poissons
Myctophidae
Krefftichthys anderssoni
Postlarves non-identifiées

Les contenus stomacaux collectés sur des oiseaux rentrant de TL contenaient plusieurs types
d’espèces proies, et notamment ceux récupérés après les TC. Le mélange des proies
partiellement ou complètement digérées suggérait que les proies avaient été prélevées dans
différentes masses d’eaux à plus ou moins longue échéance. La biogéographie de certains
crustacés, poissons et céphalopodes a indiqué que les adultes se sont nourris dans les eaux
néritiques (Nyctiphanes australis) et dans les eaux océaniques (les euphausiacés Thysanoessa
gregaria et Nematoscelis megalops, les poissons Photichthys argenteus, Lampanyctus
intricarius et Lampadena notialis) plus éloignées de la Tasmanie (Lomakina 1966, Blackburn
1980, Terazaki & Wada 1986, Young et al. 1996). Les oiseaux se sont très probablement nourris
sur le trajet de retour vers la colonie, comme indiqué par les restes non digérés de krill
australien, N. australis. D’autres proies, comme Euphausia vallentini ou Krefftichthys
anderssoni, ont été prélevées plus au sud. Les plus fortes concentrations de l’euphausiacé sont
repérées dans les eaux froides en zone polaire frontale (région située entre le front subantarctique et le front polaire ; Lomakina 1966), zone où le poisson myctophidé le plus abondant
est K. anderssoni (Sabourenkov 1991). Le calmar Kondakovia longimana, récupéré dans deux
contenus, a été détecté au sud du front polaire (Lubimova 1985). Les proies repérées dans les
contenus indiquaient que les puffins à bec grêle adultes s’étaient nourris dans des régions au sud
du front polaire, front qui était situé aux environs de 53°S dans cette partie de l’Océan Pacifique
à cette époque de l’année (mars ; Rintoul et al. 1997).
D’après Weimerskrich et Cherel (1998), une autre méthode devait donc être utilisée afin de
préciser l’écologie alimentaire des puffins adultes, méthode s’affranchissant de l’état de
digestion des proies. L’analyse des huiles stomacales a indiqué que les puffins se sont
préférentiellement nourris sur des myctophidés sub-antarctiques et antarctiques riches en CI ou
en TAG. Ce résultat est en accord avec les observations directes ou indirectes de détermination
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de l’écologie alimentaire des puffins adultes. En effet, la fraction poissons dominait en masse les
contenus stomacaux, où des restes de K. anderssoni avaient été récupérés (Weimerskich &
Cherel 1998). De plus, les signatures isotopiques du carbone et de l’azote du plasma récolté sur
les adultes rentrant de TL suggéraient que la nourriture de base des oiseaux n’était pas
constituée de crustacés mais d’organismes se nourrissant de crustacés (comme les myctophidés),
et ces signatures étaient proches de celles du manchot royal, consommateur spécialiste des
myctophidés (Cherel et al. 2005).
Quatre espèces de myctophidés forment le principal de la biomasse de cette famille dans
l’Océan Austral (Sabourenkov 1991, Kozlov 1995) : deux espèces sont riches en CI
(K. anderssoni et E. antarctica) et les deux autres sont riches en TAG (E. carlsbergi et
Gymnoscopelus nicholsi) (Phleger et al. 1997, 1999, Lea et al. 2002a, présente étude). Le fait de
se nourrir de ces espèces indique que les puffins à bec grêle se sont nourris en zone antarctique
(au sud du front polaire) et en zone polaire frontale (entre les fronts sub-antarctique et polaire ;
Hulley 1981). Ce résultat est en accord avec les suivis télémétriques préliminaires réalisés sur
deux oiseaux du sud de l’Australie. Des adultes de Montague Island (New South Wales,
Australie) mettaient ainsi 3 à 4 jours pour gagner les eaux antarctiques (60°S) à plus de
1500 km, passaient quelques temps dans cette région très sud avant de remonter directement
vers leur colonie (Klomp & Schultz 2000). Il faut cependant noter que le suivi satellitaire seul ne
permet pas de savoir où les animaux se sont nourris et la nature des proies ingérées.
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4. Conclusions
¨ L’étude menée sur les poissons myctophidés a montré que les profils des lipides
totaux permettaient de discriminer les espèces les unes des autres. Puis, les comparaisons
entre les profils d’acides ou d’alcools gras des lipides totaux avec ceux des lipides neutres
ont mis en évidence quelques différences (conséquences de la part des lipides polaires dans
les lipides totaux). Pour les études de réseaux trophiques, il est donc conseillé d’utiliser les
profils d’acides et d’alcools gras des lipides neutres, classes comportant le signal
trophique.
¨ Différentes analyses statistiques ont été testées afin d’observer les similitudes ou les
dissemblances entre les profils lipidiques des huiles stomacales et ceux de proies
potentielles. Il en ressort que l’analyse présentant le meilleur compromis précision/limites
de la collection de références était l’analyse discriminante linéaire (ADL). Cette analyse
sera donc utilisée dans les prochains chapitres de ce manuscrit.
¨ L’analyse biochimique et l’origine alimentaire des huiles stomacales de puffins à bec
grêle tasmaniens ont montré que les puffins adultes s’étaient majoritairement nourris de
proies riches en cires et dans une moindre mesure de proies riches en triglycérides. Les
analyses discriminantes réalisées ont suggéré que ces proies étaient très probablement des
poissons myctophidés sub-antarctiques et antarctiques.
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B. Comparaison de l'huile stomacale de poussins
et d’adultes de pétrels à menton blanc de Crozet

1. Introduction
L’écologie alimentaire des oiseaux marins est souvent étudiée par le bais des contenus
stomacaux collectés sur les poussins. Au contraire des adultes, les poussins sont consignés au
nid jusqu’à leur envol à la fin de la période d’élevage. De plus, en échantillonnant les poussins,
le risque de désertion du nid par les parents est très limité. Cependant, les contenus stomacaux
récupérés des poussins pouvant résulter de plusieurs types de trajets alimentaires effectués par
les deux parents, l’analyse de ces contenus ne serait pas appropriée pour l’étude de l’écologie
alimentaire des adultes qui se nourrissent pour eux-mêmes uniquement lors des TL. Concernant
les huiles stomacales, notre première hypothèse était donc que les huiles stomacales des
poussins comporteraient une signature plus complexe à étudier que celle des adultes puisqu’elle
résulterait (i) d’une mixture d’huiles rapportées par les adultes à la suite de plusieurs TL, et (ii)
d’un réarrangement de ces lipides issus des TL ajoutés aux lipides des proies ingérées lors des
TC.
Durant l’été austral, le pétrel à menton blanc est observé en mer des eaux sub-tropicales
jusqu’à la limite du continent Antarctique, alors que ses colonies se situent sur les îles subantarctiques (Stahl et al. 1985, Marchant & Higgins 1990, Woehler et al. 1990). Une population,
estimée à 60000 individus (Jouventin et al. 1988), est établie dans l’archipel de Crozet sur l’île
de la Possession (46°26’S, 51°45’E). Un travail de suivi satellite a montré que, lors de l’élevage
des jeunes, les pétrels à menton blanc adultes utilisaient la double stratégie d’alimentation,
alternant des TC (entre 0 et 2 jours ; à proximité de la colonie) avec des TL (entre 3 et 11 jours ;
des eaux sub-tropicales aux eaux antarctiques ; Catard et al. 2000). La plupart des adultes
rentrant de TL avaient de l’huile stockée dans leur estomac (Catard et al. 2000). Les études
antérieures du régime alimentaire du pétrel à menton blanc sur l’archipel de Crozet (Ridoux
1994, Catard et al. 2000) ont toujours été menées avec des contenus stomacaux récupérés sur
des poussins. Un travail réalisé sur des contenus stomacaux d’oiseaux adultes était donc
nécessaire afin d’appréhender précisément la double stratégie d’alimentation et de déterminer
les proies clés des adultes lors des TL en utilisant l’analyse de l’huile stomacale. L’étude de
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Catard et al. (2000) avait montré la présence en grand nombre de krill antarctique Euphausia
superba dans les contenus stomacaux de poussins. En conséquence, notre seconde hypothèse de
travail était que l’huile issue des TL proviendrait essentiellement de cet euphausiacé et serait
donc majoritairement composée de triglycérides aux profils d’acides gras de krill.
Les principaux objectifs de cette étude étaient donc :
Ö de comparer la composition lipidique d’huiles stomacales collectées sur des pétrels à
menton blanc adultes et sur des poussins afin d’observer s’il existait un remaniement lipidique
dans l’estomac des poussins,
Ö de comparer ces profils lipidiques avec ceux de proies potentielles afin de déterminer les
liens trophiques dominants pour les adultes lors des TL,
Ö de rapprocher ces résultats avec les compositions spécifiques des contenus stomacaux.

2. Résultats
‘

Un total de 51 oiseaux a été manipulé lors des deux étés austraux 2000 (8 février au 24
mars) et 2001 (12 février au 2 mars) : 21 contenus stomacaux ont été obtenus en 2000 (8 adultes
et 13 poussins) et 30 l’année suivante (uniquement adultes).

2.1. Analyse lipidique des huiles stomacales
Seul un contenu originaire des poussins ne contenait pas d’huile, les autres contenaient de
quelques traces à 118 ml d’huile (35,1 ± 42,3 ml). Concernant les adultes, 88,9 % des contenus
stomacaux récupérés après des TL montraient des quantités variables d’une huile jaunâtre (12,5
± 19,9 ml ; traces jusque 83 ml). Finalement, 23 huiles ont été analysées en terme de classes de
lipides et de composition en acides gras et en alcools gras : 10 huiles prélevées sur des poussins
et 13 huiles sur des oiseaux adultes.

2.1.1. Huiles stomacales de poussins
 La composition lipidique des huiles collectées était caractérisée par trois lipides neutres :
les TAG, les DAGE et les CI (respectivement 66,2 ± 20,3 %, 14,0 ± 8,5 % et 10,6 ± 14,9 % des
lipides totaux ; Figure II.B.1). Seule une huile n’était pas dominée par les TAG, mais par les CI
(respectivement 31,1 et 34,4 % des lipides totaux). De plus, deux huiles présentaient des
quantités importantes d’hydrocarbures (13,6 et 6,6 %), alors que les 11 autres contenaient
seulement des traces ou aucun hydrocarbure. Les autres classes de lipides (CHOL, DG, LP,
AGL) étaient présentes en très faibles quantités.
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Composition en classes de lipides (% des lipides totaux)
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Figure II.B.1. Composition lipidique des huiles de poussins de pétrels à menton blanc (moyenne ± écarttype ; cf. p v pour les acronymes).

 Seize acides gras ont été identifiés dans la fraction TAG, acides gras présents à des taux
excédant les 0,5 % des acides gras totaux. Ces seize acides gras représentaient plus de 92 % des
acides gras totaux (Tableau II.B.1). Les AGMI (53,1 ± 5,1 % des acides gras totaux) étaient
dominants sur les AGS (29,1 ± 4,2 %) et sur les AGPI (17,3 ± 2,3 % ; Figure II.B.2). Deux
acides gras dominaient en masse (> 10 % des acides gras totaux) : les acides oléique (18:1n-9) et
palmitique (16:0 ; respectivement 25 % et 17 %). Ces deux acides additionnés des six autres
principaux (> 5 % ; 20:1n-9, 16:1n-7, 14:0, 18:1n-7, 20:5n-3, et 22:6n-3 par ordre d’importance)
comptaient pour 81 % des acides gras totaux.
Tableau II.B.1. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) de la fraction TAG des huiles
stomacales récupérées sur les dix poussins de pétrels à menton blanc (‘Autres’ inclut tous les acides gras <
0,5 % des acides gras totaux ; Annexe B).
A c id e s g r a s
1 4 :0
1 6 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :4 n -6
2 0 :5 n -3
2 2 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tres

P o u s s in s
6 ,8 2 ± 2 ,0 0
1 7 ,1 0 ± 2 ,9 8
2 ,8 9 ± 0 ,6 9
7 ,2 0 ± 0 ,6 0
2 5 ,1 0 ± 3 ,3 7
6 ,1 7 ± 1 ,4 4
7 ,3 3 ± 1 ,6 2
0 ,4 2 ± 0 ,1 2
2 ,1 6 ± 1 ,1 7
1 ,7 4 ± 0 ,4 6
0 ,4 9 ± 0 ,3 1
0 ,7 3 ± 0 ,3 2
1 ,2 7 ± 0 ,2 9
0 ,5 7 ± 0 ,1 2
0 ,5 5 ± 0 ,1 0
0 ,4 2 ± 0 ,1 3
6 ,0 4 ± 1 ,4 7
0 ,7 4 ± 0 ,0 8
5 ,4 0 ± 0 ,9 2
6 ,5 1 ± 0 ,8 5
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 Quatre huiles stomacales contenaient des quantités significatives de CI (> 5 % des lipides
totaux). Dans cette fraction, 19 acides gras étaient présents à des niveaux supérieurs à 0,5 % des
acides gras totaux (Tableau II.B.2). Les AGMI dominaient clairement les profils (82,2 ± 6,1 %
des acides gras totaux ; Figure II.B.2). L’acide gras majeur était le 18:1n-9 (40 %), et il y avait
des quantités substantielles de 20:1n-9 et de 16:1n-7 (respectivement 15 % et 9 %).
La fraction alcools gras des CI contenait seize alcools gras dont les proportions étaient
supérieures à 0,5 % des alcools gras totaux (Tableau II.B.2). Les AlGMI étaient dominants dans
les huiles de poussins suivis des AlGS (respectivement 61,1 ± 3,1 % et 37,1 ± 3,1 % des alcools
gras totaux ; Figure II.B.2). Très peu de AlGPI ont été identifiés dans les huiles. Le palmitol
(16:0) et l’oléol (18:1n-9) étaient les deux alcools gras dominants (respectivement 23 % et
19 %).
Tableau II.B.2. Composition en acides gras et en alcools gras de la fraction CI des huiles stomacales
récupérées sur quatre poussins de pétrels à menton blanc (% ; moyenne ± écart-type ; ‘Autres’ inclut tous les
acides [alcools] gras < 0,5 % des acides [alcools] gras totaux ; Annexe B).
A c id e s g ra s
1 4 :0
1 6 :0
P h y ta n a te
1 8 :0
1 4 :1 n -7
1 4 :1 n -5
1 6 :1 n -7 a
1 6 :1 n -5
1 7 :1
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
b
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 6 :2 n -4
1 8 :2 n -6
2 0 :4 n -6
2 0 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tr e s

P o u s sin s
3 ,0 5 ± 2 ,3 0
3 ,8 0 ± 1 ,3 7
0 ,4 7 ± 0 ,1 0
1 ,4 9 ± 0 ,6 3
0 ,8 8 ± 0 ,4 9
0 ,7 1 ± 0 ,4 7
9 ,2 4 ± 3 ,2 9
0 ,2 7 ± 0 ,1 5
0 ,6 6 ± 0 ,3 1
3 9 ,5 3 ± 9 ,0 4
4 ,9 8 ± 0 ,6 6
0 ,5 1 ± 0 ,2 7
1 5 ,3 4 ± 1 ,7 1
0 ,8 0 ± 0 ,2 4
4 ,6 1 ± 1 ,3 6
2 ,1 6 ± 0 ,7 3
0 ,9 5 ± 0 ,7 9
0 ,7 4 ± 0 ,4 3
0 ,4 7 ± 0 ,3 0
1 ,2 1 ± 0 ,2 8
0 ,3 6 ± 0 ,1 5
1 ,3 8 ± 1 ,2 4
1 ,5 8 ± 1 ,1 9
4 ,8 3 ± 1 ,2 6

A lc o o ls g ra s
1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
i1 8 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 7 :1
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
1 8 :1 n -5
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 2 :1 n -7
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
A u tre s
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P o u ss in s
3 ,7 6 ± 0 ,4 7
0 ,6 6 ± 0 ,1 2
2 3 ,1 7 ± 2 ,8 7
0 ,6 0 ± 0 ,1 1
0 ,7 4 ± 0 ,1 0
5 ,6 6 ± 0 ,8 7
2 ,2 5 ± 2 ,0 0
0 ,3 9 ± 0 ,1 9
1 8 ,6 1 ± 1 3 ,1 6
7 ,9 8 ± 3 ,0 4
0 ,7 1 ± 0 ,2 6
1 3 ,3 1 ± 5 ,1 2
2 ,3 5 ± 0 ,9 3
5 ,5 0 ± 4 ,0 0
3 ,9 8 ± 2 ,6 1
1 ,3 3 ± 0 ,9 1
3 ,3 1 ± 2 ,1 1
0 ,3 2 ± 0 ,2 2
4 ,3 4 ± 0 ,9 6
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Figure II.B.2. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des fractions TAG (a) et CI (b) et
des alcools gras (% des alcools gras totaux) de la fraction CI (c) des huiles stomacales collectées sur des
poussins de pétrels à menton blanc (cf. p v pour les acronymes).

2.1.2. Huiles stomacales d’adultes
Les TAG dominaient largement dans les huiles (64,0 ± 21,2 % des lipides totaux), suivis par
les DAGE (18,5 ± 20,3 %) et les CI (12,0 ± 13,2 % ; Figure II.B.3). Dix huiles étaient
principalement composées de TAG, 2 huiles de DAGE et une huile de CI. Dans ces 3 derniers
échantillons, la fraction TAG représentait tout de même de 17,1 à 36,4 % des lipides totaux. Les
cinq autres classes de lipides, HC, AGL, CHOL, DG et LP, ont été détectées en très petites
quantités (< 2 % des lipides totaux).
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Figure II.B.3. Composition lipidique des huiles de pétrels à menton blanc adultes (moyenne ± écarttype ; cf. p v pour les acronymes).
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 Dix neuf acides gras ont été identifiés dans la fraction TAG, acides gras présents à des
taux excédents les 0,5 % des acides gras totaux et représentant près de 93 % des acides gras
totaux (Tableau II.B.3). Les AGMI (52,5 ± 5,6 % des acides gras totaux) dominaient sur les
AGS (28,3 ± 2,9 %) et les AGPI (19,1 ± 4,1 % ; Figure II.B.4). Deux acides gras étaient
prépondérants : le 18:1n-9 et le 16:0 (respectivement 24 % et 16 % des acides gras totaux). Six
autres acides gras étaient présents en grandes quantités (> 5 %) : le 20:1n-9, le 20:5n-3, le
22:6n-3, le 14:0, le 16:1n-7 et le 18:1n-7. Ces six acides gras additionnés des deux précédents
comptaient pour 80 % des acides gras totaux.
Tableau II.B.3. Composition en acides gras de la fraction TAG des huiles stomacales récupérées sur neuf
pétrels à menton blanc adultes (% ; moyenne ± écart-type ; ‘Autres’ inclut tous les acides gras < 0,5 % des
acides gras totaux ; Annexe B).
A c id e s g r a s
1 4 :0
1 6 :0
1 8 :0
1 6 :1 n -7
1 8 :1 n -9
1 8 :1 n -7
2 0 :1 n -9
2 0 :1 n -7
2 2 :1 n -1 3 + 1 1
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
2 4 :1 n -9
1 8 :2 n -6
1 8 :4 n -3
2 0 :4 n -3
2 0 :4 n -6
2 0 :5 n -3
2 2 :5 n -3
2 2 :6 n -3
A u tres

A d u lt e s
6 ,2 4 ± 2 ,0 0
1 6 ,3 3 ± 1 ,8 0
2 ,9 5 ± 0 ,5 1
6 ,0 9 ± 0 ,9 7
2 4 ,3 2 ± 2 ,3 3
6 ,0 6 ± 1 ,6 8
8 ,4 6 ± 2 ,4 0
0 ,5 1 ± 0 ,1 6
2 ,2 6 ± 0 ,9 6
1 ,6 4 ± 0 ,5 4
0 ,5 3 ± 0 ,3 3
0 ,8 1 ± 0 ,3 2
1 ,2 8 ± 0 ,3 3
0 ,5 1 ± 0 ,1 6
0 ,5 8 ± 0 ,0 7
0 ,5 3 ± 0 ,2 7
6 ,4 0 ± 1 ,0 8
0 ,8 0 ± 0 ,3 2
6 ,3 0 ± 3 ,4 0
7 ,3 9 ± 0 ,7 5

 Les CI étaient présentes en quantités significatives (> 5 % des lipides totaux) dans neuf
huiles stomacales sur les treize collectées sur les adultes. Vingt-et-un acides gras étaient présents
à plus de 0,5 % des acides gras totaux dans ces neuf huiles stomacales (Tableau II.B.4). Les
AGMI dominaient clairement les profils (77,2 ± 5,4 % des acides gras totaux), avec des
proportions importantes de 18:1n-9, de 16:1n-7 et de 20:1n-9 (respectivement 39 %, 14 % et
9 %). Enfin, les AGPI représentaient 13,1 ± 3,8 % des acides gras totaux (Figure II.B.4).
La fraction alcools gras des CI contenait dix-huit alcools gras (> 0,5 % des alcools gras
totaux ; Tableau II.B.4). Cette fraction était dominée par les AlGS puis les AlGMI
(respectivement 50,3 ± 8,1 % et 47,7 ± 8,0 % des alcools gras totaux ; Figure II.B.4). Le
palmitol et l’oléol étaient les deux alcools gras dominants (respectivement 35 % et 22 %). Très
peu de AlGPI ont été détectés.
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Tableau II.B.4. Composition en acides gras et en alcools gras de la fraction CI des huiles stomacales
récupérées sur neuf pétrels à menton blanc adultes (% ; moyenne ± écart-type ; ‘Autres’ inclut tous les
acides [alcools] gras < 0,5 % des acides [alcools] gras totaux ; Annexe B).
A c id e s g r a s
1 4 :0
1 6 :0
P h y ta n a te
1 8 :0
1 4 :1 n - 7
1 4 :1 n - 5
1 6 :1 n - 7 a
1 6 :1 n - 5
1 7 :1
1 8 :1 n - 9
1 8 :1 n - 7
1 8 :1 n - 5
2 0 :1 n - 9 b
2 0 :1 n - 7
2 2 :1 n - 1 3 + 1 1
2 2 :1 n - 9
2 4 :1 n - 1 1
2 4 :1 n - 9
1 6 :2 n - 4
1 8 :2 n - 6
2 0 :4 n - 6
2 0 :5 n - 3
2 2 :6 n - 3
A u tr e s
a

tr a c e s d e 1 6 :1 n - 9

b

tr a c e s d e 2 0 :1 n - 1 1

A d u lte s
2 ,9 7 ± 1 ,7 1
3 ,4 2 ± 1 ,3 9
0 ,6 1 ± 0 ,3 2
1 ,0 0 ± 0 ,3 7
0 ,8 3 ± 0 ,4 4
1 ,1 3 ± 0 ,5 2
1 4 ,1 1 ± 5 ,1 6
0 ,6 9 ± 0 ,3 8
0 ,6 8 ± 0 ,3 0
3 8 ,7 5 ± 7 ,3 1
5 ,3 9 ± 1 ,6 9
0 ,6 2 ± 0 ,2 2
8 ,6 9 ± 6 ,3 0
0 ,7 4 ± 0 ,2 1
2 ,2 6 ± 0 ,6 7
1 ,5 7 ± 0 ,4 5
0 ,2 9 ± 0 ,1 3
0 ,4 5 ± 0 ,2 9
0 ,5 6 ± 0 ,2 2
1 ,5 6 ± 0 ,4 1
0 ,6 0 ± 0 ,3 7
3 ,0 0 ± 1 ,3 5
3 ,6 5 ± 2 ,1 1
6 ,4 3 ± 0 ,9 2

A lc o o ls g r a s
1 4 :0
1 5 :0
1 6 :0
i1 7 :0
i1 8 :0
1 8 :0
1 6 :1 n - 7
1 7 :1
1 8 :1 n - 9
1 8 :1 n - 7
1 8 :1 n - 5
2 0 :1 n - 9
2 0 :1 n - 7
2 2 :1 n - 1 3 + 1 1
2 2 :1 n - 9
2 2 :1 n - 7
2 4 :1 n - 9
1 8 :2 n - 6
A u tr e s

A d u lte s
7 ,5 8 ± 2 ,2 0
0 ,9 4 ± 0 ,3 8
3 4 ,5 2 ± 6 ,1 8
0 ,9 8 ± 0 ,2 2
0 ,7 3 ± 0 ,1 0
3 ,1 9 ± 1 ,5 4
4 ,0 9 ± 0 ,6 0
0 ,5 7 ± 0 ,2 9
2 2 ,0 8 ± 6 ,0 3
8 ,9 2 ± 2 ,7 4
0 ,7 8 ± 0 ,1 4
5 ,1 9 ± 1 ,8 8
1 ,3 1 ± 0 ,7 8
1 ,2 8 ± 0 ,7 6
1 ,0 7 ± 0 ,6 0
0 ,2 0 ± 0 ,1 3
1 ,2 8 ± 0 ,6 8
0 ,5 5 ± 0 ,2 0
3 ,5 2 ± 0 ,6 1

1 0 0

(a )
8 0

6 0

4 0

% d’acides ou d’alcools gras totaux

2 0

0
A G S

A G M I

A G P I

A G P I2

A G P I3

A G P I4

A G P I5

A G P I6

1 0 0

8 0

(b )
6 0

4 0

2 0

0
A G S

A G M I

A G P I

A G P I2

A G P I3

A G P I4

A G P I5

A G P I6

1 0 0

8 0

(c )

6 0

4 0

2 0

0
A lG S

A lG M I

A lG P I

A lG P I 2

A lG P I 3

A lG P I 4

A lG P I 5

A lG P I 6

C la s s e s d ’a c id e s o u d ’a lc o o ls g ra s

Figure II.B.4. Composition en acides gras (% ; moyenne ± écart-type) des fractions TAG (a) et CI (b) et
des alcools gras (% des alcools gras totaux) de la fraction CI (c) des huiles stomacales collectées sur les
pétrels à menton blanc adultes (cf. p v pour les acronymes).
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2.1.3. Origine alimentaire des huiles stomacales
L’analyse des classes de lipides indique une grande variété de proies ingérées par les adultes
au vu de la forte variabilité des classes de lipides détectées. Certaines huiles étaient à dominance
de TAG, d’autres (moins nombreuses) à dominance CI ou DAGE. Une espèce proie étant
caractérisée par un type de lipides de réserve (TAG ou CI), les origines des TAG et des CI ont
été déterminées par l’utilisation d’ADL avec les compositions en acides gras pour les TAG et les
compositions en acides gras et alcools gras pour les CI.
Pour déterminer l’origine alimentaire des huiles, une première ADL a été effectuée afin de
déterminer les proies dont étaient issus les alcools gras des CI des huiles stomacales (CIAL).
Trois classes de proies ont été définies (cf. Chapitre II.A) : une classe P poissons (Electrona
antarctica, E. carlsbergi, Gymnoscopelus braueri, Krefftichthys anderssoni), une classe E
euphausiacés (Euphausia crystallorophias, Thysanoessa macrura) et une classe C copépodes
(Calanoides acutus, Paraeuchaeta antarctica, Rhincalanus gigas). La première fonction
discriminante (FD) représentait 72 % de l’inertie totale et séparait les deux classes P et E sur les
teneurs en 18:1n-9 et 22:1. La seconde FD séparait, quant à elle, la classe C (pauvre en 16:0 et
en 14:0) des deux autres classes. Avec ce modèle de classification, 100 % des patterns des
proies étaient correctement assignés. Les motifs des 13 huiles stomacales analysées (4 poussins
et 9 adultes) ont alors été intégrés en observations supplémentaires : les profils des alcools gras
des CI des 13 huiles montraient la plus forte probabilité d’appartenance à la classe des poissons
(Tableau II.B.5).
Le même type d’analyse statistique a été utilisé avec la base de proies CIAC afin de
déterminer l’origine des acides gras des CI. Les trois même classes ont été définies : une classe
P poissons, une classe E euphausiacés et une classe C copépodes. La première FD (59 % de
l’inertie) séparait clairement la classe C, pauvre en 22:1, des deux autres classes. La FD2
séparait les deux classes P et E. 100 % des profils étaient correctement assignés avec
l’utilisation de ce deuxième modèle de classification. Les 13 patterns des acides gras des CI des
huiles stomacales se classifiaient avec les poissons (Tableau II.B.5).
Afin de déterminer l’origine des TAG retrouvés en grande quantité dans les huiles, le même
type d’analyse que celui utilisé pour les CI a été appliqué. Cinq classes de proies ont été définies
au vu de la similarité de leurs profils en acides gras : une classe E euphausiacés (Euphausia
crystallorophias, E. superba, E. vallentini), une classe A autres crustacés (Calanus propinquus,
Euchirella rostromagna, Themisto gaudichaudii), une classe M myctophidés (E. carlsbergi,
Gymnoscopelus nicholsi, G. fraseri, Protomyctophum bolini, P. tenisoni), une classe N
notothéniidés (Trematomus bernacchii, T. hansoni, T. newnesi, T. penellii, Pagothenia
borchgrevinki) et une classe S céphalopodes. La FD1 séparait les deux classes de crustacés
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(A, E) des trois autres classes (M, N, S) et la FD2 la classe A de la classe E, et la classe M de la
classe N. Avec ce dernier modèle de classification, 100 % des profils des proies étaient
correctement assignés. Basé sur cet algorithme, les huiles stomacales présentaient la plus haute
probabilité d’appartenance à la classe des poissons myctophidés et à celle des céphalopodes : 13
huiles montraient des similarités avec la classe M (7 huiles de poussins et 6 huiles d’adultes) et 9
autres se classaient avec la classe S (3 huiles de poussins et 6 huiles d’adultes). Une huile de
composition très particulière, montrait des similitudes avec la classe N (Tableau II.B.5).
Tableau II.B.5. Analyses discriminantes linéaires réalisées avec les signatures alcools gras des CI, acides
gras des CI et acides gras des TAG des espèces proies et probabilité d’appartenance des signatures des 23
huiles stomacales de pétrels à menton blanc analysées.
Groupe de plus haute
probabilité p < 0,01

Groupe alloué
Banque
CIAL

Banque
CIAC

Banque
TAGAC

Banque
CIAL

Banque
CIAC

Huiles stomacales Poussins

-

-

-

P (4/4)

P (4/4)

Huiles stomacales Adultes

-

-

-

P (9/9)

P (9/9)

Banque
TAGAC
M (7/10)
S (3/10)
M (6/13)
S (6/13)
N (1/13)

2.1.4. Comparaison des deux types d’huiles stomacales
Le volume d’huile collecté dans les contenus stomacaux était plus important dans les
échantillons de poussins comparé aux échantillons d’adultes (respectivement 35 ± 42 ml et 13 ±
20 ml) ; cette différence n’était cependant pas significative à cause de la très forte variabilité
inter-individuelle et du faible nombre d’échantillons (U = 85,5, p = 0,30). La composition
lipidique des huiles était très similaire entre les deux types d’échantillons avec des compositions
très variées suivant les individus ; seul le DG était significativement plus important dans les
huiles de poussins (U = 11, p < 0,01). Concernant la fraction acides gras des TAG, la
composition des huiles stomacales de poussins était très similaire à celle des adultes (cf.
Tableaux II.B.1 et II.B.3). En revanche, plus de différences ont été observées pour les CI (cf.
Tableaux II.B.2 et II.B.4). Les fractions acides gras des poussins étaient moins riches en AGPI
que celles des adultes (7,8 ± 3,8 % et 13,1 ± 3,8 % des acides gras totaux), mais ces différences
étaient uniquement significatives pour les AGPI à 4 insaturations (U = 33, p < 0,05) à cause de
la haute variabilité des échantillons d’adultes due à deux échantillons. De plus, les huiles des
poussins étaient plus riches en 20:1n-9 et 22:1n-13+11 que les huiles des adultes (U = 4, p <
0,05 et U = 0, p < 0,01). Pour les fractions alcools gras, les quantités de AlGMI étaient
significativement plus importantes dans les huiles de poussins que dans celles des adultes (U =
2, p < 0,05), et l’inverse était vrai pour les AlGS (U = 34, p < 0,05). Les proportions de 14:0 et
de 16:0 étaient, également, plus fortes dans les huiles des adultes (U = 32, p < 0,05 et U = 35,
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p < 0,05) contrairement au 18:0 et au 20:1n-9 plus abondants dans les huiles de poussins (U = 4,
p < 0,05 pour les deux acides gras). Enfin, l’origine alimentaire des huiles stomacales ne
montrait aucune différence entre les huiles collectées sur les poussins comparée à celles
prélevées sur les adultes avec une origine orientée vers les poissons.

2.2. Analyse traditionnelle des contenus stomacaux
Sur les 51 oiseaux manipulés lors des deux étés austraux 2000 et 2001, 13 contenus
stomacaux ont été collectés sur des poussins et 38 sur des adultes. Parmi ces derniers, 18 ont été
récupérés après des TL (6 en 2000 et 12 en 2001) et 20 après des TC (2 en 2000 et 18 en 2001).
La décision de classer les échantillons comme TL ou TC a été basée sur la présence dans les
contenus d’huile stomacale et/ou de proies connues pour vivre uniquement dans des zones très
éloignées de l’archipel de Crozet (krill antarctique par exemple).
En considérant les 51 contenus stomacaux, 84,8 % (n = 403), 2,9 % (n = 14) et 1,7 % (n = 8)
du nombre total de proies ont été identifiés jusqu’à respectivement l’espèce, le genre et la
famille. Seuls 10,5 % (n = 50) des items n’ont pu être classés qu’au niveau supérieur (poissons,
crustacés ou céphalopodes). De plus, 75,5 %, 90,2 % et 82,5 % des restes de proies ont été
identifiés jusqu’à l’espèce dans les contenus de poussins, de TC et de TL.
2.2.1. Contenus stomacaux de poussins
La masse moyenne des contenus de poussins récupérés était de 54 g (16 à 128 g ; Tableau
II.B.6). Les items accumulés, principalement des restes de végétaux et des becs de calmars,
formaient 3 % (1 g ± 1 g) de la fraction solide, les 97 % restant représentant des restes de proies
frais. Les échantillons étaient dominés en masse par les poissons (50 %), puis par les
céphalopodes, les crustacés et les autres organismes (respectivement 23, 21 et 7 %).
Tableau II.B.6. Masse et composition par principaux groupes de proies des contenus stomacaux
récupérés sur les poussins de pétrels à menton blanc lors de l’été austral 2000 (moyenne ± écart-type ;
minimum-maximum).
P ou ssin s
(n = 1 3 )

Fractio n so lide (g)

5 4,2 ± 47 ,5

E lém ents accu m u lés (g )
E lém ents frais (g) :
P o isso ns
C ép halo po des
C rustacés
A utres
C o m p o sitio n to tale (% ) :
P o isso ns
C ép halo po des
C rustacés
A utres

1,4
5 2,8
2 6,2
1 2,1
1 0,9
3,6

16 – 1 2 8

89

±
±
±
±
±
±
49,7
22,9
20,6
6,9

1,3
47 ,9
35 ,3
37 ,7
33 ,2
8,4
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Un total de 98 items frais appartenant à 22 espèces ou groupe d’espèces a été identifié dans
les contenus (Tableau II.B.7 ; Annexe C). Les crustacés apparaissaient dans 9 contenus (69 %)
et dominaient en nombre (72 % des restes), mais compte tenu de leur petite taille, ils
représentaient seulement 21 % en masse fraîche. Deux espèces principales dominaient :
l’amphipode Themisto gaudichaudii et l’euphausiacé Euphausia superba. Ces deux espèces
représentaient 55 % des restes de proies. Les poissons apparaissaient dans 8 échantillons (62 %),
et le gempylidé Paradiplospinus gracilis était l’espèce la plus commune. Enfin, les
céphalopodes ont été retrouvés dans 3 contenus (23 %), avec l’espèce Slosarczykovia
circumantarctica identifiée dans 2 de ces 3 contenus.
Tableau II.B.7. Fréquences d’apparition et abondances relatives des espèces proies dans les contenus
stomacaux de poussins de pétrels à menton blanc (n = 13 ; Présence : fréquence d’apparition ; Nombre :
abondance relative ; Annexe C).
P ré se n c e

N o m b re

n

%

n

%

C é p h a lo p o d e s
B r a c h io te u th id a e
S lo s a r c z y k o v ia c ir c u m a n ta r c tic a
C é p h a lo p o d e s n o n - id e n tif ié s

3

2 3 ,1

4

4 ,1

2
1

1 5 ,4
7 ,7

3
1

3 ,1
1 ,0

C ru sta cés
A m p h ip o d a
T h e m is to g a u d ic h a u d ii
D ecapoda
P a s ip h a e a s c o tia e
E u p h a u s ia c e a
E u p h a u s ia s p .
E u p h a u s ia s u p e r b a
E u p h a u s ia v a lle n tin i
M y s id a c e a
N e o g n a th o p h a u s ia g ig a s
C r u s ta c é s n o n - id e n tif ié s

9

6 9 ,2

71

7 2 ,4

6

4 6 ,2

28

2 8 ,6

4

3 0 ,8

5

5 ,1

1
7
1

7 ,7
5 3 ,8
7 ,7

8
26
1

8 ,2
2 6 ,5
1 ,0

2
1

1 5 ,4
7 ,7

2
1

2 ,0
1 ,0

P o is s o n s
G a d id a e
G a d id é n o n - id e n tif é
G e m p y lid a e
P a r a d ip lo s p in u s g r a c ilis
M y c to p h id a e
E le c tr o n a c a r ls b e r g i
G y m n o s c o p e lu s s p .
L a m p a n y c tu s in tr ic a r iu s
M y c to p h id é s n o n - id e n tif ié s
P a r a le p id id a e
M a g n is u d is p r io n o s a
N o to le p is c o a ts i
P h o s ic h th y id a e
P h o s ic h th y s a r g e n te u s
M e la m p h a id a e
S io n o r d e n s k jo ld ii
P o is s o n n o n - id e n tif é

8

6 1 ,5

14

1 4 ,3

1

7 ,7

1

1 ,0

3

2 3 ,1

3

3 ,1

1
1
1
2

7 ,7
7 ,7
7 ,7
1 5 ,4

1
1
1
2

1 ,0
1 ,0
1 ,0
2 ,0

1
1

7 ,7
7 ,7

1
1

1 ,0
1 ,0

1

7 ,7

1

1 ,0

1
1

7 ,7
7 ,7

1
1

1 ,0
1 ,0

A u tres
N é m a to d e s n o n - id e n tif ié s
C h aro g n e

4
2
3

3 0 ,8
1 5 ,4
2 3 ,1

9
3
6

9 ,2
3 ,1
6 ,1

2.2.2. Contenus stomacaux d’adultes
Trente-huit contenus stomacaux ont été collectés sur des adultes. Les 20 contenus récupérés
classés en TC étaient composés d’une fraction solide de 44 ± 27 g, composée d’items frais plus
ou moins digérés (99,6 %) et de restes accumulés (0,2 % - Tableau II.B.8). Les contenus TC
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contenaient plus de céphalopodes (54 % vs 22 %) et de crustacés (2 % vs 1 %), mais moins de
poissons (40 % vs 69 %) que dans les contenus identifiés comme TL. Cependant, ces différences
n’étaient jamais significatives à cause de la haute variabilité inter-individuelle et du faible
nombre d’échantillons.
Tableau II.B.8. Masse des contenus stomacaux et composition par principaux groupes de proies des
contenus stomacaux récupérés sur des pétrels à menton blanc adultes après les deux types de trajets
alimentaires (courte durée [TC] et longue durée [TL] ; moyenne ± écart-type ; minimum-maximum).

Masse corporelle (kg)

TC
(n = 20)
1,3 ± 0,1

TL
(n = 18)
1,3 ± 0,1

Total TC/TL
(n = 38)
1,3 ± 0,1

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

Fraction solide (g)

44,2 ± 26,6

51,9 ± 31,2

47,7 ± 28,7

Eléments accumulés (g)
Eléments frais (g) :
Poissons
Céphalopodes
Crustacés
Autres
Composition totale (%) :
Poissons
Céphalopodes
Crustacés
Autres

0,1
44,1
17,4
23,6
0,9
2,1

10 – 104

±
±
±
±
±
±

0,2
26,5
23,7
32,3
4,1
9,3

39,6
53,6
2,2
4,7

8 – 98

2,8
49,1
34,1
10,8
0,5
3,7

±
±
±
±
±
±
69,4
22,0
0,9
7,6

7,6
33,1
35,8
23,8
1,0
8,2

8 – 104

1,3
46,4
25,1
17,7
0,7
2,8

±
±
±
±
±
±

5,3
29,4
30,6
29,1
3,1
8,7

54,1
38,2
1,6
6,1

Un total de 377 proies a été retrouvé, incluant 234 items de TC et 143 items de TL
(Annexe C). Trente-quatre différents taxa ont été identifiés dans les contenus d’adultes (13 de
TC et 27 de TL). Six de ces taxa, dont une seule espèce Themisto gaudichaudii, étaient
communs aux deux types de trajets. Les crustacés dominaient le régime alimentaire en nombre,
représentant 76 et 57 % des items retrouvés après des TC et des TL (Tableau II.B.9) ; cependant,
étant donné leur petite taille, ils représentaient respectivement 2 et 1 % de la matière fraîche.
L’euphausiacé Euphausia vallentini, uniquement retrouvé dans 5 contenus stomacaux, était
l’espèce dominante dans les contenus des TC (71 % des restes de proies), alors qu’il était absent
des contenus TL. Dans ces derniers, les espèces de crustacés les plus communément présentes
étaient le krill antarctique Euphausia superba et l’amphipode T. gaudichaudii (respectivement
31 et 24 % des restes de proies). De plus, 39 % des contenus récupérés après des LT contenaient
du krill antarctique. La richesse spécifique totale était deux fois plus importante après les TL
que les TC (27 vs 13 catégories de proies) et ce résultat était encore accentué dans la fraction
poissons (15 vs 4 taxa). Parmi les items poissons, le gempylidé Paradiplospinus gracilis
représentait 68 % des items identifiés dans les contenus TC, alors que le paralépididé Notolepis
coasti était l’espèce la plus abondante dans les contenus TL (16 % des items). Concernant la
fraction céphalopodes, le manque de pièces buccales dans les contenus TC rendait difficile
l’identification des restes frais (8 sur 13 individus). L’espèce Slosarczykovia circumantarctica
représentait la plupart des items repérés dans les contenus TL (13 sur 21 individus) ; cependant,
4 restes sur 21 n’ont pu être identifiés.
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Tableau II.B.9. Fréquences d’apparition et abondances relatives des espèces proies (> 1 % du nombre
total de proies) dans les contenus stomacaux de pétrels à menton blanc adultes après les deux types de trajets
alimentaires (courte durée [TC], n = 20 et longue durée [TL], n = 18 ; Présence : fréquence d’apparition ;
Nombre : abondance relative ; Annexe C).
TC
P ré s e n c e
n
%

C é p h a lo p o d e s
B r a c h io te u th id a e
S lo s a r c z y k o v ia c ir c u m a n ta r c tic a
G o n a tid a e
G o n a tu s a n ta r c tic u s
C é p h a lo p o d e s n o n -id e n tifié s
C ru sta cés
A m p h ip o d a
T h e m is to g a u d ic h a u d ii
D ecapoda
P a s ip h a e a s c o tia e
D é c a p o d e n o n -id e n tifié
E u p h a u s ia c e a
E u p h a u s ia s p .
E u p h a u s ia s u p e r b a
E u p h a u s ia v a lle n tin i
P o is s o n s
G a d id é s n o n -id e n tifié s
G e m p y lid a e
P a r a d ip lo s p in u s g r a c ilis
M y c to p h id a e
E le c tr o n a a n ta r c tic a
G y m n o s c o p e lu s n ic h o ls i
G y m n o s c o p e lu s s p .
L a m p a n y c tu s in tr ic a r iu s
M y c to p h id é s n o n -id e n tifé s
P a r a le p id id a e
M a g n is u d is p r io n o s a
N o to le p is c o a ts i
S c o m b e r e s o c id a e
S co m b ereso x sa u ru s?
M e la m p h a id a e
S io n o r d e n s k jo ld ii
P o is s o n s n o n -id e n tifié s
A u tres
N é m a to d e s n o n -id e n tifié s
C h aro g n e

12

TL
N o m b re
n
%

6 0 ,0

13

5 ,6

P ré s e n c e
n
%

N o m b re
n
%

11

6 1 ,1

21

1 4 ,7

5

2 7 ,8

13

9 ,1

8

4 0 ,0

8

3 ,4

2
4

1 1 ,1
2 2 ,2

2
4

1 ,4
2 ,8

7

3 5 ,0

179

7 6 ,5

9

5 0 ,0

82

5 7 ,3

6

3 0 ,0

14

6 ,0

3

1 6 ,7

34

2 3 ,8

1
1

5 ,6
5 ,6

1
1

0 ,7
0 ,7

1
7

5 ,6
3 8 ,9

1
45

0 ,7
3 1 ,5

15
1

8 3 ,3
5 ,6

32
2

2 2 ,4
1 ,4

2
1
1
2
2

1 1 ,1
5 ,6
5 ,6
1 1 ,1
1 1 ,1

3
2
3
2
2

2 ,1
1 ,4
2 ,1
1 ,4
1 ,4

2
3

1 1 ,1
1 6 ,7

2
5

1 ,4
3 ,5

1

5 ,6

2

1 ,4

5

2 5 ,0

165

7 0 ,5

14

7 0 ,0

37

1 5 ,8

4

2 0 ,0

25

1 0 ,7

10

5 0 ,0

10

4 ,3

2
3

1 1 ,1
1 6 ,7

2
3

1 ,4
2 ,1

3
2
1

1 5 ,0
1 0 ,0
5 ,0

5
2
3

2 ,1
0 ,9
1 ,3

5
3
3

2 7 ,8
1 6 ,7
1 6 ,7

8
5
3

5 ,6
3 ,5
2 ,1

2.2.3. Comparaison des deux types de contenus stomacaux
L’importante variabilité inter-individuelle et le nombre limité d’échantillons avaient pour
conséquence la quasi-absence de différence significative entre les échantillons récupérés après
les TC et les TL ou entre les poussins et les adultes (Tableau II.B.10).
Tableau II.B.10. Tests de Student et de Mann et Whitney effectués entre les contenus récupérés sur les
adultes après des TC et des TL, et entre les contenus de pétrels à menton blanc récupérés sur les poussins et
ceux sur les adultes (différence significative en gras, i.e. p < 0,05).
TC vs TL

Poussins vs Adultes

Masse corporelle (kg)

t = -0,78 p = 0,44

U = 270

p = 0,42

Fraction solide (g)

t = -0,81 p = 0,42

U = 229

p = 0,81

Eléments accumulés (g)
Eléments frais (g):
Poissons
Céphalopodes
Crustacés
Autres

U = 194
U = 177
U = 213
U = 143
U = 213
U = 200

U = 81
U = 185
U = 177
U = 247
U = 84
U = 158

p < 0,01
p = 0,99
p = 0,84
p = 0,09
p < 0,01
p = 0,29

p = 0,47
p = 0,84
p = 0,20
p = 0,40
p = 0,15
p = 0,14
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La fraction solide des contenus des poussins était en moyenne plus lourde que celle
récupérée sur les adultes (54 ± 48 g vs 48 ± 29 g), cette différence n’était cependant pas
significative (U = 229, p = 0,81). La plus forte variation entre les deux types d’échantillons se
situait pour la fraction crustacés (significativement plus importante en masse dans les contenus
de poussins, U = 84, p < 0,01). Au niveau spécifique, la plus nette différence existait pour
l’euphausiacé E. vallentini : un seul spécimen a été récupéré dans les 13 contenus de poussins,
alors que 165 spécimens ont été collectés des 38 contenus d’adultes (Tableaux II.B.7 et II.B.9).
Les deux autres espèces de crustacés T. gaudichaudii et E. superba étaient les principales
espèces proies identifiées dans les deux types de contenus. Concernant les fractions poissons et
céphalopodes, les nombres de proies étaient les moins importants dans les contenus prélevés sur
les poussins comparé à ceux récupérés sur les adultes (respectivement 0,6 et 0,2 items/contenus
pour les poussins, et 2,0 et 1,0 items/contenus pour les adultes). Ce résultat était
particulièrement marquant pour le poisson P. gracilis et pour le céphalopode S.
circumantarctica. Enfin, des charognes et/ou des structures inconnues (se rapprochant
d’entrailles de poissons) ont été retrouvées dans 7 contenus (3 poussins et 4 adultes).

3. Discussion
3.1. Les huiles stomacales de pétrels à menton blanc
Les volumes d’huiles stomacales récupérés lors de notre étude étaient plus grands dans les
contenus collectés sur les poussins que ceux récupérés sur les adultes. Quelques traces de
digestion ont également été détectées dans les huiles stomacales de poussins : les proportions de
AGL étaient plus importantes (respectivement 1,19 ± 0,84 % et 0,77 ± 0,97 % des lipides
totaux), et les AGPI étaient moins abondants dans la fraction acides gras des CI
comparativement aux huiles des adultes. Cependant, notre travail n’a pas montré de
réarrangement net ou de digestion très importante des huiles dans les contenus de poussins
(réarrangement lipidique des huiles stomacales conséquence d’une digestion des proies
apportées par les adultes [TC et TL]). Les autres différences entre les deux types d’échantillons,
notamment la plus grande proportion de AlGS dans les huiles stomacales des adultes par
exemple, seraient principalement dues à des différences de régime alimentaire entre les
individus adultes plutôt qu’à un réarrangement s’opérant dans les estomacs des poussins.
Concernant l’origine alimentaire des huiles, nos résultats sur la composition lipidique des
huiles stomacales ont indiqué que la plupart des pétrels à menton blanc Procellaria
aequinoctialis adultes s’était nourri aux dépens de proies riches en TAG. Cependant, quelques
individus s’étaient également nourris de proies riches en CI ou en DAGE. Notre hypothèse de
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départ d’une formation des huiles stomacales à partir de crustacés et particulièrement de krill
antarctique ne semble pas se vérifier en signature dominante pour aucun des échantillons. En
revanche, les analyses des fractions acides gras (TAG et CI) et alcools gras (CI) ont confirmé
l’importance des poissons dans le régime alimentaire des pétrels à menton blanc lors des TL. En
effet, les CI repérées dans les huiles stomacales auraient pour origine les poissons myctophidés
(notamment Electrona antarctica, espèce identifiée dans deux contenus stomacaux). Les TAG,
classe dominante dans les huiles, montraient de fortes similitudes avec la classe des
myctophidés et celle des céphalopodes. La signature lipidique de la glande digestive des
céphalopodes correspondant à celle de poissons mésopélagiques, et en particulier de poissons
myctophidés (cf. chapitre II.A), 25 des 26 huiles de pétrels comportaient donc une signature
myctophidés. Nos résultats ont également indiqué que le krill antarctique Euphausia superba et
l’amphipode Themisto gaudichaudii, les deux espèces de crustacés les plus nombreuses dans les
contenus, n’ont pas participé (ou ont pris une très faible part) à la formation des huiles. Les deux
espèces de poissons riches en TAG, Paradiplospinus gracilis et Dissosstichus eleginoides, n’ont
pas été inclues dans notre banque de données de proies car un seul profil correspondant à un seul
spécimen était disponible dans la littérature pour chacune des deux espèces (Nichols et al. 1994,
Phillips et al. 2003b). Des analyses supplémentaires sur plus d’individus sont donc nécessaires
afin d’intégrer ces deux espèces à nos analyses statistiques. De plus, les lipides de l’espèce de
poisson la plus retrouvée dans les contenus stomacaux, Notolepis coatsi, n’ont, à ma
connaissance, jamais été analysés. Enfin, une huile composée à 76 % de DAGE correspondait à
un contenu où un spécimen du calmar sub-antarctique/antarctique Gonatus antarcticus
représentait plus de 99 % du contenu en masse. Or, cette espèce présente de très fortes quantités
de DAGE dans sa glande digestive (45 % des lipides totaux ; Phillips et al. 2002) ; le DAGE de
l’huile stomacale pourrait donc trouver son origine chez cette espèce de céphalopode.

3.2. Ecologie alimentaire des pétrels à menton blanc adultes
Les contenus stomacaux récupérés sur les adultes correspondant soit à des TC soit à des TL
ont montré des différences dans leurs compositions respectives. La richesse spécifique des
contenus était plus de deux fois supérieure après les TL (27 vs 13 espèces ou catégories de
proies) ; cette différence était surtout prononcée dans la fraction poissons avec 4 espèces (ou
taxa) identifiées après les TC contre 15 espèces (ou taxa) après les TL. La fraction crustacés,
bien que mineure en masse, était nettement dominante en nombre. Au niveau spécifique,
plusieurs espèces d’euphausiacés ou de poissons étaient caractéristiques de l’un ou l’autre des
trajets : le krill sub-antarctique Euphausia vallentini et le gempylidé Paradiplospinus gracilis
étaient uniquement retrouvés dans les contenus d’oiseaux rentrant de TC (où ils représentaient
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plus de 87 % des items en nombre), le krill antarctique Euphausia superba, le myctophidé
Electrona antarctica, ou le paralépididé Notolepis coatsi dans le cas des TL. Cette séparation
des espèces donne une indication des zones fréquentées par les adultes lors des deux types de
trajets alimentaires. En effet, E. vallentini est abondant en zone sub-antarctique et possède une
limite sud de répartition géographique aux environs du front polaire (Lomakina 1966, Kirkwood
1982), alors qu’E. superba est lui uniquement retrouvé bien au sud de ce front (limite nord aux
environs de 59°S dans la zone de Crozet avec les plus fortes abondances au sud de 66°S ;
Kirkwood 1982, Hosie et al. 1988, Miquel 1991). Lors des TC, les adultes prélèveraient de la
nourriture aux alentours de la colonie. Ce résultat est en accord avec l’étude de Catard et al.
(2000) où cinq trajets courts d’adultes avaient été suivis à l’aide de balises : ces adultes se
déplaçaient au sud-ouest de l’île de la Possession au niveau de la descente de 1000 à 2000 m de
fond représentant une distance maximale à la colonie de 115 km.
En revanche, lors des TL, la présence d’E. superba dans 54 % des contenus traduit la
tendance des adultes à adopter un comportement de recherche alimentaire en zone antarctique.
Toutefois, l’identification dans deux contenus de deux espèces de poissons à répartition subtropicale (le myctophidé Lampanyctus intricarius et le scomberesocidé Scomberesox saurus)
indique un autre type de comportement : elle indique que les adultes ont effectué un trajet
alimentaire vers le nord (Hulley 1990, Wisner 1990). Cette stratégie de TL de deux types
détectés dans notre étude est en accord avec les résultats obtenus par des suivis satellite en 1997
(Catard et al. 2000). En effet, des six adultes suivis lors de TL (représentant un total de neuf
trajets étudiés), un adulte était clairement allé dans les eaux sub-tropicales (jusque 31°S) alors
que les cinq autres s’étaient directement dirigés vers le continent Antarctique à la limite des
glaces (jusque 66°S). La distance moyenne effectuée lors de ces trajets était de 5482 km (±
1741 km) avec une distance maximale à la colonie de 2343 km. Ces suivis corroborent les
observations en mer effectuées à partir de bateaux qui mettaient en évidence une très large
répartition latitudinale du pétrel à menton blanc en période de reproduction (Stahl et al. 1985,
Woehler et al. 1990, Stahl et al. non publié). L’analyse effectuée à partir des contenus des
poussins indiquait uniquement que les adultes se nourrissaient dans les eaux antarctiques, dans
les eaux sub-tropicales, et/ou à proximité de la colonie, mais il était impossible de discriminer
les trois types de trajets alimentaires. En effet, un contenu de poussin rassemblait l’euphausiacé
E. superba et le myctophidé L. intricarius. Or, dans les contenus d’adultes, ces deux espèces
n’étaient jamais retrouvées conjointement ; E. superba traduisait un TL vers le sud et L.
intricarius un TL vers le nord.
Enfin, les huiles stomacales analysées dans cette étude semblaient presque toutes originaires
de poissons myctophidés sub-antarctiques et antarctiques. En accord avec ces résultats, la
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grande majorité des contenus stomacaux correspondants comportaient des preuves de trajets en
zone antarctique. Il est important de noter que lors de notre étude, nous ne disposions pas
d’huiles provenant de trajets alimentaires identifiés comme ayant été effectués en zone
sub-tropicale.

3.3. Variabilité inter-sites de la composition lipidique des huiles stomacales de pétrel à
menton blanc
A notre connaissance, une seule huile stomacale de pétrel à menton blanc avait été étudiée
jusqu’à aujourd’hui. Warham et al. (1976) avaient en effet analysé la composition lipidique
d’une huile stomacale prélevée sur un poussin de Snares Island au sud de la Nouvelle-Zélande.
La dominance des alcools gras libres et les hautes teneurs en acides gras libres (respectivement
43 % et 10 % des lipides totaux) suggèrent qu’une oxydation de l’huile ait eu lieu. Cette
oxydation pourrait être la conséquence d’un processus normal de digestion dans l’estomac du
poussin (l’huile stomacale représente un apport énergétique qui lui est indispensable pour
supporter les périodes de jeûne lors des TL de ses parents) ou d’une dégradation des lipides lors
du stockage de l’échantillon (huile prélevée en Nouvelle-Zélande puis analysée en Angleterre où
elle a été stockée à –20°C avec une atmosphère azotée, mais le délai entre le prélèvement et
l’envoi en Angleterre n’est pas précisé). Du TAG avait également été mesuré dans l’huile à
hauteur de 9 % des lipides totaux (comparé aux 66 ± 20 % des lipides totaux obtenus dans notre
travail), TAG dont Warham et al. (1976) avaient analysé la composition en acides gras. Après
une conversion de leurs résultats (% en moles convertis en % en masse), les profils obtenus dans
notre étude sont cohérents avec celui de Warham et al. présentant les AGMI dominants et des
composés majeurs identiques (18:1 et 16:0). Cependant, quelques différences apparaissent
comme pour les teneurs en AGMI à longue chaîne carbonée (20:1 et 22:1) deux fois plus
nombreux dans l’huile analysée par Warham et al. (1976 ; 23,4 contre 11,8 % des acides gras
totaux dans notre étude). Ces différences pourraient avoir pour origine des proies différentes
ingérées par les oiseaux et/ou la conséquence d’un début de digestion dans les estomacs.

3.4. Variabilités inter-annuelle et inter-sites de l’écologie alimentaire du pétrel à
menton blanc
Deux précédentes études ont été réalisées sur le pétrel à menton blanc de Crozet (Tableau
II.B.11). Lors de ces travaux, seuls des poussins avaient été échantillonnés. En terme de
composition globale, les deux études montrent des régimes alimentaires relativement proches
avec une dominance en masse des fractions poissons ou céphalopodes, et de la fraction crustacés
en nombre. La composition spécifique est relativement diversifiée dans les trois études avec
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toutefois certaines espèces ou taxa communs. Ainsi, les poissons myctophidés, le krill
antarctique Euphausia superba, le krill sub-antarctique E. vallentini ou l’amphipode Themisto
gaudichaudii apparaissent de manière constante. La détection d’E. superba et/ou d’espèces subtropicales (comme le calmar Bathothauma lyroma ou le myctophidé Lampanyctus intricarius)
dans les deux travaux suggère que la stratégie d’alimentation nord / sud repérée en 2000 et en
2001 lors des TL est une caractéristique constante dans le temps chez les pétrels à menton blanc
adultes en période d’élevage des poussins à Crozet. De plus, la présence d’huile stomacale avait
également été notée dans l’étude de Catard et al. (2000 ; 24 ± 25 ml) alors qu’aucune allusion à
de l’huile n’était rapportée dans l’étude de Ridoux (1994).
Des colonies importantes de pétrel à menton blanc existent en sept localités toutes situées en
zone sub-antarctique (cf. Tableau I.B.1). Un total de six études avait été conduit sur le régime
alimentaire de cette espèce de pétrel, avec notamment trois études réalisées à Bird Island en
Géorgie du sud (Croxall & Prince 1980, Croxall et al. 1995, Berrow & Croxall 1999).
En comparant les études réalisées à Crozet avec celles réalisées à Bird Island, il apparaît
certaines différences au niveau des catégories de proies dominantes : les contenus stomacaux
récupérés en Géorgie du sud étaient nettement plus riches en crustacés principalement
représentés par le krill antarctique (Tableau II.B.11). La position géographique de la Géorgie du
sud (54°01’S, 38°03’W, au sud du front polaire) et la forte disponibilité d’Euphausia superba
dans cette région expliquent très probablement cette différence. De plus, la double stratégie
d’alimentation repérée à Crozet (Catard et al. 2000, présente étude) semble moins nette en
Géorgie du sud où les adultes effectuent de moins longues distances s’ils veulent se nourrir à
proximité du continent Antarctique (Berrow et al. 2000). En effet, l’existence de cette double
stratégie est très probablement liée aux distances entre les lieux de reproduction et ceux de
gagnage ; plus les deux lieux seront éloignés l’un de l’autre et plus les adultes adopteront les
deux types de trajets alimentaires. Cette différence de stratégie suivant les sites a déjà été mise
en évidence chez le puffin cendré et l’albatros à sourcil noir (Granadeiro et al. 1998, Waugh et
al. 1999).
L’étude réalisée à Marion Island (46°54’S, 37°45’W) sur des poussins présente des résultats
similaires à ceux obtenus à Crozet (localisée à la même latitude) au niveau des grandes
catégories de proies avec une dominance de la fraction poissons (57 % en masse) puis des
fractions crustacés (24 %) et céphalopodes (17 % ; Tableau II.B.11) (Cooper et al. 1992).
Cependant, la fraction crustacés est, dans l’étude de Cooper et al., dominée par le krill subantarctique Euphausia vallentini (90 % en nombre) et aucun spécimen de krill antarctique n’a
été identifié. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce résultat surprenant : (i) le krill
antarctique aurait été moins abondant en 1990 et en 1991 (plusieurs travaux ont mis en évidence
97

Chapitre II.B – La pétrel à menton blanc

une forte variabilité inter-annuelle dans la disponibilité du krill pour les prédateurs supérieurs :
Boyd et al. 1994, Croxall et al. 1999) ; (ii) les restes d’E. superba étaient trop digérés pour être
identifiables (et auraient été classés parmi les E. vallentini puisque qu’aucun Euphausia sp. n’est
signalé dans l’article de Cooper et al. 1992) ; (iii) cette absence de krill antarctique pourrait
refléter une stratégie alimentaire différente avec des oiseaux se nourrissant plutôt vers le nord
dans la zone d’upwelling de Benguela. En ce sens, une étude réalisée sur l’albatros fuligineux à
dos sombre montre également une proportion nettement moindre de krill antarctique dans les
contenus collectés à Marion Island comparés à ceux récupérés à Crozet (Cooper & Klages
1995).
Une étude inter-sites pourrait être menée afin de clarifier l’existence de la double stratégie
d’alimentation pour certaines colonies et pas pour d’autres (Crozet, Géorgie du sud) mais
également pour expliquer l’absence d’Euphausia superba dans les contenus récupérés à Marion
Island pourtant à la même latitude que Crozet. Toutefois, l’étude devrait être menée sur les
individus adultes afin de diminuer au maximum le risque d’étudier un mélange de trajets courts
et longs comme c’est le cas avec des contenus stomacaux de poussins.
Tableau II.B.11. Proportions des grandes classes (par masse et par nombre) dans le régime alimentaire
du pétrel à menton blanc étudié à Crozet et en d’autres localités ( ?: information manquante ; + : présence ;
- : absence).
Références

Ridoux 1994

Catard et al .
2000

Localité
Année d'étude
Nombre d'échantillons
Huile stomacale
Poissons
Crustacés
Masse (%)
Céphalopodes
Autres
Poissons
Crustacés
Abondance (%)
Céphalopodes
Autres

Cette étude

Cette étude

Croxall &
Prince 1980

Croxall et al .
Berrow &
1995
Croxall 1999

Crozet
1982-1983
30 poussins

1997
23 poussins

Berrow &
Cooper et al .
Croxall 1999
1992

Bird Island
2000

13 poussins

2000 & 2001
37 adultes

Marion Island

1979

1986

1996

1998

1990 & 1991

11 ??

71 poussins
& adultes

20 poussins
& 20 adultes

30 poussins
& 10 adultes

34 poussins

?

+

+

+

?

+

?

?

+

54,7
16,3
24,7
4,3
3,5
88,2
3,1
5,2

79,3
9,0
11,7
< 0,1
3,9
93,6
1,7
0,8

49,7
20,6
22,9
6,9
15,6
78,9
4,4
1,1

53,3
1,6
39,0
6,2
18,3
69,5
10,1
2,1

24,0
29,0
47,0
?
?
?
?

33,1
48,0
18,5
< 0,1
2,5
96,4
1,1
< 0,1

38,9
42,1
18,6
11,8
87,2
<1
-

28,8
46,0
25,4
5,9
89,8
3,5
-

56,3
23,6
17,0
2,8
1,7
98,2
0,3
-
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4. Conclusions
¨ L’analyse biochimique effectuée sur les huiles stomacales de poussins et d’adultes a
montré que la signature lipidique des huiles de poussins n’était pas véritablement plus
complexe. Contrairement à notre hypothèse de départ, il n’y aurait pas eu dans les huiles
de poussins un réarrangement des lipides en fonction des proies apportées par les adultes,
au moins chez le pétrel à menton blanc. Enfin, seuls quelques indices d’un début digestion
ont été repérés.
¨ La composition lipidique des huiles stomacales a suggéré que les adultes se
nourrissent principalement de proies riches en triglycérides lors des trajets longs et
particulièrement de poissons myctophidés mésopélagiques, infirmant l’hypothèse d’une
formation des huiles à partir de krill antarctique. Le DAGE récupéré en grandes quantités
dans plusieurs huiles stomacales trouverait son origine chez une espèce de calmar, en
l’occurrence Gonatus antarcticus.
¨ L’information apportée par les contenus stomacaux collectés à partir d’oiseaux
adultes permet de limiter le risque d’étudier des contenus d’origines variées. Leur analyse
a permis de décrire la double stratégie d’alimentation (trajets courts à proximité de la
colonie / trajets longs dans des zones plus océaniques), mais également de mettre en
évidence deux sortes de trajets longs (vers le sud dans les eaux antarctiques aux alentours
de la divergence antarctique [présence d’Euphausia superba], et vers le nord dans les eaux
sub-tropicales vers la zone productive du courant de Benguela [présence de Lampanyctus
intricarius entre autres]).
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C. Ecologie alimentaire de trois espèces de petits
procellariiformes planctonophages de Kerguelen :
Etude de leur ségrégation trophique par l'analyse
biochimique de leur huile stomacale

1. Introduction
L’Océan Austral est une vaste étendue marine où sont disséminés quelques îles et archipels,
zones privilégiées de reproduction pour les oiseaux marins. Le concept de communauté peut
aisément être appliqué à l’avifaune de ces milieux. Au sein d’une telle communauté, les
interactions entre espèces seront particulièrement fortes et se traduiront principalement par un
partage de l’habitat terrestre pour les sites de nidification et un partage de l’habitat marin pour
les ressources alimentaires, chaque espèce occupant une niche écologique particulière. Selon
Hutchinson (1957), le concept de niche écologique défini l’ensemble des conditions nécessaires
à la survie d’une population et peut être vu comme un espace à n dimensions, chacune de ces
dimensions représentant un facteur environnemental ou trophique (ex : quantité de nourriture,
taille du domaine vital). D’un point de vue trophique, la différenciation des niches entre espèces
est réalisée selon une ou plusieurs des trois dimensions principales qui caractérisent la niche : (i)
une dimension spatiale définie par l’aire de nourrissage selon une composante verticale et
horizontale, (ii) une dimension temporelle incluant la période journalière d’alimentation ainsi
que la période annuelle de reproduction et (iii) une dimension trophique liée aux différences
taxonomiques et morphométriques de régime alimentaire (Hutchinson 1957). L’existence de
toutes ces composantes permet d’expliquer la coexistence d’espèces sympatriques au sein d’une
communauté.
Trois espèces de petits Procellariiformes, le pétrel bleu Halobaena caerulea, le prion de
Belcher Pachyptila belcheri et le prion de la Désolation Pachyptila desolata, se reproduisent
sympatriquement en grand nombre dans le Golfe du Morbihan de l’archipel de Kerguelen. Au
cours de la période de reproduction, ces trois espèces de petits pétrels adoptent la double
stratégie alimentaire alternant des trajets alimentaires courts à proximité de la colonie avec des
trajets de plus longue durée dans des zones beaucoup plus océaniques (Chaurand &
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Weimerskirch 1994, Weimerskirch et al. 1999, Duriez et al. 2000, Cherel et al. 2002a, b). Les
TC durent de 1 à 3 jours (en général 1 jour pour les prions et 2 jours pour les pétrels bleus) alors
que les TL ont une durée moyenne de 6 à 7 jours avec une durée maximale de 11 jours.
Concernant l’alternance de ces trajets, les prions alternent plusieurs TC avec un TL alors que le
pétrel bleu effectue un TC pour un TL (Chaurand & Weimerskirch 1994, Weimerskirch et al.
1999, Duriez et al. 2000). La taille du bec constitue un critère de distinction entre les deux
espèces de prions : plus épais et équipé de lamelles palatales chez le prion de la Désolation, ou
au contraire plus fin et sans appareil de filtration chez le prion de Belcher (Prince & Morgan
1987). Ces variations morphologiques entraînent une différence au niveau des proies
consommées (Cherel et al. 2002b). En effet, Cherel et al. (2002a, b) ont montré, à partir de
l’étude des restes de proies des contenus stomacaux, qu’il existait une ségrégation alimentaire
partielle de ces trois espèces sur les proies consommées, la taille des proies ingérées et
également les zones alimentaires prospectées. Concernant les types de proies, les pétrels bleus se
nourrissent plus de poissons mésopélagiques que les prions (57 vs 12-13 % en masse fraîche).
Au niveau spécifique, en dehors de l’amphipode Themisto gaudichaudii majoritairement présent
dans la fraction crustacés des contenus des trois espèces d’oiseaux, l’euphausiacé Thysanoessa
sp. était retrouvé dans les contenus des pétrels bleus et des prions de Belcher et Euphausia
vallentini dans ceux des prions de la Désolation. L’étude des contenus stomacaux ayant détecté
une ségrégation alimentaire partielle entre les trois espèces, notre hypothèse était qu’il existait
également une ségrégation trophique des adultes lorsqu’ils se nourrissent pour eux-mêmes soit
lors des TL.
Les principaux objectifs de ce chapitre étaient donc :
Ö d’étudier l’écologie alimentaire des adultes de trois espèces de pétrels et prions nichant
sur l’archipel de Kerguelen (pétrel bleu, prion de Belcher et prion de la Désolation), et de
déterminer s’il existait une ségrégation trophique de ces adultes lors des TL, par le biais de
l’analyse de leurs huiles stomacales,
Ö de confronter ces résultats aux données de contenus stomacaux étudiés parallèlement aux
huiles stomacales.

2. Résultats
2.1. Analyse lipidique des huiles stomacales
Quatre-vingt-dix-huit huiles stomacales ont été analysées pour cette étude de ségrégation
alimentaire lors des TL : 51, 29 et 18 huiles pour respectivement le pétrel bleu, le prion de
Belcher et le prion de la Désolation. Ces huiles, récupérées des années 1996 à 2002, étaient de
101

Chapitre II.C - Ségrégation trophique

couleurs variables entre le jaune et l'orange vif. Les volumes d’huiles présents dans les contenus
s’échelonnaient entre des traces jusque 8,8 ml (2,3 ± 2,1 ml) pour le prion de Belcher, entre des
traces et 15,5 ml (3,9 ± 3,3 ml) pour le pétrel bleu et entre des traces et 6,5 ml (2,0 ± 2,1 ml)
pour le prion de la Désolation. Les volumes d’huiles stomacales récupérés chez le pétrel bleu
étaient significativement plus importants que ceux récupérés chez les deux espèces de prions
(KS = 15, p < 0,001, PBL > PDes = PBel).

2.1.1. Classes de lipides, fractions acides et alcools gras
 L’analyse des classes des lipides a montré que les lipides de réserve (TAG et CI)
dominaient très nettement dans les huiles des trois espèces (Figure II.C.1). Les huiles stomacales
des prions de Belcher étaient composées par d’importantes quantités de CI (70,2 ± 9,8 % des
lipides totaux), puis par des teneurs moindres de TAG et de DAGE (respectivement 18,8 ±
8,7 % et 6,7 ± 4,9 %). Une composition moyenne CI / TAG (44,7 ± 15,3 % / 38,3 ± 14,9 % des
lipides totaux) et des quantités parfois importantes de DAGE (11,6 ± 12,7 %) caractérisaient les
huiles de pétrels bleus ; cependant, il existait une grande variabilité entre les différents
échantillons d’huiles. Les huiles des prions de la Désolation étaient riches en TAG (52,3 ±
17,7 % des lipides totaux), en CI (37,1 ± 20,4 %), et ne contenaient que très peu de DAGE (3,8
± 5,5 %). Les huiles des prions de Belcher étaient significativement plus riches en CI (KS = 46,
p < 0,001, PBel > PDes = PBL). Les huiles des prions de la Désolation étaient, quant à elles,
significativement plus riches en TAG (KS = 45, p < 0,001, PDes > PBL > PBel), en LP (KS =
19, p < 0,001, PDes > PBL = PBel) et en AGL (KS = 16, p < 0,001, PDes > BP = PBel). Les
huiles de pétrels bleus et de prions de Belcher étaient en revanche plus riches en DAGE (KS =
12, p < 0,01, PBL = PBel > PDes).
Composition en classes de lipides (% des lipides totaux)
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Figure II.C.1. Composition lipidique (moyenne ± écart-type) des huiles stomacales d’adultes de pétrels
bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation moyennée sur respectivement 5, 4 et 3 ans (cf. p v
pour les acronymes).
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 Dix-huit acides gras ou groupes d’acides gras différents ont été identifiés dans la fraction
TAG des huiles stomacales pour les trois espèces d’oiseaux, acides gras présents à des taux
excédant les 0,5 % des acides gras totaux. Les trois espèces présentaient des profils similaires
avec plus de la moitié de AGMI (respectivement 60,1 ± 4,6 %, 55,8 ± 5,3 %, 50,3 ± 4,8 % des
acides gras totaux, pour le pétrel bleu, le prion de Belcher et le prion de la Désolation ; Figure
II.C.2). Les quantités de AGS et de AGPI étaient significativement plus élevées dans les huiles
des prions de la Désolation (ANOVA F = 17 et F = 12 p < 0,001, PDes > PBel > PBL).
A l’inverse, les quantités des AGMI étaient significativement plus élevées dans les huiles de
pétrels bleus (KS = 17, p < 0,001, PBL > PBel > PDes).
80
% des acides gras totaux
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Prion de Belcher

60

Prion de la Dés olation
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Classes d'acides gras

Figure II.C.2. Composition de la fraction acides gras des TAG (% ; moyenne ± écart-type) des huiles
stomacales de pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation (cf. p v pour les acronymes).

Deux acides gras dominaient en masse (> 10 %) : les acides oléique (respectivement 26, 22
et 20 % des acides gras totaux pour le pétrel bleu et les deux espèces de prions) et palmitique
(respectivement 14, 16 % des acides gras totaux pour le pétrel bleu et les deux espèces de prions
- Tableau II.C.1). Cinq autres acides gras étaient présents en quantités importantes (> 5 %) :
14:0, 16:1n-7, 18:1n-7, 20:1n-9 et 20:5n-3.
Tableau II.C.1. Composition en acides gras (%, moyenne ± écart-type) des TAG des huiles stomacales de
pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation (‘Autres’ inclut tous les acides gras présents
à moins de 0,5 % des acides gras totaux ; Annexe B).
14:0
16:0
18:0
16:1n-7
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
20:1n-9
20:1n-7
22:1n-13+11
22:1n-9
24:1n-11
24:1n-9
18:2n-6
18:4n-3
20:5n-3
22:5n-3
22:6n-3
Autres

Pétrel bleu

Prion de B elcher

n = 51

n = 29

P rion de la D ésolation
n = 18

5,73 ± 1,73
13,53 ± 1,96
2,12 ± 0,46

5,74 ± 2,32
15,86 ± 2,01
2,13 ± 0,52

8,45 ± 1,71
16,31 ± 3,05
2,02 ± 0,34

8,12 ± 1,58
25,93 ± 4,45
9,11 ± 2,00
0,68 ± 0,13

7,68 ± 1,29
22,27 ± 3,73
8,36 ± 1,39
0,73 ± 0,15

8,95 ± 1,41
20,04 ± 5,23
6,31 ± 1,67
0,59 ± 0,19

8,37 ± 2,36
0,73 ± 0,23
2,36 ± 1,11

8,66 ± 3,43
0,64 ± 0,18
2,26 ± 0,96

5,04 ± 2,37
0,49 ± 0,23
3,21 ± 2,69

1,94 ± 0,66
0,46 ± 0,27
0,81 ± 0,27

1,73 ± 0,63
0,60 ± 0,31
0,98 ± 0,33

2,55 ± 1,89
0,76 ± 0,84
0,84 ± 0,40

1,31 ± 0,40
0,57 ± 0,20
5,82 ± 1,61

1,48 ± 0,20
0,81 ± 0,27
6,32 ± 1,48

1,43 ± 0,35
1,10 ± 0,41
8,15 ± 1,92

0,52 ± 0,29
4,25 ± 1,30
7,65 ± 0,85

0,46 ± 0,12
4,95 ± 1,17
8,31 ± 0,86

0,62 ± 0,41
4,87 ± 0,85
8,28 ± 1,17
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L’analyse discriminante linéaire ‘Forward Stepwise’ effectuée sur les profils des acides gras
des fractions TAG récupérées dans les huiles stomacales a montré qu’il existait une différence
entre les trois espèces d’oiseaux (Wilks’ lambda = 0,287, F = 13,000, p < 0,001).
Succinctement, cette analyse effectue une analyse discriminante pas à pas c’est à dire qu’elle
commence sans variable (acides gras), puis, un acide gras est ajouté à chaque étape jusqu’à ce
que les groupes obtenus soient significativement différents les uns des autres. Cette analyse
permet d’identifier les acides gras prenant une grande part dans la discrimination. Six acides
gras ont permis d’assigner correctement 78,6 % des profils (Tableau II.C.2). La première FD
résumait 53 % de l’inertie totale et séparait les huiles des prions (plus riches en 18:4n-3 et en
24:1n-11) des huiles de pétrels bleus. La seconde FD séparait les huiles des prions de la
Désolation des deux autres espèces et pouvait être interprétée comme le contraste entre les
teneurs en 22:1n-9 et 20:1n-9.
Tableau II.C.2. Analyse discriminante réalisée avec les acides gras des TAG comparant les profils des
pétrels bleus (PBL), des prions de Belcher (PBel) et des prions de la Désolation (PDes) (78,6 % des classes
allouées étaient correctement classées ; FD : fonction discriminante).
C lasse d e p lu s h au te p ro b ab ilité
d 'ap p arten an ce

C lasse allo u ée

PBL
P B el
P D es

n

PBL

P B el

PD es

42

3

6

6

21

2

29

1

3

14

18

51

A cid es g ras u tilisés
p o u r la
d iscrim in atio n
1 4 :0
1 6 :0
2 0 :1 n -9
2 2 :1 n -9
2 4 :1 n -1 1
1 8 :4 n -3

C o efficien ts stan d ard isés
FD 1

FD 2

-0 ,0 4 0

-0 ,6 7 8

-0 ,4 0 2

-0 ,4 3 2

-0 ,2 2 2

0 ,7 7 2

1 ,1 0 7

-1 ,1 2 4

-0 ,8 1 9

0 ,3 4 7

-0 ,8 4 4

0 ,0 5 5

 La fraction acides gras des CI comportait 20 acides gras dont les quantités étaient
supérieures à des traces (> 0,5 % des acides gras totaux). Les AGMI représentaient plus des
deux tiers des acides gras chez les trois espèces d’oiseaux (respectivement 72,8 ± 8,3 %, 68,7 ±
5,7 % et 69,4 ± 11,2 % pour les pétrels bleus, les prions de Belcher et les prions de la
Désolation ; Figure II.C.3). Les AGPI puis les AGS étaient présents en moindre importance. Les
huiles des prions de la Désolation étaient significativement les plus pauvres en AGS (KS = 19,6,
p < 0,001, PDes < PBL < PBel) et les plus riches en AGPI avec celles des prions de Belcher (KS
= 10,3, p < 0, 01, PDes = PBel > PBL).
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Figure II.C.3. Composition de la fraction acides gras des CI (% ; moyenne ± écart-type) des huiles
stomacales de pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation (cf. p v pour les acronymes).

104

Chapitre II.C - Ségrégation trophique

L’acide gras majeur était le 18:1n-9 (respectivement 36, 34 et 35 % des acides gras totaux
pour le pétrel bleu, le prion de Belcher et le prion de la Désolation - Tableau II.C.3) et il y avait
des quantités substantielles de 16:1n-7 et de 20:1n-9. Des proportions plus importantes de AGPI
ont été détectées dans les huiles de prions de la Désolation ; toutefois, certaines huiles de cette
espèce étaient très riches en 20:5n-3 (jusque 26,4 % des acides gras totaux) augmentant
artificiellement la moyenne des AGPI.
Tableau II.C.3. Composition en acides gras (%, moyenne ± écart-type) des CI des huiles stomacales de
pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation (‘Autres’ inclut tous les acides gras présents
à moins de 0,5 % des acides gras totaux ; Annexe B).

14:0
16:0
18:0
16:1n-7
16:1n-5
17:1
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
20:1n-9
20:1n-7
22:1n-13+11
22:1n-9
18:2n-6
16:4n-1
18:4n-3
20:4n-6
20:4n-3
20:5n-3
22:6n-3
Autres

P étrel bleu

P rion de B elcher

n = 51

n = 29

4,76
4,27
0,69
15,39
0,45
0,62
35,76
6,58
0,64
6,92
0,60
2,72
1,58
1,91
0,50
1,06
0,40
0,44
6,02
2,53
6,18

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2,92
2,48
0,42
1,95
0,11
0,16
6,86
1,47
0,13
1,58
0,18
0,94
0,40
0,51
0,78
0,94
0,19
0,22
4,24
1,25
0,68

5,96
5,29
0,62
13,11
0,54
0,57
33,97
6,70
0,75
6,57
0,56
2,77
1,36
1,80
0,52
1,34
0,32
0,47
7,23
3,14
6,40

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

P rion de la D ésolation
n = 18

2,75
2,08
0,27
1,23
0,12
0,06
4,81
1,14
0,11
1,46
0,19
0,76
0,31
0,25
0,17
0,51
0,09
0,13
2,55
1,15
0,70

2,78
2,36
0,51
15,43
0,45
0,52
35,00
5,31
0,50
6,07
0,50
2,65
1,60
1,89
1,48
1,78
0,55
0,53
10,37
3,19
6,52

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,32
0,97
0,26
2,47
0,18
0,23
9,09
1,89
0,16
1,96
0,13
1,11
0,53
0,44
2,16
1,15
0,38
0,28
7,22
1,07
0,79

L’analyse discriminante linéaire ‘Forward Stepwise’ effectuée sur les profils des acides gras
des fractions CI récupérées dans les huiles stomacales a montré qu’il existait une différence
entre les trois espèces d’oiseaux (Wilks’ lambda = 0,247, F = 12,858, p < 0,001). Sept acides
gras ont permis d’assigner correctement 85,7 % des profils (Tableau II.C.4). La première FD
résumait 66 % de l’inertie totale, séparait les huiles de prions de Belcher (plus riches en 16:0)
des huiles des deux autres espèces. La seconde FD séparait très peu les huiles stomacales des
trois espèces.
Tableau II.C.4. Analyse discriminante réalisée avec les acides gras des CI comparant les profils des
pétrels bleus (PBL), des prions de Belcher (PBel) et des prions de la Désolation (PDes) (85,7 % des profils
allouées étaient correctement classées ; FD : fonction discriminante).
Classe allouée
PBL
PBel
PDes

Classe de plus haute probabilité
d'appartenance

n

PBL

PBel

PDes

42

4

5

51

1

26

2

29

2

0

16

18
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Acides gras
utilisés pour la
discrimination
16:0
18:0
16:1n-7
16:1n-5
18:1n-5
18:4n-3
20:4n-3

Coefficients standardisés
FD1

FD2

-1,316

1,971

1,475

-1,244

0,670

1,176

0,032

-1,228

-0,518

0,461

-0,606

-1,623

0,555

1,790
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 La fraction alcools gras des CI contenait 14 alcools gras dont les proportions étaient
supérieures à 0,5 % des alcools gras totaux (Tableau II.C.5). Les huiles des pétrels bleus et des
prions de Belcher étaient relativement semblables avec une dominance des AlGMI sur les AlGS
(57 % et 41 % pour les pétrels bleus et 60 % et 38 % pour les prions de Belcher). Les huiles des
prions de la Désolation comportaient autant de AlGS que d’AlGMI (50 % et 48 %). Les
quantités d’AlGS étaient significativement plus importantes dans les huiles des prions de la
Désolation (KS = 14,0, p < 0,001, PDes > PBL = PBel) ; à l’inverse, les teneurs en AlGMI
étaient les plus faibles chez cette espèce de prion (KS = 15,2, p < 0,001, PBel > PBL > PDes).
Les huiles des trois espèces étaient dominées par le palmitol (16:0). Les huiles des pétrels bleus
et des prions de Belcher comportaient des quantités substantielles de 20:1n-9, 18:1n-9 et
18:1n-7. Les huiles des prions de la Désolation étaient, elles, caractérisées par des quantités
quasi égales de 14:0, 20:1n-9 et 18:1n-9, ce résultat étant engendré par la forte dominance du
14:0 dans trois huiles (proportion de 14:0 atteignant près de 41 % des alcools gras totaux dans
une huile). Enfin, très peu d’AlGPI ont été identifiés dans les trois types d’huiles (KS = 5,7, p =
0,06).
Tableau II.C.5. Composition en alcools gras (%, moyenne ± écart-type) des cires des huiles stomacales de
pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation (‘Autres’ inclut tous les alcools gras présents
à moins de 0,5 % des alcools gras totaux ; Annexe B).
Pétrel bleu

Prion de Belcher

n = 51

n = 29

Prion de la Désolation
n = 18

14:0
16:0
iso17:0
18:0
16:1n-7
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-5
20:1n-9
20:1n-7
22:1n-13+11
22:1n-9
24:1n-9
18:2n-6
Autres

7,71 ± 2,45
28,01 ± 5,53

5,52 ± 1,15
27,47 ± 5,58

12,88 ± 8,64
31,88 ± 7,52

0,54 ± 0,11
2,24 ± 0,49
3,63 ± 0,80

0,53 ± 0,10
2,39 ± 0,53
3,22 ± 0,67

0,51 ± 0,16
2,10 ± 0,48
3,67 ± 0,85

11,63 ± 5,03
10,07 ± 2,71
0,84 ± 0,18

9,24 ± 5,60
11,11 ± 2,93
0,96 ± 0,15
22,31 ± 7,63

12,57 ± 6,93
8,36 ± 3,89
0,85 ± 0,23

0,50 ± 0,16
5,27 ± 1,03

1,54 ± 0,53
0,44 ± 0,16
5,00 ± 0,57

AlGS
AlGM I
AlGPI

40,71 ± 6,87
57,46 ± 7,16

38,01 ± 6,99
60,32 ± 7,13

49,57 ± 13,48
48,19 ± 12,96

1,83 ± 0,70

1,66 ± 0,36

2,23 ± 0,99

19,42 ± 9,40
1,62 ± 0,61
4,13 ± 2,52
3,03 ± 0,96
1,37 ± 0,45

1,83 ± 0,66
4,84 ± 1,58
3,57 ± 0,99

11,21 ± 6,54
1,78 ± 0,78
4,06 ± 3,75
2,86 ± 1,12
1,08 ± 0,67
0,52 ± 0,19
5,67 ± 1,67

L’analyse discriminante linéaire ‘Forward Stepwise’ effectuée sur les profils d’alcools gras
des fractions CI récupérées dans les huiles stomacales a montré qu’il existait une différence
entre les trois espèces d’oiseaux (Wilks’ lambda = 0,445, F = 8,991, p < 0,001). Cinq alcools
gras ont permis d’assigner correctement 69 % des profils (Tableau II.C.6). La première FD
résumait 69 % de l’inertie totale, et séparait légèrement les huiles des prions de la Désolation
(plus riches en 14:0 et en 18:1n-9) des huiles des deux autres espèces.
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Tableau II.C.6. Analyse discriminante réalisée avec les alcools gras des CI comparant les profils des
pétrels bleus (PBL), des prions de Belcher (PBel) et des prions de la Désolation (PDes) (68,0 % des profils
allouées étaient correctement assignés ; FD : fonction discriminante).
Classe allouée
PBL
PBel
PDes

Classe de plus haute probabilité
d'appartenance

n

PBL

PBel

PDes

33

8

9

51

7

21

1

29

4

2

12

18

Acides gras utilisés
pour la
discrimination
14:0
16:1n-7
18:1n-9
18:1n-5
20:1n-9

Coefficients standardisés
FD1

FD2

-1,067

-0,095

0,247

-0,950

-1,000

-0,591

0,663

0,665

0,079

-0,831

2.1.2. Origine alimentaire des huiles stomacales
L’analyse des classes de lipides a révélé une grande variété de proies ingérées par les
oiseaux au vu de la forte variabilité inter-individuelle des classes de lipides détectée au sein des
trois espèces (Figure II.C.1). En considérant les teneurs moyennes, il apparaît que les prions de
Belcher ont consommé plus de proies riches en CI que les prions de la Désolation ou les pétrels
bleus. Au contraire, les prions de la Désolation ont consommé majoritairement des proies riches
en TAG. La composition lipidique des huiles stomacales des pétrels bleus indique que cette
espèce a ingéré les deux types de proies en quantités quasi égales, avec toutefois en plus des
proies contenant une quantité importante de DAGE. Les origines des TAG et des CI ont été
déterminées par l’utilisation d’analyses discriminantes linéaires sur les compositions en acides
gras pour les TAG et les compositions en acides et alcools gras pour les CI.
 Pour déterminer l’origine alimentaire des huiles, une première ADL a été effectuée afin
de déterminer les proies dont étaient issus les alcools gras des huiles stomacales. Trois classes
de proies ont été définies (cf. Chapitre II.A) : une classe P poissons (E. antarctica, E. carlsbergi,
G. braueri, K. anderssoni), une classe E euphausiacés (E. crystallorophias, T. macrura) et une
classe C copépodes (C. acutus, P. antarctica, R. gigas). La première FD représentait 72 % de
l’inertie totale et séparait les deux classes P et E sur les teneurs en 18:1n-9 et 22:1. La seconde
FD séparait, quant à elle la classe C (pauvre en 16:0 et en 14:0) des deux autres classes. Avec ce
modèle de classification, tous les profils des proies étaient correctement assignés. En utilisant ce
modèle, les profils alcools gras de 84 % des huiles de pétrels bleus (43 / 51 huiles), 83 % des
huiles de prions de Belcher (24 / 29 huiles) et 100 % des huiles des prions de la Désolation
(18 / 18 huiles) étaient classés en première probabilité avec la classe P des poissons (Tableau
II.C.7).
 Le même type d’analyse multivariée a été utilisé avec la base de proies CIAC afin de
déterminer l’origine des acides gras des CI. Les trois même classes ont été définies : une classe
P poissons, une classe E euphausiacés et une classe C copépodes. La première FD (59 % de
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l’inertie totale) séparait clairement la classe C, pauvre en 22:1, des deux autres classes. La FD2
séparait les deux classes P et E. 100 % des profils étaient correctement assignés avec
l’utilisation de ce deuxième modèle de classification. Toutes les huiles stomacales des pétrels
bleus et des prions de Belcher montraient la plus haute probabilité d’appartenance à la classe P
des poissons (Tableau II.C.7). Concernant les huiles stomacales des prions de la Désolation,
seules deux huiles ne se classaient pas avec la classe P mais avec la classe C des copépodes.
 Afin de trouver l’origine des TAG récupérés en quantités importantes dans les huiles des
prions de la Désolation notamment, le même type d’analyse que celle utilisée pour les CI a été
appliqué. Cinq classes de proies ont été définies au vu de la similarité de leurs profils en acides
gras : une classe E euphausiacés (E. crystallorophias, E. superba, E. vallentini), une classe A
autres crustacés (C. propinquus, E. rostromagna, T. gaudichaudii), une classe M myctophidés
(E. carlsbergi, G. nicholsi, G. fraseri, P. bolini, P. tenisoni), une classe N notothéniidés (T.
bernacchii, T. hansoni, T. newnesi, T. penellii, P. borchgrevinki) et une classe S céphalopodes
(M. ingens, M. robsoni). La première FD (51 % de l’inertie totale) séparait clairement les deux
classes de crustacés (A, E) des trois autres classes (M, N, S). La seconde FD (27 % de l’inertie)
séparait N de M et E de A. Avec ce dernier modèle de classification, 100 % des profils de proies
étaient correctement assignés. Basé sur cet algorithme, les huiles stomacales présentaient des
origines très variées : 64 huiles avaient des similarités avec la classe S (40 huiles de pétrels
bleus, 19 huiles de prions de Belcher et 5 huiles de prions de la Désolation), 18 huiles avec la
classe M (2 huiles de pétrels bleus, 8 huiles de prions de Belcher et de la Désolation), 14 huiles
avec la deuxième classe de poissons, la classe N (9 huiles de pétrels bleus, 1 huile de prion de
Belcher et 4 huiles de prions de la Désolation), et enfin 2 huiles avec la classe A autres crustacés
(1 huile de chaque espèce de prion ; Tableau II.C.7).
Tableau II.C.7. Analyses discriminantes linéaires des bases de proies comparant les signatures alcools
gras des CI, acides gras des CI et acides gras des TAG et les signatures des huiles stomacales des pétrels
bleus, prions de Belcher et prions de la Désolation.
G roupe de plus haute
probabilité p < 0,01

G roupe alloué
B anque
CIAL

B anque
CIAC

B anque
TAGAC

H uiles stomacales
Pétrel bleu

-

-

-

P (43/51)
S (40/51)
C (6/51) P (51/51) N (9/51)
E (2/51)
M (2/51)

H uiles stomacales
Prion de B elcher

-

-

-

P (24/29)
P (29/29)
C (5/29)

S (19/29)
M (8/29)
N (1/29)
A (1/29)

H uiles stomacales
P rion de la D ésolation

-

-

-

P (18/18)

P (16/18)
C (2/18)

M (8/18)
S (5/18)
N (4/18)
A (1/18)
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2.1.3. Affinités et ségrégations alimentaires
L’analyse des huiles stomacales a montré une grande variabilité inter-individuelle au niveau
des types de proies ingérées. Toutefois, en moyenne, le prion de Belcher a plus consommé de
proies riches en CI que le prion de la Désolation ou le pétrel bleu. Au contraire, le prion de la
Désolation a majoritairement consommé des proies riches en TAG. La composition lipidique
des huiles stomacales du pétrel bleu a indiqué que cette espèce a ingéré les deux types de proies
en quantités quasi égales, avec en plus, des proies contenant une quantité importante de DAGE.
Concernant l’origine de chaque classe de lipides, il apparaît que les CI, retrouvées dans plus de
98 % des huiles stomacales, trouveraient leur origine de poissons myctophidés. Quinze huiles
posséderaient une signature plus ‘crustacés’ (principalement copépodes - Tableau II.C.7). La
signature des TAG était plus complexe, car bien que près de 82 % des huiles montraient de
fortes ressemblances avec les classes S et M (toutes deux indicatrices de myctophidés ; cf.
Chapitre II.A), plus de 14 % des huiles montraient de fortes ressemblances avec la classe N des
poissons notothéniidés, espèces benthiques, côtières et strictement antarctiques. Enfin, seuls 2 %
des échantillons (correspondant à une huile de prion de Belcher et à une huile de prion de la
Désolation) comportait une signature ‘autres crustacés’ pour la fraction TAG.

2.2. Analyse traditionnelle des contenus stomacaux
Pour chacune des trois espèces (pétrel bleu, prion de Belcher et prion de la Désolation), entre
16 et 79 contenus stomacaux ont été collectés au cours de trois années (2000 à 2002), soit, au
total, 142 prélèvements réalisés pour cette étude. Soixante-dix-sept de ces contenus ont été
classés en TL (du fait de la présence d’huile stomacale et/ou de proies de biogéographie connue
très éloignée de l’archipel de Kerguelen), les 65 autres en TC.
2.2.1. Trajets alimentaires de longue durée
Les contenus stomacaux classés en TL pesaient en moyenne 19 g chez la plus grande des
trois espèces (le pétrel bleu), 18 g chez le prion de Belcher et 17 g chez le prion de la Désolation
(Tableau II.C.8). Les crustacés étaient la fraction très nettement dominante dans les régimes
alimentaires des deux espèces de prions (> 95 % en matière fraîche). Les contenus des pétrels
bleus étaient composés en matière fraîche à trois quarts par la fraction crustacés et à un quart par
la fraction poissons.
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Tableau II.C.8. Masse des contenus stomacaux et composition par principaux groupes de proies du
régime alimentaire des trois espèces d’oiseaux pendant l’été austral lors des TL (moyenne ± écart-type ;
minimum-maximum).
P é tre l b le u
F ra c tio n so lid e (g )

(n = 5 2 )
1 8 ,0 ± 7 ,5
4 ,8 - 3 7 ,8

E lé m e n ts fra is (g ) :
C ru sta c é s
P o isso n s
C é p h a lo p o d e s
A u tre s
C o m p o sitio n to ta le (% ) :
C ru sta c é s
P o isso n s
C é p h a lo p o d e s
A u tre s

1 3 ,7
4 ,1
0 ,2
0 ,0

±
±
±
±

8 ,5
6 ,2
0 ,7
0 ,0

7 6 ,2
2 2 ,8
1 ,0
0 ,1

P rio n d e B e lc h e r
(n = 1 9 )
1 8 ,6 ± 8 ,1
5 ,1 - 3 3 ,0

1 7 ,8
0 ,4
0 ,3
0 ,0

±
±
±
±

7 ,6
0 ,8
0 ,6
0 ,0

9 5 ,9
2 ,2
1 ,8
0 ,0

P rio n d e la
D é so la tio n
(n = 6 )
1 6 ,5 ± 5 ,5
1 2 ,2 - 2 5 ,1

1 7 ,0 ± 5 ,7
0 ,3 ± 0 ,5
0 ,2 ± 0 ,4
9 6 ,8
2 ,1
1 ,1
-

Le nombre d’espèces ou de taxons déterminés dans les contenus stomacaux des oiseaux
s’étalait de 18 à 46 espèces proies chez, respectivement, le prion de la Désolation et le pétrel
bleu (Annexe C).
La fraction crustacés dominait en nombre chez les trois espèces d’oiseaux (> 99 % du
nombre total de proies). Les espèces numériquement importantes dans le régime alimentaire des
oiseaux étaient relativement peu nombreuses (Tableau II.C.9). Il s’agissait exclusivement des
crustacés appartenant aux groupes des euphausiacés (Thysanoessa sp.) et des amphipodes
(Themisto gaudichaudii) (respectivement 80, 89, 5 % et 16, 9, 76 % chez le pétrel bleu, le prion
de Belcher et le prion de la Désolation). Le krill antarctique Euphausia superba a été retrouvé
dans 21 % des contenus de prions de Belcher, 50 % des contenus de pétrels bleus et 67 % des
contenus de prions de la Désolation. Concernant les poissons, ils étaient essentiellement
consommés par le pétrel bleu où 15 taxa ont été recensés contre 5 taxa chez le prion de Belcher
et 4 chez le prion de la Désolation (Annexe C). Parmi les différentes espèces notées, la famille
des myctophidés était numériquement et diversement la plus représentée (10 espèces dans les
contenus de pétrels bleus avec Electrona antarctica l’espèce la plus représentée). Sur les 65
restes de poissons récupérés dans les contenus de pétrels bleus, 11 n’ont pu être identifiés
compte tenu de leur état avancé de digestion. Des restes de céphalopodes ont été retrouvés dans
plus de 50 % des contenus stomacaux de prions de Belcher avec deux espèces identifiées
Gonatus antarcticus et Slosarczykovia circumantarctica (Annexe C). La majorité des restes
retrouvés dans les contenus de pétrels bleus n’a pu être identifiée du fait du manque des pièces
buccales nécessaires à la détermination.
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Tableau II.C.9. Fréquences d’apparition (F) et abondances relatives (N) en nombre (n) et en pourcentage
(%) des espèces proies (> 1 % du nombre total de proies) dans les contenus stomacaux TL de pétrels bleus,
prions de Belcher et prions de la Désolation (Annexe C).
Fn

Pétrel bleu
F%
Nn

N%

Fn

Prion de Belcher
F%
Nn
N%

Prion de la Désolation
Fn
F%
Nn
N%

Céphalopodes

10

19,2

11

0,1

10

52,6

32

0,5

2

33,3

2

0,2

Crustacés

51

98,1

14756

99,4

19

100,0

6683

99,3

6

100,0

906

99,2

Cyllopus magellanicus

25

48,1

86

0,6

6

31,6

13

0,2

5

83,3

40

4,4

Themisto gaudichaudii

44

84,6

2329

15,7

16

84,2

584

8,7

6

100,0

690

75,6

2

10,5

18

0,3

2

33,3

19

2,1

10

19,2

21

0,1

1

5,3

1

< 0,1

2

33,3

55

6,0

1

1,9

1

< 0,1

2

10,5

2

< 0,1

2

33,3

20

2,2

Euphausia superba

26

50,0

211

1,4

4

21,1

30

0,4

4

66,7

25

2,7

Thysanoessa sp.

48

92,3

11898

80,1

19

100,0

5982

88,9

2

33,3

43

4,7

Poissons

35

67,3

65

0,4

9

47,4

15

0,2

3

50,0

5

0,5

Autres

4

7,7

14

0,1

1

5,3

2

< 0,1

Amphipoda

Uristes gigas
Vibilia antarctica
Cirripedia
Lepas australis
Euphausiacea

2.2.2. Trajets alimentaires de courte durée
Les contenus stomacaux classés en TC pesaient en moyenne 13 g chez la plus grande des
trois espèces (le pétrel bleu), 14 g chez le prion de Belcher et 8 g chez le prion de la Désolation
(Tableau II.C.10). Les contenus de pétrels bleus se différenciaient de ceux des deux espèces de
prions par l’importance de la fraction poissons en masse fraîche (23 vs 2-1 %), la fraction
crustacés étant toutefois dominante en masse et en nombre dans les contenus des trois espèces.
Les fractions céphalopodes et autres organismes étaient de moindre importance.
Tableau II.C.10. Masse des contenus stomacaux et composition par principaux groupes de proies du
régime alimentaire des trois espèces d’oiseaux pendant l’été austral lors des TC (moyenne ± écart-type ;
minimum-maximum).
P étrel b le u
F ractio n so lid e (g)

(n = 2 7 )
1 3 ,1 ± 6 ,8
3 ,9 - 2 4 ,0

E lém ents frais (g) :
C ru stacé s
P o isso ns
C é p h alo p o d es
A utres
C o m p o sitio n to ta le (% ) :
C ru stacé s
P o isso ns
C é p h alo p o d es
A utres

9 ,5
3 ,0
0 ,2
0 ,4

±
±
±
±

6 ,4
5 ,5
0 ,4
1 ,4

7 2 ,4
2 3 ,0
1 ,8
2 ,8

P rio n d e B e lc her
(n = 2 8 )
1 3 ,5 ± 7 ,3
1 ,9 - 2 9 ,0

1 3 ,0 ± 7 ,3
0 ,3 ± 0 ,9
0 ,2 ± 0 ,3
9 6 ,4
2 ,3
1 ,3
-

P rio n d e la
D éso la tio n
(n = 1 0 )
8 ,0 ± 3 ,2
2 ,7 - 1 4 ,4

7 ,5 ± 3 ,2
0 ,1 ± 0 ,1
0 ,5 ± 0 ,7
9 3 ,5
0 ,6
5 ,9

Le nombre d’espèces proies déterminées dans les contenus stomacaux des oiseaux était très
variable d’une espèce à l’autre. Le pétrel bleu comptait la plus grande diversité de proies avec
31 espèces ou taxa identifiés (Annexe C). Les régimes alimentaires des prions affichaient un
nombre d’espèces proies inférieur avec 25 espèces identifiées chez le prion de Belcher et 18
chez le prion de la Désolation. Cependant, une petite minorité d’espèces proies, communes aux
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trois espèces, représentait la très grande majorité du nombre de proies, ceci atténuait les
différences entre espèces d’oiseaux (Tableau II.C.11).
Tableau II.C.11. Fréquences d’apparition (F) et abondances relatives (N) en nombre (n) et en
pourcentage (%) des espèces proies (> 1 % du nombre total) dans les contenus stomacaux TC de pétrels
bleus, prions de Belcher et prions de la Désolation (Annexe C).
Fn

Pétrel bleu
F%
Nn

N%

Fn

Prion de Belcher
F%
Nn
N%

Prion de la Désolation
Fn
F%
Nn
N%

Céphalopodes

7

25,9

8

0,2

12

42,9

30

0,2

Crustacés

27

100,0

4957

99,1

28

100,0

14954

99,7

10

100,0

2628

Cyllopus magellanicus

23

85,2

211

4,2

5

17,9

52

0,3

3

30,0

41

1,5

Polycheria kergueleni

1

3,7

52

1,0

4

14,3

90

0,6

1

10,0

1

< 0,1

5

17,9

13

0,1

4

40,0

40

1,5

27

100,0

2276

45,5

26

92,9

5850

39,0

10

100,0

1140

41,9

96,6

Amphipoda

Primno macropa
Themisto gaudichaudii
Uristes gigas

2

7,4

34

0,7

2

7,1

17

0,1

4

40,0

31

1,1

Vibilia antarctica

21

77,8

177

3,5

4

14,3

15

0,1

3

30,0

22

0,8

8

28,6

113

0,8

5

50,0

1268

46,6

5

50,0

70

2,6

2

20,0

4

0,1

6

60,0

89

3,3

4

40,0

69

2,5

Cirripedia
Lepas australis
Euphausiacea
Euphausia vallentini

9

33,3

484

9,7

7

25,0

105

0,7

Thysanoessa sp.

16

59,3

1673

33,4

24

85,7

8677

57,9

Poissons

18

66,7

31

0,6

10

35,7

15

0,1

Autres

4

14,8

7

0,1

Polychaeta
Platynereis australis

Les deux proies majeures du pétrel bleu et du prion de Belcher étaient l’euphausiacé
Thysanoessa sp. et l’amphipode Themisto gaudichaudii (respectivement 79 et 97 % du nombre
total de proies). Aucun spécimen de l’euphausiacé n’a été identifié dans les contenus de prions
de la Désolation, contenus caractérisés par un nombre important de larves cypris du cirripède
Lepas australis et de l’amphipode Themisto gaudichaudii (respectivement 47 et 42 % du
nombre total de proies). Un seul contenu stomacal contenait 97 % des restes de L. australis
(1217 items). La fraction poissons étaient la plus diversifiée chez le pétrel bleu où 14 espèces
ont été recensées contre 5 espèces chez le prion de Belcher et 2 chez le prion de la Désolation
(Annexe C). Parmi les différentes espèces notées, la famille des myctophidés était
numériquement et diversement la plus représentée (dont Krefftichthys anderssoni et
Protomyctophum choriodon). Le gempylidé Paradiplospinus gracilis a uniquement été repéré
dans 22 % des contenus stomacaux des pétrels bleus, où il constituait l’espèce de poisson la plus
capturée. Des restes de céphalopodes ont été détectés chez le prion de Belcher et le pétrel bleu.
Les deux seules espèces déterminées, Gonatus antarcticus et Slosarczykovia circumantarctica,
l’ont été dans les contenus des prions de Belcher.
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2.2.3. Affinités et ségrégations alimentaires
En considérant les grandes classes de proies (céphalopodes, crustacés, poissons, autres
organismes), le pétrel bleu se distinguait des deux espèces de prions par de plus fortes
proportions de poissons. Les indices de Morisita-Horn, calculés sur les proportions en nombre
des proies dans les contenus, ont montré une forte ressemblance entre les régimes alimentaires
du pétrel bleu et du prion de Belcher, aussi bien lors des TC que lors des TL (indice > 0,90 Tableau II.C.12). Le prion de la Désolation était l’espèce d’oiseau qui présentait le moins
d’affinités avec les deux autres. Cet indice a également permis de montrer une différence de
régime alimentaire entre les TC et les TL pour une espèce d’oiseau donnée.
Tableau II.C.12. Coefficients de chevauchement alimentaire inter-spécifiques (indice de Morisita-Horn).
L’indice est calculé à partir des abondances en nombre des proies (TC : trajets courts ; TL : trajets longs ;
ressemblances ou
dissemblances dans les régimes alimentaires).
Pétrel bleu
TC
TL
TC
TL
TC
TL

Pétrel bleu
Prion de Belcher
Prion de la Désolation

TC

TL

Prion de Belcher
TC
TL

0,68
0,91
0,60
0,54
0,80

0,91
0,99
0,12
0,25

0,85
0,38
0,60

Prion de la Désolation
TC
TL

0,06
0,16

0,67

L’analyse factorielle des correspondances effectuée sur les pourcentages des proies les plus
couramment retrouvées dans les contenus (> 1 % du nombre total de proies) a corroboré les
résultats des indices de Morisita-Horn : le prion de la Désolation présentait un régime
alimentaire très dissemblable du pétrel bleu et du prion de Belcher (Figure II.C.4). Les contenus
des deux autres espèces montraient une forte similarité pour les deux types de trajets

Axe 2 (64,9%)

Axe factoriel 1 (64,9%)

alimentaires.
1 PDes
AP stTC
0.8

PDes
AP ltTL

0.6

PBL
BP TC
st

0.4

TBPTC
st
PBel

0.2
BP
PBL
TLlt

0

PBel
TBPTLlt

-0.2
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

AxeAxe
factoriel
2 (26,6%)
1 (26,6%)
Figure II.C.4. Analyse des correspondances effectuée sur les régimes alimentaires des trois espèces
d’oiseaux par type de trajets en utilisant les pourcentages des proies contribuant pour plus de 1 % du
nombre total de proies du régime alimentaire d’au moins une espèce d’oiseau. (PBL : Pétrel bleu ; PBel :
Prion de Belcher ; PDes : Prion de la Désolation ; TC : Trajets courts ; TL : Trajets longs).
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Les deux premiers axes expliquaient plus de 90 % de l’inertie totale des données. Les
différences entre les trois espèces étaient dues en grande partie aux teneurs en Thysanoessa sp.
(euphausiacé très abondant dans les contenus de pétrels bleus et de prions de Belcher), en
Themisto gaudichaudii et en Lepas australis (beaucoup plus nombreux dans les contenus de
prions de la Désolation). Les autres espèces considérées dans l’analyse (Euphausia superba,
Cyllopus magellanicus, Euphausia vallentini, Platynereis australis, Primno macropa, Uristes
gigas, Vibilia antarctica) n’intervenaient pas ou peu dans le résultat. Enfin, cette analyse
permettait de visualiser les différences de régimes alimentaires entre les TC et les TL de chaque
espèce d’oiseau.

3. Discussion
3.1. Ségrégation alimentaire de pétrels et prions adultes à Kerguelen
- Apport des huiles stomacales
L’information apportée par l’analyse des huiles stomacales a indiqué que, lors des TL, les
prions de Belcher se sont nourris majoritairement d’espèces riches en CI, alors que les prions de
la Désolation et les pétrels bleus consommaient en plus des proies riches en TAG. L’analyse des
fractions acides et alcools gras a montré que les huiles des trois espèces provenaient
essentiellement de poissons, et seules quelques huiles semblaient comporter une signature
crustacés et en particulier copépodes. Une analyse plus précise (en effectuant une classe pour
chaque espèce proie) a montré que la majorité des CI des huiles des deux espèces de prions
tenaient leur origine des deux espèces de myctophidés riches en CI (Phleger et al. 1999, Lea et
al. 2002b, présente étude) : Electrona antarctica et Krefftichthys anderssoni. Concernant le
pétrel bleu, près de 90 % des profils des alcools gras montraient de fortes ressemblances avec
ceux d’E. antarctica ou de Gymnoscopelus braueri. Les fractions TAG, quant à elles,
semblaient trouver leurs origines chez les céphalopodes ou les myctophidés pour la plupart des
huiles. La forte ressemblance des huiles analysées dans ce travail avec la classe des
céphalopodes peut être interprétée comme une ressemblance avec la classe des myctophidés (cf.
Chapitre II.A). La similarité observée entre les profils acides gras des TAG des huiles et ceux
des poissons notothéniidés (Trematomus spp.) est surprenante, car ces poissons sont strictement
côtiers, benthiques et leur présence est restreinte aux abords du continent Antarctique (Dewitt et
al. 1990). Or, il est fort improbable que les pétrels bleus ou les prions se nourrissent si près du
continent. En effet, aucun spécimen d’Euphausia crystallorophias n’a été identifié dans les
contenus stomacaux, euphausiacé restreint aux alentours du continent Antarctique et donc qui
prouverait que les oiseaux se nourrissent dans des zones les plus au sud (Lomakina 1966,
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Kirkwood 1982). La forte similarité des profils des huiles avec ceux des notothéniidés met en
évidence une limite de cette méthode : les huiles auraient pour origine des espèces possédant des
profils proches de ceux des notothéniidés plutôt qu’une origine directe de cette famille de
poissons. Enfin, des espèces de crustacés riches en TAG (Euphausia superba, Themisto
gaudichaudii) ou en CI (Thysanoessa sp.), pourtant numériquement dominantes dans les
contenus stomacaux, ne participaient pas ou peu à la formation des huiles stomacales chez les
trois espèces d’oiseaux étudiées.
L’analyse des huiles a donc montré une ségrégation alimentaire partielle des adultes des trois
espèces lorsqu’ils se nourrissent pour eux-mêmes lors des TL.

- Apport de l’analyse traditionnelle des contenus stomacaux
En accord avec les résultats obtenus des huiles stomacales, l’identification des restes de
proies dans les contenus des trois espèces a montré une ségrégation partielle des trois espèces
lors des TL. Les pétrels bleus consommaient nettement plus de poissons, principalement des
myctophidés (Electrona spp., Protomyctophum spp., Krefftichthys anderssoni) et des
gempylidés (Paradiplospinus gracilis), que les deux espèces de prions. Entre ces deux dernières,
les principales différences se situaient au niveau des proportions de l’euphausiacé Thysanoessa
spp. et de l’amphipode Themisto gaudichaudii (respectivement absent et très abondant des
contenus de prions de la Désolation). Cette différence pourrait refléter la succession temporelle
des espèces dans l’environnement océanique avec de très fortes abondances de l’euphausiacé en
début d’année puis des abondances diminuant peu à peu au cours de la saison sachant que les
prions de la Désolation se reproduisent un mois plus tard que les prions de Belcher (et un mois
et demi plus tard que les pétrels bleus ; Bretagnolle et al. 1990).
L’identification du krill antarctique Euphausia superba, dans respectivement 50, 20 et 67 %
des contenus de pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de la Désolation, indique que,
lors des TL, les oiseaux adultes se sont nourris dans les eaux antarctiques. En effet, la limite
nord du krill au sud de Kerguelen se situe aux environs de 59°S, avec les plus fortes abondances
relevées plus au sud (Hosie et al. 1988, Miquel 1991, Pakhomov 2000), zones où d’importantes
populations de pétrels et prions sont observées sans que leur statut reproducteur puisse être
déterminé (Ryan & Cooper 1989, Stahl et al. données non publiées). Les travaux de Cherel et al.
(2002a, b) ont montré que les classes de tailles consommées pour une même espèce proie étaient
différentes d’une espèce d’oiseaux à l’autre. Ce résultat renforce l’idée de l’existence d’une
ségrégation alimentaire entre les trois espèces d’oiseaux, ségrégation toutefois partielle.
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Les différentes analyses montrent qu’il n’existe pas de ségrégation absolue des niches
alimentaires des adultes des trois espèces étudiées lors des TL mais plutôt un chevauchement
plus ou moins important entre les trois espèces. Ainsi, l’écologie alimentaire des deux espèces
de prions se rapprochent avec un grand nombre de crustacés capturés et peu de restes de
poissons, contrairement aux pétrels bleus qui consomment plus de poissons. Une reconstitution
massique des items récupérés dans les contenus stomacaux appuierait encore plus ce résultat.

- Confrontation des deux types d’analyses
L’analyse lipidique a souligné le rôle dominant des poissons myctophidés sub-antarctiques
et antarctiques dans la formation des huiles stomacales. Certaines espèces de myctophidés sont
riches en CI (i.e. Electrona antarctica, Krefftichthys anderssoni) ou riches en TAG
(Gymnoscopelus nicholsi, Protomyctophum bolini). Les trois espèces d’oiseaux auraient
consommé préférentiellement soit celles riches en CI (prions de Belcher) soit celles riches en
TAG (prions de la Désolation) ; les pétrels bleus auraient ingéré autant d’espèces riches en CI
ou en TAG. Les contenus stomacaux étaient majoritairement composés de crustacés
(particulièrement chez les prions). Toutefois, les quelques restes de poissons retrouvés dans les
contenus stomacaux appartenaient pour la plus grande partie aux myctophidés (cf. ci-dessus).
L’analyse des huiles montre donc le rôle prépondérant des myctophidés dans la nutrition des
procellariiformes adultes, mais également dans la nutrition des poussins (auxquels l’huile est
destinée) ; rôle qui était jusqu’à présent sous-estimé par la seule étude de la fraction solide des
contenus stomacaux.

3.2. Variabilité inter-sites de la composition des huiles stomacales
Une seule étude avait été réalisée sur les huiles stomacales du pétrel bleu et du prion de la
Désolation (Clarke & Prince 1976) et notre travail est le premier à analyser l’huile stomacale du
prion de Belcher. L’étude de Clarke et Prince (1976) avait été réalisée sur des individus nichant
à Bird Island (Géorgie du sud), l’huile stomacale de 35 pétrels bleus et de 6 prions de la
Désolation ayant été analysée. Concernant les huiles des pétrels bleus, celles collectées à Bird
Island étaient plus riches en CI que celles de Kerguelen (68,9 ± 21,7 % contre 44,7 ± 15,3 %) ;
toutefois, Clarke et Prince ont noté une grande variabilité inter-individuelle puisque les teneurs
en CI s’échelonnaient de 44 à 93 % de la composition totale des huiles. Ces auteurs avaient
également détecté du DAGE en quantité très faible comparées aux huiles de Kerguelen
(respectivement 0,9 ± 3,3 % et 11,6 ± 12,7 %). La composition des huiles stomacales des 6
prions de la Désolation ressemblait fortement aux huiles des pétrels bleus avec de fortes
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quantités de CI (71,8 ± 19,5 %), indiquant que ces deux espèces s’étaient nourries
préférentiellement de proies riches en CI à la différence des oiseaux de Kerguelen. Ce résultat
est surprenant au vu des fortes biomasses de krill antarctique repérées aux alentours de la
Géorgie du sud (e.g. Everson 1976, Brierley et al. 1997).
Concernant les fractions acides et alcools gras des lipides de réserve, les profils publiés sont
peu détaillés et présentent uniquement des teneurs pour des groupes d’acides et non pour chaque
acide gras pris séparément. Concernant les huiles stomacales des pétrels bleus, l’étude de Clarke
et Prince (1976) a mis en évidence une forte variabilité inter-individuelle de leur composition
suggérant que les adultes s’étaient nourris sur une grande variété de proies. Les teneurs du
groupement 20:1 de la fraction acides gras des TAG s’échelonnaient par exemple de 3 % à
17 %, les teneurs de 18:1 de 20 à 38 % ou encore le 16:0 dont les valeurs doublaient quasiment
entre les huiles des trois individus étudiés (de 10 à 18 %). Nos résultats s’intègrent au centre de
cette gamme très large. Au contraire, l’unique huile de prion de la Désolation analysée pour ces
fractions acides gras (CI et TAG) par Clarke et Prince (1976) présentait de fortes similarités
avec les profils moyens obtenus dans notre étude. Ainsi, les groupes d’acides gras 18:1 et 16:1
dominaient très nettement les profils de la fraction CI, suivis des groupes 20:1 et 20:5. De
même, les acides gras dominants de la fraction TAG étaient les mêmes (18:1, 16:0, 16:1, 14:0,
20:5) et seuls quelques groupes d’acides gras différaient d’une étude à l’autre comme le 22:1
dont les proportions s’échelonnaient de 2 % (Clarke et Prince 1976) à 6 % (présente étude). Ces
résultats indiquaient que les prions des deux localités s’étaient nourris aux dépens de proies de
même composition en acides gras des CI et TAG (voire des mêmes espèces) mais en proportions
différentes puisque les huiles analysées dans notre étude étaient beaucoup plus riches en TAG
que celles de Bird Island.
Enfin, Clarke et Prince (1976) ont également analysé les pigments caroténoïdes des huiles et
ont ainsi déterminé que le pigment dominant était l’astaxantine. Toutefois, les teneurs étaient
plus faibles que celles habituellement retrouvées chez les crustacés (Herring 1972, 1973, Clarke
& Holmes 1987, Takaichi et al. 2003). Ces concentrations plus faibles pourraient refléter soit la
sensibilité des caroténoïdes à l’oxydation (une dégradation des pigments serait amorcée dans
l’estomac des oiseaux), soit la dilution des lipides des crustacés riches en pigments avec ceux
des poissons ou des calmars aux teneurs en caroténoïdes beaucoup plus faibles. Cette seconde
hypothèse semble se confirmer en tenant compte des résultats obtenus lors de nos différentes
études.
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3.3. Variabilité inter-sites du régime alimentaire
Le tableau II.C.13 présente les différentes études effectuées sur l’écologie alimentaire des
trois espèces de petits Procellariiformes menées dans différents sites de nidification de l’Océan
Austral.
Tableau II.C.13. Comparaisons inter-sites de la diversité taxonomique repérée dans les contenus
stomacaux (% nombre de proies) des pétrels bleus, prions de Belcher et prions de la Désolation.
PETREL BLEU
Localité

Crozet

Géorgie du
Sud

Référence

Ridoux
1994

Prince 1980

Cherel et
al. 2002a

n = 33

n = 156

n = 105

n = 79

n = 27

n = 52

n = 49

Total

Total

Total

Total

TC

TL

Total

<1
99

<1
94

<1
98

24
11
13
4
29
6
présent
-

2
2
<1
<1
42
42
<1
<1
<1
<1
<1

<1
99
4
10
<1
<1
46
33
1
<1
<1
<1
<1

<1
99
1
1
<1
<1
<1
16
80
<1
<1
<1
<1
<1

2
92

<1
13
<1
<1
50
28
<1
<1
<1
<1

<1
99
2
1
3
<1
<1
23
68
1
<1
<1
<1
<1

Type de contenus
Céphalopodes
Crustacés
Cyllopus magellanicus
Euphausia superba
Euphausia vallentini
Hyperoche sp.
Rhincalanus gigas
Themisto gaudichaudii
Thysanoessa sp.
Poissons
M elamphaidae
M yctophidae
Paradiplospinus gracilis
Autres

PRION DE BELCHER
Kerguelen

Localité
Référence

Type de contenus
Céphalopodes
Crustacés
Cyllopus magellanicus
Drepanopus sp.
Euphausia superba
Euphausia vallentini
Hyperiella sp.
Lepas australis
Rhincalanus gigas
Themisto gaudichaudii
Thysanoessa sp.
Poissons
Melamphaidae
Myctophidae
Paradiplospinus gracilis
Autres

Kerguelen

Cherel et
al. 2002b

Steele &
Klages 1986

Présente étude

Géorgie du Sud

Présente étude

M arion

Prince 1980

64
4
3
présent
3

PRION DE LA DESOLATION
Kerguelen

Reid et al.
1997

Cherel et
al. 2002b

Présente étude

n = 85

n = 47

n = 28

n = 19

n = 90

n = 93

n = 104

n = 16

n = 10

n=6

Total

Total

TC

TL

Total

Total

Total

Total

TC

TL

<1

<1

<1

1

<1

-

<1

<1

-

<1

100

100

100

99

100

100

99

97

97

99

<1

<1

<1

2

2

4
3

47
<1

<1

-

<1

10

<1

<1

1

-

<1

<1

1

<1

-

-

9

2

3

-

<1

<1

<1

<1

5

-

<1

<1

<1

<1
2

3

<1

1

<1

-

8

35

47

-

<1

<1

-

78

48

<1

<1

<1

-

76

30

39

9

3

<1

70

50

42

76
5

18

68

58

89

1

2

<1

1

-

<1

<1

<1

<1

<1

-

<1

<1

<1

1

-

-

-

<1

-

<1

<1

<1

<1

<1

-

<1

-

-

-

-

-

-

<1

-

<1

2

3

-

<1

-

-

<1

L’écologie alimentaire du pétrel bleu a été étudiée en quatre localités de l’Océan Austral :
Marion Island, Archipel de Crozet, Archipel de Kerguelen et Géorgie du sud. Nos résultats sont
comparables à ceux obtenus par Cherel et al. (2002a) sur la même colonie d’étude ; ils ont
toutefois obtenu des proportions moindres de Thysanoessa sp. et plus de Themisto gaudichaudii.
Cette différence pourrait avoir comme origine un plus grand nombre de contenus TC analysés
par rapport au nombre de contenus TL. Les contenus TC étaient en effet plus riches en
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T. gaudichaudii et les espèces identifiées suggéraient que les oiseaux s’étaient nourris à
proximité de la colonie lors de ces trajets (Cherel et al. 2002a, présente étude). Plus au nord, les
études réalisées à Crozet et à Marion Island (47°S) montrent, en plus des deux espèces proies
dominantes à Kerguelen, une forte abondance de l’euphausiacé Euphausia vallentini
représentant plus de 13 % du nombre total d’items retrouvés (Ridoux 1994, Steele & Klages
1986). Plus au sud, les contenus collectés en Géorgie du sud sont caractérisés par un grand
nombre de krill antarctique Euphausia superba, espèce présente dans tous les sites excepté à
Marion Island. Cette absence de krill antarctique à Marion Island, également repérée chez le
pétrel à menton blanc (cf. Chapitre II.B), pourrait traduire une différence de stratégie avec
l’absence de TL vers le sud pour les espèces nichant sur cette île pourtant située à la même
latitude que l’archipel de Crozet. Ces résultats suggèrent que le pétrel bleu est une espèce
opportuniste se nourrissant aux dépens d’espèces de crustacés pélagiques et de poissons variées
en différentes zones de l’Océan Austral.
Le régime alimentaire du prion de la Désolation a été étudié lors de quatre autres études en
deux localités : sur l’archipel de Kerguelen et en Géorgie du Sud. Les contenus stomacaux des
deux localités étaient dominés par les crustacés. L’étude de Cherel et al. (2002b) confirme les
faibles abondances de Thysanoessa sp. Le nombre élevé de Lepas australis obtenu dans notre
étude était artificiellement augmenté par un échantillon. Toutefois, l’étude de Cherel et al.
(2002b) conduite à Kerguelen, avait également noté la présence de cette espèce dans 44 % des
contenus stomacaux étudiés. Les contenus analysés en Géorgie du Sud étaient caractérisés par
une très forte dominance des espèces de copépodes Calanoides acutus, Rhincalanus gigas et
Drepanopus sp. (près de 80 % du nombre total des proies ; Prince 1980, Liddle 1994, Reid et al.
1997). Ces fortes abondances de copépodes sont la conséquence de la morphologie du bec du
prion de la Désolation, i.e. de l’existence de lamelles palatales faisant office de filtres pour
retenir les plus petites proies. En effet, l’existence de ces lamelles dans le bec des prions de la
Désolation leur permet d’adopter la technique de l’‘hydroplaning’ à proximité de la surface de
l’eau (Harper 1987). Du krill antarctique a également été repéré dans ces contenus mais en
moins grande quantité que dans les contenus des pétrels bleus de la même localité. Suivant la
disponibilité des proies dans le milieu, les prions sont capables de changer d’alimentation : ainsi,
les années à faible recrutement de krill antarctique, cette espèce de prion s’orientait vers une
alimentation beaucoup plus riche en copépodes (Liddle 1994). Concernant la fraction poissons,
seuls des myctophidés ont été identifiés dans les contenus de Géorgie du Sud.
Concernant le prion de Belcher, son écologie alimentaire en période de reproduction a été
étudiée aux deux principales localités de cette espèce : sur l’archipel de Kerguelen et aux îles
Falkland (Océan Atlantique sud). A Kerguelen, l’étude antérieure à la nôtre montre une
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importance supérieure de Themisto gaudichaudii et moindre de Thysanoessa sp. (respectivement
76 et 18 % dans l’étude de Cherel et al. [2002b] et 30 et 68 % dans notre étude). Les plus fortes
abondances de T. gaudichaudii pourraient être rapprochées de celles également plus importantes
de Lepas australis. Ce résultat montrerait que les contenus stomacaux des prions de Belcher
étudiés par Cherel et al. (2002b) proviendraient en plus grande partie de TC. Le régime
alimentaire des prions de Belcher aux îles Falkland est dominé par l’amphipode T. gaudichaudii
et par les euphausiacés (Strange 1980, Thompson 1989). Ces résultats montrent l’importance
écologique que revêt l’amphipode pour le prion de Belcher.

4. Conclusions
¨ L’analyse des huiles stomacales de pétrels bleus, de prions de Belcher et de prions de
la Désolation a montré qu’il existait une ségrégation trophique partielle entre les trois
espèces lors des TL : les prions de Belcher ont consommé plus de proies riches en CI et les
prions de la Désolation plus de proies riches en TAG, les pétrels bleus se situant à
l’intermédiaire de ces deux espèces. Au sein de chaque classe de lipides neutres, les
fractions acides et alcools gras ont également permis de discriminer les trois espèces.
Toutefois, étant donné le faible nombre d’espèces intégrées à nos banques de données,
cette discrimination n’a pu être mise en relation avec une origine différente des proies,
puisque les myctophidés semblaient être les proies majeures ayant servi à l’élaboration des
huiles stomacales des trois espèces d’oiseaux. Les espèces de myctophidés consommées
seraient les mêmes pour les trois espèces d’oiseaux (similarités des profils acides et alcools
gras) mais en proportions différentes (espèces riches en TAG / espèces riches en CI).
¨ L’analyse des contenus stomacaux a également mis en évidence l’existence d’une
ségrégation alimentaire partielle entre les trois espèces : les pétrels bleus se nourrissaient
plus sur des poissons que les deux espèces de prions, et les deux espèces de prions se
séparaient en fonction de la composition spécifique observée dans les contenus.
Concernant les zones géographiques prospectées, l’identification de krill antarctique sousentend que les adultes se sont nourris dans les eaux antarctiques très probablement au sud
de 59°S.
¨ L’analyse des huiles stomacales met en exergue le rôle des poissons myctophidés
dans la nutrition des Procellariiformes, rôle plus important que ne le laisserait présager la
seule analyse des contenus stomacaux.
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D. Variations inter-annuelles des interactions
trophiques : Etude chez le pétrel bleu et le prion de
Belcher de Kerguelen

1. Introduction
Une tendance au réchauffement est observée dans l’Océan depuis les années 1950 (Jacka et
al. 1984, Smith RC et al. 1999, Levitus et al. 2000), et cette tendance augmenterait notamment
la fréquence et/ou l’intensité des évènements extrêmes de variation de la température de surface
de la mer en association avec des changements latitudinaux des zones frontales (Moore et al.
1999). Or, les productions primaire et secondaire des eaux pélagiques sont fortement liées aux
processus de mélange des masses d’eaux (apport de nutriments des eaux profondes par
exemple), processus qui sont sous la dépendance, entre autres, de la température des masses
d’eaux (Lévy et al. 1998). S’il est techniquement difficile de suivre l’impact de tels
changements à chacun des niveaux trophiques d’un écosystème marin, les prédateurs supérieurs
seraient en revanche susceptibles de permettre une vision globale de l’état de perturbation du
système. En effet, ces populations pourraient intégrer et retransmettre, entre autres, par le biais
des variations des principaux paramètres démographiques ou des variations du régime
alimentaire, les perturbations d’origine climatique qui affectent les niveaux trophiques inférieurs
(e.g. Barbraud & Weimerskirch 2001, Ottersen et al. 2001, Croxall et al. 2002, Barbraud &
Weimerskirch 2003, Durant et al. 2003, Jenouvrier et al. 2003). Ainsi, le succès de recherche de
nourriture de prédateurs marins aviens a déjà été associé aux variations des conditions
océanographiques (Abrams 1985, Hunt et al. 1992, Veit et al. 1996, 1997, Montevecchi &
Myers 1997, Baduini et al. 2001) ; ces conditions pouvant dans certains cas aboutir à des
accidents de reproduction (Croxall 1992, Chastel et al. 1993, Guinet et al. 1998).
Plusieurs études menées dans l’Océan Austral ont montré que des assemblages particuliers
d’oiseaux étaient associés à chacune des masses d’eaux (Croxall 1984, Stahl et al. 1985,
Pakhomov & McQuaid 1996). De plus, ces assemblages et leurs abondances étaient aussi
influencés par les changements à court ou à long terme de la température de la surface de la mer
(Hunt et al. 1981, 1992, Stahl et al. 1985, Veit et al. 1996, 1997). Le phénomène El Niño
(déplacement d’une masse d’eau chaude de l’ouest Pacifique vers l’est) a des effets désastreux
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sur les populations d’oiseaux du Pérou (Hays 1986) ou des îles Galapagos (Boersma 1978). Plus
récemment, Guinet et al. (1998) et Barbraud et Weimerskirch (2003) ont montré que les effets
de ce phénomène climatique étaient ressentis jusqu’à Kerguelen où les populations de pétrels
bleus Halobaena caerulea semblaient très sensibles aux variations de température de la mer.
Ainsi, lorsque que la température de la mer est anormalement élevée lors de l’hiver précédant la
reproduction, la condition physique des adultes est moins bonne et le succès reproducteur est
mauvais (Guinet et al. 1998). Ce résultat indiquerait que les conditions hivernales affecteraient
la disponibilité printanière et estivale des proies consommées par le pétrel bleu.
L’effet des paramètres environnementaux a également été noté sur d’autres populations
d’oiseaux de l’Océan Austral et chaque espèce réagit différemment (Inchausti et al. 2003).
Ainsi, une espèce très proche morphologiquement et taxonomiquement du pétrel bleu, le prion
de Belcher Pachyptila belcheri ne semble pas présenter de réactions aussi marquées aux
augmentations de température de l’océan (Nevoux & Barbraud sous presse).
La connexion entre les performances reproductives des Procellariiformes et l’environnement
marin se ferait par l’intermédiaire des processus d’allocation des ressources (Stearns 1992),
ressources dont la disponibilité et l’accessibilité sont directement influencées par les facteurs
abiotiques (Loeb et al. 1997, Nicol et al. 2000). Les principaux objectifs de cette étude étaient
donc :
Ö d’étudier l’écologie alimentaire du pétrel bleu Halobaena caerulea lors des TL (étude
des huiles stomacales, des contenus stomacaux) et des TC (étude des contenus stomacaux) sur
une base inter-annuelle,
Ö de comparer les variations de l’écologie alimentaire (si elles existent) avec quelques
paramètres démographiques (notamment le succès reproducteur) et de les mettre en relation
avec les paramètres de l’environnement (températures de surface de la mer, indice El Niño),
Ö de comparer ces résultats avec ceux d’une autre espèce de Procellariiformes, le prion de
Belcher Pachyptila belcheri, espèce qui semble réagir différemment aux paramètres de
l’environnement.

2. Le pétrel bleu
2.1. Variabilité de la composition des huiles stomacales
Lors de ce travail, de l’huile stomacale prélevée au cours de quatre années (1996, 2000 à
2002) a été étudiée. Cinquante et une huiles stomacales ont ainsi été analysées (13 huiles
collectées en 1996, 2000 et 2002 et 12 huiles en 2001). Les volumes récupérés s’échelonnaient
de quelques traces à 15,5 ml suivant les contenus stomacaux. Ils étaient les plus faibles en 1996
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(2,5 ± 2,7 ml) et les plus forts en 2000 (6,0 ± 4,7 ml) ; les deux dernières années
d’échantillonnage, les volumes collectés étaient relativement moyens (2001 : 4,7 ± 2,9 ml ;
2002 : 3,1 ± 1,7 ml).
2.1.1. Classes de lipides
La composition lipidique variait peu entre les quatre années avec une dominance des deux
classes de lipides de réserve : les TAG et les CI (Figure II.D.1). Toutefois, une variabilité
importante des quantités de DAGE a été repérée en 2002 par rapport aux trois précédentes
années. Les proportions de DAGE étaient, de plus, plus importantes en 2002 et en 1996 (18,7 ±
20,6 % des lipides totaux en 2002 contre respectivement 5,6 ± 3,4 %, 8,9 ± 8,4 % et 12,8 ±
7,9 % en 2001, 2000 et 1996). Aucune différence statistiquement significative entre les quatre
années n’a été repérée pour les deux classes majoritaires (CI : KS = 2,5, p = 0,48 ; TAG : KS =
3,2, p = 0,36).
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Figure II.D.1. Composition en classes de lipides des huiles stomacales de pétrels bleus pour les 4 années
d’échantillonnage (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

2.1.2. Fractions acides et alcools gras
2.1.2.1. Triacylglycérols

Dix-huit acides gras ont été repérés supérieurs à 0,5 % des acides gras totaux dans la
fraction TAG des huiles. Aucune variation inter-annuelle n’a été détectée avec une très nette
dominance des AGMI (près de 60 % des acides gras totaux), puis des AGS (autour de 23 % des
acides gras totaux) et des AGPI (environ 15 % des acides gras totaux) pour les quatre années
d’échantillonnage (Figure II.D.2).
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Figure II.D.2. Composition en acides gras de la fraction TAG récupérée dans les huiles stomacales de
pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Deux acides gras dominaient les profils, les acides oléique (18:1n-9 : de 22,6 ± 2,2 % des
gras totaux en 2001 à 27,4 ± 1,8 % en 1996) et palmitique (16:0 : 12,7 ± 1,6 % en 2000 à 14,5 ±
2,0 % en 2001 - Figure II.D.3). Trois acides gras montraient des variations inter-annuelles
significatives : le 18:1n-9 (KS = 13,4, p < 0,01, 2001 < 1996 = 2000 = 2002), le 20:5n-3
(KS = 11,1, p < 0,05, 2001 > 1996 = 2000 = 2002) et le 22:6n-3 (KS = 14,0, p < 0,01, 2001 >
1996 = 2000 = 2002).
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Figure II.D.3. Variabilité inter-annuelle des acides gras majoritaires (> 3 % des acides gras totaux) dans
la fraction TAG des huiles stomacales de pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

Une analyse factorielle des correspondances a ensuite été conduite sur les 51 profils des
huiles stomacales en considérant 18 acides gras (acides gras > 0,5 % des acides gras totaux –
Figure II.D.4). Les trois premiers axes résumaient 73 % de l’inertie totale. L’axe 1 était défini
par les AGMI 22:1n-13+11, 22:1n-9 et 24:1n-11 ; les huiles montraient une certaine
homogénéité selon cet axe. En revanche, l’axe 2 défini par le 18:1n-9, le 18:1n-7 et le 20:5n-3
classait toutes les huiles de 2001 dans sa partie négative (dû aux plus faibles teneurs en 18:1n-9
et plus fortes en 20:5n-3). Les huiles des trois autres années étaient faiblement différenciées
entre elles. L’axe 3 était défini par le 14:0 et le 22:6n-3. Cette analyse montrait donc la faible
hétérogénéité existant entre les profils des TAG des huiles stomacales des quatre années
étudiées.
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Figure II.D.4. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils acides gras de la fraction TAG des huiles
stomacales de pétrels bleus (96 : année 1996, 00 : année 2000 ; 01 : année 2001 ; 02 : année 2002).

2.1.2.2. Cires

 La fraction acides gras des CI des quatre années était dominée par les AGMI suivis des
AGS et des AGPI (Figure II.D.5). Les huiles récupérées en 1996 et 2002 étaient plus riches en
AGMI (KS = 15, p < 0,01, 1996 = 2002 > 2000 = 2001) et moins riches en AGPI (KS = 29,4,
p < 0,001, 1996 = 2002 < 2000 = 2001) que les deux autres années (respectivement 78,0 ± 5,3 %
et 12,6 ± 5,0 % en 1996, 75,6 ± 8,3 % et 9,9 ± 3,2 % en 2002 contre 68,7 ± 8,6 % et 21,8 ±
9,7 % en 2001, 68,7 ± 6,8 % et 19,5 ± 6,3 % en 2000).

125

Chapitre II.D - Variations inter-annuelles des interactions trophiques
100

1996

2000

2001

% des acides gras totaux

80

2002
60

40

20

0
A GS

A GM I

A GP I 2

A GP I 3

A GP I 4

A GP I 5

A GP I 6

C la s s e s d 'a c id e s g ra s

Figure II.D.5. Composition en acides gras de la fraction CI récupérée dans les huiles stomacales de
pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Deux acides gras étaient très nettement majoritaires (> 10 % des acides gras totaux) dans les
huiles des quatre années : le 18:1n-9 et le 16:1n-7, ces deux acides gras représentant près de
50 % des acides gras totaux. Une différence inter-annuelle des teneurs en 20:5n-3 a été repérée

avec des teneurs presque doubles entre 1996/2002 et 2000/2001 : soit respectivement 4 % et 3 %
en 1996 et en 2002 et 8 % et 9 % en 2000 et en 2001 (KS = 26,7, p < 0,001, 1996 = 2002 < 2000

= 2001). De la même façon, les fractions acides gras des CI des huiles collectées en 2000 et
2001 étaient plus riches en 22:6n-3 : 3 % et 4 % en 2000 et en 2001 et 2 % et 1 % en 1996 et en
2002 (KS = 27,9, p < 0,001, 1996 < 2002 < 2000 = 2001). D’autres variations inter-annuelles
ont été repérées pour des acides gras majoritaires comme pour le 18:1n-9 (KS = 13,8, p < 0,01,
1996 = 2002 ≥ 2001 = 2000 - Figure II.D.6).
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Figure II.D.6. Variabilité inter-annuelle des acides gras majoritaires (> 3 % des acides gras totaux) dans
la fraction CI des huiles stomacales de pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

Une AFC a ensuite été effectuée en considérant 21 acides gras (acides gras > 0,5 % des
acides gras totaux - Figure II.D.7). Les deux premiers axes représentaient plus de 82 % de
l’inertie totale. L’axe 1, défini par les AGPI 18:4n-3 et 20:5n-3, séparait les huiles de 2002 et de
1996 (moins riches en AGPI) de celles des deux autres années (Figure II.D.8). L’axe 2 (27 % de

l’inertie) était défini par le 14:0, le 16:0 et l’acide oléique. Cette analyse confirmait les
différences de compositions observées en 1996 et 2002 par rapport à 2000 et 2001.
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Figure II.D.7. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils acides gras de la fraction CI des huiles
stomacales de pétrels bleus (96 : année 1996, 00 : année 2000 ; 01 : année 2001 ; 02 : année 2002).
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Figure II.D.8. Projections des profils d’acides gras des CI des huiles de pétrels bleus sur l’axe 1.

 La fraction alcools gras des CI était caractérisée, pour les quatre années
d’échantillonnage, par une dominance des AlGMI sur les AlGS avec de très petites quantités de
AlGPI (Figure II.D.9). Aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence
entre les quatre années au niveau des AlGS (KS = 6,6, p = 0,09). En revanche, les profils
d’alcools récupérés en 1996 étaient moins riches en AlGMI que ceux de 2001 et de 2002 (KS =
8,6, p < 0,05, 1996 = 2000 ≤ 2001 = 2002).
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Figure II.D.9. Variabilité inter-annuelle des classes d’alcools gras dans la fraction CI des huiles
stomacales de pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Seize alcools gras ont été détectés à plus de 0,5 % dont trois à plus de 10 % des alcools gras
totaux : 16:0, 18:1n-9 et 20:1n-9. Aucune variation inter-annuelle statistiquement significative
n’a été détectée du fait de la grande variabilité inter-individuelle au sein de chaque année.
Cependant, les teneurs en AlGMI à longue chaîne carbonée (20:1n-9, 22:1n-13+11 et 22:1n-9)
étaient légèrement moins élevées en 1996 comparé aux trois autres années 2000, 2001 et 2002
(Figure II.D.10).
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Figure II.D.10. Variabilité inter-annuelle des alcools gras majoritaires (> 3 % des alcools gras totaux)
dans la fraction CI des huiles stomacales de pétrels bleus (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

Afin d’observer s’il existait une variabilité inter-annuelle dans les compositions alcools gras,

les 50 profils décrits par 16 alcools gras ont été réunis dans une AFC. Les deux premiers axes
résumaient 78 % de l’inertie totale (Figure II.D.11). L’axe 1 était défini par les deux AlGMI
18:1n-9 et 20:1n-9, et l’axe 2 par le 18:1n-7, le 22:1n-13+11, 20:1n-9 et le 14:0. Les huiles de
1996 étaient principalement placées du côté positif de l’axe 1 (quantités d’oléol plus
importantes), quant aux huiles des trois autres années, aucune tendance claire n’était mise en
évidence.
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Figure II.D.11. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils alcools gras de la fraction CI des
huiles stomacales de pétrels bleus (96 : année 1996, 00 : année 2000 ; 01 : année 2001 ; 02 : année
2002).

2.1.3. Origine alimentaire des huiles stomacales
L’origine alimentaire des huiles stomacales a été étudiée comme pour les chapitres
précédents par analyse discriminante linéaire.
 Concernant l’origine des TAG, cinq classes de proies ont été définies : deux classes de
crustacés (une classe A autres crustacés, une classe E euphausiacés), deux classes de poissons
(une classe M myctophidés, une classe N notothéniidés) et une classe S céphalopodes
(cf. Chapitre II.A). Les TAG des huiles de pétrels bleus ont ensuite montré une origine de
poissons ou de céphalopodes (Tableau II.D.1). Les années 2000 et 2002 étaient similaires : 11
profils montraient de fortes ressemblances avec la classe des céphalopodes, les 2 autres avec la
classe des notothéniidés. Les profils de l’année 1996 montraient une même origine mais en
proportions différentes : 9 profils étaient similaires à la classe des céphalopodes et les 4 autres à
la classe des notothéniidés. Enfin, les profils de 2001 montraient une origine plus variée. La
signature céphalopodes traduit une signature myctophidés (cf. Chapitre II.A) et la signature
notothéniidés suggère que les oiseaux aient ingéré des proies présentant un profil lipidique
proche de celui des notothéniidés plutôt qu’ils aient consommé ces poissons benthiques et
restreints à la côte antarctique (cf. Chapitre II.C).

129

Chapitre II.D - Variations inter-annuelles des interactions trophiques
Tableau II.D.1. Résultats de l’analyse discriminante linéaire réalisée afin de déterminer l’origine des
TAG récupérés dans les huiles stomacales de pétrels bleus.
Année
1996
2000
2001
2002

Classe de plus haute probabilité
d'appartenance
A
E
M
N
S
4
9
2
11
2
1
9
2
11

n
13
13
12
13

 Pour déterminer l’origine alimentaire des acides gras des CI retrouvés dans les huiles
stomacales, trois classes de proies ont été définies : deux classes de crustacés (une classe C
copépodes, une classe E euphausiacés) et une classe P de poissons (cf. Chapitre II.A). Les 51
profils acides gras des CI collectés des années 1996 à 2002 présentaient la plus haute probabilité
d’appartenance avec la classe des poissons composée d’espèces de myctophidés.
Les 50 profils alcools gras des CI présentaient une origine variée suivant les années
(Tableau II.D.2). Tous les profils collectés en 1996 montraient la plus haute probabilité
d’appartenance avec la classe des poissons (myctophidés), tout comme 9 profils de 2000, 11
profils de 2001 et 10 profils de 2002. Six profils avaient la plus haute probabilité d’appartenance
au groupe des copépodes (4 profils en 2001 et 2 profils en 2002). Et enfin, deux profils (1 en
2001 et 1 en 2002) montraient de fortes ressemblances aux profils des euphausiacés (Euphausia
crystallorophias, Thysanoessa macrura).
Tableau II.D.2. Résultats de l’analyse discriminante linéaire réalisée afin de déterminer l’origine des
alcools gras des CI récupérés dans les huiles stomacales de pétrels bleus.
Année
1996
2000
2001
2002

Classe de plus haute probabilité
d'appartenance
C
E
P
12
4
9
1
11
2
1
10

n
12
13
12
13

2.2. Variabilité de la composition des contenus stomacaux
Un total de 79 contenus stomacaux a été collecté pour cette étude (21 en 2000, 39 en 2001 et
19 en 2002) sur l’île Mayes lors de l’été austral. Les contenus des années 1995 à 1998, analysés
lors d’une étude antérieure (Bocher 2001, Cherel et al. 2002a), ont été ajoutés à notre travail afin
de disposer de sept années d’analyse de contenus stomacaux. Pour l’année 1998, seules les
données de composition en nombre des contenus étaient disponibles. Les contenus ont été
séparés en TC ou TL en fonction de la présence d’huile stomacale et/ou de proies dont la
biogéographie connue est très éloignée de l’archipel de Kerguelen.

130

Chapitre II.D - Variations inter-annuelles des interactions trophiques

2.2.1. Trajets alimentaires de longue durée
 Cent dix sept contenus stomacaux ont été collectés sur des adultes rentrant de TL (17
en 1995, 1996, 1997, 14 en 1998, 2000 et 2002 et 24 en 2001). Les contenus stomacaux étaient
significativement plus lourds en 2000 comparé à ceux des cinq autres années (KS = 18,3, p <
0,01, 2000 ≥ 1995 ≥ 1996 = 1997 = 2002 ≥ 2001 ; Tableau II.D.3). Ces contenus étaient
principalement composés de crustacés (de 61 à 88 % en masse fraîche). Aucune différence
statistiquement significative de la fraction poissons n’a été mise en évidence entre les années
(KS = 7,2, p = 0,21).
Tableau II.D.3. Masse et composition des contenus stomacaux collectés après les trajets alimentaires de
longue durée (TL) de pétrels bleus lors des six étés austraux (n : nombre de contenus stomacaux ; moyenne ±
écart-type).
1995 TL

1996 TL

1997 TL

2000 TL

2001 TL

2002 TL

(n = 17)

(n = 17)

(n = 17)

(n = 14)

(n = 24)

(n = 14)

Cherel et al . 2002a

Fraction solide (g)
Composition totale (%) :
Crustacés
Poissons
Céphalopodes
Autres

20,51 ± 7,31

17,76 ± 7,38

présente étude

17,04 ± 7,44

24,32 ± 5,11

15,32 ± 6,49

16,41 ± 7,74

7,35 - 34,41

6,61 - 34,25

4,27 - 22,91

17,9 - 37,8

4,8 - 35,0

6,9 - 30,6

77,6
16,7
5,8
0,0

64,2
34,8
0,9
0,0

66,7
33,3
0,0
0,1

84,6
13,9
1,5
0,0

61,2
37,9
0,9
0,1

87,8
11,7
0,4
0,1

 Soixante-deux taxa ont été repérés dans les 117 contenus stomacaux (Annexe C). Les six
premières années d’échantillonnage étaient relativement similaires. En revanche, l’année 2002
était moins diversifiée pour la fraction poissons avec 5 taxa identifiés dans 14 contenus triés
contre 8 à 11 taxa identifiés les années antérieures (14 à 24 contenus étudiés).
Au niveau spécifique, plus de 99 % des items récupérés appartenaient à la fraction crustacés.
L’euphausiacé Thysanoessa sp. dominait très nettement dans les contenus de toutes les années
(> 66 % des restes de crustacés obtenus - Figure II.D.12). Toutefois, les contenus de 1995, de
1997 et de 2002 se distinguaient des autres par d’importantes proportions de Themisto
gaudichaudii (19 à 31 % des items - Tableau II.D.4). Les contenus TL échantillonnés en 2002
montraient de fortes ressemblances avec les contenus TC récupérés la même année. Très peu de
spécimens de krill antarctique Euphausia superba ont été retrouvés cette même année : 28
spécimens retrouvés dans seulement 29 % des contenus alors que cette espèce était constamment
repérée dans plus de 60 % des contenus pour les années antérieures (jusque 88 % des contenus
en 1995).
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1995
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Cyllopus magellanicus
Euphausia vallentini
Vibilia antarctica
Themisto gaudichaudii

2000

2001

Thysanoessa sp.

2002

Euphausia superba

Figure II.D.12. Composition spécifique (en nombre) de la fraction crustacés dans les contenus stomacaux
TL de pétrels bleus.
Tableau II.D.4. Composition des contenus stomacaux de pétrels bleus classés TL (seules les espèces
représentant plus de 0,5 % des items totaux ont été figurées ; Nn : Abondances relatives en nombre ;
N% : Abondances relatives en pourcentage). Les résultats marquants sont encadrés (Annexe C).
1995 TL
(n = 17)
Céphalopodes
Crustacés

1996 TL
(n = 17)

1997 TL
(n = 17)

Nn

N%

Nn

N%

4

0,2

4

0,1

2367

98,8

2979

98,3

2249
48

Cyllopus magellanicus

26

1,1

23

0,8

Euphausia sp.

20

0,8

15

0,5

Euphausia superba

137

4,5

116

4,8

Euphausia vallentini

3

0,1

Pasiphaea scotiae

14

0,6

9

Themisto gaudichaudii

571

23,8

Thysanoessa sp.

1587

Nn

N%

1998 TL
(n = 14)

2000 TL
(n = 14)

2001 TL
(n = 24)

2002 TL
(n = 14)

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

2

< 0,1

4

0,1

4

0,1

3

N%
0,1

98,8

4212

98,3

4149

99,4

4897

99,1

5710

99,6

2,1

156

3,6

3

0,1

71

1,4

12

0,2

33

0,8

11

0,3

43

0,9

1

< 0,1

50

1,2

80

1,9

103

2,1

28

0,5

46

1,1

9

0,2

5

0,1

15

0,4

12

0,2

6

0,1

108

4,7

79

3,5

0,3

10

0,4

13

0,6

80

2,6

437

19,2

58

1,4

183

4,4

352

7,1

1794

31,3

66,2

2639

87,0

1492

65,5

3677

85,8

3797

91,0

4262

86,2

3839

67,0

Polycheria kergueleni

6

0,1

13

0,5

42

1,4

45

2,0

53

1,2

4

0,1

11

0,2

6

0,1

Poissons

16

0,7

41

1,4

23

1,0

13

1,3

19

0,5

38

0,8

8

0,1

Autres

9

0,4

8

0,3

5

0,2

57

1,3

3

0,1

11

0,2

50

1,2

1
< 0,1

11

0,2

Vibilia antarctica

Platynereis australis
Salpa thompsoni

8

0,3

8

0,3

5

0,2

2

La fraction poissons des contenus était dominée par les myctophidés lors des sept années
d’échantillonnage avec Electrona antarctica, Krefftichthys anderssoni, Protomyctophum spp. et
le gempylidé Paradiplospinus gracilis les espèces les plus communément rencontrées
(Annexe C). Quelques restes de céphalopodes ont été retrouvés tout au long de l’étude (excepté
en 1997) avec uniquement deux espèces identifiées Gonatus antarcticus et Kondakovia
longimana.
2.2.2. Trajets alimentaires de courte durée
 Quatre-vingt un contenus stomacaux ont ainsi été récupérés après des TC : 13 ont été
collectés en 1995, 22 en 1996, 19 en 1997, 7 en 2000, 15 en 2001 et enfin 5 en 2002. Les
contenus collectés en 2000 étaient significativement plus lourds et plus riches en crustacés que
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ceux collectés les autres années (KS = 17,4, p < 0,01, 2000 > 1996 ≥ 1995 = 1997 ≥ 2001 =
2002 ; KS = 13,6, p < 0,05, 2000 ≥ 2002 = 2002 = 2001 = 1997 = 1996 = 1995 - Tableau
II.D.5). Les contenus stomacaux récupérés en 2002 étaient, de plus, particulièrement pauvres en
poissons (KS = 14,4, p < 0,05, 2002 ≤ 2001 ≤ 1997 ≤ 2000 = 1995 ≤ 1996).
Tableau II.D.5. Masse et composition des contenus stomacaux collectés après les trajets alimentaires de
courte durée (TC) des pétrels bleus lors des six étés austraux (n : nombre de contenus stomacaux ; moyenne
± écart-type).
1995 TC

1996 TC

1997 TC

2000 TC

2001 TC

2002 TC

(n = 13)

(n = 22)

(n = 19)

(n = 7)

(n = 15)

(n = 5)

Cherel et al . 2002a

Fraction solide (g)
Composition totale (% ) :
Crustacés
Poissons
Céphalopodes
Autres

13,63 ± 6,02

15,05 ± 5,88

présente étude

12,32 ± 5,77

21,1 ± 5,23

10,82 ± 5,24

8,76 ± 2,32

5,72 - 22,72

6,36 - 31,02

4,59 - 24,48

13,7 - 24,0

3,9 - 23,6

7,2 - 12,7

45,3
53,1
0,5
1,0

40,9
53,5
5,1
0,5

69,0
30,4
0,5
0,2

77,8
17,5
2,9
1,9

61,7
32,7
1,3
4,4

94,2
5,8
0,0
0,0

 La fraction crustacés des contenus de 2002 était deux fois plus diversifiée que les années
précédentes (Annexe C). En revanche, la fraction poissons était trois fois moins diversifiée avec
un seul taxon identifié en 2002 (pour cinq contenus triés) alors que pour les années précédentes,
entre 8 et 13 taxa ont été identifiés. Enfin, aucun reste de céphalopodes ou de salpes n’a été
repéré dans les contenus stomacaux de 2002.
En nombre, les contenus étaient très nettement dominés par les restes de crustacés (> 98 %
des items récupérés). Au sein de cette fraction, une relative hétérogénéité des espèces a été
observée dans les contenus (Figure II.D.13). Deux espèces dominaient suivant les années :
l’amphipode Themisto gaudichaudii ou l’euphausiacé Thysanoessa sp. Les contenus des années
1995 à 2000 montraient une dominance de l’amphipode (de 39 à 85 % des items suivant les
années - Tableau II.D.6), alors que les contenus collectés en 2001 et 2002 étaient, eux,
caractérisés par une nette dominance de Thysanoessa sp. avec des quantités relativement
importantes de T. gaudichaudii (représentant 56 et 24 % de la fraction crustacés en 2001, 65 et
31 % en 2002). Suivant les années, la part d’autres espèces telles Euphausia vallentini, Vibilia
antarctica, Cyllopus antarcticus ou encore Polycheria kergueleni était plus ou moins
importante.
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1996
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1997

Autres
Cyllopus magellanicus
Euphausia vallentini
Vibilia antarctica
Themisto gaudichaudii

2000

Thysanoessa sp.

2002

2001

Figure II.D.13. Composition spécifique (en nombre) de la fraction crustacés dans les contenus stomacaux
TC de pétrels bleus.
Tableau II.D.6. Composition des contenus stomacaux de pétrels bleus classés TC (seules les espèces
représentant plus de 0,5 % des items totaux ont été figurées ; Nn : Abondances relatives en nombre ; N% :
Abondances relatives en pourcentage). Les résultats marquants sont encadrés (Annexe C).
1995 TC
(n = 13)

1996 TC
(n= 22)

1997 TC
(n = 19)

1998 TC
(n = 12)

2000 TC
(n = 7)

2001 TC
(n = 15)

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

3

0,1

5

0,1

1

< 0,1

7

0,5

5

0,2

3

0,2

2751

99,0

3632

96,9

3043

98,4

1330

97,6

2212

99,3

1493

106

3,8

95

2,5

131

4,2

113

8,3

109

4,9

92

Euphausia sp.

3

0,1

2

0,1

25

0,8

2

0,1

25

1,6

Céphalopodes
Crustacés
Cyllopus magellanicus

2002 TC
(n = 5)
Nn

N%

98,1

1252

99,9

6,0

10

0,8

Euphausia vallentini

28

1,0

153

4,1

27

0,9

77

5,7

427

19,2

56

3,7

1

0,1

Hyperiella antarctica

48

1,7

5

0,1

4

0,1

12

0,9

4

0,2

10

0,7

2

0,2

Hyperoche luetkenides

28

1,0

3

0,1

2

0,1

1

0,1

Polycheria kergueleni

36

1,3

59

1,6

321

10,4

52

3,4

Themisto gaudichaudii

2375

85,4

2544

67,9

1302

42,1

537

39,4

1534

68,9

352

23,1

390

31,1

59

2,1

696

18,6

820

26,5

474

34,8

24

1,1

830

54,5

819

65,4

1

0,0

2

0,1

15

1,0

19

1,5

62

2,2

59

1,6

389

12,6

102

7,5

114

5,1

56

3,7

7

0,6

Poissons

16

0,6

38

1,0

29

0,9

16

1,2

9

0,4

21

1,4

1

0,1

Autres

10

0,4

72

1,9

20

0,6

9

0,7

2

0,1

5

0,3

9

0,3

72

1,9

20

0,6

8

0,6

2

0,1

5

0,3

Thysanoessa sp.
Uristes gigas
Vibilia antarctica
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La composition de la fraction poissons a, quant à elle, montré peu de différences entre les six
premières années d’échantillonnage avec une nette dominance des restes de myctophidés
(Annexe C). En 2002, seul un spécimen de Paradiplospinus gracilis a été collecté pour les cinq
contenus triés alors que les années précédentes, de 9 à 38 spécimens ont été récupérés : soit de
0,2 item/contenu en 2002 à 1,7 items/contenu en 1996 (0,6 item/contenu en 2000 année la moins
riche en poissons après 2002). Enfin, concernant la fraction céphalopodes, quelques restes de
calmars ont été récupérés les six premières années d’échantillonnage. Toutefois, le manque de
pièces buccales n’a pas permis une identification spécifique de la plupart de ces items.
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2.3. Le pétrel bleu et la variabilité de l’environnement
2.3.1. Variabilité inter-annuelle des interactions trophiques du pétrel bleu
 De l’huile stomacale a été repérée et/ou récupérée continuellement des années 1995 à
2002 (Bocher 2001, présente étude) : cette stratégie de production d’huile et de stratégie
alimentaire TC/TL semble donc une stratégie bien établie dans le temps. L’analyse des classes
de lipides a montré qu’il existait une très faible variabilité inter-annuelle, excepté pour le
DAGE, dont les quantités étaient plus importantes en 2002 et en 1996. L’analyse des fractions
acides gras des TAG a montré que l’année 2001 se distinguait très légèrement des trois autres de
part des quantités moindres de 18:1n-9. Puis, l’analyse des CI a montré que deux années
montraient de fortes ressemblances pour la fraction acides gras (1996 et 2002) avec de plus
faibles teneurs en AGPI que les années 2000 et 2001. Cet appauvrissement en AGPI pourrait
traduire que les proies ingérées riches en CI étaient, elles aussi, appauvries en AGPI.
L’appauvrissement de la fraction AlGMI repéré en 1996 sur les alcools gras 20:1n-9 et
22:1n-13+11 pourrait être lié aux copépodes, proies secondaires des oiseaux puisque proies des
poissons myctophidés. Les copépodes sont en effet riches en ces deux alcools gras (Hagen et al.
1993) ; ce résultat pourrait donc traduire que la signature des myctophidés serait moins
influencée par les copépodes en 1996. L’origine alimentaire dominante des huiles aussi bien des
CI que des TAG semblait se trouver au niveau des myctophidés sub-antarctiques et antarctiques.
Toutefois, la faible variabilité des compositions acides et alcools gras n’a pu être mise en
relation nette avec un changement des proies consommées compte-tenu de notre collection de
références.
 L’analyse de la fraction solide des contenus stomacaux a également mis en évidence une
certaine variabilité inter-annuelle. Les contenus TC étaient relativement variables d’une année à
l’autre avec une dominance de l’amphipode Themisto gaudichaudii excepté en 2001 et 2002.
Les contenus TL étaient plus homogènes dans leurs compositions spécifiques avec une
dominance très nette de l’euphausiacé Thysanoessa sp. L’année 2002 était particulière comptetenu de la composition des contenus stomacaux avec une forte similitude des contenus TC et TL
(2/3 de Thysanoessa sp. et 1/3 de T. gaudichaudii) et très peu de krill antarctique et surtout de
poissons identifiés.
2.3.2. Impact des facteurs environnementaux sur l’écologie du pétrel bleu
Cette variabilité inter-annuelle de la composition des contenus stomacaux et des huiles
stomacales pourrait avoir certaines conséquences visibles au niveau des paramètres
démographiques des populations de pétrels bleus nichant à Mayes dans l’archipel de Kerguelen.
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En effet, le succès à l’envol (rapport entre le nombre de poussins ayant pris leur envol et le
nombre d’œufs éclos) montre de fortes variations suivant les années. Pour notre période d’étude,
cet indice était le plus faible en 2002 et en 1997 (56 % et 69 %) comparé aux autres années où
cet indice s’échelonnait de 76 à 88 % (Guinet et al. 1998, Barbraud & Nevoux com. pers.). En
1997 et plus particulièrement en 2002, les adultes auraient donc eu des difficultés à se nourrir et
à délivrer suffisamment de nourriture énergétique à leur poussin ; cela se serait répercuté sur le
succès à l’envol. Lié à cet indice, le succès reproducteur était le plus bas pour la saison de
reproduction 2001/2002 depuis que la colonie est étudiée soit 1985 (0,24 en 2002 comparé à une
moyenne de 0,38 calculée sur près de 20 ans).
Ce résultat pourrait être la conséquence de conditions environnementales particulières en
2002, ou plus indirectement avant 2002 et auraient mis un certain laps de temps avant d’affecter
les prédateurs supérieurs. Différents travaux ont montré la sensibilité des populations de pétrels
bleus à l’environnement (Guinet et al. 1998, Barbraud & Weimerskich 2003, Inchausti et al.
2003). Des corrélations particulièrement fortes ont été trouvées entre la température de surface
de la mer et le succès reproducteur de cette espèce, les années ‘chaudes’ étant nettement
défavorable à cette espèce. L’écologie alimentaire obtenue dans notre étude a montré que
l’année 2002 était différente des autres années avec une fraction poissons moindre, une
fréquence d’apparition du krill antarctique plus faible que les six années précédentes et une
composition spécifique des contenus stomacaux TL très proche de ceux des TC.
Il existe à l’heure actuelle peu d’informations à long terme et à grande échelle spatiale sur
les abondances et la distribution des principales proies des oiseaux marins. Ainsi, il est
nécessaire d’utiliser des proxi, comme l’étendue de la glace ou la température de surface de la
mer, pour interpréter les relations entre les variables climatiques et la disponibilité alimentaire
des oiseaux. Les anomalies de températures de surface de la mer ont montré une forte hausse
aux alentours de Kerguelen en 2002 (65,5°E à 74,5°E et 45,5°S à 54,5°S) comme en 1997
(http://ingrid.ldgo.columbia.edu/SOURCES/.IGOSS/.nmc/.monthly/).

Or,

les

fluctuations

thermiques de l’océan sont susceptibles de perturber les systèmes biologiques à travers une
action directe sur les premiers niveaux trophiques (McGowan et al. 1998) ou indirecte par le
biais des propriétés physiques des masses d’eaux. Les observations en mer de pétrels bleus, ainsi
que des proies repérées dans les contenus stomacaux indiquaient que les adultes pouvaient se
nourrir dans des zones géographiques très éloignées de leurs colonies jusque dans les eaux
antarctiques (Stahl et al. 1985, Cherel et al. 2002a, présente étude). A la différence de la région
de Kerguelen, les anomalies de température mesurées dans la zone ‘eaux antarctiques’ (40,5°E à
99,5°E et 55,5°S à 64,5°S) semblaient être beaucoup moins variables. Ces anomalies chaudes
semblaient reliées aux évènements El Niño (Figure II.D.14). Des anomalies chaudes étaient
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repérées dans l’année de l’événement El Niño, 4-5 ans après et 10 ans après ; la propagation de
ce phénomène fait cependant actuellement débat.
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Figure II.D.14. ‘Lagged cross correlation’ calculée entre les anomalies de température de surface de la
mer et l’indice ‘Southern Oscillation Index’ (http://www.bom.gov.au/climate/current/ ; nov. 1981 à mar.
2003). Les limites de l’intervalle de confiance (95 %) sont figurées en trait rouge hachuré.

Guinet et al. (1998) ont suggéré que les conditions océanographiques dans le secteur de
Kerguelen étaient reliées aux évènements de type El Niño avec un retard de 4 à 5 ans. Ainsi, les
températures de surface particulièrement élevées en 2002 aux alentours de Kerguelen seraient la
conséquence de l’épisode El Niño 1997-98 particulièrement sévère. La forte ressemblance entre
les contenus stomacaux TC et TL, et le peu de krill antarctique retrouvé dans les contenus
indiquerait que les adultes ont rencontré des masses d’eaux plus chaudes qu’habituellement (le
krill est négativement affecté lors d’anomalies chaudes ; Marinovic et al. 2002). Les conditions
océanographiques extrêmement mauvaises en 2002 auraient ainsi influé sur la démographie d’un
prédateur supérieur, le pétrel bleu, en changeant l’accessibilité et la disponibilité de ses proies
habituelles. De plus, les proies consommées par les pétrels bleus étaient moins énergétiques
(moins de poissons, moins de AGPI dans les huiles stomacales) en 2002 comparé aux six années
précédentes. Ce manque énergétique pourrait avoir des conséquences sur la croissance des
poussins. Le même type de résultat a déjà été observé en mer du nord chez le guillemot de Troïl
(Wanless et al. 2005).
Cette étude est tout à fait préliminaire dans l’étude des relations alimentation /
démographie (succès reproducteur, succès à l’envol) de prédateurs supérieurs. Toutefois,
elle met en évidence des résultats prometteurs qui devront être approfondis dans les études
futures.
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3. Le prion de Belcher
3.1. Variabilité de la composition des huiles stomacales
3.1.1. Classes de lipides
 La composition lipidique de 29 huiles stomacales a été déterminée, huiles
échantillonnées de 1996 à 2002 : 4 huiles ont été récupérées en 1996, 7 en 1997, 3 en 2000, 4 en
2001 et 11 en 2002. Ces huiles étaient de couleurs variables entre l’orange clair et l’orange très
foncé. Durant ces 5 années, les volumes d’huiles présents dans les contenus s’échelonnaient de
1,7 ± 1,4 ml en 1997 à 3,4 ± 2,2 ml en 2002 (maximum de 8,75 ml). Les volumes des huiles
récupérés n’étaient pas significativement différents d’une année à l’autre (1996 à 2002 ;
KS = 7,8, p = 0,10).
La composition lipidique variait peu entre les cinq années avec une dominance constante des
CI (de 60,9 ± 4,0 % des lipides totaux en 2000 à 73,3 ± 2,9 % en 2001 - Figure II.D.15). Des
quantités conséquentes de TAG et de DAGE ont également été trouvées (respectivement de 16,4
± 6,2 % [2001] à 27,5 ± 9,5 % [2000] des lipides totaux, et 5,1 ± 3,7 % [1996] à 8,1 ± 5,5 %
[2000]). Les autres classes de lipides (LP, DG, CHOL, AGL) étaient très faiblement présentes
dans les huiles. Aucune différence significative n’existait entre les cinq années
d’échantillonnage pour aucune des classes de lipides (CI : KS = 4,3, p = 0,37 ; DAGE : KS =
2,8, p = 0,60 ; AGL : KS = 1,9, p = 0,75 ; TAG : KS = 4,1, p = 0,40 ; CHOL : KS = 3,4, p =
0,49 ; DG : KS = 8,3, p = 0,08 ; LP : KS = 6,2, p = 0,18). Une forte variabilité des teneurs en
TAG était toutefois observée en 2000.
Composition en classes de lipides (% des lipides totaux)
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Figure II.D.15. Composition en classes de lipides des huiles stomacales de prions de Belcher pour les 5
années d’échantillonnage (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).
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3.1.2. Fractions acides et alcools gras
3.1.2.1. Triacylglycérols

Vingt-trois acides gras ont été repérés supérieurs à 0,5 % des acides gras totaux dans la
fraction TAG des huiles. Aucune variation inter-annuelle n’a été détectée avec une très nette
dominance des AGMI (près de 55 % des acides gras totaux) puis des AGS (autour de 25 %) et
des AGPI (environ 15 %) pour les cinq années d’échantillonnage (Figure II.D.16).
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Figure II.D.16. Composition en acides gras de la fraction TAG récupérée des huiles stomacales de prions
de Belcher (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Deux acides gras dominaient les profils, les acides oléique (18:1n-9 : de 22 % des gras
totaux en 2002 à 24 % en 2000) et palmitique (16:0 : de 14 % en 1996 à 17 % en 2001 - Figure
II.D.17). Aucune variation inter-annuelle statistiquement significative de la composition en
acides gras de la fraction TAG n’a été mise en évidence entre les cinq années.
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Figure II.D.17. Variabilité inter-annuelle des acides gras majoritaires (> 3 % des acides gras totaux)
dans la fraction TAG des huiles stomacales de prions de Belcher (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

L’observation de la variabilité inter-annuelle des fractions TAG a été repérée par une AFC
(Figure II.D.18). L’axe 1, représentant 35 % de l’inertie totale, était défini par le 14:0, le 20:1n-9
et le 22:1n-13+11 et séparait les huiles récoltées en 2002 (riches en 14:0 et plus pauvres en
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20:1n-9) des huiles de 1996 (Figure II.D.19). L’axe 2 (20 % de l’inertie totale), défini par le
20:1n-9 et le 20:1n-5 séparait les huiles de 1997 (appauvries en 20:1n-9). Enfin, l’axe 3 (12 %
de l’inertie totale) défini par les deux AGPI 20:5n-3 et 22:6n-3, l’acide oléique et le phytanate,
ne mettait pas en évidence une structuration inter-annuelle particulière des huiles.

Figure II.D.18. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils acides gras de la fraction TAG des
huiles stomacales de prions de Belcher (96 : année 1996 ; 97 : année 1997 ; 00 : année 2000 ; 01 :
année 2001 ; 02 : année 2002).
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Figure II.D.19. Projections des profils d’acides gras des TAG des huiles de prions de Belcher sur l’axe 1.

3.1.2.2. Cires

 La fraction acides gras des CI des cinq années était dominée par les AGMI suivis des
AGS et des AGPI 5 (Figure II.D.20). A la différence des huiles de pétrels bleus, aucune
différence statistiquement significative n’a été mise en évidence pour les huiles des prions de
Belcher entre les cinq années d’études.
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Figure II.D.20. Composition en acides gras de la fraction CI récupérée des huiles stomacales de prions de
Belcher (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Vingt-et-un acides gras étaient présents à plus de 0,5 % des acides gras totaux. Deux acides
gras étaient très nettement majoritaires (> 10 % des acides gras totaux) dans les huiles des cinq
années : le 18:1n-9 et le 16:1n-7, ces deux acides gras représentant entre 45 et 50 % des acides
gras totaux (Figure II.D.21). L’unique différence claire entre les années se situait au niveau de
l’acide oléique moins abondant en 1996 par rapport aux années postérieures (29 % des acides
gras totaux en 1996 contre 38, 35, 34 et 33 % en 1997, 2000, 2001 et 2002 ; KS = 10,4, p <
0,05, 1996 < 2002 = 2001 = 2000 = 1997).
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Figure II.D.21. Variabilité inter-annuelle des acides gras majoritaires (> 3 % des acides gras totaux)
dans la fraction CI des huiles stomacales de prions de Belcher (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

Une AFC a ensuite été effectuée sur les 29 profils acides gras des CI décrits par 21 acides
gras (Figure II.D.22). L’axe 1 résumait 48 % de l’inertie totale et opposait les composés saturés
14:0, 16:0 et 18:0 aux composés polyinsaturés (20:5n-3, 22:6n-3, 18:4n-3 et 20:4n-3). L’axe 2
(25 % de l’inertie totale) était défini par le 20:5n-3, le 14:0 et le 18:1n-9. A la différence des
huiles de pétrels bleus, aucune structuration temporelle n’était mise en évidence dans ces
fractions acides gras des CI.

Figure II.D.22. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils acides gras de la fraction CI des huiles
stomacales de prions de Belcher (96 : année 1996 ; 97 : année 1997 ; 00 : année 2000 ; 01 : année 2001 ; 02 :
année 2002).

 La fraction alcools gras des CI était caractérisée par une dominance des AlGMI sur les
AlGS avec de très petites quantités de AlGPI (Figure II.D.23). Les AlGS étaient
significativement plus importants en 1997 (KS = 11,2, p < 0,05, 1997 ≤ 1996 = 2000 ≤ 2001 =
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2002), à l’inverse des AlGMI plus faibles en 1997 et en 2000 (KS = 11,3, p < 0,05, 1997 ≤ 1996

% alcools gras totaux

= 2000 ≤ 2001 = 2002).
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Figure II.D.23. Variabilité inter-annuelle des classes d’alcools gras dans la fraction CI des huiles
stomacales de prions de Belcher (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Quinze alcools gras ont été détectés à plus de 0,5 % dont deux alcools gras à plus de 10 %
des alcools gras totaux : le 16:0 et le 20:1n-9 (Figure II.D.24). La plus importante différence
entre les années se situait au niveau de l’alcool 20:1n-9 et de l’oléol : le premier était deux fois
plus faible dans les profils des années 1997 et 2000 comparé aux trois autres années et ses
teneurs étaient particulièrement importantes en 1996 (KS = 12,7, p < 0,05, 1997 ≤ 2000 = 2002
= 2001 = 1996). L’oléol était à l’inverse plus faible en 1996 comparé aux quatre autres années.
Le palmitol était lui significativement plus important en 1997 (KS = 12,0, p < 0,05, 1997 ≥ 2000
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≥ 1996 = 2001 = 2002).
40

1996

35

1997

2000

30

2001

25

2002

20
15
10
5
0
1 4 :0

1 6 :0

1 6 :1 n -7

1 8 :1 n -9

1 8 :1 n -7

2 0 :1 n -9

2 2 :1 n 13+ 11

2 2 :1 n -9

A lc o o ls g ra s

Figure II.D.24. Variabilité inter-annuelle des alcools gras majoritaires (> 3 % des alcools gras totaux)
dans la fraction CI des huiles stomacales de prions de Belcher (moyenne ± écart-type ; Annexe B).

La figure II.D.25 présente les deux premiers axes de l’AFC effectuée sur les profils alcools

gras des huiles de prions de Belcher. Les deux premiers axes résumaient respectivement 56 % et
26 % de l’inertie totale. L’axe 1 était défini par les deux AlGMI 18:1n-9 et 20:1n-9, et l’axe 2
par le 20:1n-9, le 18:1n-7 et le 16:0. Seules les huiles de 1996, les plus riches en 20:1n-9 se
distinguaient nettement des huiles des autres années. Ce résultat était l’inverse de la

structuration observée chez le pétrel bleu où l’année 1996 était l’année la plus pauvre en
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20:1n-9. Les années 1997 et 2000 semblaient également présenter une composition particulière :
moins de 20:1n-9 et plus de 16:0 que les trois autres années (Figure II.D.26).

Figure II.D.25. Résultats de l’AFC effectuée sur les profils alcools gras de la fraction CI des huiles
stomacales de prions de Belcher (96 : année 1996 ; 97 : année 1997 ; 00 : année 2000 ; 01 : année 2001 ; 02 :
année 2002).

0,4

Coordonnée sur l'axe 1

0,3
0,2
0,1
0
1996
1997
2000
2001
2002

-0,1
-0,2
-0,3

Figure II.D.26. Projections des profils d’alcools gras des CI des huiles de prions de Belcher sur l’axe 1.

3.1.3. Origine alimentaire des huiles stomacales
 L’origine alimentaire des huiles stomacales a été étudiée comme pour le pétrel bleu par
analyse discriminante linéaire. Pour déterminer l’origine des TAG retrouvés dans les huiles
stomacales, cinq classes de proies ont été définies : deux classes de crustacés (une classe A
autres crustacés, une classe E euphausiacés), deux classes de poissons (une classe M
myctophidés, une classe N notothéniidés) et une classe S céphalopodes (cf. Chapitre II.A). Les
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TAG des huiles de prions de Belcher ont ensuite montré principalement une origine de
céphalopodes ou de poissons (Tableau II.D.7). Les années 1996, 2000 et 2001 étaient très
similaires avec les 11 profils montrant de fortes similitudes avec ceux des céphalopodes. Les
huiles échantillonnées en 1997 et en 2002 montraient une origine plus variée avec notamment
une huile de 1997 présentant des similitudes avec la classe autres crustacés (Calanus
propinquus, Euchirella rostromagna, Themisto gaudichaudii). Les fractions TAG montraient en
très forte majorité une signature myctophidés.
Tableau II.D.7. Résultats de l’analyse discriminante linéaire réalisée afin de déterminer l’origine des
TAG récupérés dans les huiles stomacales de prions de Belcher.
Classe de plus haute probabilité d'appartenance

Année

A
1996
1997
2000
2001
2002

E

M

1

N

S
4
4
3
4
4

2

6

1

n
4
7
3
4
11

 Pour déterminer l’origine alimentaire des CI retrouvés dans les huiles stomacales, trois
classes de proies ont été définies : deux classes de crustacés (une classe C copépodes, une classe
E euphausiacés), et une classe P poissons (cf. Chapitre II.A). Les 29 profils acides gras des CI
des prions de Belcher ont montré de fortes similitudes avec ceux des poissons myctophidés.
Les alcools gras des CI des huiles de prions de Belcher ont ensuite montré une origine de
poissons ou de copépodes (Tableau II.D.8). Toutes les huiles échantillonnées en 1997 et en 2000
montraient de fortes similitudes avec la classe des poissons. La moitié des huiles échantillonnées
en 1996 se classifiaient de fortes similitudes avec la classe des copépodes, tout comme 1 huile
de 2001 et 2 huiles de 2002.
Tableau II.D.8. Résultats de l’analyse discriminante linéaire réalisée afin de déterminer l’origine des
alcools gras des CI récupérés dans les huiles stomacales de prions de Belcher.
Année
1996
1997
2000
2001
2002

C lasse de plus haute pro babilité
d'appartenance
C
E
P
2
2
7
3
1
3
2
9

n
4
7
3
4
11

3.2. Variabilité de la composition des contenus stomacaux
Dans le cadre de cette thèse, les contenus stomacaux de prions de Belcher ont été étudiés au
cours de 3 étés austraux successifs : 12 contenus stomacaux ont été récupérés en 2000, 10 en
2001 et 25 en 2002. Comme pour le pétrel bleu, Bocher (2001) et Cherel et al. (2002b) ont
étudié l’écologie alimentaire du prion de Belcher par l’analyse des contenus stomacaux des
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années 1995 à 1997. Ainsi, ces contenus ont été classés TL ou TC en fonction de la présence
d’huile stomacale et/ou de proies de biogéographie connue très éloignée de la colonie.
3.2.1. Trajets alimentaires de longue durée
 Cinquante trois contenus stomacaux ont été collectés après des TL : 12 en 1995, 9 en
1996, 13 en 1997, 4 en 2000 et en 2001 et 11 en 2002 (Tableau II.D.9). Les fractions solides
étaient significativement plus lourdes en 2000 que celles récupérées les autres années
(respectivement KS = 23,4, p < 0,001, 2000 ≥ 1996 = 2002 ≥ 1997 ≥ 1995 ≥2001). La fraction
crustacés dominait très nettement les contenus (> 92 % en masse fraîche) excepté pour l’année
de 1997 où les fractions poissons et céphalopodes prenaient une grande importance (> 30 % en
masse fraîche).
Tableau II.D.9. Masse des contenus stomacaux et composition des principaux groupes de proies du
régime alimentaire des prions de Belcher lors des TL de six étés austraux (n : nombre de contenus
stomacaux ; moyenne ± écart-type).

F raction so lid e (g)

1995 T L

1996 T L

1997 T L

2000 T L

2001 T L

2002 T L

(n = 1 2 )

(n = 9 )
C h erel et a l . 2 0 0 2 b

(n = 1 3 )

(n = 4 )

(n = 4 )
p résen te étu d e

(n = 1 1 )

1 1 ,1 3 ± 4 , 6 9

2 4 ,4 6 ± 8 ,7 5

1 7 ,5 5 ± 7 ,3 9

2 7 ,6 3 ± 6 ,3 4

9 ,7 3 ± 4 ,1 5

1 8 ,4 9 ± 5 ,9 6

6 ,3 5 - 2 2 ,8 9

1 3 ,0 4 - 4 2 ,3 7

7 ,5 2 - 3 0 ,2 4

1 9 ,3 3 - 3 3 ,0 0

5 ,0 8 - 1 4 ,3 5

7 ,4 1 - 2 6 ,6 7

9 5 ,9
2 ,0
1 ,6
0 ,5

9 2 ,1
3 ,8
4 ,1
-

7 0 ,1
2 2 ,4
7 ,5

9 4 ,6
3 ,5
1 ,9
-

9 4 ,3
2 ,8
2 ,8
-

9 6 ,9
1 ,4
1 ,6
0 ,1

C o m p o sitio n to tale (% ) :
C ru stacés
P o isso n s
C ép h alo p o d es
A u tres

 Entre 8 et 25 taxa ont été retrouvés dans les contenus suivant les années (Annexe C). La
fraction solide des contenus TL était caractérisée par de fortes abondances de Thysanoessa sp. et
de Themisto gaudichaudii. Les six années présentaient trois patterns différents : les années 2000,
2001, 2002 (Thysanoessa sp. représentait plus de 86 % des items récupérés), les années 1996,
1997 (Thysanoessa sp. formait plus des 2/3 des items et T. gaudichaudii 1/3) et l’année 1995 (où
T. gaudichaudii représentait plus de 84 % des items récupérés – Tableau II.D.10).
L’euphausiacé Euphausia superba était absent des contenus en 1996 et en 2001, et
particulièrement abondant en 2000 (plus de 6 spécimens de krill antarctique par contenu en
moyenne et 75 % des contenus contenaient du krill) et en 1995 (près de 3 spécimens par contenu
en moyenne et 58 % des contenus en avaient). Un seul contenu de 2002 contenait du krill.
Excepté pour l’année 1997, la fraction poissons était dominée par une majorité de restes de
poissons non-identifiables car beaucoup trop digérés. Les deux espèces les plus communément
rencontrées était Krefftichthys anderssoni et Electrona antarctica. La fraction céphalopodes était
principalement

composée

de

trois

espèces :

les

brachioteuthidés

circumantarctica et Brachioteuthis riisei et le gonatidé Gonatus antarcticus.
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Tableau II.D.10. Composition des contenus stomacaux de prions de Belcher classés TL (seules les espèces
représentant plus de 0,5 % des items totaux ont été figurées ; Nn : Abondances relatives en nombre ; N% :
Abondances relatives en pourcentage). Les résultats marquants sont encadrés (Annexe C).

C é p h a lo p o d e s

1995 TL

1996 TL

1997 TL

2000 TL

2001 TL

(n = 1 2 )

(n = 9 )

(n = 1 3 )

(n = 4 )

(n = 4 )

2002 TL
(n = 1 1 )

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

5

0 ,3

22

0 ,5

12

0 ,4

13

0 ,8

11

1 ,7

8

0 ,2

18

0 ,4

4

0 ,1

5

0 ,3

9

1 ,4

1

< 0 ,1

G o n a tu s a n ta rc tic u s

N%

1696

9 9 ,0

4453

9 9 ,2

2901

9 8 ,7

1546

9 8 ,6

642

9 7 ,9

4495

9 9 ,7

C y llo p u s m a g e lla n ic u s

34

2 ,0

6

0 ,1

6

0 ,2

2

0 ,1

4

0 ,6

7

0 ,2

E u p h a u sia v a lle n tin i

26

1 ,5

15

0 ,5

1

0 ,1

E u p h a u sia su p e rb a

34

2 ,0

7

0 ,2

25

1 ,6

5

0 ,1

9

0 ,5

1

0 ,1

1

< 0 ,1

0 ,1

C r u sta c é s

H y p e rie lla a n ta rc tic a
L e p a s a u stra lis
P rim n o m a c ro p a
T h e m isto g a u d ic h a u d ii
T h y sa n o e ssa sp .
P o isso n s

< 0 ,1

4

0 ,2

4

0 ,1

54

1 ,8

2

46

2 ,7

16

0 ,4

4

0 ,1

1

0 ,1

1

0 ,2

13

0 ,3

1446

8 4 ,4

1322

2 9 ,5

945

3 2 ,2

52

3 ,3

8

1 ,2

524

1 1 ,6

76

4 ,4

3089

6 8 ,8

1849

6 2 ,9

1454

9 2 ,7

629

9 5 ,9

3899

8 6 ,5

4

0 ,2

13

0 ,3

26

0 ,9

9

0 ,6

3

0 ,5

3

0 ,1

10

0 ,2

18

0 ,6

2

0 ,3

1

< 0 ,1

2

< 0 ,1

K re fftic h th y s a n d e rsso n i
A u tr e s

1

8

0 ,5

La structuration inter-annuelle repérée chez le prion de Belcher en fonction de la
composition spécifique des contenus stomacaux ne ressemblait pas à celle repérée chez le pétrel
bleu. L’unique ressemblance pourrait se trouver au niveau du krill antarctique, faiblement
fréquent dans les contenus des deux espèces en 2002.
3.2.2. Trajets alimentaires de courte durée
 Soixante dix neuf contenus stomacaux ont été classés en TC : 16 contenus en 1995, 21
en 1996, 14 en 1997, 8 en 2000, 6 en 2001 et 14 de 2002. Comme dans le cas des TL, les
fractions solides étaient significativement plus lourdes en 2000 que celle des cinq autres années
(KS = 32,3, p < 0,001, 2000 ≥ 1997 ≥ 1996 ≥ 2002 ≥ 2001 = 2000 - Tableau II.D.11). Les
contenus de 2001 était particulièrement riches en restes de poissons comparé aux autres années
(> 10 % en masse fraîche). Les contenus de 1997 étaient également particuliers avec des
fractions poissons et céphalopodes non négligeables (respectivement 4 et 3 % en matière
fraîche). Plus de 98 % de la matière fraîche des quatre autres années étaient représentés par la
fraction crustacés.
Tableau II.D.11. Masse des contenus stomacaux et composition des principaux groupes de proies du
régime alimentaire des prions de Belcher lors des TC de six étés austraux (n : nombre de contenus
stomacaux ; moyenne ± écart-type).

F raction solide (g)
C om position totale (% ):
C rustacés
P oissons
C éphalopodes
A utres

1995 T C

1996 T C

1997 T C

2000 T C

2001 T C

2002 T C

(n = 1 6 )

(n = 2 1 )
C h erel et a l . 2 0 0 2 b

(n = 1 4 )

(n = 8 )

(n = 6 )
p résen te étu d e

(n = 1 4 )

8 ,3 5 ± 4 ,1 6

1 6,00 ± 5 ,1 2

17 ,2 5 ± 10 ,17 21 ,5 1 ± 5,4 1

7 ,5 3 ± 4,0 5

1 1,4 1 ± 5,3 0

2 ,5 1 - 1 4 ,7 0

8 ,7 8 - 2 8 ,7 0

9 ,6 2 - 4 2 ,3 2

1 5 ,6 2 - 2 9 ,0 4

2 ,6 4 - 1 2 ,3 3

1 ,8 5 - 1 9 ,2 7

98 ,9
0,4
0,3
0,4

99 ,8
0,2
0,0
0,1

92 ,4
4,2
3,4
0,1

98 ,1
0,3
1,6
-

86 ,7
12 ,2
1,1
-

97 ,3
1,8
1,0
-
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 Entre 11 (en 2000) et 27 (en 1997) taxa ont été trouvés dans les 79 contenus stomacaux
TC, et la fraction crustacés était la plus diversifiée (Annexe C). Au niveau spécifique, les
contenus stomacaux collectés après des TC montraient une certaine variabilité inter-annuelle
(Tableau II.D.12). Deux espèces étaient numériquement prépondérantes : l’amphipode Themisto
gaudichaudii et l’euphausiacé Thysanoessa sp. L’année 2000 était différente des cinq autres
années avec une très nette dominance de l’euphausiacé sur l’amphipode (rapport 9/1). Les
abondances de T. gaudichaudii diminuaient des années 1995 à 2002 passant de 91 % des items
récupérés en 1995 à 54 % en 2002. D’autres espèces repérées dans les contenus prenaient,
certaines années, une importance particulière comme Lepas australis ou Polycheria kergueleni
en 1997. La famille de poissons la plus communément identifiée était celle des myctophidés
avec notamment 6 spécimens de Krefftichthys anderssoni repérés en 2002.
Tableau II.D.12. Composition des contenus stomacaux de prions de Belcher classés TC (seules les espèces
représentant plus de 0,5 % des items totaux ont été figurées ; Nn : Abondances relatives en nombre ; N% :
Abondances relatives en pourcentage). Les résultats marquants sont encadrés (Annexe C).

Céphalopodes
Crustacés

1995 TC

1996 TC

1997 TC

2000 TC

2001 TC

(n = 16)

(n = 21)

(n = 14)

(n = 8)

(n = 6)

2002 TC
(n = 14)

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

N%

Nn

3

< 0,1

1

< 0,1

38

0,3

21

0,4

1

0,1

8

N%
0,1

6645

99,8

31393

100,0

12959

99,6

5104

99,6

1227

99,6

8623

99,8

Cicadosa cicadoïdes

1

< 0,1

3

< 0,1

7

0,1

9

0,7

3

< 0,1

Cyllopus magellanicus

10

0,2

19

0,1

7

0,1

50

4,1

2

< 0,1

7

0,6

98

1,1

2

0,2

50

0,6

86

7,0

4

< 0,1

Euphausia vallentini

10

0,2

2

< 0,1

76

0,6

Lepas australis

53

0,8

207

0,7

1328

10,2

Polycheria kergueleni

5

0,1

549

1,7

761

5,8

Themisto gaudichaudii

6069

91,2

27430

87,4

8500

65,3

532

10,4

670

54,4

4648

53,8

Thysanoessa sp.

417

6,3

3056

9,7

2157

16,6

4504

87,8

386

31,3

3787

43,8

Uristes gigas

42

0,6

26

0,1

72

0,6

5

0,1

12

0,1

Vibilia antarctica

5

0,1

5

< 0,1

13

0,1

Poissons

3

< 0,1

4

< 0,1

9

0,1

9

0,1

Autres

4

0,1

8

0,1

61

2

1,2

< 0,1

15

1,2

4

0,3

3.3. Le prion de Belcher et la variabilité de l’environnement
3.3.1. Variabilité inter-annuelle des interactions trophiques du prion de Belcher
 Comme dans le cas du pétrel bleu, la présence d’huile stomacale avait été notée lors des
différentes campagnes d’échantillonnage. A la différence des huiles stomacales de pétrels bleus,
l’analyse en classes de lipides n’a pas montré de variations inter-annuelles, et a indiqué que les
prions de Belcher avaient essentiellement consommé des espèces stockant leurs lipides sous
forme de CI. L’analyse des fractions acides gras des TAG a montré que les années 1996 et 2002
semblaient opposées compte tenu de leur composition en 14:0 et en 20:1n-9 ; les autres années
présentaient une composition similaire. Concernant la fraction CI, plus de différences interannuelles de leurs compositions en acides et alcools gras avec notamment les profils de l’année
1996 qui se dénotaient des quatre autres années compte-tenu de teneurs moindres en acide
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oléique et en oléol et plus fortes en alcool 20:1n-9. L’origine alimentaire des CI (comme celle
des TAG) semblait essentiellement être des poissons avec des quantités conséquentes de
crustacés type copépodes en 1996.
 Comme pour l’analyse des huiles stomacales, la variabilité inter-annuelle détectée dans
les contenus stomacaux de prions de Belcher est différente de celle repérée avec les contenus
de pétrels bleus. Concernant les TC, seuls ceux effectués en 2000 se distinguaient de ceux des
cinq autres années ; leur composition (l’euphausiacé Thysanoessa sp. représentant plus de 80 %
des proies en nombre) se rapprochait des compositions repérées dans les contenus TL. Au sujet
de ces derniers, trois groupes pouvaient être distingués selon un continuum des années 1995
(contenus à très forte dominance de l’amphipode Themisto gaudichaudii et ressemblant
fortement aux contenus TC), 1996 et 1997 (contenus avec 2/3 de Thysanoessa sp. et 1/3 de T.
gaudichaudii), aux années 2000, 2001 et 2002 (Thysanoessa sp. à plus de 85 % des items
récupérés). La présence de krill antarctique était variable d’une année à l’autre (absence en 1996
et en 2001). Lorsque du krill était repéré dans les contenus, plus de 50 % des contenus en avait,
excepté en 2002 où un seul contenu en était fourni. Ce résultat pourrait être rapproché des
données du pétrel bleu, et pourrait être une conséquence des eaux plus chaudes repérées cette
année là. L’année 2000 était donc particulière pour le prion de Belcher et l’année 2002 ne
montrait pas de variations aussi importantes que pour le pétrel bleu.
3.3.2. Impact des facteurs environnementaux sur l’écologie du prion de Belcher
Le krach détecté en 2002 dans la démographie des pétrels bleus n’a pas été détecté dans la
démographie des prions de Belcher mais a été repéré un an plus tard (2002/03 – Figure II.D.27).
Les changements détectés au niveau de l’écologie alimentaire en 2000 par l’analyse des
contenus stomacaux et de la fraction alcools gras des CI ne semble donc pas se répercuter au
niveau de la démographie.
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Succès reproducteur

1,0

Succès
Succèsààl’envol
l'envol
Succès
Succèsààl’éclosion
l'éclosion
Succès
Succèstotal
total

A

0,8
0,6
0,4
0,2

Succès reproducteur

1,0

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

1989/90

1988/89

1987/88

1986/87

1985/86

0,0

B

0,8
0,6

Succès àà l’envol
Succès
l'envol
Succès à l’éclosion
Succès
l'œuf
Succès total
Succès

0,4
0,2

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

1989/90

1988/89

0,0

Figure II.D.27. Succès reproducteur du pétrel bleu (A) et du prion de Belcher (B) mesuré des années
1985 à 2003 pour le pétrel bleu et de 1988 à 2003 pour le prion de Belcher (succès à l’envol : rapport nombre
de poussins envolés / nombre d’œufs éclos ; succès à l’éclosion : rapport nombre d’œuf éclos / nombre d’œufs
pondus ; succès total : rapport nombre de poussins envolés / nombre d’œufs pondus) (Barbraud, Nevoux
com. pers.).

Les traits démographiques des prions de Belcher ont été étudiés en fonction des paramètres
environnementaux (Nevoux & Barbraud sous presse). La survie des adultes serait inversement
corrélée à la concentration de la glace de mer en hiver. Le pétrel bleu et le prion de Belcher
peuvent se nourrir dans des aires géographiques situées très au sud de leur colonie lors des TL.
L’étendue de la glace a un effet sur des populations zooplanctoniques comme le krill antarctique
(proie de nos deux espèces d’oiseaux). Siegel et Loeb (1995) ont montré que le recrutement du
krill antarctique pendant l’été augmentait lors des années où l’étendue et la durée d’englacement
pendant l’hiver précédent augmentaient. Les fortes concentrations de glace offraient des
conditions favorables au développement des algues épontiques (algues se trouvant sous la glace
de mer) en hiver et du phytoplancton en été, dont se nourrit Euphausia superba. De telles
conditions environnementales favorisaient une ponte précoce au printemps et une meilleure
survie des larves et des adultes pendant l’hiver. Brierley et al. (2002) ont également montré que,
plus l’étendue des glaces en été est importante, plus les densités de krill seront fortes en bordure
de banquise. La forte présence de krill antarctique dans les contenus stomacaux de prions de
Belcher en 2000 (75 % des contenus) pourrait être liée aux anomalies positives d’étendues de
glace repérées depuis les derniers mois de 1998 (cf. base de données de l’Antarctic CRC &
Australian Antarctic Division Climate Data Sets’ [http://nsidc.org/data/ smmr_ssmi_ancillary/]).
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En dehors de la relation entre la concentration de la glace de mer et la survie des prions de
Belcher adultes, aucune relation claire n’a été mise en évidence entre le succès reproducteur de
cette espèce et les paramètres environnementaux en période de reproduction (Nevoux &
Barbraud sous presse). Le prion de Belcher semble donc moins sensible aux facteurs extérieurs
que le pétrel bleu. Aucune corrélation claire ne peut être mise en évidence entre les variations
des régimes alimentaires chez les deux espèces de petits Procellariiformes. Ce résultat est
surprenant pour ces deux espèces très proches morphologiquement, et dont le régime alimentaire
se distingue uniquement par l’importance de la fraction poissons. Il existe donc des paramètres
de leur écologie alimentaire, paramètres qui restent à déterminer, qui sont sûrement très
différents entre les deux espèces. L’échantillonnage ayant été réalisé à la même période de
l’année pour les deux espèces (janvier-début février), elles étaient soumises aux mêmes
conditions environnementales, température de surface de la mer particulièrement élevée aux
alentours de Kerguelen.
Enfin, bien que peu de contenus stomacaux aient été étudiés par an chez les deux espèces de
petits Procellariiformes, nos résultats indiquent une certaine variabilité des interactions
trophiques suivant les années. Cette étude préliminaire des relations alimentation /
démographie nécessiterait d’être approfondie dans les travaux futurs afin de comprendre
comment ces deux espèces d’oiseaux si proches morphologiquement réagissent
différemment aux variations de l’environnement. Enfin, la figure II.D.28 résume l’influence
que peux avoir le climat sur les populations de prédateurs supérieurs.
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Figure II.D.28. Impact du climat sur la démographie de prédateurs supérieurs (d’après Jenouvrier
2004).
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4. Conclusions
¨ L’étude menée sur l’analyse de l’écologie alimentaire du pétrel bleu Halobaena
caerulea a montré une relative variabilité inter-annuelle des interactions trophiques. Les
analyses d’huiles stomacales et de contenus stomacaux ont permis d’individualiser les
contenus de 2002 de ceux des années précédentes : la fraction cire des huiles stomacales
était moins riche en AGPI et les contenus stomacaux étaient particulièrement pauvres en
poissons et en krill antarctique.
¨ Ce changement dans l’alimentation correspond à un krach du succès reproducteur
(corollaire à un succès à l’envol des poussins très bas) repéré cette même année. Les
conditions environnementales étaient particulièrement chaudes cette année là notamment
aux alentours de Kerguelen et pourraient être reliées aux épisodes El Niño de 1997-98. Ce
phénomène climatique aurait engendré une augmentation de la température des masses
d’eaux, qui aurait eu des conséquences au niveau de la production primaire, et en
conséquence sur toute la chaîne trophique jusqu’aux oiseaux.
¨ Le prion de Belcher ne semble pas réagir aussi fortement que le pétrel bleu aux
variations climatiques. Aucune variation nette de l’alimentation n’était relevée en 2002 à
l’inverse du pétrel bleu. En revanche, l’année 2000 s’individualisait des autres années par
des contenus très diversifiés et plus riches en krill antarctique. Ces deux espèces
morphologiquement très proches se distinguent donc dans leur alimentation et réagissent
différemment aux variations de l’environnement.
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Au cours de ce travail, l’écologie alimentaire de cinq espèces de Procellariiformes, plus
particulièrement celle des adultes, a, pour la première fois, été étudiée par l’analyse de leurs
huiles stomacales. Les colonies étudiées des cinq espèces étaient disséminées dans l’Océan
Indien et en Mer de Tasman : le puffin à bec grêle Puffinus tenuirostris niche en zone subtropicale (Tasmanie) (Chapitre II.A), et les quatre autres espèces en zone sub-antarctique : le
pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis dans l’archipel de Crozet (Chapitre II.B), le
pétrel bleu Halobaena caerulea, le prion de Belcher Pachyptila belcheri et le prion de la
Désolation Pachyptila desolata dans l’archipel de Kerguelen (Chapitre II.C). Les huiles
stomacales sont uniquement retrouvées dans les estomacs après des trajets alimentaires de
longue durée (TL ; Weimerskirch & Cherel 1998, Cherel et al. 2002a) et sont d’origine
alimentaire (e.g. Kritzler 1948, Place et al. 1989, Roby et al. 1989).
Tout au long de ma thèse et de ce manuscrit, je me suis attachée à répondre aux questions
suivantes: Quelle est la composition biochimique des huiles stomacales ? Existe-t-il une
variabilité interspécifique de cette composition ? Est-il possible de préciser l’origine alimentaire
des huiles stomacales ? Quelle en est la répercussion dans les études de régime alimentaire des
oiseaux Procellariiformes ? Ces différentes interrogations seront tour à tour développées dans
cette synthèse générale et quelques analyses statistiques seront employées.

1. Composition biochimique des huiles stomacales
1.A. Digestion différentielle
Les huiles stomacales analysées dans notre étude comportaient une très forte dominance des
lipides neutres (cires [CI], triaclyglycérols [TAG], diacylglycérol-ethers [DAGE]) sur les lipides
polaires. De la même façon, les huiles stomacales des 21 autres espèces de Procellariiformes
analysées dans la littérature étaient majoritairement formées de ces trois classes de lipides
(Tableau III.1). Dans notre travail, les lipides polaires représentaient de 1,2 ± 0,5 % des lipides
totaux dans les huiles des puffins à bec grêle à 3,1 ± 2,0 % des lipides totaux dans les huiles des
prions de la Désolation. Or, les analyses lipidiques des espèces marines zooplanctoniques ou
nectoniques ont montré que les lipides polaires (dont les phospholipides, constituants
membranaires) y étaient présents en plus grandes quantités (minimum de 8 % des lipides totaux
chez le myctophidé Electrona antarctica mais le plus souvent supérieur à 15 % chez les espèces
proies de la collection de référence).
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Tableau III.1. Composition en classes de lipides des huiles stomacales des 26 espèces de Procellariiformes
étudiées jusqu’à présent (X : élément majoritaire ; x : élément présent en quantité importante ; cf. p v pour
les acronymes).
a

F a m ille s (E s p è c e s )
D io m e d e id a e
D io m e d e a b u lle r i
D io m e d e a c h r y s o s to m a
D io m e d e a e p o m o p h o r a
D io m e d e a e x u la n s
D io m e d e a m e la n o p h r is

CI

x

X
X
x

X
x
P h o e b e tr ia p a lp e b r a ta
H y d r o b a tid a e
H y d r o b a te s p e la g ic u s
O c e a n o d r o m a le u c o r h o a
P r o c e lla r iid a e
D a p tio n c a p e n s e
F u lm a r u s g la c ia lis

H a lo b a e n a c a e r u le a
M a c r o n e c te s g ig a n te u s
M a c r o n e c te s h a lli
P a c h y p tila b e lc h e r i
P a c h y p tila d e s o la ta
P a g o d r o m a n iv e a
P r o c e lla r ia a e q u in o c tia lis
P r o c e lla r ia w e s tla n d ic a
P te r o d r o m a in e x p e c ta ta
P te r o d r o m a le s s o n i
P te r o d r o m a m a c r o p te r a
P te r o d r o m a m o llis
P u ffin u s c a r n e ip e s
P u ffin u s g r is e u s

C la s s e s d e lip id e s
TAG
CHOL
DAGE

HC

W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

X
X
X
X

X

x

x

X
X
X
X

x

x

x
x

x
x

p r é s e n te é tu d e
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
p r é s e n te é tu d e
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

X
x

x

x

x

X

X

x

x

x
x
x

x

P u ffin u s p a c ific u s
P u ffin u s te n u ir o s tr is

a

X
X
X
X
X

X

p r é s e n te é tu d e
L e w is 1 9 6 9
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
C h eah & H an sen 1 9 7 0 b
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

X
X

x

X

x

X
x
x

W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
C la rk e 1 9 7 7
C h eah & H an sen 1 9 7 0 a
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
p r é s e n te é tu d e
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

x

X

X

L e w is 1 9 6 9
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

L e w is 1 9 6 6

X
X
X
X

X
X
X
X
X

x

X

x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C la rk e & P rin c e 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

W a rh a m e t a l. 1 9 7 6

X

X

R é fé r e n c e s

X

x
x
x

L e w is 1 9 6 9
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
L e w is 1 9 6 9
L e w is 1 9 6 9
C h eah & H an sen 1 9 7 0 b
W a rh a m e t a l. 1 9 7 6
C h eah & H an sen 1 9 7 0 a
B is h o p e t a l. 1 9 8 3
W o o d w a rd e t a l. 1 9 9 5

X

x
le s lip id e s p o la ire s n e s o n t p a s fig u ré s c a r ils n 'é ta ie n t d o m in a n ts d a n s a u c u n e h u ile .

p r é s e n te é tu d e

Les études sur les processus de formation des huiles stomacales ont montré qu’elles étaient
la conséquence de particularités anatomiques et enzymatiques de l’appareil digestif des oiseaux
Procellariiformes (cf. Chapitre I.A.4). La formation et la rétention de l’huile stomacale dans le
proventricule sont la conséquence d’un temps de transit différentiel entre les lipides et les autres
composantes du régime alimentaire. De plus, la composition lipidique des huiles stomacales
reflèterait non seulement la composition lipidique des proies ingérées mais également la
solubilité de chaque classe de lipides dans l’huile stomacale précédemment accumulée (Place et
al. 1989). Les phospholipides sont insolubles dans les lipides neutres (Sandermann 1979) et leur
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intégration dans la phase aqueuse est facilitée par la formation de monomères ou de micelles.
Dans les espèces boréales et australes riches en lipides, les lipides neutres de réserve (CI, TAG)
sont souvent présents en quantités importantes. Ils sont donc premièrement stockés dans les
huiles ; les lipides polaires, moins abondants, sont alors digérés par les adultes avec les
composants de la phase aqueuse.
Les lipides de réserve à très fort potentiel énergétique (cires, triacylglycérols et
diacylglycérol-éthers) sont concentrés dans les huiles stomacales à destination des poussins
au contraire des lipides polaires rapidement digérés par les adultes.
1.B. Importance nutritionnelle des cires pour les oiseaux Procellariiformes
Les quantités de CI peuvent atteindre plus de 70 % des lipides totaux dans les huiles
stomacales de certaines espèces (prion de Belcher et puffin à bec grêle dans notre travail). Cette
classe de lipides est généralement considérée comme une source alimentaire de faible qualité
nutritionnelle puisque difficilement assimilable, et ce spécialement chez les mammifères et les
vertébrés supérieurs (e.g. Patton et al. 1975). Cependant, différents travaux ont montré que les
CI pouvaient être assimilées avec une haute efficacité par plusieurs espèces de Procellariiformes
(> 90 % d’efficacité ; Obst 1986, Place & Roby 1986, Roby et al. 1986, Jackson & Place 1990,

Efficacité d’assimilation (%)

Place 1992, 1996 – Figure III.1).
100
80
60
40
20
0

Cires

Triglycérides

Figure III.1. Comparaison de l’assimilation des cires et des triglycérides de sept taxa représentatifs (de
gauche à droite : oiseaux marins, manchots, passereaux, chiens, lézards, poissons et larves de mites) (d’après
Place 1992).

Afin d’assimiler des lipides réfractaires tels que les CI, différentes adaptations mécaniques et
chimiques ont été nécessaires aux oiseaux marins. Ainsi, un reflux du bol alimentaire de
l’intestin vers le ventricule, un sel biliaire très salé (près de 500 mM), un très lent transit gastrointestinal des lipides et enfin une hydrolyse des CI très importante permettent aux
Procellariiformes d’assimiler les CI aussi efficacement que les TAG (Place et al. 1989). Plus de
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150 espèces marines comportent des CI et cette classe de lipides constitue une voie de stockage
à long terme chez de nombreuses espèces polaires zooplanctoniques et nectoniques (Lee &
Patton 1989). Cette spécificité des Procellariiformes à digérer les CI leur permet d’exploiter un
nombre important de proies ; et inversement, les CI, lipides de réserve de certaines espèces
proies, ne sont ainsi pas des voies sans-issue métaboliques. Enfin, les CI sont même
indispensables aux poussins qui trouvent l’énergie qui leur est nécessaire pour leur croissance
dans les huiles stomacales.
Les oiseaux Procellariiformes possèdent la capacité de digérer les CI avec une très forte
efficacité permettant une voie de transfert d’énergie des plus bas niveaux trophiques aux
prédateurs supérieurs.
1.C. Le diacylglycérol-éther (DAGE) : un nouvel outil trophique ?
Les CI et les TAG étaient les classes de lipides dominantes dans 97 % des huiles stomacales
analysées au cours de cette thèse. Toutefois, une autre classe de lipides neutres, le
diacylglycérol-ether, dominait les lipides de quatre huiles stomacales et représentait plus de
10 % des lipides totaux dans 40 autres huiles (particulièrement dans les huiles de pétrels à
menton blanc et de pétrels bleus ; Chapitre II.B & C). La présence de cette classe de lipides
avait déjà été rapportée par Lewis (1966, 1969) et Wahram et al. (1976) chez respectivement
l’océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa, le puffin à pieds pâles Puffinus carneipes et le
pétrel soyeux Pterodroma mollis (Tableau III.1).
Dans le milieu marin, le DAGE est rencontré chez des espèces des hautes latitudes comme
les espèces boréales Pteraster militaris (échinoderme) et Clione limacina (ptéropode) ou les
céphalopodes austraux Gonatus antarcticus, mais également chez des espèces des grandes
profondeurs comme le téléostéen Seriollela punctata ou le sélacien Dalatias licha (synthèse
Sargent 1989, Phleger et al. 1997, Kattner et al. 1998, Phillips et al. 2002, Böer et al. 2005). Les
fortes teneurs en DAGE de ces espèces sont majoritairement restreintes à des organes
spécifiques comme les gonades ou les glandes digestives. Sargent (1976) a ainsi suggéré que le
DAGE aurait une fonction similaire à celle des CI, à savoir une fonction de réserve énergétique
à long terme et sa biosynthèse serait la plus prononcée dans les écosystèmes connaissant une
forte saisonnalité dans les apports en nourriture (écosystèmes des hautes latitudes ou des grandes
profondeurs ; Sargent 1989). Un autre rôle des lipides neutres (TAG mais principalement CI et
donc DAGE) a aussi souvent été proposé dans la régulation de la flottabilité des organismes
(Lewis 1970, Malins & Barone 1970, Sargent 1976, Yayanos et al. 1978).
L’origine alimentaire des huiles stomacales est maintenant admise ; il est donc aisé de
penser que le DAGE repéré dans ces huiles proviendrait de proies que les oiseaux ont
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consommées. A l’heure actuelle, le type de proies dont pourrait provenir le DAGE serait
principalement des céphalopodes. En effet, différentes études ont montré la dominance de cette
classe de lipides chez des espèces de régions tempérée (e.g. Hayashi et al. 1990) ou polaire (e.g.
Phillips et al. 2002). Actuellement, trois espèces (ou genre) de céphalopodes des eaux
antarctiques, Gonatus antarcticus, Moroteuthis robsoni et Todarodes spp., possèdent du DAGE
dans leur glande digestive (respectivement 45 %, 5 % et 16 % des lipides totaux en moyenne ;
Phillips et al. 2002). Cette hypothèse est appuyée par le contenu stomacal d’un pétrel à menton
blanc où un spécimen de G. antarcticus a été retrouvé en parallèle à une huile composée d’une
forte quantité de DAGE (cf. Chapitre II.B).
Le DAGE, classe de lipide si particulière, pourrait être utilisé pour interpréter les relations
trophiques des oiseaux Procellariiformes. En effet, à ce jour, peu d’espèces ‘disponibles’ pour
les oiseaux de mer en contiennent de fortes teneurs.
1.D. Les acides et alcools gras traceurs trophiques
Plusieurs espèces zooplanctoniques ou nectoniques peuvent présenter des compositions en
classes de lipides relativement proches bien quelles appartiennent à des ordres différents. Ainsi,
à la différence de Horgan et Barrett (1985), nous avons choisi d’utiliser non pas les classes de
lipides comme traceurs trophiques pour les oiseaux marins mais les molécules les composant :
les acides et alcools gras.
Les TAG, les CI et les DAGE sont formés d’acides gras (TAG, CI, DAGE) et d’alcools gras
(CI, DAGE ; cf. Chapitre I.A.3). Certains de ces acides gras font partie, au même titre que
certains acides aminés ou vitamines, des composés dit ‘essentiels’ c’est à dire qu’ils doivent être
apportés par l’alimentation puisqu’ils ne peuvent être synthétisés de novo par l’organisme. Les
acides linoléique (18:2n-6) ou linolénique (18:3n-3) doivent ainsi être amenés dans
l’alimentation de la plupart des animaux afin de servir de précurseurs aux acides gras à plus
longue chaîne carbonée (notamment à 20 et à 22 carbones). Les profils d’acides et d’alcools gras
sont spécifiques à chaque espèce (e.g. Chapitre II.A) et le signal trophique se retrouve
principalement au niveau des lipides neutres (e.g. Lee et al. 1971, Ackman et al. 1972, Sargent
1976, Bell & Dick 1990, Stubbs & Smith 1990, Parrish et al. 1995).
Les acides et alcools gras des lipides de réserve retrouvés dans les huiles stomacales ont
été utilisés en tant que traceurs trophiques.
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2. Variabilité inter-spécifique de la composition lipidique des huiles stomacales
Tout au long de ce manuscrit, les lipides de l’huile stomacale de 135 individus appartenant à
cinq espèces de Procellariiformes ont été étudiés (122 huiles stomacales d’adultes et 13 huiles
stomacales de poussins). Les données ont été ici regroupées puis confrontées.
2.A. Composition lipidique des huiles stomacales
Compte-tenu de leurs compositions lipidiques, les huiles stomacales de ces cinq espèces
d’oiseaux marins pouvaient être séparées en trois groupes : un premier constitué des huiles des
puffins à bec grêle et des prions de Belcher (majorité des huiles riches en CI), un deuxième
rassemblant les huiles des pétrels bleus et des prions de la Désolation (majorité des huiles avec
une composition mixte CI et TAG) et un dernier groupe composé des huiles de pétrels à menton
blanc (majorité d’huiles riches en TAG - Figure III.2).

0

C omp osition en classes de lipides (% des lipides totaux)
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P rion de la D éso latio n
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Figure III.2. Composition en classes de lipides des huiles stomacales pour les cinq espèces d’oiseaux
marins étudiées dans cette étude (moyenne ± écart-type ; cf. p v pour les acronymes).

Les fractions acides gras des TAG et acides et alcools gras des CI ont ensuite été analysées
pour chacune des cinq espèces d’oiseaux. Trois analyses discriminantes linéaires (ADL) avec
une sélection ‘Forward Stepwise’ des variables ont ensuite été effectuées sur les profils acides
gras (TAG et CI) et alcools gras (CI). Seuls les acides (ou alcools) gras présents à plus de 1 %
des acides (ou alcools) gras totaux ont été considérés pour ces analyses statistiques. Cinq classes
correspondant aux cinq espèces ont alors été définies a priori : une classe ‘prion de la
Désolation’, une ‘pétrel bleu’, une ‘puffin à bec grêle’, une ‘prion de Belcher’ et une dernière
‘pétrel à menton blanc’. Les profils ont ensuite été assignés à l’une ou l’autre de ces classes. Au
total, 124 profils d’acides gras étaient disponibles pour la fraction TAG, 121 profils d’acides
gras et 120 profils d’alcools gras pour la fraction CI.
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Une première ADL a été réalisée sur les 124 profils acides gras des TAG. Le modèle de
classification calculé en tenant compte de onze acides gras (14:0, 16:1n-7, 18:1n-7, 20:1n-9,
22:1n-9, 24:1n-11, 16:3n-6, 18:4n-3, 20:4n-3, 20:4n-6, 20:5n-3) permettait d’assigner 84,7 %
des profils acides gras à la bonne espèce d’oiseau (λWilks = 0,027, F = 14,89, p < 0,001). La
fonction discriminante (FD) 1 (50,5 % de l’inertie totale) séparait les huiles des puffins à bec
grêle des quatre autres espèces et la deuxième FD (24,9 % de l’inertie totale) séparait les huiles
de pétrels à menton blanc de celles des prions de Belcher. Les fractions acides gras des TAG
montraient une certaine homogénéité pour les cinq espèces (e.g. 18:1n-9, 16:0, 20:5n-3, 22:6n-3
- Figure III.3.A). Les huiles des puffins à bec grêle se distinguaient néanmoins par de plus fortes
teneurs en 24:1n-11 et 22:1n-13+11 et moindres de 20:1n-9. Les huiles des prions de la
Désolation étaient également moins riches en 20:1n-9 que les trois autres espèces.
Une deuxième ADL a ensuite été effectuée avec les 121 profils acides gras des CI. Dix
descripteurs acides gras (16:0, phytanate, 18:0, 14:1n-7, 14:1n-5, 20:1n-7, 22:1n-13+11, 24:1n11, 24:1n-9, 16:3n-6) ont été nécessaires à la construction du modèle discriminant assignant
correctement 90,9 % des profils (λWilks = 0,004, F = 33,43, p < 0,001), dont 100 % pour les
puffins à bec grêle et les pétrels à menton blanc. Les deux premières FD résumaient plus de
92 % de l’inertie totale et séparaient très clairement les fractions acides gras des CI des deux
plus grandes espèces d’oiseaux (pétrel à menton blanc et puffin à bec grêle), qui se
différenciaient également entre elles, de celles des trois plus petites espèces (pétrel bleu et prions
de Belcher et de la Désolation). Les huiles des puffins à bec grêle étaient particulièrement
pauvres en acides gras saturés (14:0, 16:0), riches en 22:1n-13+11 et en acides gras
polyinsaturés à longue chaîne carbonée (20:5n-3 et 22:6n-3 ; Figure III.3.B). Les huiles de
prions de la Désolation se différenciaient de celles des prions de Belcher et des pétrels bleus
notamment par de plus faibles proportions des deux acides saturés 14:0 et 16:0. Les huiles
appartenant aux prions de Belcher et aux pétrels bleus étaient très semblables entre elles.
Enfin, une dernière ADL a été menée avec les 120 profils alcools gras de la fraction CI.
Les fractions alcools gras des cinq espèces se discriminaient en utilisant un modèle de
classification construit à partir de 10 descripteurs alcools gras (14:0, 15:0, 16:0, i18:0, 17:1,
18:1n-9, 18:1n-5, 20:1n-9, 22:1n-9, 24:1n-13+11 ; λWilks = 0,017, F = 19,60, p < 0,001). Plus de
87 % de l’inertie totale était représentée sur les deux premières FD. Les huiles des puffins à bec
grêle (particulièrement pauvres en 18:1n-9, 18:1n-7 et riches en 22:1 et en 16:0 - Figure III.3.C)
et des pétrels à menton blanc (pauvres en 20:1, 22:1 et riches en 18:1n-9) étaient bien
individualisées (100 % des profils étaient assignés à la bonne classe). Près de 84 % des huiles
stomacales des trois autres espèces (prions de Belcher et de la Désolation, pétrel bleu) étaient
correctement classées. Les huiles des prions de Belcher et des pétrels bleus étaient
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particulièrement riches en alcools 20:1 et 22:1 (Figure III.3.C), alcools prédominants chez les
copépodes calanoïdes (e.g. Falk-Petersen et al. 1999).
Puffin à bec grêle
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Acides ou alcools gras
Figure III.3. Teneurs des principaux acides gras des TAG (A), acides gras des CI (B) et alcools gras des
CI (C) récupérés dans les huiles stomacales des cinq espèces de Procellariiformes (> 2 % des acides ou
alcools gras totaux ; moyenne ± écart-type).

Il ressort de toutes ces analyses que les huiles stomacales des puffins à bec grêle et des
pétrels à menton blanc étaient bien dissemblables de celles des trois autres espèces de plus
petits Procellariiformes ainsi qu’entre elles, traduisant l’ingestion probable de proies
différentes ayant servi à l’élaboration des huiles. De même, les huiles stomacales des trois
petites espèces de Procellariiformes montraient dans leurs similarités une certaine
hétérogénéité.
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2.B. Variabilité inter-individuelle
A la différence de la majorité des travaux publiés jusqu’à aujourd’hui, chacune des huiles
stomacales a été analysée individuellement, et il était ainsi possible d’étudier le degré
d’hétérogénéité inter-individuelle de leur composition. Ce travail a, par exemple, permis de
détecter deux groupes d’huiles chez le puffin à bec grêle : sur les 14 huiles étudiées, neuf étaient
riches en CI (76 % à 86 % des lipides totaux) et les cinq autres avaient une composition
moyenne CI / TAG (49 % à 65 % des lipides totaux étaient sous forme de CI et 28 % à 41 % des
lipides totaux étaient sous forme de TAG ; Connan et al. 2005). L’analyse des acides gras et des
alcools gras des CI a ensuite montré que les profils des CI étaient homogènes pour les 14 huiles.
En revanche, deux groupes pouvaient être discriminés d’après les profils acides gras des TAG et
ces deux groupes d’huiles correspondaient aux deux groupes obtenus avec les classes de lipides.
Ces résultats sous-entendraient que les 14 oiseaux aient consommé les mêmes proies riches en
CI et les cinq individus dont l’huile stomacale contenait de fortes teneurs en TAG aient, en plus,
ingérés des proies riches en TAG.
Ces résultats montrent l’intérêt d’analyser les huiles stomacales individuellement afin de
détecter les différentes stratégies individuelles.

3. Lipides des huiles stomacales comme traceurs trophiques
3.A. Origine alimentaire des huiles stomacales
Les comparaisons effectuées entre les profils acides et alcools gras des huiles et ceux
d’espèces zooplanctoniques et micronectoniques sub-antarctiques et antarctiques ont montré que
la très grande majorité des huiles présentait de fortes ressemblances avec les espèces de
poissons myctophidés (Chapitre II). Ces poissons participent donc très probablement à la
formation des huiles stomacales et ce résultat démontre l’importance énergétique de ces
poissons dans la nutrition des Procellariiformes adultes et des poussins puisque l’huile
stomacale leur est destinée. En revanche, la fraction TAG des huiles stomacales ne semble pas
provenir, pour sa plus grande part, du krill antarctique Euphausia superba, espèce pourtant
présente dans les contenus et dont le rôle dans l’écosystème marin antarctique n’est plus à
démontrer. Certains profils des huiles des trois plus petites espèces (pétrel bleu, prion de Belcher
et prion de la Désolation) montraient des ressemblances avec les lipides de crustacés, suggérant
que ces oiseaux aient eu un régime alimentaire où les crustacés étaient plus abondants que pour
le pétrel à menton blanc ou le puffin à bec grêle. Enfin, la ressemblance de quelques huiles avec
les espèces de poissons notothéniidés est surprenante. Comme il est très improbable que les
oiseaux aient consommé ce genre de poissons (Trematomus spp. : poissons strictement
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benthiques, néritiques près du continent antarctique ; Dewitt et al. 1990), cette ressemblance
pourrait être interprétée comme suit : les oiseaux auraient consommé (i) des proies ayant des
profils lipidiques proches de ceux des notothéniidés, ou (ii) un mélange de proies aboutissant à
un profil moyen proche de celui des notothéniidés.
Au paragraphe 2, nous avons vu qu’il existait une certaine variabilité dans les compositions
des huiles stomacales des cinq espèces de Procellariiformes ; or, la très grande majorité des
huiles comporterait une signature myctophidés. Cette contradiction n’est qu’apparente. En effet,
la famille des myctophidés regroupe plus de 235 espèces dans le monde et 34 espèces dans
l’Océan Indien (Nelson 1994). Certaines de ces espèces sont riches en CI (Electrona antarctica
et Krefftichthys anderssoni) et d’autres riches en TAG (Electrona carlsbergi, Gymnoscopelus
nicholsi, Protomyctophum bolini). Les différentes espèces possèdent en outre des signatures
acides et alcools gras différentes (Chapitre II.A). Les CI et les TAG récupérés dans les huiles
stomacales seraient donc originaires de différentes espèces de myctophidés.
Les lipides des huiles stomacales possèdent, en signature lipidique dominante, celle des
poissons myctophidés. Cette famille regroupe de très nombreuses espèces présentes dans
l’Océan Austral, espèces aux caractéristiques lipidiques variées.
3.B. Limites de la méthode
Cette première étude sur l’utilisation des lipides des huiles stomacales comme marqueurs
trophiques montre des résultats très prometteurs. Toutefois, avant d’être utilisée à plus grande
échelle et en routine, différents paramètres devraient être précisés et améliorés.
Le fondement de la méthode utilisée lors de notre étude est basé sur la détection de
similitudes entre des profils d’acides et d’alcools gras des huiles stomacales des oiseaux et ceux
de leurs proies potentielles. Tout au long de ce manuscrit, il est apparu un manque de précision
et de définition de la collection de références. Excepté les espèces de myctophidés que nous
avons analysées au cours de cette thèse et quelques rares profils publiés dans la littérature, les
profils intégrés à la collection de références n’étaient pas très détaillés (i.e. groupement ‘18:1’
au lieu de 18:1n-9, 18:1n-7, 18:1n-5). Plus les profils seront complets, meilleures seront les
similitudes entre les profils des proies et ceux des prédateurs et moins fortes seront les
approximations. Ceci pourrait expliquer que la variabilité des profils acides et alcools gras
détectée entre les cinq espèces (cf. paragraphe 2) ne soit pas détectée par les analyses
discriminantes lors de la détermination de l’origine alimentaire des huiles. Une analyse au
niveau de l’espèce et non d’une famille devrait être envisagée lorsque la collection de références
sera étoffée.
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Lors de sa construction, étant donné le peu de profils lipidiques d’espèces de l’Océan
Austral disponibles, aucune sélection critique n’a été effectuée pour leur intégration exceptée
leur appartenance à cet océan car cela aurait considérablement diminué le nombre de données et
invalidé la notion de collection de références. Ainsi, les similitudes observées entre plusieurs
huiles stomacales et les poissons notothéniidés semblent très improbables (Chapitre II). Les
espèces intégrées à notre collection de références (i.e. Trematomus spp.) sont des espèces
strictement benthiques et sont uniquement retrouvées à proximité du continent Antarctique. De
plus, jamais aucun reste de Trematomus spp. n’a été retrouvé dans les contenus stomacaux
d’aucune des cinq espèces d’oiseaux étudiées (Weimerskirch & Cherel 1998, Catard et al. 2000,
Cherel et al. 2002a, b, présente étude). Ce résultat montre qu’il serait préférable dans les études
futures d’effectuer en amont une sélection des espèces proies. Cependant, cette étape ne sera
possible que lorsque les lipides de plus d’espèces zooplanctoniques et nectoniques auront été
analysés.
De plus, une même espèce proie peut montrer des variations saisonnières des contenus
lipidiques (Falk-Petersen et al. 1987, Hagen et al. 1996, Phillips et al. 2003a) ou quelques
variations géographiques (Phleger et al. 1997). En théorie, lors de la construction de la
collection de références, il aurait fallu ne garder que les profils lipidiques correspondant à l’été
austral pour des espèces échantillonnées dans le secteur Océan Indien/Antarctique (pétrels à
menton blanc, pétrels bleus et prions de Belcher et de la Désolation) ou le secteur au sud de la
Tasmanie (puffins à bec grêle). Si la période de l’année a été respectée, la zone géographique
n’a pas été prise en considération pour la grande majorité des espèces.
Malgré ces différentes remarques sur les limites de la collection de références, il est
important de noter que bien que nos banques de données comportaient peu d’espèces proies
comparativement à la diversité qui existe en milieu naturel, les espèces proies intégrées
représentaient les principales espèces méso et macrozooplanctoniques, ainsi que nectoniques des
eaux sub-antarctiques et antarctiques au niveau biomasse (Sabourenkov 1991, Kozlov 1995).
Cette méthode de détermination des relations trophiques des oiseaux Procellariiformes à
partir des lipides des huiles stomacales est prometteuse. Toutefois, quelques compléments
doivent être apportés à la collection de références avant de l’utiliser à plus grande échelle.

4. Régimes alimentaires des Procellariiformes adultes lors des TL
4.A. Informations obtenues des contenus stomacaux
En parallèle à l’analyse des huiles stomacales, la fraction solide des contenus stomacaux a
été étudiée pour quatre des cinq espèces : le pétrel à menton blanc (Chapitre II.B), le pétrel bleu
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et les prions de Belcher et de la Désolation (Chapitre II.C). Cent dix neuf contenus stomacaux
d’adultes correspondant aux huiles ont été analysés au cours de cette thèse : 51 pétrels bleus, 29
prions de Belcher, 18 prions de la Désolation et 11 pétrels à menton blanc.
 Au niveau spécifique, les contenus stomacaux collectés après des TL montraient deux
groupes bien distincts compte tenu de leur composition en masse fraîche : près des trois quarts
des contenus de pétrels à menton blanc étaient constitués de poissons à l’opposé de ceux des
deux espèces de prions dominés par la fraction crustacés. Au niveau spécifique, les items de
crustacés étaient les plus nombreux chez les quatre espèces d’oiseaux : importantes quantités de
l’amphipode Themisto gaudichaudii chez les quatre espèces, d’Euphausia superba chez les
pétrels à menton blanc et de Thysanoessa sp. chez les trois autres espèces étudiées à Kerguelen
(Tableau III.2). Les pétrels bleus et les prions avaient également ingéré des spécimens de krill
antarctique. Deux espèces de céphalopodes étaient retrouvées chez ces quatre espèces
d’oiseaux : Slosarczykovia circumantarctica et Gonatus antarcticus. Enfin, les items de
poissons étaient particulièrement abondants et très diversifiés dans les contenus stomacaux des
pétrels à menton blanc.
Tableau III.2. Importance en nombre des principales proies (> 1 % du nombre total de proies)
déterminées dans les contenus stomacaux des quatre espèces de Procellariiformes après les TL (+ : < 1 % ;
++ : 1-10 % ; +++ : 10-50 % ; ++++> 50 % du nombre total de proies).
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Les proies observées dans les contenus stomacaux TL se positionnaient sur un gradient de
digestion : certaines étaient très digérées et d’autres quasi-intactes avec toute une gamme entre
ces deux points extrêmes. Les comparaisons entre les diversités des contenus TL et TC
suggéraient que les oiseaux s’étaient nourris sur le trajet de retour vers la colonie ; les proies
ainsi prélevées étaient en conséquence peu digérées dans les contenus.
 Au final, trente-cinq taxa distincts ont été identifiés dans les fractions crustacés. Près
de la moitié de ces taxa était anecdotique (une seule observation), et 10 taxa représentaient plus
de 99 % des items récupérés. Les deux taxa les plus importants numériquement, Thysanoessa
sp. et Themisto gaudichaudii (plus de 90 % des items à eux deux), sont des espèces
épipélagiques à répartition circumpolaire et se retrouvent sur toute la latitude de l’Océan Austral
(Kane 1966, Kirkwood 1982) ; elles possèdent donc une faible valeur indicatrice quant à la zone
de nourrissage des oiseaux. En revanche, des espèces telles Euphausia vallentini ou E. superba
ont une répartition latitudinale plus réduite. Ainsi, E. vallentini est une espèce sub-antarctique
dont les plus fortes concentrations sont repérées au nord du front polaire, alors qu’E. superba,
ou krill antarctique, est une espèce strictement antarctique puisqu’elle n’est connue qu’au sud du
front polaire jusqu’au plateau continental antarctique avec les plus fortes concentrations au sud
de 60°S (Kirkwood 1982). La présence de cet euphausiacé dans les contenus indique donc que
les oiseaux se sont nourris dans des zones très sud.
Trente-quatre taxa distincts ont été repérés dans les fractions poissons. L’espèce la plus
communément retrouvée était le gempylidé Paradiplospinus gracilis, mais étant donné qu’elle
vit des côtes africaines aux eaux antarctiques, sa valeur indicatrice d’une zone d’alimentation est
faible. La famille des myctophidés était la plus représentée avec notamment Electrona
antarctica,

Krefftichthys

anderssoni

et

Protomyctophum

bolini.

Ces

espèces

sont

mésopélagiques et appartiennent à un assemblage caractéristique des eaux antarctiques au sens
large (2 à 5°C ; Hulley 1981). Les plus fortes abondances de K. anderssoni seraient
principalement retrouvées en zone sub-antarctique et celles d’E. antarctica au sud du front
polaire. Le nombre d’items retrouvés dans les contenus des oiseaux marins traduit l’importance
de cette classe de proies dans l’écosystème antarctique. La biogéographie de quelques espèces
retrouvées uniquement chez le pétrel à menton blanc (Scomberesox saurus, Lampanyctus
intricarius ou encore Lampadena speculigera) indique que ces pétrels ne se sont pas
uniquement nourris dans les eaux de l’Océan Austral lors des TL mais également dans les eaux
sub-tropicales puisque les limites sud de répartition de ces espèces sont respectivement 22°S,
46°S et 48°S (Hulley 1990, Wisner 1990). L’absence de telles espèces sub-tropicales dans les
contenus stomacaux des pétrels bleus et des prions indique qu’ils n’effectuent pas de trajets
alimentaires vers le nord mais uniquement vers le sud dans les eaux antarctiques.
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Enfin, onze taxa distincts ont été repérés dans les fractions céphalopodes. Plus de 20 % des
restes n’ont pu être identifiés à cause du manque de pièces buccales indispensables à leur
identification. Deux espèces représentaient plus de 65 % des items identifiés : le brachioteuthidé
Slosarczykovia circumantarctica et le gonatidé Gonatus antarcticus. La répartition horizontale
des céphalopodes est assez mal connue du fait de leur échantillonnage particulièrement délicat,
la majorité des données provenant de l’étude de l’écologie alimentaire des prédateurs supérieurs.
Toutefois, l’espèce S. circumantarctica serait l’espèce de céphalopodes la plus communément
retrouvée dans les eaux antarctiques et, comme l’indique son nom, a une distribution
circumpolaire. G. antarcticus serait, quant à lui, retrouvé dans les eaux antarctiques au sens
large et pourrait vivre du pack à des zones nettement plus nord (20°S le long des côtes
occidentales sud-américaines ; Xavier et al. 1999).
 En résumé, la très grande majorité des proies consommées par les adultes des cinq
espèces d’oiseaux était constituée de proies vivant en profondeur aussi bien pour les espèces
d’euphausiacés, d’amphipodes ou de poissons (e.g. Mauchline 1980, Hulley 1981, Valiela 1995,
Duhamel 1998). Or, les profondeurs de plongée enregistrées chez les différentes espèces
d’oiseaux montrent qu’ils prospectent uniquement dans les premiers mètres de la colonne d’eau
(Huin 1994, Chastel & Bried 1996). Les oiseaux profiteraient donc des migrations
nycthémérales des espèces zooplanctoniques et des espèces micronectoniques, ces migrations
les rendant accessibles pendant la nuit et à l’aube. Les espèces d’oiseaux étudiées nichent en
terrier et ont une très bonne vision nocturne (Weimerskirch et al. 1999). De plus, les
myctophidés possèdent des photophores les rendant plus visibles pour leurs prédateurs. Les
oiseaux pourraient également profiter des zones tourbillonnaires ‘eddies’ ou des zones de
convergence comme les fronts pour se nourrir le jour : des observations de Procellariiformes se
nourrissant la journée ont été réalisées notamment par Veit et Hunt (1991), Pakhomov et
McQuaid (1996) ou encore Stahl et al. (données non publiées). Ces zones frontales sont
caractérisées par une productivité primaire intense induisant des productions secondaire et
tertiaire beaucoup plus importantes que dans les autres zones océaniques. Enfin, ces espèces
d’oiseaux pourraient également profiter ponctuellement des périodes de chasse des mammifères
marins lorsque ceux-ci ramènent leurs proies en surface (Bierman & Voous 1950, Evans 1982,
Harrison et al. 1991, Ballance & Pitman 1999).
L’analyse des contenus stomacaux a indiqué que la plus grande espèce, le pétrel à menton
blanc, s’était nourrie majoritairement de poissons. A l’inverse, l’analyse suggérait que les
deux espèces de prions dépendaient principalement de crustacés (en nombre et en masse
fraîche). Le pétrel bleu, quant à lui, serait à l’intermédiaire entre ces deux extrêmes.
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4.B. Apport des huiles stomacales
La signature dominante retrouvée pour la majorité des huiles stomacales est une signature de
poissons myctophidés (cf. paragraphe 3.1) et seules quelques huiles montraient une signature
crustacés comme signature dominante (Chapitre II). La contradiction qui semble exister entre les
conclusions des contenus stomacaux (rôle important des crustacés notamment pour les trois plus
petites espèces) et celles des huiles stomacales (rôle prépondérant des poissons myctophidés)
peut s’expliquer par les méthodes en elles-mêmes. Celle des contenus stomacaux permet de
décrire la composition spécifique des trois à quatre derniers repas de l’oiseau. Les proies
repérées dans les contenus correspondent donc à des proies prélevées sur le trajet de retour de
l’adulte vers sa colonie. Cette méthode ne permet donc pas de déterminer les proies des adultes
lors de TL qui peuvent durer d’une à deux semaines suivant les espèces. Les huiles stomacales
sont formées lors des TL à partir des proies ingérées par les adultes ; l’intégration temporelle est
beaucoup plus importante que pour la méthode des contenus stomacaux. En revanche, la
signature des proies les plus énergétiques et les plus grandes seront retrouvées dans les huiles.
Un calcul simple tenant compte des teneurs lipidiques de quelques proies et des proportions des
lipides neutres indique que pour obtenir 1 g de CI (couramment récupéré dans les huiles
stomacales), il faut 3 poissons Electrona antarctica, 7 poissons Krefftichthys anderssoni, plus de
900 euphausiacés Thysanoessa macrura ou encore de plus de 9400 copépodes Calanoides
acutus. Le même type de calcul peut être effectué pour les TAG : 1 g de TAG équivaut d’un
point de vue énergétique à 1 poisson Electrona carlsbergi, 8 poissons Protomyctophum bolini,
140 euphausiacés Euphausia superba ou encore près de 1000 euphausiacés Euphausia
vallentini.
Enfin, il est important de noter que la famille de poissons la plus couramment et la plus
diversement retrouvée dans les contenus est celle des myctophidés (Chapitre II).
L’aspect novateur de cette étude sur les huiles stomacales est le rôle énergétique
conséquent que prendraient les poissons myctophidés dans la nutrition des oiseaux
Procellariiformes (adultes et poussins) en période de reproduction.
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1. Conclusion générale
Plusieurs espèces de Procellariiformes utilisent la double stratégie d’alimentation alternant
des trajets alimentaires courts (TC), bénéfiques au poussin, et des trajets alimentaires de longue
durée (TL), indispensables aux adultes pour reconstruire leurs réserves énergétiques. La
signalisation des huiles dans les contenus stomacaux date de la fin du XIXème siècle et l’origine
alimentaire est admise depuis le milieu des années 1970. Depuis la découverte de la stratégie
particulière d’alimentation TC/TL et de l’importance des TL dans la nutrition des adultes, aucun
travail n’avait été réalisé jusqu'à ce jour sur les huiles stomacales. L’enjeu principal de cette
thèse était ainsi d’effectuer une étude sur les huiles stomacales retrouvées uniquement dans les
contenus stomacaux TL. Au cours des différentes parties de ce manuscrit, nous avons tenté de
répondre à différentes questions telles que (i) les huiles stomacales pouvaient-elles être utilisées
pour déterminer les proies ingérées par les adultes lors des TL ?, (ii) les compositions des huiles
stomacales récupérées à partir de poussins étaient-elles l’image parfaite de celles collectées chez
les adultes ?, (iii) l’analyse de l’huile stomacale permettait-elle d’étudier les phénomènes de
ségrégation trophique des adultes de plusieurs espèces lors des TL ? et (iv) existait-il des
variations inter-annuelles des interactions trophiques ?
Afin de répondre à ces différentes interrogations, il a été crucial de déterminer dans quelle
mesure les lipides des huiles stomacales pouvaient être utilisés comme marqueurs trophiques.
Des banques de données ont ainsi été construites, collection de références rassemblant la très
grande majorité des profils lipidiques publiés à l’heure actuelle d’espèces marines
zooplanctoniques, micronectoniques et nectoniques sub-antarctiques et antarctiques. Les profils
de cinq espèces de poissons myctophidés analysés dans le cadre de cette thèse (Electrona
antarctica, Electrona carlsbergi, Gymnoscopelus nicholsi, Krefftichthys anderssoni et
Protomyctophum bolini) y ont été ajoutés. L’analyse de ces myctophidés a montré que, pour les
études de réseaux trophiques, les profils acides et alcools gras des lipides neutres des proies
étaient plus appropriés que les profils acides et alcools gras totaux. Une confrontation de
différentes méthodes statistiques a permis de déduire qu’aujourd’hui, l’analyse discriminante
linéaire était l’outil statistique le plus adapté pour observer les similitudes entre les profils
lipidiques des huiles et ceux des proies potentielles. Une fois ces pré-requis établis, nous avons
montré que les lipides des huiles stomacales de puffins à bec grêle tasmaniens Puffinus
tenuirostris présentaient de fortes similitudes avec ceux de poissons myctophidés subantarctiques et antarctiques (Chapitre II.A).
Après avoir montré l’intérêt de l’utilisation des huiles stomacales dans les études de réseaux
trophiques, deux méthodes complémentaires ont été combinées pour reconstruire l’écologie
alimentaire des Procellariiformes adultes : l’analyse lipidique des huiles stomacales et l’analyse
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traditionnelle des contenus stomacaux. Ainsi, 135 huiles stomacales et 180 contenus stomacaux
(45591 individus proies identifiés appartenant à 80 taxa) ont été analysés au cours de cette thèse.
Les huiles stomacales de prions de Belcher Pachyptila belcheri ont été décrites pour la première
fois, ainsi qu’un nombre conséquent d’huiles de pétrels à menton blanc Procellaria
aequinoctialis et de prions de la Désolation Pachyptila desolata, espèces dont seules 1 et 6
huiles avaient été analysées. L’analyse biochimique des huiles des cinq espèces a montré qu’il
existait des variations inter-spécifiques dans la composition de ces huiles, conséquences
d’écologies alimentaires distinctes (Chapitre III.2 et III.4).
La comparaison des huiles stomacales d’adultes et de poussins de pétrels à menton blanc n’a
pas révélé de réarrangement lipidique net des huiles de poussins (Chapitre II.B). Les analyses
des classes de lipides et des fractions acides et alcools gras des huiles ont suggéré que les adultes
s’étaient nourris principalement de proies riches en triglycérides lors des TL et particulièrement
de poissons myctophidés mésopélagiques. L’information apportée par les contenus stomacaux
d’adultes a mis en évidence la double stratégie d’alimentation (trajets courts à proximité de la
colonie / trajets longs dans des zones plus océaniques), mais également l’existence de deux
types de TL : vers le sud dans les eaux antarctiques aux alentours de la divergence antarctique
(présence d’Euphausia superba), et vers le nord dans les eaux sub-tropicales vers la zone
productive du courant de Benguela (présence du poisson Lampanyctus intricarius entre autres).
Enfin, une complexité d’interprétation plus importante a été détectée dans les contenus
stomacaux de poussins par rapport à ceux des adultes, puisque des proies provenant des TC et
des deux types de TL (Nord/Sud) pouvaient être repérées dans un même contenu.
L’analyse des huiles stomacales a mis en évidence l’existence d’une ségrégation trophique
partielle lors des TL entre trois espèces de petits Procellariiformes (pétrels bleus Halobaena
caerulea, prions de Belcher Pachyptila belcheri et de la Désolation P. desolata) nichant sur
l’archipel de Kerguelen (Chapitre II.C). L’analyse des classes de lipides a montré que les prions
de Belcher avaient consommé plus de proies riches en cires et les prions de la Désolation plus de
proies riches en triglycérides ; les pétrels bleus se situaient entre ces deux espèces. Cette
discrimination était également observée pour les fractions acides et alcools gras de ces deux
classes de lipides et corroborée par l’analyse spécifique des contenus stomacaux.
Dans le cadre de l’étude de la variabilité inter-annuelle de l’écologie alimentaire, les
variations de la composition des huiles ont été étudiées sur quatre années pour le pétrel bleu et
cinq années pour le prion de Belcher (Chapitre II.D). Concernant la variabilité de la composition
des contenus stomacaux, l’ajout des données de P. Bocher (2001) a permis de disposer de sept
années d’échantillonnage pour la première espèce et de six années pour la seconde. L’étude chez
le pétrel bleu révélait une forte variabilité inter-annuelle des interactions trophiques, l’année
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2002 se démarquant nettement des précédentes (fraction cires des huiles stomacales moins riche
en acides gras polyinsaturés, contenus stomacaux particulièrement pauvres en poissons et en
krill antarctique). Ce changement d’alimentation des oiseaux pourrait être à l’origine d’un très
faible succès à l’envol des poussins cette même année et traduire un changement de distribution
et de disponibilité des espèces marines conséquences d’évènements particuliers tels El Niño. Le
pétrel bleu serait donc particulièrement sensible à tout changement de l’environnement à
l’inverse du prion de Belcher qui ne réagirait pas aussi fortement aux variations climatiques.
Enfin, les deux méthodes utilisées pour décrire l’écologie alimentaire des oiseaux (huiles
stomacales et contenus stomacaux) apportent des informations complémentaires. Dans les
futures études de réseaux trophiques, cette interdisciplinarité doit être maintenue voire renforcée
par l’apport d’autres méthodes, telle celle des isotopes stables, afin d’aboutir à une vision la plus
réelle possible de l’écologie alimentaire des prédateurs supérieurs.

2. Perspectives
L’ensemble des résultats obtenus et présentés dans cette thèse a permis de révéler l’utilité
des huiles stomacales dans les études de réseaux trophiques. Cependant, avant de l’appliquer et
de la développer à d’autres systèmes, quelques travaux complémentaires seraient nécessaires.
2.1. Affiner la collection de références
Cette méthode des huiles stomacales consiste en la comparaison des profils des huiles avec
ceux de proies potentielles des oiseaux et elle sous-entend donc de disposer de profils de proies
les plus précis possible et particulièrement des profils acides gras et alcools gras spécifiquement
pour chaque classe de lipides (cf. Chapitre II.A). Dans ce travail, nous avons pu rassembler les
profils de 27 espèces proies dans notre collection de références. Des analyses lipidiques
complémentaires seraient à envisager sur de plus nombreuses espèces, spécifiquement pour
chaque classe des lipides neutres (cires et triacylglycérols), mais également pendant la période
de reproduction des oiseaux afin d’éliminer la saisonnalité du métabolisme lipidique des proies.
Un effort d’échantillonnage durant l’été austral et d’analyse lipidique des classes de lipides de
réserves seraient donc nécessaire afin d’optimiser les comparaisons entre les huiles stomacales
et les proies potentielles (plus d’espèces décrites par surtout plus d’acides et d’alcools gras).
Dans ce travail, nous avons été contraints de considérer des grands groupes de proies (poissons,
crustacés, euphausiacés, copépodes) au vu des profils acides et alcools gras disponibles dans la
littérature. Dans une étude future, il serait intéressant de considérer le lien trophique à un niveau
plus précis, sachant que chaque espèce possède un profil lipidique qui lui est propre. Une fois la
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collection de références complétée, il serait alors envisageable d’étudier le lien trophique au
niveau de l’espèce et non plus des grands groupes de proies.

2.2. Tester le DAGE comme marqueur trophique
Dans le cadre de cette étude, nous avons observé que de nombreuses huiles contenaient du
DAGE en quantités plus ou moins importantes, DAGE dont l’origine serait à rechercher du côté
des céphalopodes d’après les données actuelles (cf. Chapitre III.1). Cette classe de lipides n’a,
jusqu’ici, jamais été analysée dans les huiles stomacales. Une analyse spécifique des acides
gras et des glyceryl-ether-diols formant le DAGE pourrait être envisagée non seulement dans
les huiles mais également dans des espèces potentiellement proies (céphalopodes avec par
exemple le gonatidé Gonatus antarcticus). D’après la littérature, peu d’espèces marines
semblent contenir de fortes teneurs en DAGE ; cette classe de lipides constituerait donc un outil
puissant dans les études de réseaux trophiques. Notre hypothèse émise au chapitre II.B ‘le
DAGE proviendrait pour sa plus grande part des céphalopodes’ pourrait ainsi être testée.

2.3. Approche expérimentale sur des oiseaux captifs
Les processus de digestion des Procellariiformes ont été étudiés dans les années 1980 jusqu’au
début des années 1990 sur des oiseaux en captivité (Obst 1986, Place & Roby 1986, Roby et al.
1986, Jackson & Place 1990, Place 1992, 1996). Lors de la formation de l’huile stomacale, la
digestion des proies se ferait en premier lieu sur les classes de lipides et peu de transformations
interviendraient au niveau plus précis des acides et alcools gras. Une étude sur des oiseaux en
captivité du même ordre que les études sur les mammifères marins permettrait de vérifier cette
hypothèse de la non sélection des acides et alcools gras. A partir d’un régime alimentaire connu,
la composition des huiles formées pourrait être suivie dans le temps comme l’évolution de cette
composition engendrée par tout changement de l’alimentation. Cette approche expérimentale
permettrait également de valider la méthode des lipides des huiles stomacales comme marqueurs
trophiques. En 1948, Kritzler avait émis l’hypothèse de l’origine alimentaire des huiles
stomacales grâce à des pétrels Fulmar Fulmarus glacialis captifs ; aptes à produire de l’huile
stomacale en captivité, quelques individus de cette espèce pourraient donc être gardés captifs
afin de valider cette méthode des huiles stomacales et d’étudier les processus de formations des
huiles non plus au niveau des classes de lipides mais au niveau plus précis des acides et alcools
gras. Enfin, cette approche expérimentale permettrait le développement de l’analyse statistique
d’optimisation des moindres carrés pour les oiseaux Procellariiformes.
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Biomarqueurs lipidiques, réseau trophique pélagique et écologie alimentaire des oiseaux de
mer Procellariiformes.
Les adultes de plusieurs espèces de Procellariiformes alternent, en période de reproduction, des trajets
alimentaires de courte et de longue (TL) durée. Seuls ces derniers sont profitables aux adultes en leur
permettant de reconstruire leurs réserves énergétiques. Une des particularités des individus rentrant de TL est
le stockage d’huile d’origine alimentaire dans leur estomac. Notre travail avait un double objectif : (i)
caractériser les lipides des huiles stomacales de cinq espèces de Procellariiformes (puffin à bec grêle, pétrel à
menton blanc, pétrel bleu, prion de Belcher et prion de la Désolation), puis (ii) déterminer l’apport des huiles
stomacales dans les études d’écologie alimentaire des Procellariiformes adultes. Trois classes de lipides
neutres dominaient dans les 135 huiles prélevées des cinq espèces : les cires, les triglycérides et les
diacylglycérol-éthers. Les fractions acides et alcools gras composant les deux premières classes montraient
une relative variabilité inter-spécifique. L’utilisation des lipides des huiles stomacales comme marqueurs
trophiques a ensuite été testée chez le puffin à bec grêle tasmanien puis appliquée aux quatre autres espèces
d’oiseaux. Une collection de références a été établie rassemblant la majorité des profils lipidiques d’espèces
zooplanctoniques et nectoniques, subantarctiques et antarctiques publiés à ce jour, auxquels ont été ajoutés
les profils lipidiques de cinq espèces de poissons myctophidés analysées lors de cette thèse. L’analyse
discriminante linéaire a été choisie pour observer les similitudes entre ces profils de proies potentielles et
ceux des huiles stomacales. Plus de 92 % des profils acides et alcools gras présentaient de fortes
ressemblances avec ceux de la famille des poissons myctophidés, mettant en relief l’importance énergétique
de ces poissons dans la nutrition des cinq espèces de Procellariiformes. Les huiles stomacales ont ensuite été
utilisées pour observer l’existence d’une ségrégation trophique partielle lors des TL entre les prions de
Belcher, les prions de la Désolation et les pétrels bleus (Archipel de Kerguelen). Les premiers s’étaient
majoritairement nourris de poissons myctophidés riches en cires, les deuxièmes de poissons myctophidés
riches en triglycérides et les troisièmes se situant au centre de ces deux extrêmes. Enfin, une étude
interannuelle menée sur l’écologie alimentaire du pétrel bleu a mis en évidence un changement des relations
trophiques du pétrel bleu en 2002, tant au niveau des huiles que des contenus stomacaux. Ce changement
serait lié aux anomalies positives de température des eaux de surface repérées cette même année. En
conclusion, les huiles stomacales, utilisées dans un but trophique pour la première fois depuis la découverte
de la double stratégie d’alimentation, constituent un outil majeur pour les études d’écologie alimentaire des
Procellariiformes.
Mots clé : Huile stomacale, Lipides, Procellariiformes, Océan Austral, Relations trophiques, Myctophidés.

Lipid biomarkers, pelagic food-web and diet of procellariiform seabirds.
Some procellariiform seabirds use a dual strategy for provisioning their chicks by alternating short and
long (LT) foraging trips. Only the latter are advantageous for the adults enabling them to rebuild their energy
reserves. One of the characteristics of breeders returning from LT is the storage of oil from dietary origin in
their stomach. Therefore, the objectives of our study were: (i) to characterise the stomach oil lipids of five
procellariiform species (short-tailed shearwater, white-chinned petrel, blue petrel, thin-billed and Antarctic
prions), then (ii) to determine the potential of stomach oils to study the food and feeding ecology of
Procellariiformes. Three neutral lipid classes, i.e. wax-esters, triglycerides and diacylglycerol-ethers,
dominated in the 135 oil samples recovered from the five species. Fatty acid (wax-esters, triglycerides) and
fatty alcohol (wax-esters) fractions showed interspecific variability. The use of stomach oil lipids as trophic
markers was first tested with Tasmanian short-tailed shearwaters, and then applied to the four other bird
species. A reference collection was created gathering the majority of published lipid profiles of sub-Antarctic
and Antarctic potential prey of birds, and the lipid profiles of five myctophid species analysed during this
study. Linear discriminant analyses were subsequently performed to classify prey species, and to detect
similarities between potential prey- and avian stomach oil- lipid signatures. More than 92 % of the fatty -acid
and -alcohol profiles of oils showed strong associations with the lipid structure of myctophid fish,
highlighting the energising importance of these fish family for the nutrition of the investigated bird species.
Stomach oil profiles also demonstrated a partial trophic segregation during LT between thin-billed prions,
Antarctic prions and blue petrels (Kerguelen archipelago). The first species had mainly fed wax-ester-rich
myctophid fish, the second one triglyceride-rich myctophid fish and the third one being in the middle of
these two extremes. Finally, an interannual study of the blue petrel diet (combination of stomach oil and
stomach content analyses) highlighted a variation of trophic relations in 2002. This variation is most likely
related to higher sea surface temperatures which has been recorded within the same year. We concluded that
the use of stomach oil is a good tool to study the food and feeding ecology of adult Procellariiformes during
LT.
Key-words: Stomach oil, Lipids, Procellariiformes, Southern Ocean, Trophic link, Myctophids.

