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A. Des fluctuations climatiques à la démographie des populations : 

rôle de l’écologie alimentaire 

Les fluctuations environnementales peuvent avoir des effets importants sur les 

composantes biotiques des écosystèmes terrestres et marins (Walther et al. 2002, 

Weimerskirch et al. 2003, Ims & Fuglei 2005, Jenouvrier et al. 2005, Trathan et al. 2007, 

Ozgul et al. 2010). Le réchauffement du climat et des océans est maintenant un fait avéré et 

bien documenté (Levitus et al. 2000, Houghton 2001). Les modèles de climat globaux 

prédisent notamment une augmentation de la sensibilité des régions polaires, ce qui induit une 

certaine inquiétude et vigilance à avoir pour les populations animales en Antarctique et 

Subantarctique (Parkinson 2004, Clarke et al. 2007). 

Pour pouvoir prédire les effets potentiels de futurs changements environnementaux, il est 

nécessaire de comprendre la nature des relations entre les processus physiques et biologiques 

(Jenouvrier et al. 2009). Ces relations ont été établies chez certaines espèces grâce au 

couplage de jeux de données démographiques à long terme et environnementales (Barbraud & 

Weimerskirch 2001, Croxall et al. 2002, Barbraud & Weimerskirch 2003, Inchausti et al. 

2003, Jenouvrier et al. 2003, Jenouvrier et al. 2005, Proffitt et al. 2007). Lors des années à 

fortes anomalies positives d’El Niño, qui sont accompagnées d’un réchauffement des masses 

d’eau, on observe chez les otaries à fourrure Antarctique, Arctocephalus gazella (Peters, 

1875), une réduction des conditions corporelles des femelles adultes et des juvéniles ainsi 

qu’une baisse du taux de croissance des juvéniles sur l’archipel des Kerguelen (Lea et al. 

2006), et d’une baisse du nombre de juvéniles en Géorgie du Sud (Forcada et al. 2005). Par 

ailleurs, les paramètres démographiques (performances de reproduction, survies des adultes) 

de fulmars Antarctique sont affectés négativement par les faibles concentrations en glace de 

mer et l’augmentation de la température de surface de l’eau (Jenouvrier et al. 2003). 

Cependant, on observe des réponses contrastées aux changements environnementaux selon les 

espèces (Croxall et al. 2002, Inchausti et al. 2003). Ainsi, dans l’archipel des Kerguelen, sur 

huit espèces d’oiseaux marins étudiées : le succès reproducteur de 4 d’entre elles (l’albatros 

fuligineux à dos clair Phoebetria palpebrata, le pétrel bleu Halobaena carulea, le prion de 

Belcher Pachyptilla belcheri, et le pétrel de Lesson Pterodroma lessoni) s’alimentant au sud 

du front polaire, est négativement affecté par les anomalies chaudes de température de surface 

de l’eau, contrairement aux deux autres espèces (le grand albatros Diomedea exulans et 

l’albatros fuligineux à dos sombre Phoebetria fusca) s’alimentant au nord du front polaire, 



dont le succès reproducteur est positivement affecté

contrastées observées chez des espèces très semblable

sombre et l’albatros fuligineux à 

l’ écologie alimentaire sur leur réponse aux changements environnementaux. 

réponses différentes peuvent 

Adélie, pygocelis Adéliae, des 

les tendances démographiques

que la population de la mer de Ross montre 

Ainsi, pour prédire de façon réaliste la répons

environnementaux, il est nécessaire de 

des liaisons entre climat, océanographie et dynamique de population

mécanismes est l’écologie alimentaire. 

l’abondance et la distribution des ressources 

2005). Cela peut modifier l’accessibilité et la disponibilité de ces ressources pour les 

prédateurs supérieurs, et va ainsi impacter leur succès d’alimentation et 

sélective (i.e. survie et reproduction) 

Sydeman 2007, Trathan et al. 2007

Figure 1 : Schéma des liens existants entre les fluctuations environnementales, l’écologie 
alimentaire et les paramètres démographiques pour une chaîne trophique de l’océan Austral. 
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est positivement affecté (Inchausti et al. 2003

ées chez des espèces très semblables comme l’albatros fuligineux à dos 

l’albatros fuligineux à dos clair, montrent bien l’importance que peut avoir 

écologie alimentaire sur leur réponse aux changements environnementaux. 

peuvent apparaître au sein d’une même espèce. Pour

, des îles King George, Shetland du Sud, Signy et Orcades du Sud, 

tendances démographiques sont positivement reliées à l’étendue de la glace de mer, alors 

de la mer de Ross montre l’inverse (Croxall et al. 2002). 

Ainsi, pour prédire de façon réaliste la réponse des espèces aux futurs changements 

environnementaux, il est nécessaire de comprendre les mécanismes proximaux à l’origine 

océanographie et dynamique de population

mécanismes est l’écologie alimentaire. En effet, les variations climatiques peuvent affecter 

l’abondance et la distribution des ressources (Hays et al. 2005, Hill et al. 2005

. Cela peut modifier l’accessibilité et la disponibilité de ces ressources pour les 

prédateurs supérieurs, et va ainsi impacter leur succès d’alimentation et 

ective (i.e. survie et reproduction) (Peck et al. 2004, Ims & Fuglei 2005

Trathan et al. 2007, Ropert-Coudert et al. 2009, Ozgul et al. 201

Schéma des liens existants entre les fluctuations environnementales, l’écologie 
alimentaire et les paramètres démographiques pour une chaîne trophique de l’océan Austral. 

Inchausti et al. 2003). Les réponses 

l’albatros fuligineux à dos 

bien l’importance que peut avoir 

écologie alimentaire sur leur réponse aux changements environnementaux. De même, des 

d’une même espèce. Pour les manchots 

îles King George, Shetland du Sud, Signy et Orcades du Sud, 

à l’étendue de la glace de mer, alors 

.  

e des espèces aux futurs changements 

comprendre les mécanismes proximaux à l’origine 

océanographie et dynamique de population. L’un de ces 

s variations climatiques peuvent affecter 

2005, Ims & Fuglei 

. Cela peut modifier l’accessibilité et la disponibilité de ces ressources pour les 

prédateurs supérieurs, et va ainsi impacter leur succès d’alimentation et in fine leur valeur 

Ims & Fuglei 2005, Thayer & 

Ozgul et al. 2010) (Figure 1). 

 

Schéma des liens existants entre les fluctuations environnementales, l’écologie 
alimentaire et les paramètres démographiques pour une chaîne trophique de l’océan Austral.  
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B. Intérêt d’une étude comportementale 

La théorie de la sélection naturelle prédit qu’un caractère phénotypique (morphologique, 

physiologique, comportemental) est conservé s’il confère à l’individu qui le porte, un 

avantage en termes de survie et/ou de reproduction (Darwin 1859, Stearns 1992). Les 

stratégies comportementales peuvent être définies comme les résultantes d’un ensemble de 

choix que les individus effectuent pour répondre à un besoin ou un problème particulier. Ces 

choix doivent permettre de maximiser la balance entre les gains et les coûts d’un 

comportement. Chaque stratégie est donc adaptée à un environnement particulier et constitue 

ainsi un indicateur de l’environnement dans lequel évolue un animal. Les stratégies 

d’approvisionnement en font partie. La théorie de l’approvisionnement optimal prédit qu’un 

individu doit maximiser l’acquisition de ses ressources, dans un environnement donné, en 

fonction des contraintes énergétiques et temporelles auxquelles il est soumis, afin de 

maximiser sa valeur sélective (Macarthur & Pianka 1966, Ydenberg et al. 1994, Houston 

1995, Ydenberg & Hurd 1998). L’étude des stratégies alimentaires peut donc s’avérer utile en 

plusieurs aspects :  

Elle permet de comprendre les liens entre la distribution ou l’abondance de la 

ressource et la valeur sélective des individus, donc in fine la trajectoire démographique des 

populations. 

 

Un changement de comportement peut s’avérer être un indicateur d’un changement dans 

l’environnement (par exemple sous l’effet de variations climatiques). Des indicateurs 

comportementaux peuvent en effet permettre de détecter des changements bien avant que les 

répercussions en termes de trajectoires démographiques ne se fassent ressentir (Morris et al. 

2009). 

 

Enfin, les stratégies adoptées par les individus reflètent les plasticités comportementales 

(ou physiologiques, morphologiques) en réponse aux changements de l’environnement. Leur 

étude peut ainsi permettre d’identifier les degrés de plasticités comportementales présentes 

chez une espèce afin d’anticiper son pouvoir d’adaptation aux changements 

environnementaux (Morris et al. 2009). 
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C. Objectifs de la thèse 

L’objectif de cette thèse est d’étudier, les comportements d’acquisition des ressources 

d’un prédateur plongeur, l’otarie à fourrure Antarc tique, dans le cadre des théories de 

l’approvisionnement optimal. Il s’agit de mieux comprendre l’écologie alimentaire de ces 

prédateurs marins supérieurs. Où, quand et comment s’alimentent-ils ? Quelle est la structure 

spatio-temporelle de leur recherche alimentaire ? Comment les individus ajustent-ils leur 

comportement selon l’environnement qu’ils rencontrent mais aussi selon leurs propres 

contraintes physiologiques ? Quelle est la part de variabilité individuelle présente dans ces 

comportements, c'est-à-dire le degré de plasticité phénotypique, précurseur du pouvoir 

adaptatif de l’espèce ? Enfin, existe-il des indicateurs comportementaux fiables des 

périodes d’activité alimentaire intensives ? Ces indicateurs pourront, dans le futur, être 

utilisés dans le cadre d’analyses rétrospectives, c’est-à-dire sur des jeux de données 

comportementales (plongées) récoltés les années précédentes afin de comprendre comment la 

variabilité environnementale (interannuelle) agit sur le succès d’approvisionnement des 

individus. Les théories de l’approvisionnement optimal constituent un cadre conceptuel idéal 

pour aborder ces questions.  

Dans la suite de l’introduction, nous exposerons : l’intérêt d’étudier les otaries à fourrure 

Antarctique (dont la biologie sera décrite dans le Chapitre 2) ; les concepts généraux de la 

théorie d’approvisionnement optimal et leurs applications aux prédateurs plongeurs ; puis 

nous détaillerons les problématiques et la structure de la thèse.  
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D. Pourquoi étudier les otaries à fourrure Antarctique  

Plusieurs raisons distinctes nous ont conduits à choisir les otaries à fourrure Antarctique 

comme modèle d’étude :  

- L’otarie à fourrure Antarctique n’est pas une espèce menacée. Cependant, des études 

ont montré que les traits d’histoire de vie ou paramètres démographiques des populations sont 

affectés par les fluctuations environnementales à larges et moyennes échelles (Kirkman et al. 

2003, Forcada et al. 2005, Lea et al. 2006). Elles sont ainsi susceptibles d’être affectées par 

les changements climatiques à venir.  

- Chez les pinnipèdes et notamment les otaries à fourrure, l’élevage du jeune est 

exclusivement effectué par les femelles et le succès reproducteur est intrinsèquement relié 

à l’aptitude de ces femelles à s’approvisionner en mer durant la période d’élevage. Leurs 

stratégies d’acquisition des ressources jouent ainsi un rôle déterminant pour leur valeur 

sélective. Comprendre comment ces femelles s’approvisionnent dans un environnement 

donné peut donc nous permettre d’anticiper les réponses des populations aux futurs 

changements environnementaux. 

- L’otarie à fourrure Antarctique est une des espèces de prédateurs marins les plus 

étudiés, à la fois en terme de traits d’histoire de vie et de comportement alimentaire. Les 

études effectuées aux différentes localités telles que Bird Island en Géorgie du Sud (Croxall et 

al. 1985, Boyd et al. 1994, Boyd et al. 1995, Boyd 1996, Boyd et al. 1997, McCafferty et al. 

1998, Boyd 1999, Hooker et al. 2002, Mori & Boyd 2004, Staniland et al. 2004, Hooker et al. 

2005, Staniland et al. 2007, Iwata et al. 2011), Orcades du Sud (Daneri & Coria 1993, Daneri 

et al. 1999), Shetland (Osman et al. 2004), Bouvet (Hofmeyr et al. 2010), Marion (Makhado 

et al. 2008), Macquarie (Robinson et al. 2002), Crozet (Luque et al. 2007, Luque et al. 2008), 

Heard (Casper et al. 2010, Staniland et al. 2010) et Kerguelen (Bonadonna et al. 2000, 

Bonadonna et al. 2001, Guinet et al. 2001, Lea et al. 2002a, Lea et al. 2002b, Lea & Dubroca 

2003, Lea et al. 2008) ont révélés une plasticité comportementale importante à la fois dans 

le régime alimentaire et dans les comportements d’approvisionnement en mer, reflétant les 

conditions environnementales locales.  

- Les premières études des stratégies alimentaires de prédateurs plongeurs dans leur 

milieu naturel dans le cadre des théories de l’approvisionnement optimal ont été en 

partie effectuées sur cette espèce (Boyd et al. 1995, Boyd 1996, Boyd et al. 1997, Mori & 
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Boyd 2004). Bien que n’ayant pas accès aux captures de proies, ces études ont mis en 

évidence, grâce aux profils de plongées, des stratégies d’approvisionnement variant selon la 

disponibilité des ressources ou les contraintes énergétiques de l’animal.  

- L’otarie à fourrure Antarctique a des capacités de plongée limitées (profondeur 

moyenne de 50m, maximale de 240m ; Lea et al. 2002b) par rapport aux autres prédateurs 

plongeurs tel que le manchot royal (120-250 m ; Bost et al. 2002) ou surtout les éléphants de 

mer (400 m en moyenne, 2000 m maximum ; Bailleul et al. 2007a). Elles font face à des 

contraintes physiologiques importantes. Ceci en fait des modèles de choix pour l’étude 

des stratégies optimales d’approvisionnement, puisque l’on peut ainsi aborder la notion 

de compromis et regarder l’effet de ces contraintes sur les stratégies adoptées.  

- Enfin, dans les régions peu accessibles, telles que les régions polaires ou 

subantarctiques, l’accès aux échelons trophiques intermédiaires (zooplancton, necton) est 

particulièrement difficile (Bost et al. 2008). Les prédateurs marins peuvent donc servir de bio-

indicateurs de ces espèces (Boyd 1996, Reid et al. 2005, Bost et al. 2008). Ainsi, l’évolution 

du régime alimentaire des manchots papous, Pygoscelis papua, a révélé des variations dans le 

recrutement des poissons des glaces (Hill et al. 2005). Reid et al. (2005) ont montré que les 

réponses des manchots papous, manchots macaronis, Eudyptes chrysolophus, ou des otaries à 

fourrure Antarctique, en terme de régime alimentaire ou de succès de reproduction pouvaient 

être utilisées comme des indicateurs de la variabilité et de l’abondance de leur proie, le krill, 

Euphausia superba. Les otaries à fourrure de Kerguelen s’alimentent principalement de 

myctophidés, poissons dont l’écologie et la distribution sont très peu connues. Elles peuvent 

donc servir de bio-indicateurs de la distribution ou de l’abondance des myctophidés.  
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E. Les théories de l’approvisionnement optimal : un cadre 

conceptuel 

E.1. Concepts généraux 

Les théories de l’approvisionnement optimal (Macarthur & Pianka 1966) offrent un cadre 

conceptuel idéal pour appréhender comment un animal optimise l’acquisition de ses 

ressources dans un environnement donné, en fonction des contraintes temporelles et 

physiologiques auxquelles il est soumis (Ydenberg et al. 1994, Houston 1995, Ydenberg & 

Hurd 1998). Le champ de cette théorie est composé de l’étude du régime alimentaire et de la 

recherche alimentaire dans le temps et l’espace (Emlen 1966, Macarthur & Pianka 1966, 

Charnov 1976a, Orians & Pearson 1979, Pyke 1984, Cezilly & Benhamou 1996, Danchin et 

al. 2008).  

L’aspect temporel de la recherche alimentaire a fait l’objet d’une grande attention depuis 

l’énonciation des règles de décisions optimales de Charnov (1976a). Dans son modèle, 

Charnov avançait plusieurs hypothèses. 1) Les proies étant généralement distribuées de façon 

hétérogène dans l’environnement, Charnov considérait que la ressource était agrégée sous la 

forme de parcelles, séparées par des zones vides de ressources ; 2) Le prédateur doit tendre à 

maximiser son taux net d’acquisition d’énergie à long terme, c'est-à-dire la différence entre le 

gain énergétique brut lié à l’assimilation des proies ingérées et les dépenses énergétiques 

résultant des activités de recherche, poursuite et capture de proies ; 3) Le prédateur à une 

connaissance parfaite de son environnement ; 4) Le taux de rencontre de proies est une 

fonction exponentielle décroissante de la densité de proies dans la parcelle ; 5) Le taux 

d’acquisition de nourriture, c'est-à-dire le gain de nourriture divisé par le temps nécessaire 

pour l’acquérir, diminue avec le temps passé dans la parcelle  (Figure 2a) car le prédateur 

épuise progressivement la ressource qu’il exploite ou réduit sa densité via une dispersion ou 

une fuite des proies. On appelle cela une courbe d’exploitation. Ainsi, le théorème de la 

valeur marginale prédit qu’un animal va quitter une parcelle de nourriture lorsque son taux net 

instantané d’acquisition d’énergie devient égal au taux global de l’environnement (Figure 2b). 

Ces prédictions ont été validées chez certaines espèces telles que le bourdon Bombus 

appositus (Pleasants 1989) ou le cobaye, Cavia procellus (Cassini et al. 1990). Cependant, les 

conditions établies dans le modèle de Charnov ne sont pas toujours applicables in situ. En 

effet, le prédateur n’est généralement pas omniscient, c’est-à-dire qu’il n’a pas une 
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connaissance totale de l’environnement mais utilise des informations récoltées au cours de sa 

recherche alimentaire pour appréhender la qualité du milieu qu’il exploite (e.g délai jusqu’à la 

première rencontre de proies, temps entre chaque rencontre de proies, temps écoulé depuis la 

dernière proie rencontrée… ; Krebs et al. 1974, Thompson & Fedak 2001). La notion de 

« temps d’abandon » d’une parcelle apparaît et est définie comme le temps entre la dernière 

capture et le départ de la parcelle (« Giving-up time », GUT ; McNair 1982). Un prédateur 

peut donc optimiser son temps de résidence dans une parcelle ou son temps d’abandon 

(Annexe 1 ; McNair 1982) Par ailleurs, certaines ressources ne sont pas distribuées de façon 

discrète mais plutôt sous la forme d’un continuum (Cezilly & Benhamou 1996). On considère 

en général que la ressource est distribuée de façon probabiliste, autrement dit, en parcelles 

définies comme des zones où la densité locale en proie est supérieure à la densité moyenne de 

l’environnement (Pielou 1969). Les modèles développés par Oaten (1977) et McNamara 

(1982) intègrent cette stochasticité environnementale. Leur modèle définit le temps optimal 

d’exploitation d’une zone d’alimentation comme le moment où le taux net d’acquisition 

d’énergie locale espéré en continuant à s’alimenter, devient inférieur au taux global espéré en 

changeant de zone. Ces résultats sont similaires à ceux de Charnov mais avec des temps de 

résidence supérieurs, permettant un gain d’information sur la qualité de la zone 

d’alimentation.  

E.2. Approvisionnement à partir d’une place centrale 

La théorie de l’approvisionnement à partir d’une place centrale est une composante de la 

théorie générale (Orians & Pearson 1979, Schoener 1979, Cezilly & Benhamou 1996). Elle 

s’intéresse en effet à des animaux qui doivent régulièrement retourner à une place centrale 

entre différentes périodes d’alimentation. Cela a été tout d’abord appliqué à des oiseaux 

reproducteurs ayant besoin de retourner régulièrement au nid pour alimenter leur poussin 

(Tinbergen 1981, Kacelnik & Cuthill 1990). Un certain nombre de questions se sont alors 

posées sur les règles de décisions optimales concernant l’optimisation du temps de résidence 

(ou temps d’abandon) dans une parcelle ou des temps de transit entre la place centrale et la 

parcelle de proie, ceci en fonction de différents facteurs tels que la distance aux parcelles, la 

qualité de ces parcelles, la condition corporelle des individus, la présence de prédateur ou de 

conspécifics (Orians & Pearson 1979, Kotler et al. 1991, Brown 1999, Bowen et al. 2002, 

Danchin et al. 2008)  
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Figure 2 : Prédictions des modèles d’approvisionnement optimal (Charnov 1976a, Orians & 
Pearson 1979, McNair 1982, Danchin et al. 2008).  

Sur les graphiques, l’axe des x représente le temps de trajet (entre D, le départ et A, l’arrivée 
dans la parcelle) puis le temps de résidence dans une parcelle de proies. (a) Quand un animal 
arrive dans une parcelle, son taux d’énergie extraite (i.e. énergie extraite divisée par le temps 
passé dans la parcelle) décline avec le temps passé dans cette parcelle (courbe grise). Le gain 
d’énergie cumulée (courbe noire) atteint une asymptote : c’est la courbe d’exploitation. (b) le 
temps optimal de résidence dans une parcelle (Topt) est le temps donnant le taux 
d’acquisition maximale. Il est déduit de la tangente entre le départ de la recherche (D) et la 
courbe d’exploitation. (c) Une augmentation du temps de trajet induit une augmentation du 
temps de résidence optimal. (d) Une diminution de la qualité de la parcelle peut induire soit 
une diminution soit une augmentation du temps de résidence optimal dans la parcelle, selon 
la forme de la courbe d’exploitation. 
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Optimisation du temps de résidence dans une parcelle de proies 

 

Effet de la distance entre la place centrale et la parcelle de proies 

A mesure que la distance augmente entre la place centrale et la parcelle de proies, 

l’espérance de rendement se réduit (gain par unité de temps : E/Tt+Tr ; E= énergie acquise, 

Tt: temps de trajet ; Tr : temps de résidence dans une parcelle). Ainsi, afin de garder un 

rendement équivalent, tout individu a intérêt à augmenter son temps de résidence dans une 

parcelle (ou son temps d’abandon ; GUT) à mesure que la distance à la parcelle augmente 

(afin d’augmenter son acquisition d’énergie ; Figure 2 ; Orians & Pearson 1979, McNair 

1982, Danchin et al. 2008). 

Effet de la qualité de la parcelle de proies 

L’effet de la qualité de la parcelle sur le temps de résidence dans une parcelle est moins 

facile à prédire. Cela dépend de la forme précise de la courbe d’exploitation. Ainsi la 

réduction de la qualité d’une parcelle dans un habitat peut résulter soit en une augmentation 

soit en une diminution du temps de résidence (ou temps d’abandon ; GUT) optimal (Figure 

2d; Charnov 1976a, Orians & Pearson 1979, McNair 1982, Danchin et al. 2008). 

 

Optimisation des temps de transit entre la parcelle et la place centrale 

 

Afin de maximiser la proportion de temps passé à s’alimenter dans une parcelle versus à 

se déplacer entre la place centrale et la parcelle, les individus peuvent soit maximiser le temps 

passé dans la parcelle soit minimiser le temps passé en transit. Les individus peuvent ajuster 

leur temps de transit en modulant leur vitesse de déplacement. Ainsi, Norberg (1981), a 

montré que la vitesse optimale de vol chez les oiseaux, qui maximise le taux d’énergie 

rapporté au nid, devait être indépendante de la distance à parcourir. Cependant, Houston 

(1986) a montré que lorsque le coût du décollage est important, la vitesse optimale de vol 

chez les oiseaux augmente avec la distance à parcourir, alors que lorsque le coût du décollage 

est négligeable, la vitesse optimale de vol diminue avec la distance. 
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F. Tests des modèles sur des prédateurs terrestres 

La validité de ces prédictions a été testée chez de nombreuses espèces. En effet, 

l’étourneau sansonnet, Sturnus vulgaris (Tinbergen 1981, Kacelnik & Cuthill 1990) la 

mésange charbonnière, Parus major (Cowie 1977), la chauve souris aux grandes oreilles, 

Otonycteris hemprichii (Daniel et al. 2008) et le tamia, Tamias striatus (Giraldeau & Kramer 

1982) augmentent leur temps de résidence dans une parcelle (et donc l’acquisition de 

ressources) lorsque la distance entre la place centrale (nid, juchoir ou terrier) et la parcelle 

augmente (Annexe 2).  

Il est important de noter que certaines contraintes énergétiques peuvent changer les 

stratégies optimales. En effet, chez les abeilles, à mesure que celles-ci récoltent du pollen, le 

rendement diminue du fait que la charge supplémentaire ajoute un coût énergétique au vol très 

important (Schmid-Hempel et al. 1985). Les abeilles rentrent donc à leur ruche avec un plus 

petit chargement lorsqu’elles sont forcées de voler sur une plus grande distance (Schmid-

Hempel et al. 1985).  

Par ailleurs, chez l’étourneau sansonnet le temps de résidence dans une parcelle n’est pas 

directement corrélé à l’augmentation de la densité de proies, cependant l’oiseau augmente le 

nombre de visites dans les parcelles qui présentent un taux d’acquisition plus important 

(Tinbergen 1981). MacAleer et Giraldeau (2006) ont montré que chez les tamias, le temps de 

résidence dans la parcelle et la taille de la charge rapportée au terrier était plus important pour 

les parcelles de plus faible qualité (taux d’acquisition plus faible), avec un effet d’autant plus 

fort que la parcelle était proche du terrier.  

Les stratégies adoptées vont ainsi varier selon les espèces, du fait de leurs 

contraintes temporelles et énergétiques.  
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G. Notion d’optimisation 

Bien que la sélection naturelle opère comme un processus de maximisation, les animaux 

ne maximisent pas leur valeur sélective de façon consciente. En effet, l’animal ne compare 

pas la valeur sélective de deux choix alternatifs mais choisit sur la base d’informations 

sensorielles. Le concept d’optimisation n’implique pas non plus que les individus soient 

parfaitement adaptés à leur environnement. Cela aide simplement à comprendre les raisons 

proximales des motivations qui conduisent un animal à faire un choix. 

Par ailleurs, beaucoup d’études montrent que généralement la théorie et les observations 

concordent qualitativement mais divergent quantitativement (Giraldeau & Kramer 1982) 

(Annexe 2). Quand le comportement de l’animal s’éloigne sensiblement des prédictions cela 

ne conduit pas à abandonner l’approche d’optimisation mais au contraire à réviser les 

variables et les contraintes qui étaient supposées. Les stratégies optimales (de temps de 

résidence et de transit) vont en effet varier selon l’échelle spatio-temporelle considérée et 

le critère optimisé : taux d’acquisition d’énergie brut ou net, efficacité énergétique (énergie 

acquise / énergie dépensée ; Ydenberg et al. 1994, Ydenberg & Hurd 1998, Houston 2006). 

C’est grâce à cet aller-retour entre théorie et résultats empiriques que l’on peut arriver 

à identifier les variables et les contraintes pertinentes (physiologiques et temporelles) 

auxquelles une population est soumise.  
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H. Les théories de l’approvisionnement optimal chez les prédateurs 

marins plongeurs 

H.1. Concepts généraux 

Les prédateurs marins plongeurs sont des cas particuliers d’animaux s’alimentant à partir 

d’une place centrale et ceci à deux niveaux. Dans le cas des pinnipèdes et des oiseaux marins, 

les individus sont contraints, au cours de la saison de reproduction, d’alterner entre des 

voyages en mer pour s’approvisionner et des retours à terre (la place centrale) pour nourrir 

leurs petits. Par ailleurs, lors de leur trajet en mer ceux-ci s’approvisionnent sur des ressources 

présentes en profondeur et doivent ainsi alterner entre des recherches alimentaires en 

profondeur et des retours à la surface (la place centrale) pour respirer.  

Un cycle de plongée se découpe généralement en 4 phases : une phase de descente 

(jusqu’à la parcelle de proies), une phase au fond de la plongée, puis une remontée, suivi d’un 

temps de récupération en surface. Pour les prédateurs plongeurs, la recherche et l’acquisition 

des proies sont supposées se dérouler dans la phase de fond des plongées (Carbone & Houston 

1996, Mori 1999, Thompson & Fedak 2001) même si l’exploration peut commencer et/ou se 

prolonger dans les phases de transit (descente + remontée). Cette phase de fond des plongées 

s’est confirmée comme étant la phase d’alimentation principale chez la plupart des prédateurs 

étudiés jusqu’à présent (Wilson et al. 2002, Watanabe et al. 2003, Austin et al. 2006a, 

Fossette et al. 2008, Kuhn et al. 2009). Afin de maximiser le taux d’acquisition des 

ressources, un prédateur plongeur est donc supposé maximiser la proportion de temps passé à 

rechercher de la nourriture et s’alimenter (temps passé au fond des plongées) versus à transiter 

(de la surface jusqu’en profondeur) et se reposer en surface. Il doit donc maximiser son 

efficacité de plongée :  

Efficacité de plongée = Tf / (Tf + Tt + Tr) 

Avec Tf = temps passé au fond de la plongée ; Tt = temps de transit (descente + remontée) ; 

Tr = temps de repos en surface ; Tf + Tt = durée de la plongée (Carbone & Houston 1996, 

Mori 1999). 
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H.2. Une contrainte physiologique importante : la limite de plongée aérobie 

Un prédateur plongeur voit son temps de plongée, et donc de recherche alimentaire, 

contraint par ses réserves en oxygène et notamment sa limite de plongée aérobie (ADL ; 

« aerobic dive limit »). L’ADL a été initialement définie comme la durée de la plongée au-

delà de laquelle la concentration en acide lactique dans le sang augmente subitement 

(Kooyman et al. 1983). En effet, à mesure que les réserves en oxygène diminuent, la 

proportion de métabolisme anaérobie augmente, ce qui induit la production d’acide lactique. 

Cet ADL est aussi appelé DLT, le « diving lactate threshold », c’est-à-dire le seuil d’acide 

lactique en plongée (Butler 2006). Ce phénomène, difficile à mesurer, a pu être montré chez 

le phoque de Weddell, Leptonychotes weddellii, (Kooyman et al. 1980, Kooyman et al. 1983) 

le phoque du lac Baïkal, Phoca sibirica,(Ponganis et al. 1997a), le lion de mer de Californie, 

Zalophus californianus (Ponganis et al. 1997c), le grand dauphin, Tursiops truncatus 

(Williams et al. 1993) le Beluga, Delphinapteras leucas (Shaffer et al. 1997) et le manchot 

empereur, Aptenodytes forsteri (Ponganis et al. 1997b). 

Afin d’éliminer l’acide lactique produit, les individus augmentent leur temps de 

récupération en surface (Kooyman et al. 1980, Kooyman et al. 1983). La durée de plongée au-

delà de laquelle on observe une augmentation soudaine du temps de surface a ainsi été définie 

comme la limite de plongée aérobie comportementale (bADL : « behavioural Aerobic Dive 

Limit » ; Kooyman & Kooyman 1995, Cook et al. 2008). L’augmentation subite du temps de 

surface peut parfois se produire alors que l’organisme est toujours en aérobie (Houston & 

Carbone 1992, Houston 2011). Les espèces pour lesquelles on observe une augmentation 

importante du temps de surface sont toutefois soumises à des contraintes temporelles (et peut-

être physiologiques) importantes passé le bADL. En effet, au-delà de ce seuil, l’efficacité de 

plongée est susceptible de diminuer. Cette limite va donc probablement influer sur les 

stratégies d’approvisionnement.  

Un autre sens a par ailleurs été donné à l’ADL : c’est la limite de plongée aérobie 

calculée (cADL), qui est définie comme le temps nécessaire pour que toutes les réserves en 

oxygène disponibles soient consommées (Butler 2006). Le cADL est basé sur le niveau 

maximum de réserves en oxygène qui peuvent être stockées et sur un niveau métabolique 

moyen (taux de consommation de cet oxygène ; Costa et al. 2001). Il faut cependant noter que 

l’ADL n’est pas une valeur constante, elle va varier selon les plongées (Green et al. 2007). En 

effet, le taux métabolique varie selon la température de l’eau (via la thermorégulation), les 
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stratégies de nage (dépendant elles-mêmes de la profondeur, via les différences de flottabilité) 

ou le comportement de poursuite des proies (affût, poursuite active ; Gremillet & Wilson 

1999, Williams et al. 2000, Enstipp et al. 2006, Green et al. 2007, Halsey et al. 2007).  

Ainsi, l’augmentation de la durée de la phase de fond peut permettre d’augmenter 

l’acquisition des ressources mais peut s’avérer coûteuse en temps de récupération, si l’animal 

dépasse sa limite de plongée aérobie comportementale (bADL). Cela constitue une contrainte 

physiologique très importante pour les prédateurs plongeurs et d’autant plus importante pour 

les prédateurs ayant de faibles capacités de plongée.  

 

H.3. Premiers modèles d’approvisionnement optimal chez les prédateurs 

plongeurs 

La théorie de l’approvisionnement optimal a été appliquée aux prédateurs marins dans les 

années 80, principalement aux oiseaux et pinnipèdes (Gentry & Kooyman 1986). Afin 

d’appréhender les règles d’allocation du temps dans les plongées, les premières études ont 

considéré que la décision de terminer chaque plongée devait être entièrement basée sur les 

réserves en oxygène (Kramer 1988a, Houston & Carbone 1992, Thompson et al. 1993, 

Carbone & Houston 1996). Kamer (1988a) et Houston & Carbone (1992) ont ainsi développé 

des modèles théoriques dans lesquels le critère d’optimisation est le taux d’acquisition (ou de 

restauration) d’oxygène lorsque l’animal est en surface (quantité d’oxygène acquise / durée du 

cycle de plongée ; Figure 3). Ils modélisent ainsi le comportement optimal de respiration. Ce 

comportement permet de maximiser la quantité d’oxygène qui sera rapportée en profondeur 

(au fond des plongées) et donc de maximiser le temps disponible pour s’alimenter au fond. Le 

taux d’acquisition d’oxygène décline avec le temps passé en surface (par la baisse des 

différences de pression partielle en oxygène entre les tissus et l’air des poumons) et est 

maximisé si le prédateur termine sa plongée en ayant presque utilisé toutes ses réserves en 

oxygène (Houston & Carbone 1992). Il faut noter que cela concerne les réserves en oxygène 

disponibles au sein de la plongée (et qui peuvent varier d’une plongée à l’autre) et pas les 

réserves en oxygène maximales pouvant être atteintes (cADL ; Houston & Carbone 1992, 

Houston 2011). Houston & Carbone (1992) montrent ainsi que le temps optimal passé à 

s’alimenter au fond augmente avec l’augmentation du temps de trajet puis diminue si le temps 

de trajet devient très long.  
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Figure 3 : Modèle de Kramer (1988) sur le comportement respiratoire optimal.  

Ce modèle est basé sur une maximisation du taux d’acquisition d’oxygène par le prédateur. 
L’animal arrive en surface avec une quantité d’oxygène (MT) qui dépend de la durée de son 
trajet (T) et de son taux de consommation d’oxygène (M). Cette quantité d’oxygène restant et 
le temps passé en surface va déterminer la quantité d’oxygène qui sera disponible pour la 
plongée suivante. Pour un temps de transit donné, le temps de surface optimal (Ts) est donné 
par la tangente à la courbe. 

 

Temps de résidence dans les parcelles : effet de la qualité et de la distance à la 

parcelle 

Comme pour les prédateurs terrestres, le temps de résidence dans une parcelle chez un 

prédateur marin peut être influencé par la distance à la parcelle de proie (profondeur) ainsi 

que par la qualité de cette parcelle. Les premières études ont prédit une augmentation des 

temps d’alimentation avec l’augmentation de la profondeur (Kramer 1988a, Mori 1998b), voir 

une diminution à très grande profondeur (Houston & Carbone 1992). Plus récemment, 

Thompson & Fedak (2001) ont pris en compte simultanément dans leur modèle, l’effet des 

contraintes physiologiques (ADL), de la qualité des parcelles et de la distance aux parcelles 

(profondeur). Le prédateur est supposé évaluer la qualité de la parcelle dans laquelle il évolue 

grâce au taux de rencontre de proies. D’après leur modèle, il serait toujours bénéfique pour un 

prédateur de quitter une parcelle tôt, sans avoir complètement épuisé ses réserves en oxygène, 

si aucune proie n’est rencontrée tôt dans la plongée. Ce bénéfice devrait être augmenté pour 

les parcelles de faible qualité. Par ailleurs, le bénéfice d’abandonner tôt devrait diminuer avec 

l’augmentation de la profondeur. Enfin, lorsque les individus plongent aux profondeurs 
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maximum qu’ils peuvent atteindre de façon aérobie, il n’y aurait plus aucun bénéfice à quitter 

la parcelle plus tôt (Thompson & Fedak 2001).  

 

Temps de transit et de repos : effet de la qualité et de la distance à la parcelle 

Afin d’optimiser l’acquisition des ressources par unité de temps, les prédateurs plongeurs 

doivent maximiser la proportion de temps passé à s’alimenter au fond. Ils peuvent le faire en 

augmentant le temps de résidence dans les parcelles (temps passé au fond des plongées), mais 

aussi en diminuant les temps de transit (descente et remontée) et de repos en surface. 

Cependant, augmenter la vitesse de nage induit une diminution rapide des réserves en 

oxygène (Schmidt-Nielsen 1972). Les prédateurs plongeurs doivent ainsi faire face à un 

compromis entre une augmentation de la vitesse de déplacement pour limiter les temps de 

transit ou une conservation des réserves en oxygène pour augmenter le temps passé à 

s’alimenter au fond. Par ailleurs, l’efficacité de nage des prédateurs est fortement influencée 

par la profondeur, du fait des changements de flottabilité (Cook et al. 2010). L’ajustement des 

temps de transit peut donc aussi dépendre de la qualité de la parcelle exploitée et de son 

accessibilité en profondeur. D’après le modèle de (Thompson et al. 1993), les prédateurs 

plongeurs devraient 1) nager au coût de transport minimal à grande profondeur afin de garder 

un maximum d’oxygène disponible pour l’alimentation au fond 2) augmenter leur vitesse de 

nage à faible profondeur afin d’augmenter la proportion de temps passé à s’alimenter au fond. 

Le prédateur devrait également adopter des vitesses de nage plus importantes dans les 

parcelles à fortes densités de ressources (Thompson et al. 1993). 

 

Profondeurs optimales d’alimentation 

Dans l’environnement marin la distribution et l’abondance des proies peuvent varier avec 

la profondeur. Les prédateurs plongeurs doivent parfois effectuer des compromis entre 

l’abondance et l’accessibilité des ressources. Mori (1998a) a établi un modèle théorique pour 

déterminer à quelle profondeur un prédateur devrait s’alimenter afin de maximiser son taux 

brut d’acquisition d’énergie (par cycle de plongée). D’après son modèle un prédateur devrait 

s’alimenter à des profondeurs légèrement inférieures aux profondeurs où la densité de 

ressource est maximale, même dans le cas de ressources facilement accessibles (le taux 

d’acquisition brute de ressource étant supérieur à plus faibles profondeurs).   



Introduction 
 

 
20 

I. Tests des modèles sur des prédateurs marins en captivité 

Ces modèles théoriques adaptés aux prédateurs plongeurs ont été expérimentalement 

testés chez des pinnipèdes et oiseaux en captivité (Carbone & Houston 1994, Enstipp et al. 

2007, Sparling et al. 2007). A l’exception d’une étude (Halsey et al. 2003), toutes ont montré 

que la durée des plongées diminuait en réponse à l’augmentation des coûts énergétiques 

(Carbone & Houston 1994, Webb et al. 1998, Cornick & Horning 2003). Carbone & Houston 

(1994) ont montré que la concentration des ressources n’affectait pas le temps d’alimentation 

chez le Fuligule milouin, Aythya ferina. Le temps d’alimentation diminuait avec 

l’augmentation de la profondeur, alors que le temps de récupération en surface n’était pas 

affecté. Ils montrèrent également que les oiseaux préféraient des parcelles avec de faible 

densité de proies et peu profondes, que des parcelles plus profondes à plus forte densité.  

Par ailleurs, Cornick & Horning (2003) ont montré chez les lions de mer de Steller, 

Eumetopias jubatus, que le temps d’alimentation augmente avec l’augmentation du taux de 

rencontre de proies. Les phoques gris, Halichoerus grypus, passent également moins de temps 

dans les parcelles de faible qualité, cependant et contrairement aux prédictions, ce 

comportement est observé quelque soit la distance entre la parcelle et la surface (Sparling et 

al. 2007). Cependant, ces études expérimentales n’étaient pas en mesure de reproduire de 

façon réaliste les conditions de plongée réelles et notamment l’effet de la profondeur : les 

distances aux parcelles de proies étaient simulées par des distances horizontales à parcourir 

dans des bassins expérimentaux fermés (empêchant les individus de respirer à la surface lors 

des trajets). Cela pourrait expliquer certaines divergences entre leurs observations et les 

prédictions théoriques.  
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J. Comportement d’approvisionnement en milieu naturel 

L’étude du comportement en mer des prédateurs marins supérieurs a été rendue possible 

par le développement d’enregistreurs miniaturisées permettant d’évaluer leur 

comportement de plongée (via l’utilisation de « Time Depth Recorder », TDR, enregistrant 

la pression). Le développement rapide des technologies de télémétrie a révolutionné notre 

connaissance sur l’écologie en mer de ces prédateurs (Naito 2004). Les premières études sur 

le comportement d’approvisionnement optimal chez des prédateurs marins en milieu naturel 

se sont basées sur l’analyse des profils de plongée (Boyd et al. 1995, Boyd et al. 1997, Jodice 

& Collopy 1999, Mori & Boyd 2004, Zimmer et al. 2010). Ces profils de plongée ont été 

parfois utilisés pour estimer la qualité des zones rencontrées ou le taux de captures de proies 

(Mori & Boyd 2004, Zimmer et al. 2010). Mori & Boyd (2004) ont par exemple montré chez 

les otaries à fourrure Antarctique que lorsque le taux net d’acquisition d’énergie moyen sur 

l’ensemble d’un trajet diminue (estimé par les profils de plongées), alors la durée des 

séquences de plongées et le nombre de plongées par séquence augmentent. Cela suggère que 

les otaries passeraient moins de temps dans les parcelles de proies de bonne qualité. D’autres 

études ont évalué l’effet d’un coût énergétique supplémentaire sur les stratégies de chasse de 

prédateurs marins, en déployant des charges sur des individus, induisant ainsi un coût de 

locomotion supplémentaire (Boyd et al. 1997). Boyd et al. (1997) ont ainsi montré que les 

otaries à fourrure Antarctique équipées de charges plongent moins profondément et moins 

longtemps. Ces études n’avaient cependant pas accès à des informations sur la qualité des 

parcelles de proies rencontrées ou le taux de captures de proies.  

Récemment, l’accès aux événements d’ingestion et de tentatives de captures de proies est 

devenu possible, par le développement des capteurs de température stomacale (Wilson et al. 

1992) ou œsophagienne (Ancel et al. 1997), ou aux capteurs d’ouverture de mâchoire tel que 

les capteurs Hall (Wilson et al. 2002). Les caméras vidéos sous-marines permettent, par 

ailleurs, d’avoir des informations sur les champs de proies visités : la qualité des parcelles 

(densité de proies), le type de proies, ainsi que l’habitat d’alimentation (Davis et al. 1992, 

Bowen et al. 2002, Hooker et al. 2002, Davis et al. 2003, Watanabe et al. 2003, Davis et al. 

2004, Heaslip & Hooker 2008). L’ensemble de ces techniques présente cependant un certain 

nombre de limites (détaillées dans le Chapitre 3). Une nouvelle méthode a donc récemment vu 

le jour : elle consiste à utiliser des signaux d’accélération comme indicateurs des tentatives 

d’ouvertures de mâchoires (Viviant et al. 2010, Tableau 0 ; Chapitre 3 ; Suzuki et al. 2010 ; 
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Okuyama et al. 2009, Skinner et al. 2010). La mise en place de cette méthode faisait partie 

de l’un des objectifs de cette thèse (Chapitre 3).  

Grâce à ces enregistreurs, les premières données sur le comportement alimentaire à fine 

échelle de prédateurs marins, dans leur milieu naturel, commencent à apparaître chez les 

phoques veaux marins, Phoca vitulina (Bowen et al. 2002), les phoques de Weddell, 

Leptonychotes weddellii (Watanabe et al. 2003, Liebsch et al. 2007), les manchots Adélie, 

Pygoscelis adeliae, (Takahashi et al. 2004b, Takahashi et al. 2004c), manchots à jugulaire, P. 

antarctica, (Takahashi et al. 2004b), les phoques gris, Halichoerus grypus, (Austin et al. 

2006a, Austin et al. 2006b), les manchots pygmées, Eudyptula minor, (Ropert-Coudert et al. 

2006), les manchots papous, Pygoscelis papua, (Takahashi et al. 2008), les rorqual communs, 

Balaenoptera physalus, (Goldbogen et al. 2006), les baleines à bosses, Megaptera 

novaeangliae, (Goldbogen et al. 2008), les baleines bleues, Balaenoptera musculus, (Doniol-

Valcroze et al. 2011, Goldbogen et al. 2011), les cachalots, Physeter macrocephalus, (Teloni 

et al. 2008), les éléphants de mer, Mirounga leonina, (Horsburgh et al. 2008) et les otaries à 

fourrure Antarctique (Hooker et al. 2002, Iwata et al. 2011). Il est donc désormais possible 

d’aborder plus précisément les questions d’approvisionnement des prédateurs plongeurs 

dans le cadre des théories optimales.  
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K. Problématiques et organisation de la thèse 

L’objectif de cette thèse est d’étudier les comportements d’acquisition des ressources 

d’un prédateur plongeur, l’otarie à fourrure Antarctique, en milieu naturel, dans le cadre des 

théories de l’approvisionnement optimal. Il s’agit de comprendre comment les individus 

ajustent leur comportement selon l’environnement qu’ils rencontrent mais aussi selon leurs 

propres contraintes physiologiques. Il s’agira aussi d’estimer la part de variabilité individuelle 

présente dans ces comportements et de voir si des indicateurs comportementaux des périodes 

d’activité alimentaire peuvent être construits et être applicables à de nouveaux individus. La 

thèse va donc s’articuler autour de 4 grands axes :  

• Mise en place d’une méthodologie permettant d’estimer les captures 

alimentaires chez un prédateur marin. L’utilisation d’accéléromètres : une 

méthode simple, facile à déployer et analyser, applicable à un grand nombre 

d’espèces et notamment aux pinnipèdes. (Chapitre 3) 

• Comprendre la répartition spatio-temporelle de la recherche alimentaire 

(dans la dimension verticale) chez les otaries à fourrure Antarctique  : Quelles 

sont les profondeurs optimales d’approvisionnement ? Quels sont les patrons 

temporels de cette recherche ? Et comment cela nous informe-t-il sur la répartition 

de leurs proies, les myctophidés, dans la colonne d’eau ? (Chapitre 4) 

• Comprendre comment les individus ajustent leur recherche alimentaire en 

plongée, en fonction de la ressource qu’ils rencontrent : Ajustement des :  

- temps de résidence (fond des plongées) dans les parcelles de proies (Chapitre 5) 

- temps de transit et de repos en plongée (Chapitre 6) 

Ceci en fonction de la distance à la parcelle de proies (profondeur), la qualité de la 

parcelle (taux de rencontre de proies) et de leurs contraintes physiologiques 

(bADL). 

• Mettre en place des indicateurs comportementaux de l’activité alimentaire à 

différentes échelles temporelles (plongées, séquences de plongée, nuits 

complètes) : peut-on utiliser les comportements de plongée pour en déduire le 

nombre de rencontres de proies ? La variabilité individuelle observée nous 

permet-elle de généraliser les résultats à l’échelle de la population ? (Chapitre 7) 
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A. Cycle biologique 

Les pinnipèdes se caractérisent par un mode de vie séparé entre terre et mer : des périodes 

d’alimentation en mer et une reproduction à terre. Les stratégies maternelles, lors de l’élevage 

des petits, diffèrent cependant en fonction des familles. A la différence des phocidés qui 

utilisent généralement une « stratégie de jeûne » lors de l’élevage du petit, c'est-à-dire un 

allaitement court (4 jours à 1 mois) mais continu (Capital breeding, ; Stearns 1992), les 

otariidés utilisent plutôt une « stratégie d’approvisionnement » qui consiste en une période 

d’allaitement plus longue (4 mois à 4 ans) mais entrecoupée de périodes d’alimentation en 

mer, ou la femelle reconstitue ses réserves (Income breeding, ; Stearns 1992). Il existe 

toutefois un continuum capital-income breeder chez les pinnipèdes. Pour les otariidés, ces 

périodes d’alimentation en mer vont être déterminantes dans la croissance et la survie de leur 

jeune. Parmi l’ensemble des otaries à fourrure, l’otarie à fourrure Antarctique, Arctocephallus 

gazella et les otaries à fourrure du Pacifique Nord, Callorhinus ursinus, présentent la durée de 

lactation la plus courte : 4 mois. Elles sont ainsi soumises à des contraintes temporelles et 

énergétiques fortes puisque leur petit doit grandir en très peu de temps. Les juvéniles de cette 

espèce présentent en effet un des plus fort taux de croissance reporté pour une otariidé 

(Stirling 1883, Lunn et al. 1993).  

L’otarie à fourrure Antarctique a un système de reproduction polygyne, c’est à dire en 

harems, composés d’un mâle et de 4 à 5 femelles en moyenne. L’espèce présente un fort 

dimorphisme sexuel : les mâles mesurent entre 1.6 et 2 mètres pour 90 à 210 kg alors que les 

femelles ne font que de 1.2 à 1.4 m pour 25-55 kg (Figure 4). La saison de reproduction a lieu 

durant l’été austral (de décembre à avril ; Figure 4). Les mâles arrivent sur l’île fin novembre 

début décembre pour défendre un territoire. Les femelles arrivent un peu plus tard, et donnent 

alors naissance à un unique petit. Les accouplements ont lieu environ 5 à 8 jours après. 

L’élevage du jeune s’effectue exclusivement par la femelle et dure 4 mois. Pendant cette 

période, les femelles alternent les périodes d’approvisionnement en mer (environ 7 jours) et 

les séjours d’allaitement du jeune à terre (environ 2 jours ; Bonadonna et al. 2000). Elles sont 

soumises à des contraintes temporelles fortes puisque leur aire de prospection et la durée des 

voyages en mer sont limitées par les capacités de leur petit à jeûner. Le succès reproducteur 

des femelles va ainsi fortement dépendre de leur manière d’exploiter l’environnement marin 

(Costa 1991, Boyd 1999, Guinet et al. 2000).  

 



 

Figure 4 : Cycle biologique de l’otarie à fourrure Antarctiqu
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B. Distribution et Statut

L’otarie à fourrure Antarctique se reproduit sur des îles situées au sud de la convergence 

antarctique : Géorgie du Sud, Macquarie, Heard, Shetland du Sud, Orcades du Sud, Sandwich 

du Sud, Prince Edward, Bouvet, Marion, Kerguelen 

nous nous sommes intéressés à la population des îles Kerguelen

 

 

Figure 5 : Carte de distribution des otaries à fourrure Ant
de C. Barbraud et modifiée) 

 

Longtemps chassée pour sa fourrure, cette espèce a failli disparaître au XIX

(Smith & Simpson 1987). Des populations relictuelles ont cependant persisté

dont Bird Island en Géorgie du Sud

peu reconstituées et l’espèce a recolonisé de nombreuses îles.

par la "Convention for Conservation of Antarctic Seals (CCAS)" et le "Traité international sur 

l’Antarctique". La population mondiale est maintenant estimée entre 
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Distribution et Statut 

ntarctique se reproduit sur des îles situées au sud de la convergence 

Géorgie du Sud, Macquarie, Heard, Shetland du Sud, Orcades du Sud, Sandwich 

du Sud, Prince Edward, Bouvet, Marion, Kerguelen et Crozet (Figure 5). Dans cette thèse

nous nous sommes intéressés à la population des îles Kerguelen (Figure 6).

Carte de distribution des otaries à fourrure Antarctique (Figure extraite de

Longtemps chassée pour sa fourrure, cette espèce a failli disparaître au XIX

. Des populations relictuelles ont cependant persisté

dont Bird Island en Géorgie du Sud (Bonner 1968, Payne 1977). Les populations se sont peu à 

u reconstituées et l’espèce a recolonisé de nombreuses îles. L’espèce est désormais protégée 

par la "Convention for Conservation of Antarctic Seals (CCAS)" et le "Traité international sur 

La population mondiale est maintenant estimée entre 

ntarctique se reproduit sur des îles situées au sud de la convergence 

Géorgie du Sud, Macquarie, Heard, Shetland du Sud, Orcades du Sud, Sandwich 

). Dans cette thèse, 

.  

 

Figure extraite de l’HDR 

Longtemps chassée pour sa fourrure, cette espèce a failli disparaître au XIXème siècle 

. Des populations relictuelles ont cependant persisté sur certaines îles 

. Les populations se sont peu à 

L’espèce est désormais protégée 

par la "Convention for Conservation of Antarctic Seals (CCAS)" et le "Traité international sur 

La population mondiale est maintenant estimée entre 2 et 4 millions 
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d’individus dont 95% vivent dans les îles de la Géorgie du Sud (Boyd 1993) ; (British 

Antarctic Survey, non publiée). Sur certaines îles comme les Orcades du Sud les populations 

ont atteint des niveaux d’abondance jamais égalés par le passé (Hodgson et al. 1998) alors que 

sur les îles des Shetland du Sud, Heard ou Kerguelen, elles n’ont toujours pas récupéré leur 

abondance d’origine (Hucke-Gaete et al. 2004). Ces différences semblent provenir de 

variations dans leur écologie alimentaire (i.e. consommations de krill, Euphausia suberba, ou 

de poissons) selon les localités (Staniland et al. 2010).  

 

 

Figure 6 : Carte de l’océan Indien et l’océan Austral et carte de l’Archipel des Kerguelen.  
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C. L’océan Austral et la productivité des e

L’océan Austral se décompose latitudinalement en différentes masses d’eaux séparée

des fronts (du Nord au Sud) : 

Front Polaire (Figure 7). Les z

production biologique importante. La distribution de certaines espèces de poissons dans 

l’océan Austral, tels que les poissons lanternes ou myctophidés, est ainsi reliée à la position 

du Front Polaire Antarctique (AFP

plateau de Kerguelen (Moore et a

200 millions de tonnes (Lubimova et al. 1987

myctophidés a peu à peu dévoilé son potentiel économique et son importance écologique, 

puisque ces poissons sont la proie principale de nombre

changements dans l’abondance ou la

modification de la position du Front Polaire 

donc susceptibles d’affecter le comportement d’approvisionnement

d’alimentation de ces prédateurs supér

Figure 7 : Carte de l’océan Australe avec la position des Fronts océaniques
Tropical (STF), Front SubAntarctique (SAF), Front Polaire, et Front Sud du Courant 
Circumpolaire Antarctique (SACCF). La couleur repr
Dragon.  
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et la productivité des eaux de Kerguelen

ustral se décompose latitudinalement en différentes masses d’eaux séparée

: le Front Subtropical (FST), le Front Subantarctique (FSA) et le 

). Les zones frontales sont des régions présentant globalement une 

production biologique importante. La distribution de certaines espèces de poissons dans 

que les poissons lanternes ou myctophidés, est ainsi reliée à la position 

ire Antarctique (AFP ; Sabourenkov 1991, Lubimova et al. 1987

plateau de Kerguelen (Moore et al. 1999). La biomasse des myctophidés est estimé

Lubimova et al. 1987, Lancraft et al. 1989). Ce stock important de 

myctophidés a peu à peu dévoilé son potentiel économique et son importance écologique, 

puisque ces poissons sont la proie principale de nombreux prédateurs marin supérieurs. 

changements dans l’abondance ou la disponibilité de ces proies, via par exemple 

du Front Polaire en réponse aux fluctuations climatiques, sont 

donc susceptibles d’affecter le comportement d’approvisionnement

prédateurs supérieurs.  

Carte de l’océan Australe avec la position des Fronts océaniques
Tropical (STF), Front SubAntarctique (SAF), Front Polaire, et Front Sud du Courant 
Circumpolaire Antarctique (SACCF). La couleur représente la bathymétrie. 

aux de Kerguelen 

ustral se décompose latitudinalement en différentes masses d’eaux séparées par 

le Front Subtropical (FST), le Front Subantarctique (FSA) et le 

ones frontales sont des régions présentant globalement une 

production biologique importante. La distribution de certaines espèces de poissons dans 

que les poissons lanternes ou myctophidés, est ainsi reliée à la position 

Lubimova et al. 1987) à proximité du 

est estimé entre 70 et 

. Ce stock important de 

myctophidés a peu à peu dévoilé son potentiel économique et son importance écologique, 

ux prédateurs marin supérieurs. Des 

disponibilité de ces proies, via par exemple la 

aux fluctuations climatiques, sont 

donc susceptibles d’affecter le comportement d’approvisionnement et le succès 

 

Carte de l’océan Australe avec la position des Fronts océaniques : Front Sub-
Tropical (STF), Front SubAntarctique (SAF), Front Polaire, et Front Sud du Courant 

ésente la bathymétrie. Figure A-C 
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D. Régime alimentaire

Les otaries à fourrure 

comportement d’alimentation 

une grande gamme de proies (souvent > 20 taxons). Cependant, leur régime alimentaire est 

généralement dominé par quelques espèces q

interannuelle (Reid & Arnould 1996

principalement composé de krill

North 1996, Reid & Arnould 1996

et al. 2010) et Orcades du Sud

pour les populations des Iles Orcades du Sud 

2008), Crozet et Kerguelen (Lea et

parfois partis du régime alimentaire, notamment pour les mâles, mais de façon min

(Daneri et al. 1999, Casaux et al. 2004

Kerguelen, trois espèces de m

nichols et G. piabilis (60 %) ainsi qu’

al. 2002a). 

Les myctophidés sont aussi appelés poissons 

lanternes car ils sont bioluminescents

permettrait aux prédateurs de les 

Schusterman 1997, 1999) (Vacquie

prep Tableau 0). Ils sont de petite taille 

centimètres) mais néanmoins très riches en lipides, 

notamment Gymnoscopelus nicholsi 

Ils présentent par ailleurs la particularité d’effectuer 

des migrations verticales jo

présents en grande profondeur la journée (en dessous 

des 500 mètres) et remontent à proximité de la surface 

la nuit (entre 0-300 mètres) pour s’alimenter de 

et de macro-zooplancton (Pakhomov et al. 1996

remontées nocturnes les rendent alors accessibles aux 

otaries (Duhamel et al. 2000). 
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Figure 8 : Schéma des trois espèces 
principales de myctophidés présentes 
dans le régime alime
otaries à fourrure Antarctique

Régime alimentaire 

 Antarctique font preuve d’une grande plasticité dans leur 

comportement d’alimentation (McCafferty et al. 1998, Cherel et al. 2009). Elles consomment 

une grande gamme de proies (souvent > 20 taxons). Cependant, leur régime alimentaire est 

généralement dominé par quelques espèces qui peuvent varier de façon saisonnière

Reid & Arnould 1996, Lea et al. 2002a) et surtout selon 

krill  pour les populations de Géorgie du Sud 

Reid & Arnould 1996), Shetland du Sud (Osman et al. 2004)

et Orcades du Sud (Casaux et al. 2003) et de petits poissons

pour les populations des Iles Orcades du Sud (Daneri & Coria 1993), Marion 

Lea et al. 2002a). Les céphalopodes et les manchots royaux font 

parfois partis du régime alimentaire, notamment pour les mâles, mais de façon min

Casaux et al. 2004, Charbonnier et al. 2010, Reisinger et al. 2010

myctophidés dominent le régime alimentaire

ainsi qu’Electrona subaspera (20%) (Cherel et al. 1997

Les myctophidés sont aussi appelés poissons 

bioluminescents, ce qui 

de les repérer (Levenson & 

Vacquie-Garcia et al. in 

). Ils sont de petite taille (5 à 13 

centimètres) mais néanmoins très riches en lipides, 

mnoscopelus nicholsi (Lea et al. 2002c). 

Ils présentent par ailleurs la particularité d’effectuer 

des migrations verticales journalières : ils sont 

profondeur la journée (en dessous 

500 mètres) et remontent à proximité de la surface 

300 mètres) pour s’alimenter de méso 

Pakhomov et al. 1996). Ces 

les rendent alors accessibles aux 

.  

: Schéma des trois espèces 
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dans le régime alimentaire des 
otaries à fourrure Antarctique 
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pour les populations de Géorgie du Sud (North et al. 1983, 

), Bouvet (Hofmeyr 

petits poissons, les myctophidés, 

, Marion (Makhado et al. 

. Les céphalopodes et les manchots royaux font 

parfois partis du régime alimentaire, notamment pour les mâles, mais de façon minime 

Reisinger et al. 2010). A 

yctophidés dominent le régime alimentaire : Gymnoscopelus 

Cherel et al. 1997, Lea et 
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E. Comportement en mer 

Le suivi télémétrique des otaries par GPS, au cours de la saison de reproduction, a montré 

que les zones exploitées sont reliées à la position des colonies : les individus de la colonie de 

Pointe Nuageuse vont s’alimenter à l’Ouest des Kerguelen, alors que les individus des 

colonies de Cap Noir et Pointe Suzanne s’alimentent à l’Est de l’île (Bonadonna et al. 2001, 

Lea et al. 2008) (Figure 9). Elle montrent également une certaine fidélité aux sites de pêche 

d’un voyage sur l’autre (Bonadonna et al. 2001). 

Par ailleurs, il existe de fortes variabilités inter-populations dans les comportements de 

plongée (McCafferty et al. 1998, Goebel et al. 2000, Guinet et al. 2001), vraisemblablement 

dues à l’effet du type de proies ciblées, de leur distribution ou abondance spécifique à 

différentes localités, reflétant les conditions océanographiques des sites. Des variations intra-

populationnelles ont été aussi observées (Guinet et al. 2001), probablement suite à des 

phénomènes d’hétérogénéité de l’environnement à plus petite échelle ou à des spécialisations 

individuelles.  

A Kerguelen, du fait de la migration nycthémérale des myctophidés, les femelles 

s’alimentent quasiment exclusivement de nuit. Elles plongent à 40-50 mètres en moyenne 

mais peuvent atteindre des profondeurs supérieures à 200 mètres (240 m maximum ; Lea et al. 

2002b). Leur durée moyenne de plongée est de 1.6 minute mais elles peuvent prolonger leur 

apnée jusqu’à 5 minutes (Lea et al. 2002b). Leur capacité à rester sous l’eau va ainsi 

conditionner le temps qui leur sera disponible pour s’alimenter. Lea et al (2002b) ont identifié 

4 types de comportement de plongée : de façon majoritaire (1) des individus plongeant 

profondément ou (2) effectuant des plongées peu profondes mais actives ; et de façon 

minoritaire (3) des individus plongeant peu profondément ou (4) plongeant de jour. Par 

ailleurs, la proportion de voyages alimentaires assignés à chacun de ces groupes variait selon 

les années, ce qui suggère que les otaries à fourrure Antarctique de Kerguelen possèdent une 

grande plasticité comportementale, reflétant la grande variabilité des conditions 

environnementales et la disponibilité de leurs proies.  
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Figure 9 : Temps passé sur des grilles de 20x20 Km pour des femelles otaries à fourrure 
Antarctique des îles nuageuses (n=5), et de Cap Noir (n=7) en Janvier 2000. Figure tirée de 
Lea et al. (2008).  
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A. Introduction 

L’observation et la quantification des événements d’alimentation sont essentielles pour 

déterminer quand, où et comment un prédateur s’alimente. Cependant, étudier l’activité 

d’approvisionnement de prédateurs marins lors de leurs trajets en mer reste une tâche difficile. 

La plupart des études sur l’écologie alimentaire de ces prédateurs ont donc été effectuées via 

la description de leur répartition spatiale en mer ou de leur comportement de plongée (Boyd 

1996, Guinet et al. 2001, Baechler et al. 2002).  

Récemment, de nouvelles technologies miniaturisées ont été développées afin de mesurer 

les événements de captures de proies, permettant ainsi d’évaluer le succès alimentaire et les 

stratégies d’approvisionnement à fine échelle des prédateurs marins supérieurs (Charrassin et 

al. 2001, Austin et al. 2006a).  

Les premiers enregistreurs des événements d’alimentation, développés sur des oiseaux et 

des mammifères marins, sont les capteurs de température stomacale (Wilson et al. 1992) ou 

œsophagienne (Ancel et al. 1997) qui détectent les changements de températures induits par 

les ingestions de proies. Ces capteurs présentent cependant des inconvénients car ils ne sont 

applicables qu’à des espèces endothermes s’alimentant de proies ectothermes ; ils sont 

particulièrement invasifs et sont incapables de détecter des ingestions rapides et successives 

de proies de petite taille (Ropert-Coudert & Kato 2006). Des enregistreurs externes appelées 

capteurs Hall, enregistrant les angles d’ouverture de mâchoire, ont donc été développées 

(Wilson et al. 2002). Elles sont néanmoins difficiles à utiliser sur des animaux à peau flexible 

(comme les pinnipèdes) et nécessitent, comme les capteurs de température, l’utilisation de 

câbles externes qui peuvent être facilement arrachés (Ropert-Coudert et al. 2004, Liebsch et 

al. 2007).  

Les caméras vidéos sous-marines donnent des informations sur les parcelles de proies 

visitées : densités, types de proies et habitat d’alimentation (Davis et al. 1992, Bowen et al. 

2002, Hooker et al. 2002, Davis et al. 2003, Watanabe et al. 2003, Davis et al. 2004, Heaslip 

& Hooker 2008). Cependant, ces enregistreurs sont limités en mémoire, impliquant des durées 

d’enregistrement courtes. D’autre part, les analyses d’images et de vidéos sont 

particulièrement longues et fastidieuses. 

Les accéléromètres sont des enregistreurs souvent utilisés pour caractériser les activités 

de locomotion comme les fréquences de battements de nageoires et les angles de nage (Sato et 
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al. 2002, Watanuki et al. 2003, Sato et al. 2004, Williams et al. 2004, Kato et al. 2006, Sato et 

al. 2007, Watanabe et al. 2009, Fossette et al. 2010, Hindle et al. 2010, Mori et al. 2010, Sato 

et al. 2010). Les fréquences de battements de nageoires ont été utilisées comme des 

indicateurs du succès d’alimentation via des estimations de changements de masse corporelle 

(Sato et al. 2008) ou comme indicateurs des événements de poursuites de proies (Ropert-

Coudert et al. 2006). Plus récemment, une étude a montré que les accéléromètres pouvaient 

être utilisés pour détecter les événements d’alimentation via l’enregistrement des ouvertures 

de mâchoire, chez les phoques à capuchons, Cystophora cristata (Suzuki et al. 2010). 

L’objectif de notre étude était d’expérimenter cette méthodologie sur des lions de mer de 

Steller, Eumetopias jubatus, en captivité. Nous avons ainsi développé une méthode qui 

consistait à détecter les ouvertures de mâchoire par la mesure du différentiel d’accélération 

entre la tête et la mâchoire inférieure de l’animal. Les mouvements de la mâchoire inférieure 

devraient être les seuls mouvements détectés lors des tentatives de captures de proies, 

comparés aux mouvements de la tête, puisque la mâchoire inférieure est la seule portion 

mobile du crâne de l’animal. L’objectif était également de déterminer si les ingestions de 

proies pouvaient être distinguées des tentatives de captures manquées, et si l’utilisation d’un 

seul accéléromètre pouvait suffire à détecter ces événements. 

Une fois la méthode validée, nous l’avons appliquée à des pinnipèdes en milieu sauvage : 

les otaries à fourrure Antarctique. L’objectif étant de voir si la méthode était transposable aux 

otaries à fourrure Antarctique, avec des signaux d’accélération similaires à ceux enregistrés 

sur les lions de mer de Steller, qui pourraient être considérés comme des tentatives de 

captures de proies. Cette technologie a été ensuite utilisée afin de comprendre les stratégies 

d’approvisionnement à fine échelle de ce prédateur (Chapitre 4 à 7).  
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B. Validation sur un pinnipède en captivité 

B.1. Méthodologie  

Nous n’exposerons ici que l’essentiel de la méthodologie employée pour tester 

l’utilisation d’accéléromètres comme détecteurs des événements d’alimentation chez les 

pinnipèdes. La méthodologie détaillée est exposée dans l’article en Annexe B1. 

Protocole Expérimental 

Les tests ont été effectués sur un seul lion de mer de Steller, en captivité, à l’Aquarium de 

Vancouver (Canada) en août et septembre 2007. Le lion de mer a été équipé de deux 

accéléromètres (M100L-D2GT ; Little Leonardo Ltd, Tokyo, Japon) : l’un sur le dessus de la 

tête et l’autre sur la mâchoire inférieure (Figure 10a). Chaque accéléromètre enregistrait les 

accélérations sur deux axes : un axe vertical (dorso-ventral) et un axe horizontal (antéro-

postérieur ; Figure 10a). Avant leur déploiement, les deux accéléromètres furent synchronisés 

entre eux et programmés pour enregistrer les accélérations à une fréquence de 32 Hz et la 

profondeur à 1 Hz (grâce à un capteur de pression intégré). Une caméra vidéo, placée à une 

fenêtre sous-marine du bassin expérimental, a permis d’enregistrer les tests (Figure 10b). 

Avant le premier test, le lion de mer fut anesthésié afin de lui coller, sur la fourrure, des 

supports en néoprène servant à accueillir les accéléromètres (Figure 10a). Ces derniers 

pouvaient ainsi être retirés et replacés sur ces supports entre chaque test (afin de télécharger 

les données) sans que l’animal ne soit anesthésié une nouvelle fois.  

Le protocole expérimental consistait à proposer des harengs, Clupea pallasii, morts au 

lion de mer à l’aide d’un tube dont l’embouchure était placée à 1 m sous la surface de l’eau du 

bassin, juste en face de la fenêtre sous-marine (Figure 10b). Le lion de mer était autorisé à 

nager jusqu’au tube pour ingérer la proie puis à revenir à l’autre extrémité du bassin vers son 

entraineur où il était alors récompensé d’un autre poisson (Figure 10b). Deux tests furent 

conduits, consistant chacun à proposer 10 poissons successivement via le tube (un poisson par 

plongée) et 10 poissons par l’entraîneur en récompense. Quelques séquences de nage sans 

événement alimentaire et sans ouverture de mâchoire furent aussi enregistrées.  
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Figure 10 : (a) Lion de mer de Steller équipé de deux accéléromètres mesurant les 
accélérations horizontales et verticales. (b) Schéma du protocole expérimental.  

 

Analyse des données 

Les données d’accélération furent analysées sous R (R Development Core Team 2009). 

Les séries temporelles des deux accéléromètres furent tout d’abords synchronisées entre elles. 

Ensuite, afin d’isoler les événements d’alimentation à partir des données d’accélérations une 

procédure en 6 étapes a été établie :  

Les signaux des mouvements de mâchoires furent tout d’abord isolés des mouvements de 

la tête et du corps en calculant la différence entre les accélérations des deux enregistreurs, 

pour les axes verticaux et horizontaux. Cela correspond aux mouvements différentiels entre la 

mâchoire inférieure et le crâne de l’animal (Figure 11b-d). 

Les séries temporelles qui en résultent, furent filtrées à l’aide d’un filtre passe-haut de 3 

Hz afin d’éliminer le bruit correspondant aux mouvements de nage et d’accentuer les pics 

d’accélération représentant les ouvertures de mâchoire (Figure 11e). 

Les signaux enregistrés entre 0 et 1 m de profondeur furent exclus des analyses afin de 

retirer les événements d’ouverture de mâchoire se produisant à la surface lorsque l’individu 

respire ou ingère le poisson de récompense donné par l’entraineur.  
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La variance du signal fut ensuite calculée sur une fenêtre mobile de 1.5 s afin de détecter 

les pics d’accélération (Figure 11f). 

La distribution des variances obtenues lors des tests alimentaires fut ensuite comparée à 

celle obtenue lors des séquences de nage pure. Ceci a permis de déterminer le seuil de 

variance séparant les variances associées au comportement de nage de celles associées aux 

tentatives de captures de proies. 

Les pics initiaux d’accélération associés à des événements d’alimentation étaient 

généralement suivis d’une succession de petits pics représentant la manipulation de la proie. 

Les pics séparés de moins de 1 s furent donc considérés comme faisant partie du même 

événement alimentaire. 

Les événements alimentaires détectés par cette méthode ont été ensuite comparés aux 

réelles captures de proies enregistrées sur les vidéos, pour chaque plongée. Les plongées 

élémentaires furent ainsi assignées à l’une des catégories suivantes : TP, vrai positif 

(événement détecté et proie réellement capturée) ; TN, vrai négatif (pas d’événement détecté 

ni de proie capturée) ; FP, faux positif (événement détecté mais pas de proie capturée) ; FN, 

faux négatif (pas d’événement détecté mais une proie capturée). Des indicateurs statistiques 

d’efficacité de la méthode, c’est-à-dire de l’adéquation entre prédictions et observations, ont 

été calculés : Taux de détection : TP / (TP + FN) ; proportion de vrais positifs qui ont bien été 

identifiés comme tels. Spécificité : TN / (TN + FP) ; proportion de vrais négatifs qui ont bien 

été identifiés comme tels. Précision : TP / (TP + FP) ; proportion de vrais positifs sur le 

nombre d’événements qualifiés comme appartenant aux positifs. Ajustement : (TP + TN) / 

(TP + TN + FP + FN) ; proportion d’événement positifs et négatifs qui ont bien été assignés. 

Ajustement pondéré : [ TP + TN*( (TP + FN) / (TN + FP) ) ] / [ (TP + FN) + (TN + FP)* ( 

(TP + FN) / (TN + FP) ) ]. Le nombre de plongées sans événement alimentaire (n=32) étant 

plus important qu’avec des événements de captures (n=16), l’ajustement pondéré permet de 

donner un poids équivalent aux événements alimentaires et non alimentaires, comme dans une 

expérience équilibrée. 

Afin de déterminer si un seul accéléromètre pouvait à lui seul détecter les événements de 

prises alimentaires, les données des accéléromètres placés sur la tête et la mâchoire inférieure 

furent aussi analysées séparément en suivant les étapes 2 à 6.  
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B.2. Résultats 

Les tests en captivité ont consisté en 2 

Cependant, l’accéléromètre placé sur la tête de

1er essai. L’expérience s’est donc soldée en

32 plongées sans événement d’alimentation.
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Figure 11 : Exemple d’une capture de 
proie par un lion de mer de Steller au 
sein d’une plongée avec
de plongée ; le signal d’accélération 
horizontal correspondant, de la tête 
(b) et de la mâchoire inférieure (c)
(d) le différentiel d’accélération entre 
les deux accéléromètres. Les données 
ont été ensuite filtrée
passe-haut de 3 Hz af
bruit associé à la nage et la variance 
(f) à été calculée tout 
série temporelle à l’aide d’une 
variance mobile de 1.5 s afin de 
révéler l’événement 
alimentaire.  

ont consisté en 2 essais de 10 événements alimentaires 

Cependant, l’accéléromètre placé sur la tête de l’animal s’est détaché après la 

’est donc soldée en 52 plongées au total : 19 plongées alimentaire

d’alimentation. 

arins 

 

Exemple d’une capture de 
proie par un lion de mer de Steller au 
sein d’une plongée avec : (a) le profil 

le signal d’accélération 
horizontal correspondant, de la tête 
(b) et de la mâchoire inférieure (c) ; 
(d) le différentiel d’accélération entre 
les deux accéléromètres. Les données 
ont été ensuite filtrées (e) avec un 

haut de 3 Hz afin d’enlever le 
bruit associé à la nage et la variance 
(f) à été calculée tout au long de la 
série temporelle à l’aide d’une 
variance mobile de 1.5 s afin de 
révéler l’événement de captures 

essais de 10 événements alimentaires chacun. 

l’animal s’est détaché après la 9ème plongée du 

19 plongées alimentaires et 
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Les résultats de cette étude (Tableau 1) montrent que les mouvements de tête et de 

mâchoire peuvent être détectés à l’aide d’accéléromètres. En effet, la majorité des 19 plongées 

alimentaires présentaient des patrons d’accélération très caractéristiques au moment des 

ouvertures de mâchoire (Figure 11). L’utilisation du différentiel d’accélération entre les deux 

accéléromètres augmente la probabilité de détection des ouvertures de mâchoire en réduisant 

les bruits associés aux mouvements de la tête et du corps. Le différentiel d’accélération sur 

l’axe horizontal détectait 89% des ingestions de proies et avait un ajustement pondéré de 88% 

(i.e. la proportion d’événements correctement identifiés comme alimentaires ou non 

alimentaires) (Tableau 1). De plus, 81% des événements détectés comme prises alimentaires 

correspondaient à de réelles captures de proies (précision ; Tableau 1). 

 

Accéléromètre Axes TP FP TN FN 
Détection 

(%) 
Spécificité 

(%) 
Précision 

(%) 
Ajustement 

(%) 

Ajustement 
Pondéré 

(%) 

Deux          

Différentiel 
V 16 4 28 3 84,2 87,5 80 86,3 85,8 
H 17 4 28 2 89,5 87,5 80,9 88,2 88,4 

Un 
         

Tête 
V 10 8 24 9 52,6 75 55,5 66,7 63,8 
H 13 2 30 6 68,4 93,7 86,6 84,3 81,1 

Mâchoire 
V 14 5 27 5 73,7 84,4 73,7 80,4 79 
H 15 2 30 4 78,9 93,7 88,2 88,2 86,3 

                      
 

Tableau 1 : Résultats de l’expérimentation effectuée sur un lion de mer de Steller avec 19 
plongées alimentaires et 32 plongées sans événement d’alimentation. 
Les nombres et pourcentages d’événements d’ingestion de proies qui ont été ou non détectés 
par les axes horizontaux (H) et verticaux (V) d’un seul accéléromètre ou du différentiel des 
deux accéléromètres sont présentés. TP vrais positifs, FP faux positifs, TN vrais négatifs, FN 
faux négatifs.  
 

De façon surprenante, quelque soit l’accéléromètre utilisé (tête, mâchoire, ou les deux), 

l’analyse des accélérations de l’axe horizontal permettait toujours une meilleure détection des 

captures que l’axe vertical (Tableau 1). On pouvait en effet, détecter des mouvements de la 

tête dirigés vers l’avant au moment des captures, ce qui correspondait à une extension rapide 

du cou et de la mâchoire inférieure du lion de mer. Ces mouvements semblent être 

caractéristiques des événements de captures de proies comme cela avait été suggéré par (Naito 
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2007) et observé chez les phoques à capuchons (Suzuki et al. 2010) et les phoques veaux 

marins, Phoca vitulina (Bowen et al. 2002). 

L’utilisation d’un seul accéléromètre peut par ailleurs suffire à détecter la majorité des 

événements d’alimentation. Dans cet objectif, l’accéléromètre placé sur la mâchoire inférieure 

donnait de meilleurs résultats que celui placé sur la tête de l’animal. En effet, l’analyse de 

l’axe horizontal de l’accéléromètre placé sur la mâchoire inférieure permettait de détecter 

79% des 19 événements d’ingestion avec un ajustement pondéré de 86% (Tableau 1). Par 

ailleurs, plus de 88% des événements détectés comme prise alimentaire correspondaient à de 

réelles captures de proies, ce qui est supérieur à la précision obtenue avec le différentiel 

(Tableau 1). La précision était la statistique que nous voulions maximiser afin de minimiser le 

nombre de faux événements détectés. Ainsi, attacher un seul accéléromètre sur la mâchoire 

inférieure de l’animal devrait suffire à détecter les tentatives de captures de proies.  

L’utilisation d’un seul accéléromètre présente aussi l’avantage de réduire l’effet de 

« traîne » (sur l’hydrodynamisme) des animaux et les coûts financiers. L’utilisation d’un seul 

accéléromètre rend les déploiements plus faciles et les données plus simples à analyser. Cela 

ne requiert aucune synchronisation des enregistreurs et évite donc les problèmes associés à 

des dérives dans les horloges internes entre les accéléromètres lors de longs déploiements. 

Nous n’avons pas testé l’effet de la fréquence d’échantillonnage sur le pouvoir de détection 

des captures. Cependant, l’examen des données et les premiers tests effectués suggèrent 

qu’une fréquence d’échantillonnage de 16 Hz serait suffisante pour détecter les tentatives de 

captures de proies, et permettrait ainsi d’augmenter la quantité de données acquises.  

Il est important de noter que la méthode ne permet pas, pour l’instant, de distinguer les 

captures effectives des tentatives manquées et ne donne donc pas une mesure précise du 

nombre de proies ingérées. Les futures études devraient donc tenter d’utiliser des proies 

vivantes ainsi qu’un plus grand nombre d’individus afin de dissocier les signaux de tentatives 

manquées versus réussies et de quantifier la variabilité individuelle. 

Nos résultats montrent cependant que l’analyse des signaux d’accélération constitue un 

indicateur pertinent des captures de proies, donc à un indice du taux de rencontre de proies. 

C’est en accord avec les résultats de Skinner et al. (2010) sur la même espèce (enregistreurs 

placés sur la tête et le dos) et de Suzuki et al. (2010) sur les phoques à capuchons, Cystophora 

cristata, suggérant que la méthode est potentiellement applicable à une variété d’espèces.  
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C. Application sur des pinnipèdes en milieu sauvage 

C.1. Méthodologie 

La méthodologie développée ici est commune à l’ensemble des chapitres qui vont suivre. 

Les méthodologies propres à chaque chapitre seront développées au sein même des chapitres.  

Capture des animaux et déploiement des enregistreurs 

Les données de plongée et de comportement de recherche alimentaire des otaries à 

fourrure ont été collectées à Pointe Suzanne (49°S, 70°E), au sud-ouest de l’île principale des 

Kerguelen, durant les saisons de reproduction de 2007-2008 et 2008-2009 (saison à laquelle 

j’ai pu participer ; Figure 6).  

Des accéléromètres (M190L-D2GT, Little Leonardo, Japon) et des capteurs Hall 

(développés par le CEPE-CNRS, Strasbourg, France) furent déployés sur 11 femelles adultes 

afin d’étudier leur comportement de plongée et de détecter les événements d’ouverture de 

mâchoire, donc de tentatives de captures de proie. 

Brièvement, le principe du capteur Hall consiste à attacher un aimant sur la mâchoire 

supérieure de l’animal et un capteur sur la mâchoire inférieure (Figure 12a). Les ouvertures de 

mâchoire induisent des variations dans le champ électromagnétique enregistré par le capteur 

Hall (Wilson et al. 2002). Les capteurs Hall et les accéléromètres furent programmés pour 

enregistrer à une fréquence de 16 Hz. Des capteurs de profondeurs, intégrés aux Hall et aux 

accéléromètres furent programmés pour enregistrer toutes les secondes à une résolution de ± 

0.1 m.  

Les femelles allaitantes ont été capturées à l’aide d’un filet lors de leur retour à terre, 

consécutif à un voyage d’alimentation en mer, (Figure 13a,b). Elles furent pesées (± 0.2 kg) et 

mesurées (± 0.5 cm) (Figure 13c). Les enregistreurs furent attachés sur la mâchoire inférieure 

des animaux alors que ceux-ci étaient sous anesthésie gazeuse (avec de l’isoflurane) (Figure 

13e,f,g). Neuf femelles furent équipées d’accéléromètres et quatre autres de capteurs Hall. Ils 

furent attachés à du velcro à l’aide de cerflex puis collés sur la tête des animaux grâce à de la 

colle époxy. Le capteur Hall était placé sur la mâchoire inférieure de l’animal et un aimant 

était collé sur la mâchoire supérieure, juste en face du capteur (Figure 12a). Le capteur Hall 

était connecté à l’unité d’enregistrement placée sur la tête de l’animal via un câble. Les 

accéléromètres étaient collés sur la mâchoire inférieure des animaux (Figure 12b ; Figure 
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13h). Certains individus ont été équipés d’un accéléromètre supplémentaire placé sur la tête 

(Figure 12b ; Figure 13h). Puis les équipements furent récupérés après un voyage alimentaire 

en mer, en découpant le poil à la base des enregistreurs. Les petits des femelles ont été pesés 

et mesurés (Figure 13i,j) avant et après les déploiements.  

 

Figure 12 : Fixation des capteurs Hall (a) et accéléromètres (b) sur les otaries à fourrure 
Antarctique. 

 

Détection des événements d’ouverture de mâchoire 

Les événements d’ouvertures de mâchoire furent détectés grâce à l’analyse des signaux 

d’accélération provenant de la mâchoire inférieure des animaux, en suivant la méthode décrite 

par Viviant et al. (2010). Les données d’accélération horizontale enregistrées sur la mâchoire 

inférieure des animaux ont été dans un premier temps filtrées avec un passe-haut de 3 Hz afin 

d’atténuer les accélérations de faibles fréquences correspondant aux mouvements de la tête et 

du corps (Figure 14). Les pics d’accélération correspondant aux ouvertures de mâchoires 

apparaissent alors clairement (Figure 14). Puis, la variance d’accélération fut calculée sur 

toute la série temporelle à l’aide d’une fenêtre mobile de 1.5 s afin d’accentuer les pics 

d’accélération considérés comme des ouvertures de mâchoires. Une analyse similaire a été 

effectuée pour les données des capteurs Hall, en utilisant une fenêtre mobile de 5s. Une 
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fenêtre plus grande était en effet nécessaire du fait d

capteur revienne à une valeur basale après une ouverture de mâchoire. 

comme les otaries à fourrure Antarctique, expirent dans les derniers mètres de la remontée 

(Hooker et al. 2005). Afin d’éviter la détection de ces événements d’ouvertures de mâchoire 

associés à des comportements autres qu’

présents dans les deux premiers mètres 

nombre, la profondeur et le temps de chacun des événements 

enregistrés de façon automatis

Figure 13 : Photographies du travail de terrain
Photographies réalisées par : 
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fenêtre plus grande était en effet nécessaire du fait du laps de temps nécessai

une valeur basale après une ouverture de mâchoire. Certains pinnipèdes, 

comme les otaries à fourrure Antarctique, expirent dans les derniers mètres de la remontée 

. Afin d’éviter la détection de ces événements d’ouvertures de mâchoire 

s à des comportements autres qu’alimentaires, les signaux d’accélération et de Hall 

présents dans les deux premiers mètres de la colonne d’eau ont été exclus des analyses. 

nombre, la profondeur et le temps de chacun des événements d’ouverture de mâchoire ont été 

enregistrés de façon automatisée pour chaque phase de plongée (descente, fond et remontée). 

s du travail de terrain (Captures et équipement des otaries). 
: Christophe, Alexia, David et Quiterie. 

arins 

laps de temps nécessaire pour que le 

Certains pinnipèdes, 

comme les otaries à fourrure Antarctique, expirent dans les derniers mètres de la remontée 

. Afin d’éviter la détection de ces événements d’ouvertures de mâchoire 

, les signaux d’accélération et de Hall 

de la colonne d’eau ont été exclus des analyses. Le 

de mâchoire ont été 

(descente, fond et remontée).  

 

(Captures et équipement des otaries).  
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Figure 14 : Exemple d’un profil de plongée avec les signaux d’accé
pour lesquels trois événements d’ouverture de mâchoire ont été détectés. 

 

Analyse des plongées 

Les profils de plongée ont été 

Development Core Team 2010) par 

dessous. Les données de profondeur

dérive du capteur au cours du temps. Chaque plongée fut identifié

profondeur dépassait le seuil de 3 mètres. 

distribution des profondeurs, 

plongées inférieures et supérieures à ce seuil ont été analysées séparément

Pour chaque plongée supéri

identifiés : temps de début et fin de plongée, profondeur maximale, durée de la plongée, 

temps de descente, temps passé au fond, temps de remontée, temps passé en surface

15). La fin de la descente fut définie comme le point à partir duquel le taux de descente 

instantané devient inférieur à 0.4 m/s. Inversement, le début de la remontée fut 

le moment où le taux net de remontée excède 0.4 m/s (pour une 
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Exemple d’un profil de plongée avec les signaux d’accélération filtrés associés, 
trois événements d’ouverture de mâchoire ont été détectés.  

profils de plongée ont été reconstruits à l’aide d’un programme développé sous R (R 

Development Core Team 2010) par P. Monestiez (non publié) selon les règles décrites ci

Les données de profondeur ont été traitées dans un premier temps afin de corriger la 

dérive du capteur au cours du temps. Chaque plongée fut identifiée à partir du moment où la 

l de 3 mètres. Compte tenu de la bi-modalité présente dans l

tribution des profondeurs, avec une quasi-absence de plongées autour des 15 mètres, les 

s et supérieures à ce seuil ont été analysées séparément. 

Pour chaque plongée supérieure à 15 mètres, les paramètres de plongée suivants ont été 

temps de début et fin de plongée, profondeur maximale, durée de la plongée, 

temps de descente, temps passé au fond, temps de remontée, temps passé en surface

. La fin de la descente fut définie comme le point à partir duquel le taux de descente 

instantané devient inférieur à 0.4 m/s. Inversement, le début de la remontée fut 

le taux net de remontée excède 0.4 m/s (pour une durée supérieure à 8s). Cette 

arins 

 

lération filtrés associés, 

à l’aide d’un programme développé sous R (R 

selon les règles décrites ci-

ont été traitées dans un premier temps afin de corriger la 

à partir du moment où la 

modalité présente dans la 

absence de plongées autour des 15 mètres, les 

 

eure à 15 mètres, les paramètres de plongée suivants ont été 

temps de début et fin de plongée, profondeur maximale, durée de la plongée, 

temps de descente, temps passé au fond, temps de remontée, temps passé en surface (Figure 

. La fin de la descente fut définie comme le point à partir duquel le taux de descente 

instantané devient inférieur à 0.4 m/s. Inversement, le début de la remontée fut défini comme 

durée supérieure à 8s). Cette 
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valeur correspond à un seuil au delà duquel on observe un changement dans les taux de 

descente et de remontée et fut validé

passé au fond fut défini comme le temps 

Les taux de descente et de remontée ont été 

fin de descente divisée par la durée de la descente, et la profondeur de début de remontée 

divisée par la durée de la remontée

Les paliers dans la descente et la remontée ont été défini

de profondeur instantanés inférieurs à 0.4m/s, d’une durée inférieur

une profondeur inférieure à 60 % de la profondeur

paliers descendants et ascendant

négatifs et positifs de changement 

à 8s (Figure 15b,c). Les zigzags dans la phase de fond ont été défini

d’un palier ascendant puis descendant dans la phase de fond

15c). Un indice de variation 

différence entre la profondeur maximale de la plongée et la profondeur de fin de descente. 

L’efficacité de plongée a été calculée comme le ratio du temps passé au fond divisé par la 

durée du cycle de plongée (en minutes)

d’approvisionnement) a été calculé

de captures) dans la plongée divisé

Figure 15 : Exemples de profils de plongées présentant des activités.

On peut y voir : les phases descendantes (vert foncé
ascendantes (vert clair), les paliers dans la descente (a
les paliers descendants (mauve) et ascendant
la phase de fond (c).  
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un seuil au delà duquel on observe un changement dans les taux de 

et fut validée de façon empirique sur tout le jeu de données. Le temps 

passé au fond fut défini comme le temps entre la fin de la descente et le début de

et de remontée ont été respectivement définis comme la profondeur de 

divisée par la durée de la descente, et la profondeur de début de remontée 

la remontée.  

Les paliers dans la descente et la remontée ont été définis comme des taux 

inférieurs à 0.4m/s, d’une durée inférieure à 8 s et se produisant 

à 60 % de la profondeur de plongée maximale (

et ascendants au sein de la phase de fond ont été définis

de changement de profondeur supérieurs à 0.4m/s et d’une durée inférieure 

b,c). Les zigzags dans la phase de fond ont été définis comme 

descendant dans la phase de fond, séparés par moins de 3

c). Un indice de variation de profondeur dans la phase de fond a été calculé comme la 

différence entre la profondeur maximale de la plongée et la profondeur de fin de descente. 

’efficacité de plongée a été calculée comme le ratio du temps passé au fond divisé par la 

(en minutes). Enfin, l’efficacité d’approvisionnement 

a été calculée comme le nombre d’ouvertures de mâchoire

) dans la plongée divisé par la durée du cycle de plongée (en minutes

Exemples de profils de plongées présentant des activités.

phases descendantes (vert foncé), les phases de fond (beige), les
), les paliers dans la descente (a ; mauve) ou la re
(mauve) et ascendants (violet) (b,c) ainsi que les zigzags (bleue) dans 

arins 

un seuil au delà duquel on observe un changement dans les taux de 

de façon empirique sur tout le jeu de données. Le temps 

début de la remontée. 

comme la profondeur de 

divisée par la durée de la descente, et la profondeur de début de remontée 

comme des taux de changement 

à 8 s et se produisant à 

maximale (Figure 15a,b). Les 

définis comme des taux 

s à 0.4m/s et d’une durée inférieure 

comme la succession 

séparés par moins de 3 s (Figure 

de profondeur dans la phase de fond a été calculé comme la 

différence entre la profondeur maximale de la plongée et la profondeur de fin de descente. 

’efficacité de plongée a été calculée comme le ratio du temps passé au fond divisé par la 

’efficacité d’approvisionnement (ou taux 

nombre d’ouvertures de mâchoire (tentatives 

en minutes). 

 

Exemples de profils de plongées présentant des activités. 

), les phases de fond (beige), les phases 
mauve) ou la remontée (b ; violet), 

ainsi que les zigzags (bleue) dans 
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La majorité des plongées observées chez les mammifères marins en général, se 

produisent en séquences (Figure 16c), c'est-à-dire en successions rapides séparées par des 

intervalles plus longs (Gentry & Kooyman 1986). Ces séquences de plongées sont supposées 

décrire l’alimentation dans des parcelles de nourriture (Boyd 1996, Mori & Boyd 2004) car le 

comportement des prédateurs reflète généralement la distribution des proies (Croxall et al. 

1985). Les temps de surface séparant ces séquences de plongées peuvent être interprétés 

comme des déplacements horizontaux permettant à un prédateur de changer de zone 

d’alimentation. Les règles de décision comportementale sont ainsi susceptibles d’intervenir à 

différentes échelles temporelles : la plongée, la séquence de plongées ou la nuit entière 

(Figure 16). 

Les plongées successives furent donc attribuées à des séquences de plongées grâce à la 

méthode de Luque & Guinet (2007). Selon cette méthode, le critère de fin de séquence est 

basé sur la différence absolue entre les temps de surface et il est déterminé par l’estimation de 

maximum de vraisemblance. Seules les séquences de plus de 3 plongées furent gardées pour 

les analyses afin d’éliminer les plongées isolées. Par ailleurs, les plongées présentes à la fin 

des séquences de plongées furent exclues des analyses concernant l’allocation du temps dans 

les plongées, puisque le temps passé en surface après la plongée peut correspondre à un 

comportement autre que de la récupération (i.e. du déplacement). 
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Figure 16 : Exemple de profils de plongée d’une otarie
zoom sur une nuit (b), des séquences de plongée (c) et une plongée (d). 
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Exemple de profils de plongée d’une otarie avec 5 nuits consécutives
zoom sur une nuit (b), des séquences de plongée (c) et une plongée (d).  

arins 

 

its consécutives (a), puis un 



III. Mesurer l’activité d’alimentation chez les prédateurs marins 
 

 
54 

C.2. Résultats 

Effet du type d’enregistreur 

Sur les 5384 plongées analysées, 3278 appartenaient à des individus équipés de Hall et 

2106 à des individus équipés d’accéléromètres. Lorsque toutes les plongées sont considérées, 

le nombre moyen de tentatives de captures par plongée des individus équipés de Hall (1.04 ± 

1.27) n’était pas significativement différent (Wilcoxon ; p =0.182) de celui des individus 

équipés d’accéléromètre (1.48 ± 2.15). Cependant, si l’on ne considère que les plongées 

présentes au sein des séquences de plus de 3 plongées, les individus équipés d’accéléromètre 

avaient un nombre moyen de tentatives de captures par plongée significativement (mais 

faiblement : Wilcoxon : p = 0.034) plus élevé (1.52 ± 2.14) que les individus équipés de Hall 

(1.05 ± 1.25 ; Tableau 2). Par ailleurs, la profondeur maximale, la vitesse de descente, et 

l’efficacité de plongée se sont également avérées plus élevées pour les individus équipés 

d’accéléromètre (Tableau 2). Malheureusement, aucun individu n’ayant été équipé des deux 

types d’enregistreurs simultanément, l’effet dû au type d’enregistreurs ne peut être distingué 

de l’effet individuel. Il n’est donc pas possible de conclure quant au potentiel effet des 

enregistreurs sur la détection des événements de prise alimentaire. Cependant, si un tel effet 

existe, celui-ci devrait être relativement faible. Dans la suite des analyses (Chapitre 4 à 7) 

nous avons donc décidé de regrouper les données des deux enregistreurs afin d’augmenter la 

taille d’échantillon.  

 

Les ouvertures de mâchoire représentent-elles bien des captures de proie ? 

Tout d’abord, la similarité des signaux enregistrés chez les otaries à fourrure comparé au 

lion de mer de Steller nous conforte dans l’idée qu’ils représentent bien des tentatives de 

captures de proies. Par ailleurs, leurs fréquences au sein des plongées (1.2 ± 1.7 ; de 0 à 15), 

des séquences de plongées (68±82), d’une heure de plongée (27 ± 8 ; 11 à 53) et des nuits 

(216 ± 56 ; 143 à 302 ; pour les plongées > à 15m et séquences et nuit avec plus de 85 % de 

plongées > 15m) sont cohérentes avec la biologie de cette espèce. En effet, les otaries à 

fourrure Antarctique s’alimentent de proies de petite taille, ce qui nécessite d’en ingérer en 

grande quantité. Afin de vérifier le « réalisme » de la méthode, nous avons effectué un bilan 

énergétique global afin d’estimer le gain moyen quotidien qui résulterait de nos observations 
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si tous les événements détectés correspondaient à des ingestions de proies, et de le comparer 

au gain moyen observé sur la population. 

PARAMETRES ENERGETIQUES 

Taux métabolique en mer, FMR mer 
Poids moyen des femelles, Mass Ind 
Energies des otaries, MJ/kg otaries 
Coefficient d’assimilation 
Conversion : 1 MJ = W/278 

6.09 W/h 
30.9 kg 
10.59 MJ/kg 
90 % 

(Arnould et al. 1996b)  
(notre étude) 
(Arnould et al. 1996a) 
(Fadely et al. 1990) 
 

 

  

A partir de nos données de captures alimentaires (216 captures / nuit) et des données de la 

littérature sur le contenu énergétique des proies (Annexe 3), le gain énergétique journalier 

brut moyen a été estimé à environ 28 MJ/ jour (Tableau 3). Une fois le coefficient 

d’assimilation pris en compte, cela fait un gain énergétique journalier net moyen de 25 

MJ/jour (28*0.9). Les dépenses énergétiques moyennes par jour ont été estimées, à partir des 

données de la littérature (Encadrés vert et violet), à environ 16 MJ/ jour. Le bilan énergétique 

journalier moyen serait donc de 9 MJ/jour (25-16), ce qui correspondrait à un gain de masse 

de 0.85 kg/jour (9/10.59). Le gain de masse quotidien moyen des femelles, mesuré à 

Kerguelen, est de 0,60 ± 0,22 kg/jour (0,17 à 0,97 ; Lecoustre 2008). Ainsi, l’ordre de 

grandeur du gain de masse quotidien estimé ici à partir des événements d’ouvertures de 

mâchoire est cohérent avec celui observé chez les femelles à Kerguelen puisqu’il est compris 

dans la gamme de valeurs observées. La valeur de gain légèrement supérieure correspond 

probablement aux tentatives de captures de proies manquées. En effet, le gain que nous avons 

estimé surestime nécessairement le gain réel puisque nous considérons dans le calcul que 

toutes les tentatives de captures ont été réussies. Il faut cependant interpréter ces chiffres avec 

beaucoup de précaution compte tenu des incertitudes qui subsistent et des approximations 

effectuées ! Ils ne nous donnent ici qu’une indication de l’efficacité de la méthode, mais 

montre que globalement il devrait y avoir une bonne adéquation entre les événements 

d’ouverture de mâchoire enregistrés et les vraies captures de proies.  

BALANCE ENERGETIQUE DES FEMELLES 

Dépenses énergétiques, MJ/jr          (FMR mer x Masse Ind x 24 )/278 = 16.25 MJ/jr 
Gain énergétique brute                    Nb de poissons x Energie des poissons (Annexe 3) 
Gain énergétique net                        Gain énergétique brute x Coefficient d’Assimilation 
Bilan énergétique journalier            Gain énergétique net – Dépenses énergétiques 
Bilan de masse journalier                Bilan énergétique journalier / (MJ/kg otaries) 
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Tableau 2 : Caractéristiques des individus 

 

 

Individu Année 

Type 

de 

balise 

Taille 

(cm) 

Masse 

(kg) 

Nb 

de 

nuits 

Nb de 

plongées 

Profondeur 

maximale 

(m) 

Temps 

passé au 

fond (s) 

Taux de 

descente 

(m/s) 

Taux de 

remontée 

(m/s) 

Temps de 

surface (s) 

Durée de 

la plongée 

(s) 

Efficacité de 

plongée 

bADL 

(s) 

Nb de 

tentatives de 

captures  

pup126 2007-2008 acc 119 31,9 2 260 54 ± 14 43 ± 26 1,53 ± 0,15 2,14 ± 0,18 28 ± 13 98 ± 33 0,32 ± 0,14 146 1,51 ± 2,21 

pup145 2007-2008 acc 111,5 28,8 2 154 52 ± 23 67 ± 35 1,38 ± 0,17 1,61 ± 0,38 55 ± 38 126 ± 52 0,38 ± 0,08 132 0,68 ± 1,31 

pup223 2008-2009 acc 111 25,5 3 207 49 ± 13 52 ± 12 1,51 ± 0,17 2,11 ± 0,35 38 ± 24 102 ± 22 0,38 ± 0,09 113 1,81 ± 1,73 

pup233 2008-2009 acc 118 29,8 2 276 49 ± 19 19 ± 24 1,57 ± 0,30 2,25 ± 0,28 25 ± 18 69 ± 36 0,14 ± 0,15 107 1,36 ± 2,35 

pup238 2008-2009 acc 116 33,5 3 495 53 ± 20 51 ± 27 1,79 ± 0,16 2,14 ± 0,29 36 ± 21 99 ± 34 0,36 ± 0,14 128 2,42 ± 2,71 

pup220 2008-2009 acc 115 31 3 453 50 ± 18 32 ± 16 1,93 ± 0,26 2,09 ± 0,34 34 ± 22 79 ± 29 0,29 ± 0,11 105 1,12 ± 1,47 

pup222 2008-2009 acc 107 26 3 261 45 ± 16 41 ± 17 1,47 ± 0,23 1,93 ± 0,35 34 ± 16 90 ± 26 0,33 ± 0,10 99 0,94 ± 1,58 

pup115 2007-2008 Hall 113 25,5 5 617 45 ± 8 50 ± 13 1,44 ± 0,15 1,95 ± 0,25 40 ± 15 100 ± 21 0,36 ± 0,07 148 1,15 ± 1,19 

pup118 2007-2008 Hall 119,5 38,2 5 640 40 ± 11 77 ± 26 1,45 ± 0,21 2,09 ± 0,35 38 ± 16 119 ± 31 0,48 ± 0,10 133 1,34 ± 1,33 

pup138 2007-2008 Hall 115 32,3 6 887 52 ± 17 28 ± 19 1,37 ± 0,21 2,08 ± 0,22 32 ± 17 88 ± 30 0,22 ± 0,12 124 1,12 ± 1,34 

pup224 2008-2009 Hall 127 37,7 6 1134 45 ± 17 27 ± 29 1,25 ± 0,24 2,25 ± 0,20 28 ± 22 79 ± 40 0,21 ± 0,15 114 0,77 ± 1,11 

Ensemble des individus - - - - 48 ± 17 42 ± 29 1,48 ± 0,29 2,10 ± 0,30 34 ± 20 93 ± 36 0,30 ± 0,16 123  1,23 ± 1,67 
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Myctophidés 
 Estimation du Nb 

d’individus 
capturés/jour  

kJ/jour 

Electrona subaspera 71 3308,6 
Gymnoscopelus nicholsi 43 9902,9 
Gymnoscopelus piabilis 102 14830,8 
      

Somme 216 28042,3 
      

 

Tableau 3 : Calcul du gain énergétique journalier brut moyen d’une otarie à fourrure 
Antarctique. Ce gain est calculé en fonction du nombre de tentatives de captures moyen 
effectué par nuit, de la proportion des différentes espèces de proies dans le régime 
alimentaire et de leur contenu énergétique (Annexe 3).  
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D. Discussion 

Avantages et limites des accéléromètres pour détecter les tentatives de captures de proies 

Il est important de rappeler que la méthode basée sur les accéléromètres ou les Hall ne 

permettent pas de distinguer les captures de proies effectives des tentatives manquées et ne 

donne donc pas une mesure précise du nombre de proies ingérées. Les ouvertures de mâchoire 

représentent donc des tentatives de captures de proies et peuvent être utilisées comme des 

indices du taux de rencontre de proies (donc de l’abondance des parcelles de proies visitées). 

Dans notre expérience en captivité, les accéléromètres n’ont pas permis de détecter 

l’intégralité des tentatives de captures et quelques événements d’ouvertures de mâchoire ne 

correspondant pas à des ingestions ont été détectés.  

Les captures de proies non détectées correspondaient à des événements où le lion de mer 

capturait la proie par succion (aspiration). Les captures par succions ont été démontrées chez 

certaines espèces de pinnipèdes telles que les phoques à capuchons (Suzuki et al. 2010) ou les 

phoques barbus, Erignathus barbatus (Marshall et al. 2008). Cependant, cela peut aussi 

résulter du faible effort nécessaire à la capture de proies mortes. Le comportement de 

poursuite et de captures des proies (succion ou morsures et manipulations) chez les lions de 

mer de Steller en milieu sauvage n’est pas connu. Nous pensons cependant que les 

pourcentages de captures détectées par les accéléromètres devraient augmenter pour des 

animaux sauvages s’alimentant de proies vivantes, ce qui devrait augmenter l’intensité des 

signaux et donc la performance de la méthode. Le comportement des espèces de proies (e.g 

leur mobilité) ou leur taille peuvent aussi affecter les performances prédictives de la méthode.  

Ces hypothèses se sont confirmées lors de l’étude des signaux d’accélération enregistrés 

sur les otaries à fourrure de Kerguelen. Les signaux se sont avérés beaucoup plus prononcés et 

intenses que ceux des lions de mer de Steller en captivité, ce qui résulte vraisemblablement de 

la poursuite de proies vivantes et mobiles (les myctophidés). La plus petite taille des 

myctophidés, comparé aux harengs n’est donc pas problématique pour la détection des 

événements de captures. Cependant l’influence de ces facteurs (taille et type de proies) sur 

l’intensité et la durée des signaux devrait être testée en situation contrôlée afin de vérifier s’il 

est possible de discrétiser la taille des proies consommées et ainsi améliorer nos prédictions. 
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Les fausses ingestions détectées dans notre étude expérimentale reflétaient des occasions 

où le lion de mer vocalisait, attrapait des objets au fond de la piscine, ou ouvrait la gueule 

sans raison apparente. L’interaction avec des conspécifiques dans la nature est aussi 

susceptible de provoquer des ouvertures de mâchoires. L’occurrence de tels comportements 

chez les pinnipèdes sauvages est très certainement espèce-dépendant. Hooker et al. (Hooker et 

al. 2002) ont montré que plusieurs otaries à fourrure Antarctique peuvent s’alimenter sur un 

même banc de krill en Géorgie du Sud. L’occurrence de tels comportements chez les otaries à 

fourrure de Kerguelen dans les zones riches en myctophidés ne peut être exclue. Seule 

l’utilisation de caméras sous-marines permettrait de quantifier la fréquence de ces 

événements. Par ailleurs, certaines ouvertures de mâchoire pourraient aussi correspondre à des 

ingestions d’eau. Horsburgh et al. (2008) ont enregistré chez les éléphants de mer, des 

événements de baisse de température stomacal pouvant correspondre à de l’ingestion d’eau. 

Cependant, la majorité de ces événements avaient lieu en surface.  

Globalement, l’utilisation d’accéléromètre sur la mâchoire inférieure des prédateurs 

marins pour déterminer leurs événements d’alimentation est une méthode prometteuse. 

Malgré la nécessité de conduire des études plus poussées afin d’arriver à distinguer les 

ingestions de proies des tentatives manquées, la méthode des accéléromètres procure des 

informations précieuses sur le moment et la localisation des rencontres de proies. En plus 

d’avoir l’avantage d’être des capteurs externes, les accéléromètres sont supérieurs aux 

enregistreurs internes (i.e. capteurs de température stomacale ou œsophagienne) ou aux 

capteurs Hall car ils procurent dans le même temps des informations reliées à l’activité 

d’alimentation : fréquences de battements de nageoires, angles de nage, trajectoires en 3D 

(Ropert-Coudert et al. 2006, Sato et al. 2008) ainsi que des indices de dépenses énergétiques 

par l’analyse de l’accélération dynamique générale du corps (ODBA ; Wilson et al. 2006, 

Gleiss et al. 2011). La méthode des accéléromètres peut être applicable à des prédateurs 

endothermes et exothermes s’alimentant de proies endothermes ou exothermes, ce qui élargit 

le champ des applications de la méthode. Enfin, pour les espèces pour lesquelles l’application 

sous la mâchoire n’est pas possible, un déploiement sur la tête de l’animal donne des résultats 

légèrement moins bons mais exploitables. Nous verrons en effet dans la Discussion Générale 

de cette thèse, que la méthode a été depuis (ou est en train d’être) appliquée, à un grand 

nombre d’espèces. Cette méthode devrait ainsi contribuer à augmenter nos connaissances sur 

l’écologie alimentaire de nombreux prédateurs marins. 
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A. Introduction 

Pour comprendre l’écologie alimentaire d’un prédateur, il est nécessaire d’étudier où et 

quand ces prédateurs s’approvisionnent, en émettant l’hypothèse que les patrons temporels et 

spatiaux de la recherche alimentaire sont représentatifs de la structure temporelle et spatiale 

de la ressource qu’ils exploitent.  

La distribution et l’abondance des proies peuvent varier avec la profondeur. Chez les 

cachalots, par exemple, le nombre de « buzz » (indicateurs des événements d’alimentation) 

augmente avec la profondeur et les intervalles entre « buzz » diminuent avec la profondeur, 

suggérant que les proies des cachalots sont plus agrégées à grandes profondeurs (Teloni et al. 

2008). Cela peut obliger les prédateurs plongeurs à effectuer des compromis entre 

l’abondance et l’accessibilité des ressources.  

Dans le cadre de la théorie de l’approvisionnement optimal, les prédateurs marins 

plongeurs sont censés s’approvisionner à des profondeurs, où leur efficacité 

d’approvisionnement est la plus forte. Mori (1998a) a établi un modèle théorique pour 

déterminer à quelle profondeur un prédateur devrait s’alimenter afin de maximiser son taux 

brut d’acquisition d’énergie (par cycle de plongée). D’après son modèle un prédateur devrait 

s’alimenter à des profondeurs légèrement inférieures aux profondeurs où la densité de 

ressource est maximale, même lorsque celle-ci est facilement accessible (le taux d’acquisition 

brute de ressource étant supérieur à plus faibles profondeurs). 

Quelques études ont testé ces prédictions sur des prédateurs marins dans leur milieu 

naturel. En accord avec les prédictions théoriques (Mori 1998a), Doniol-Valcroze (2011) ont 

montré que les baleines bleues s’alimentent principalement à faible profondeur, là ou leur 

taux d’acquisition brute de ressources (nombre d’événements d’alimentation par cycle de 

plongée) est la plus forte. Par ailleurs, les cachalots concentrent leur activité de recherche 

alimentaire à de faibles profondeurs, malgré la moindre densité des proies (Teloni et al. 

2008).  

Cependant, en utilisant, le nombre de zigzags dans les plongées pour estimer les taux de 

rencontre de proies, Zimmer et al. (2010), ont trouvé que les manchots empereurs, 

Aptenodytes forsteri, sélectionnent les profondeurs où leur taux de rencontre de proies est le 

plus élevé. De même, les phoques de Weddell sélectionnent les profondeurs où la densité de 

proie est maximale (Watanabe et al. 2003).  
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Les divergences de résultats entre ces études posent la question de la validité et la 

généralisation des prédictions théoriques aux autres espèces. Ces divergences proviennent-

elles de différences de contraintes physiologiques selon les espèces ? 

L’objectif de notre étude est de décrire les patrons temporels et spatiaux (en profondeur) 

de l’alimentation chez les otaries à fourrure Antarctique. Il s’agissait notamment de comparer 

les profondeurs ciblées pour la recherche alimentaire aux profondeurs procurant la meilleure 

efficacité de pêche (nombre de tentatives de captures / cycle de plongée). Sachant que les 

otaries à fourrure ont des capacités de plongée limitées comparées à d’autres prédateurs 

marins plongeurs, l’objectif est également de déterminer les limites de plongée aérobie des 

individus ainsi que leur influence sur le choix des profondeurs. Enfin, grâce à l’étude de ces 

comportements, nous souhaitons obtenir des informations plus précises sur la structuration 

verticale des myctophidés, dont on connaît peu de choses.  
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B. Méthodes 

B.1. Limite de plongée aérobie 

Les limites de plongée aérobie comportementale (bADL) ont été déterminées pour 

chaque individu comme la durée de la plongée au-delà de laquelle une augmentation subite du 

temps de surface est observée. Des modèles en lignes brisées (« broken stick models ») ont 

été utilisés afin d’identifier les changements de pente dans les relations entre, d’une part le 

temps de surface et la durée des plongée et d’autre part, le temps de surface et la profondeur 

maximale de plongée.  

 

B.2. Structure verticale de la recherche alimentaire 

Densité des proies selon la profondeur 

Nous avons tenté d’évaluer la variabilité dans les densités de proies selon les profondeurs 

de plongée. Le delai entre le début de la phase de fond et la première tentative de capture au 

fond à été utilisé comme un indicateur de la densité de proies (Figure 17). Des modèles en 

ligne brisée ont été utilisés pour modéliser ce délai en fonction de la profondeur et identifier 

un point de changement. Une transformation racine carré à été appliquée au temps de 

première capture.  

Efficacité de plongée et de capture 

Les relations entre l’efficacité des plongées (temps passé au fond / durée du cycle de 

plongée) d’une part puis entre le taux de tentatives de capture (nombre de tentatives / durée du 

cycle de plongée en minute) et la profondeur d’autre part ont été étudiées. Les otaries à fourre 

s’avérant plus contraintes passé un seuil de 55 mètre (voir résultats), des modèles linéaires 

mixtes ont été construits de part et d’autre de ce seuil. L’identité des individus a été incluse 

comme variable aléatoire. Une matrice de variance-covariance autorégressive (corAR1), 

représentant une structure d’auto-corrélation d’ordre 1 a été utilisée pour modéliser la 

corrélation temporelle présente au sein des observations de chaque individu (Zuur et al. 

2009).  
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Figure 17 : Exemple d’un profil de plongée avec l’illustration du délai entre le début de la 
phase de fond et la première tentative de capture. La descente et la remontée sont 
en vert foncé et vert clair respectivement. La phase de fond, les paliers ascendants et 
descendants sont en beige, violet et mauve. Les points roses désignent les tentatives 
captures de proie.  

 

Taille des proies ciblées selon la profondeur

Afin d’évaluer si les otaries ciblaient des proies de différentes tailles selon les 

profondeurs, nous avons étudié la relation entre la durée des signaux d’accélération, 

correspondant aux tentatives de captures

de la distribution bimodale des profondeurs

(LMM) a été effectué pour prédire la durée des signaux en fonction de la classe de plongée

inférieure ou supérieure à 15 mètres. Puis un second modèle linéa

les plongées supérieures à 15 m afin de prédire la durée des signaux en fonction de la 

profondeur de plongée. L’identité des individus a été incluse comme variable aléatoire. Une 

matrice de variance-covariance autoré

corrélation d’ordre 1 a été utilisée pour modéliser la corrélation temporelle présente au sein 

des observations de chaque individu

fonction « lme » du package «
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Exemple d’un profil de plongée avec l’illustration du délai entre le début de la 
phase de fond et la première tentative de capture. La descente et la remontée sont 
en vert foncé et vert clair respectivement. La phase de fond, les paliers ascendants et 
descendants sont en beige, violet et mauve. Les points roses désignent les tentatives 

des proies ciblées selon la profondeur ? 

Afin d’évaluer si les otaries ciblaient des proies de différentes tailles selon les 

profondeurs, nous avons étudié la relation entre la durée des signaux d’accélération, 

de captures de proies, et la profondeur de plongée. Comp

de la distribution bimodale des profondeurs de plongées, un premier modèle

(LMM) a été effectué pour prédire la durée des signaux en fonction de la classe de plongée

à 15 mètres. Puis un second modèle linéaire mixte a

les plongées supérieures à 15 m afin de prédire la durée des signaux en fonction de la 

profondeur de plongée. L’identité des individus a été incluse comme variable aléatoire. Une 

covariance autorégressive (corAR1), représentant une structure d’auto

corrélation d’ordre 1 a été utilisée pour modéliser la corrélation temporelle présente au sein 

des observations de chaque individu (Zuur et al. 2009). Les modèles ont été effectués avec la 

» du package « nlme »sous le logiciel R  (R Development Core Team 2011).

 

temporelle de la recherche alimentaire 

 

Exemple d’un profil de plongée avec l’illustration du délai entre le début de la 
phase de fond et la première tentative de capture. La descente et la remontée sont illustrées 
en vert foncé et vert clair respectivement. La phase de fond, les paliers ascendants et 
descendants sont en beige, violet et mauve. Les points roses désignent les tentatives de 

Afin d’évaluer si les otaries ciblaient des proies de différentes tailles selon les 

profondeurs, nous avons étudié la relation entre la durée des signaux d’accélération, 

de proies, et la profondeur de plongée. Compte tenu 

de plongées, un premier modèle linéaire mixte 

(LMM) a été effectué pour prédire la durée des signaux en fonction de la classe de plongée : 

e mixte a été effectué sur 

les plongées supérieures à 15 m afin de prédire la durée des signaux en fonction de la 

profondeur de plongée. L’identité des individus a été incluse comme variable aléatoire. Une 

orAR1), représentant une structure d’auto-

corrélation d’ordre 1 a été utilisée pour modéliser la corrélation temporelle présente au sein 

ont été effectués avec la 

R Development Core Team 2011). 
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C. Patrons temporels de la recherche alimentaire 

Les capteurs Hall et surtout les accéléromètres étant limités en mémoire, seules les 

premières journées du trajet en mer ont pu être enregistrées (Tableau 2). Nos résultats 

montrent que les otaries s’alimentent chaque nuit, dès les premières nuits. Les données GPS 

disponibles pour certains individus montrent des portions de trajets de nuit en ligne droite, ce 

qui suggère que les otaries s’alimentent tout en se déplaçant. Ces portions de ligne droite ont 

souvent été considérées comme des périodes de déplacement visant uniquement à rejoindre 

une zone d’alimentation. Ces résultats changent donc radicalement notre vision des choses et 

montrent que les otaries optimisent l’acquisition de leurs ressources en s’alimentant dès le 

début de leur trajet en mer 

A l’échelle de la plongée, on peut voir que la majorité des tentatives de captures de 

proies ont lieu dans les phases de fond des plongées (Figure 18 b,c). En effet, le nombre 

moyen d’ouvertures de mâchoire était de 0.11 ± 0.40 dans la descente, 0.98 ± 1.53 dans la 

phase de fond et 0.10 ± 0.36 dans la remontée. Au total, 81.9% des événements d’ouverture 

de mâchoire avaient lieu dans la phase de fond des plongées contre seulement 9.7 % et 8.4 % 

dans la descente et la remontée (Figure 19). Cela suggère que la phase de fond correspond à la 

période d’alimentation principale alors que les événements se produisant dans la descente et 

la remontée résultent d’un comportement de chasse plus opportuniste.  

A l’échelle de la nuit, on voit que les otaries s’alimentent en continu, en suivant le patron 

de migration nycthémérale de leur proie (Figure 18 a). Dans la majorité des nuits, l’évolution 

du nombre de tentatives cumulé au cours de la nuit est relativement continu et linéaire (Figure 

20 a). Cela suggère que la ressource présente une répartition relativement homogène au sein 

d’une nuit et structurée à large échelle. On observe une variation importante des pentes selon 

les nuits (Figure 20 a), reflétant une hétérogénéité dans la répartition de la densité des 

myctophidés dans les eaux de Kerguelen à large échelle. Cependant, pour certaines nuits, le 

taux d’acquisition est plus fort en début et fin de nuit (Figure 20 b). Les plongées profondes 

qui ont lieu à l’aube et au crépuscule sont donc très productives. Les myctophidés sont connus 

pour être plus agrégés la journée, en profondeur, et plus dispersés la nuit, en surface. 

L’agrégation plus forte des myctophidés en début et fin de nuit pourrait donc expliquer ces 

taux de captures plus forts.  
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Figure 18 : Exemples de répartition
cours d’une nuit (a), de plusieurs plongées consécutives (b) et de 3 plongées (c). 
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Exemples de répartitions temporelles des tentatives de captures
cours d’une nuit (a), de plusieurs plongées consécutives (b) et de 3 plongées (c). 

temporelle de la recherche alimentaire 

 

de captures de proies au 
cours d’une nuit (a), de plusieurs plongées consécutives (b) et de 3 plongées (c).  
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Figure 19 : Nombre de tentatives 
Les effectifs sont affichés entre parenthèse. 

 

Figure 20 : Exemples de l’évolution du nombre de 
temps pour plusieurs nuits : linéaire
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tentatives de captures par minute en fonction des phases de plongée. 
Les effectifs sont affichés entre parenthèse.  

Exemples de l’évolution du nombre de tentatives de captures cumulé au cours
linéaire (a) et non linéaire (b).  

 

temporelle de la recherche alimentaire 

par minute en fonction des phases de plongée. 

 

cumulé au cours du 
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D. Profondeurs de plongée et efficacité

Limite de plongée aérobie 

La limite de plongée aérobie comportementale (bADL) 

les individus de notre étude (

dans 16 % des plongées. La proportion de plongée

profondeur de plongée. Un modè

de récupération en surface et la profonde

pente à 56.2 ± 0.85 m avec une augmentation 

seuil (les estimations des pentes ± Erreurs Standards pour les plongées inférieures et 

supérieures à 56 mètres sont de 0.43 ± 0.03 et 1.26 ± 0.02 respectivement

25 d). Cela suggère que les individus dépassen

environ et qu’ils sont contraint

Figure 21 : Exemple de relation entre le temps de surface et la durée des plongées pour deux 
individus. Le changement de 
comportementale (bADL).  

 

Choix des profondeurs de plongée

Nous avons mis en évidence la présence d’événements d’alimentation dans les plongées 

peu profondes, dans les 6 premiers mètres de la colo

jusqu’alors considérées comme des plongées de déplacement. Les plongé

mètres semblent correspondre à du marsouinage, alors que les plongées entre 5
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Profondeurs de plongée et efficacité 

La limite de plongée aérobie comportementale (bADL) a été estimée à 123 ± 16 s pour 

les individus de notre étude (Figure 21 ; Tableau 2). Les individus dépassaient leur bADL 

dans 16 % des plongées. La proportion de plongées qui dépassait le bADL augmentait avec la 

profondeur de plongée. Un modèle en « ligne brisée » effectué sur la relation entre le temps 

de récupération en surface et la profondeur maximale de plongée a révélé

pente à 56.2 ± 0.85 m avec une augmentation importante du temps de surface au

imations des pentes ± Erreurs Standards pour les plongées inférieures et 

supérieures à 56 mètres sont de 0.43 ± 0.03 et 1.26 ± 0.02 respectivement ; 

. Cela suggère que les individus dépassent en moyenne leur bADL au delà 

contraints physiologiquement passé ce seuil.  

Exemple de relation entre le temps de surface et la durée des plongées pour deux 
individus. Le changement de pente dans la relation définit la limite de plongée a

Choix des profondeurs de plongée 

Nous avons mis en évidence la présence d’événements d’alimentation dans les plongées 

peu profondes, dans les 6 premiers mètres de la colonne d’eau. Ces plongées étaient 

jusqu’alors considérées comme des plongées de déplacement. Les plongé

mètres semblent correspondre à du marsouinage, alors que les plongées entre 5

temporelle de la recherche alimentaire 

été estimée à 123 ± 16 s pour 

. Les individus dépassaient leur bADL 

qui dépassait le bADL augmentait avec la 

effectué sur la relation entre le temps 

ur maximale de plongée a révélé un changement de 

du temps de surface au-delà de ce 

imations des pentes ± Erreurs Standards pour les plongées inférieures et 

; p <0.0001 ; Figure 

t en moyenne leur bADL au delà de 55 m 

 

Exemple de relation entre le temps de surface et la durée des plongées pour deux 
la limite de plongée aérobie 

Nous avons mis en évidence la présence d’événements d’alimentation dans les plongées 

nne d’eau. Ces plongées étaient 

jusqu’alors considérées comme des plongées de déplacement. Les plongées inférieures à 4 

mètres semblent correspondre à du marsouinage, alors que les plongées entre 5-6 mètres sont 
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parfois des plongées d’alimentation. Ces plongées ne sont présentes que certaines nuits et de 

façon minoritaire. Nous pouvons faire l’hypothèse que lorsque peu de proies sont repérées en 

profondeur, les otaries se reportent sur d’autres espèces, moins profitables, mais plus 

accessibles en surface. L’examen des signaux d’accélération accrédite en partie cette 

hypothèse puisque ceux-ci sont de plus courte durée dans les plongées inférieures à 15 m 

comparées aux plongées plus profondes (LMM : profondeur sup 15m = 0.397 ± 0.032 ; t = 

12.59 ; p < 0.0001 ; Figure 23), indiquant que les proies sélectionnées sont de plus petite taille 

que lors des plongées profondes (> 15m).  

 

 

Figure 22 : Exemple d’une nuit où une otarie s’est alimentée à faible profondeur : (a) nuit 
complète, (b) zoom sur quelques plongées peu profondes.  
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Figure 23 : Durée des signaux d’accélération correspondant aux tentatives de captures de 
proies pour les plongées inférieures et supérieures à 15 mètres.  

 

Afin d’évaluer la validité des prédictions théoriques sur les profondeurs optimales 

d’alimentation des otaries à fourrure, nous nous sommes concentrés sur les plongées 

supérieures à 15 mètres, qui constituent les plongées les plus courantes. Nos résultats 

montrent que le délai entre le début de la phase de fond et la première tentative de capture 

diminue avec la profondeur et semble se stabiliser à partir de 55 mètres (Changement de pente 

à 54.9 ± 3.1 m ; Pente avant : - 0.49 ± 0.12, p < 0.0001 ; Pente après : non significativement 

différente de zéro ; Figure 24). Cela suggère que la densité de proies s’accroît avec 

l’augmentation des profondeurs jusqu’à 55 mètres. Il faut toutefois noter que cette diminution 

est de faible ampleur et qu’il existe une très forte variabilité du temps de première capture 

quelque soit la profondeur. Par ailleurs, les otaries à fourrure concentraient 68.4 % de leurs 

plongées entre 30 et 55 m (Figure 25 a). Cela concorde qualitativement avec les prédictions 

de Mori (1998a) : les otaries concentrent leur effort de recherche alimentaire à des 

profondeurs inférieures aux profondeurs de densité de proies maximales. Cependant, et 

contrairement aux prédictions théoriques (Mori 1998a), leur taux de tentatives de captures 

(par min de cycle de plongée) augmentait jusqu’à 60 m (Tableau 4 ; Figure 25 c). Les otaries 

s’alimentent donc à des profondeurs inférieures aux profondeurs où leur taux d’acquisition 

brute de ressource est maximal. Ces relations sont également observées lorsque l’on ne 

sélectionne que les plongées de milieu de nuit (afin de retirer l’effet profondeur résultant du 

suivi des migrations nycthémérales en début et fin de nuits).  



IV. Organisation spatio

Leur contrainte physiologique (bADL) passé 55m peut expliquer cette différence. Les 

otaries plongent là où l’efficacit

passé au fond (temps au fond / durée du cycle de plongée) (nombre de 

0) est la plus forte (Tableau 4 

m, les otaries gardent probablement une flexibilité 

leur comportement d’exploration ou leur temps d’alimentation en fonction de la qualité de la 

ressource rencontrée (voir Chapitre 5 et 6). 

Figure 24 : Relation du délai entre le début de la phase de fond des plongées et la première 
tentative de capture (TC) en fonction de la profondeur des 
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Leur contrainte physiologique (bADL) passé 55m peut expliquer cette différence. Les 

l’efficacité des plongées alimentaires, en terme de proportion de temps 

/ durée du cycle de plongée) (nombre de tentatives 

 ; Figure 25 b). En plongeant à des profondeurs inférieures à 55 

m, les otaries gardent probablement une flexibilité physiologique leur permettant d’ajuster 

leur comportement d’exploration ou leur temps d’alimentation en fonction de la qualité de la 

e rencontrée (voir Chapitre 5 et 6).  

 

Relation du délai entre le début de la phase de fond des plongées et la première 
tentative de capture (TC) en fonction de la profondeur des tentatives de captures

temporelle de la recherche alimentaire 

Leur contrainte physiologique (bADL) passé 55m peut expliquer cette différence. Les 

des plongées alimentaires, en terme de proportion de temps 

tentatives de captures > 

. En plongeant à des profondeurs inférieures à 55 

leur permettant d’ajuster 

leur comportement d’exploration ou leur temps d’alimentation en fonction de la qualité de la 

Relation du délai entre le début de la phase de fond des plongées et la première 
de captures.  
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Figure 25 : (a) Fréquence des plongées en présence (gris) et absence (blanc) de tentatives de 
captures de proies, (b) efficacité de plongée (temps passé au fond / durée du cycle de plongée 
en min), (c) taux de tentatives de captures (nombre de tentatives / durée du cycle de plongée 
en min), (d) temps de récupération en surface, en fonction de la profondeur maximale de 
plongée. Graphiques représentant les plongées supérieures à 15 m uniquement.  
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  Profondeurs < 55 m   Profondeurs >= 55 m 

Moyenne ± ES t p Cor ID 
 

Moyenne ± ES t p Cor ID 

Temps de surface 
    ~ Profondeur maximale 0.0530 ± 0.0020 26.0 p < 0.0001 0.30 46% 0.0679 ± 0.0024 28.5 p < 0.0001 0.49 46% 

Efficacité de plongée 
    ~ Profondeur maximale 0.0031 ± 0.0003 5.2 p < 0.0001 0.31 48%  -0.0014 ± 0.0002  -5.9 p < 0.0001 0.28 27% 

Taux de captures  
    ~ Profondeur maximale 0.0093 ± 0.0027 5.4 p < 0.0001 0.11 18% NS 
                        

 

Tableau 4 : Résultats des modèles linéaires mixtes du temps de surface, de l’efficacité de plongée (temps passé au fond / durée du cycle de 
plongée) et du taux de tentatives de capture de proies (nombre de tentatives de capture / durée du cycle de plongée en minute) avec la 
profondeur maximale de plongée. Cor = autocorrelation, ID = pourcentage de variabilité individuelle.  
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E. Discussion 

Phase de fond : un temps efficace d’approvisionnement 

Plusieurs études ont démontré que la phase de fond constitue la phase d’alimentation 

principale de plusieurs prédateurs plongeurs (Wilson et al. 2002, Watanabe et al. 2003, Austin 

et al. 2006a, Fossette et al. 2008, Kuhn et al. 2009). Chez les cachalots par exemple, les 

« buzzs », caractéristiques des événements de captures de proies ont lieu au fond des plongées 

(Watwood et al. 2006). Notre étude a montré que le nombre de tentatives de captures de 

proies s’effectuent majoritairement dans la phase de fond des plongées chez les otaries à 

fourrure Antarctique de Kerguelen, ce qui est similaire aux résultats de Hooker et al. (2002) et 

Iwata et al. (2011) sur la population d’otaries à fourrure Antarctique de Bird Island en 

Géorgie du Sud (population qui s’alimente de krill). Les événements d’alimentation moins 

fréquents dans les phases de transit semblent donc correspondre à des comportements 

opportunistes. Notre étude accrédite donc un peu plus l’hypothèse selon laquelle chez la 

plupart des prédateurs marins la phase de fond des plongées constitue la période 

d’approvisionnement efficace.  

Il faut cependant noter que chez certaines espèces, telles que le manchot royal, les phases 

de transit sont utilisées pour s’alimenter (plus de 54% des captures ont dans le début de la 

remontée chez cette espèce ; (Charrassin et al. 2001). Par ailleurs, pour les prédateurs 

plongeurs se nourrissant de proies pélagiques, comme les otaries à fourrure, les phases de 

transit peuvent servir à la prospection de la colonne d’eau.  

Limite de plongée aérobie 

La limite de plongée aérobie comportementale (bADL) que nous avons enregistrée est 

plus faible que celle estimée pour la population de Crozet (bADL=150s ; Luque et al. 2008) 

mais plus grande que la limite de plongée aérobie calculée pour cette espèce en Géorgie du 

Sud (cADL=96 ± 24 s). Les différences de masse corporelle n’expliquent pas ces différences 

inter-site (30.9 ± 4.5 kg à Kerguelen, 32.7 ± 0.36 kg à Crozet et 41.9 ± 5 kg en Georgie du 

Sud) et aucune relation entre la masse corporelle et le bADL n’a été trouvée dans notre étude. 

Une différence dans la température de l’eau pourrait partiellement expliquer ces différences, 

car la baisse de la température peut augmenter le taux métabolique et ainsi réduire la limite de 

plongée aérobie des plongeurs endothermes (Enstipp et al. 2006). D’autre part, il faut garder à 

l’esprit que la limite de plongée aérobie varie avec le taux métabolique de l’animal et donc 
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selon le mode de nage, de poursuite et capture des proies. Cela peut expliquer, dans notre 

étude, le fait qu’un nombre important de plongées dépassait le bADL en dessous de 55m. 

Néanmoins, le bADL procure une indication sur les contraintes physiologiques moyennes 

auxquelles sont soumis les individus, contraintes qui peuvent influencer leurs stratégies 

d’alimentation.  

Structuration verticale de la recherche alimentaire : profondeurs optimales de plongée 

Contrairement à l’étude d’Iwata et al. (2011), qui n’a trouvé aucun patron vertical dans 

l’occurrence des ouvertures de mâchoire chez les otaries à fourrure Antarctique de Bird 

Island, s’alimentant de krill, nous montrons ici qu’il existe une claire hiérarchisation verticale 

dans la densité de myctophidés, estimée par le temps de première capture des otaries à 

fourrure Antarctique, à Kerguelen. La densité des myctophidés semble augmenter avec 

l’augmentation des profondeurs. 

Les otaries à fourrure de Kerguelen concentrent leur activité de plongée à des 

profondeurs inférieures aux profondeurs de densité de proies maximale. Cependant, 

contrairement aux prédictions de Mori (1998a), les profondeurs ciblées par les otaries sont 

nettement inférieures aux profondeurs où leur taux d’acquisition brute de ressource (taux de 

tentatives de captures) est maximale (La distribution du taux d’acquisition brute reflète celle 

de la densité de proies).  

L’efficacité d’alimentation (énergie acquise / min du cycle de plongée) peut être affectée 

par la profitabilité énergétique des proies consommées (en taille ou densité énergétique) ou 

par la proportion de captures réussies versus manquées en fonction de la profondeur (Elliott et 

al. 2008b). Cela peut survenir du fait de densités de proies plus fortes à plus grandes 

profondeurs, ou si les espèces de proies changent avec la profondeur. Au-delà de 15 m, la 

durée des signaux d’accélération, correspondants aux tentatives de captures, augmente 

significativement mais faiblement avec la profondeur de plongée (LMM : 0.0042 ± 0.0016 ; 

t= 2.72 ; p = 0.0068 ; Figure 26). Cela pourrait représenter une légère augmentation dans la 

taille des proies ciblées. Cependant on observe une grande variabilité dans la durée des 

signaux au-delà de 55 mètres, probablement due au faible nombre de plongées (Figure 26). Il 

est donc difficile de conclure quant à une éventuelle différence (détectable) dans la taille des 

proies (Figure 26). Les profondeurs optimales d’alimentation peuvent également varier en 

fonction de la taille corporelle des individus (Mori 1998a). Dans notre étude, nous avons 

choisi d’équiper des individus de relativement grande taille et en bonne condition corporelle, 
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afin de limiter les effets négatifs potentiels des enregistreurs (comme les effets de « traine ») 

sur leur hydrodynamisme et comportement. L’influence de la taille corporelle sur le 

comportement de plongée requière donc de plus amples investigations à l’aide d’un jeu de 

données plus important et portant sur plus d’individus.  

 

Figure 26 : Durée moyenne des tentatives de captures des plongées en fonction de la 
profondeur maximale.  

 

La différence entre les profondeurs ciblées et les profondeurs d’efficacité d’alimentation 

maximale nous révèle surtout que les otaries ne maximisent pas le taux brut d’acquisition de 

ressource par unité de temps du cycle de plongée mais certainement le taux net (énergie 

acquise – énergie dépensée) ou bien l’efficacité énergétique (énergie acquise / énergie 

dépensée). On voit en effet que les individus sont physiologiquement contraints passé 55 

mètres. Passé ce seuil, il est possible qu’un coût énergétique supplémentaire vienne 

s’additionner et que ce coût ne soit pas suffisamment représenté par l’augmentation du temps 

de surface. Le coût associé à thermorégulation peut notamment avoir une influence non 

négligeable sur le budget énergétique (Enstipp et al. 2006). Par ailleurs, les profondeurs 

optimales d’alimentation peuvent varier selon le critère maximisé (taux d’acquisition brute, 

net ou efficacité énergétique ; (Shepard et al. 2009) Pour confirmer ces différentes 

hypothèses, une étude plus poussée sur les dépenses énergétiques en plongée est nécessaire. 

Les contraintes physiologiques propres aux espèces expliquent donc probablement les 

différences observées dans le choix des profondeurs d’alimentation et la concordance ou non 

avec les prédictions théoriques de Mori (1998a),. Une adaptation du modèle théorique de 

Mori (1998a), pour identifier les profondeurs optimisant le taux d’acquisition net de 
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ressources ou l’efficacité énergétique permettra peut-être de faire concorder ces différentes 

études.  

Limites et perspectives de l’étude 

Malheureusement, notre compréhension de la structuration spatio-temporelle de la 

recherche alimentaire se limite aux premières nuits passées en mer, pour l’aspect temporel, et 

à la structuration verticale dans la colonne d’eau, pour la partie spatiale. Un couplage entre les 

données GPS, les profils de plongées et les événements d’alimentation serait nécessaire pour 

mieux comprendre l’organisation de la recherche dans les 3 dimensions. Nous pourrions ainsi 

savoir si les individus se sont beaucoup déplacés au cours des nuits et notamment si des 

déplacements plus importants sont effectués lors des nuits, ou après les nuits, à moindre 

rendement. Cela permettrait aussi de mieux visualiser l’échelle spatiale de répartition des 

tentatives de captures de proies, et donc des myctophidés.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 Chapitre 5 :  

AJUSTEMENT DES TEMPS DE RESIDENCE DANS 

LES PARCELLES DE PROIES :  

Effet de la distance à la parcelle, de sa qualité et des 
contraintes physiologiques  

 

Viviant M , Monestiez P, Authier M and Guinet C. Optimal diving : Effects of prey 
encounters and aerobic constraints in a marine predator. En préparation. Annexe B2.
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A. Introduction 

Pour un prédateur, l’acquisition des ressources est supposée augmenter avec le temps 

passé dans une parcelle de proie avant d’atteindre un plateau (courbe d’exploitation). Nous 

avons vu dans le chapitre précédent que le temps passé au fond des plongées constitue 

l’essentiel du temps de recherche et de captures alimentaires chez les otaries à fourrure 

Antarctique, comme pour la plupart des prédateurs marins plongeurs étudiés à ce jour (Wilson 

et al. 2002, Watanabe et al. 2003, Austin et al. 2006a, Fossette et al. 2008, Kuhn et al. 2009). 

Le nombre de tentatives de captures doit ainsi augmenter avec l’augmentation du temps passé 

au fond des plongées.  

D’après la théorie de l’approvisionnement optimal, les prédateurs marins plongeurs sont 

supposés maximiser leur temps d’alimentation au fond des plongées et minimiser leur temps 

de transit et de repos en surface, afin d’optimiser l’efficacité de plongée (temps passé au fond/ 

durée du cycle de plongée en min) et ainsi leur acquisition de ressources (Carbone & Houston 

1996, Mori 1999). Cependant, à mesure que le temps de plongée augmente, le temps de 

récupération en surface augmente également. Dépasser la limite de plongée aérobie (bADL) 

peut donc réduire l’efficacité de plongée. Les contraintes de plongée aérobie peuvent donc 

affecter les stratégies d’alimentation.  

Les modèles théoriques prédisent que les prédateurs devraient augmenter leur temps de 

résidence dans les parcelles (temps passé au fond des plongées) avec l’augmentation de la 

distance à la parcelle (profondeur ; Kramer 1988b, Houston & Carbone 1992, Mori 1998b). 

La qualité de la parcelle peut aussi affecter ce temps de résidence mais son influence (positive 

ou négative) va dépendre de la forme de la courbe d’exploitation (Danchin et al. 2008). Selon 

Thompson & Fedak (2001) un prédateur plongeur devrait toujours terminer sa plongée tôt 

(sans avoir atteint sa limite de plongée aérobie) si aucune proie n’est rencontrée tôt dans la 

plongée, et ce bénéfice devrait augmenter dans les parcelles de faible densité. Ce bénéfice 

devrait diminuer avec l’augmentation des profondeurs et devrait disparaître lorsque le 

prédateur plonge à la profondeur de plongée maximale pouvant être atteinte de façon aérobie.  

L’effet de la qualité et de l’accessibilité des proies en profondeur sur le temps passé au 

fond des plongées a été testé expérimentalement sur des pinnipèdes en captivité (Thompson & 

Fedak 2001, Cornick & Horning 2003, Sparling et al. 2007). Cornick & Horning (2003) ont 

montré que le temps d’alimentation des lions de mer de Steller en captivité augmente avec 
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l’augmentation du taux de rencontre de proies. Les phoques gris en captivité répondent 

également à la densité de la ressource en restant moins longtemps dans les parcelles de moins 

bonne qualité (Sparling et al. 2007). Mori & Boyd (2004) ont été parmi les premiers à s’être 

intéressés au comportement d’approvisionnement optimal d’un prédateur plongeur dans son 

milieu naturel : le cas des otaries à fourrure Antarctique de Bird Island. Ils ont utilisé les 

comportements de plongée des otaries à fine échelle (temps passés au fond des plongées 

ajustés à la profondeur ciblée) pour estimer la qualité des parcelles de proies rencontrées et le 

taux d’acquisition net de ressources. Mori & Boyd (2004) font l’hypothèse que les individus 

optimisent leur comportement de plongée, à l’échelle du cycle de plongée, afin de maximiser 

leur taux d’acquisition d’énergie. Ils ont ainsi montré que lorsque le taux net d’acquisition 

d’énergie moyen sur l’ensemble d’un trajet diminue, la durée des séquences de plongée 

(considérée comme le temps d’alimentation dans les parcelles de proies) et le nombre de 

plongées par séquence augmentent. Cela suggère que les otaries passeraient moins de temps 

dans les parcelles de proies de bonne qualité, or ceci est contraire aux résultats trouvés sur les 

phoques en captivité. Toutefois, l’échelle considérée n’était pas la même et cette dernière 

étude n’avait pas accès à un indice direct du succès de chasse des individus. Plus récemment, 

les prédictions des modèles théoriques ont été testées chez les baleines bleues, Balaenoptera 

musculus, en milieu naturel (Doniol-Valcroze et al. 2011). Dans cette étude, les événements 

d’alimentation étaient détectés à l’aide des vitesses de nage. Ils ont montré que les baleines 

bleues augmentent leur temps d’alimentation avec l’augmentation des temps de transit afin 

d’optimiser l’acquisition des ressources. 

L’objectif de notre étude était donc de tester pour la première fois ces prédictions sur un 

pinnipède en milieu sauvage, à l’aide d’un indice de taux de rencontre de proies basé sur les 

tentatives de captures à fine échelle. Il s’agit de comprendre comment les otaries à fourrure 

Antarctique ajustent le temps d’approvisionnement au fond des plongées en fonction de la 

distance à la parcelle de proie (profondeur), de la qualité de la parcelle (taux de rencontre de 

proies) mais aussi de leurs propres contraintes physiologiques (limite de plongée aérobie). 

Nous avons fait l’hypothèse que les individus pouvaient estimer la densité de proies de la 

parcelle prospectée en fonction de leur récents taux de rencontre de proies.  

Nous avons ainsi testé les prédictions suivantes :  

Les otaries devraient augmenter leur temps d’alimentation au fond des plongées avec 

l’augmentation de la profondeur de plongée. En ne s’intéressant qu’aux plongées dans 
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lesquelles aucune tentative de captures n’est observée, on peut s’affranchir de l’effet de 

l’abondance des proies (qui augmente avec la profondeur ; voir Chapitre 4) et ainsi voir 

combien de temps un individu passe à rechercher des proies, à une profondeur donnée, avant 

d’abandonner. 

 

Les otaries devraient augmenter leur temps d’alimentation au fond des plongées (ou 

augmenter leur temps d’abandon) lorsque qu’elles rencontrent au moins une proie dans leur 

plongée (présence de tentatives de captures) ou qu’une première proie est rencontrée tôt dans 

la plongée (suggérant une forte densité de proies dans la parcelle). En accord avec les 

prédictions de Thompson & Fedak (2001), ce patron devrait progressivement disparaître à 

mesure que la profondeur augmente et que les individus deviennent physiologiquement 

contraints (dépassent leur limite de plongée aérobie comportementale, bADL).  
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B. Méthodes 

Les données de plongée et de captures alimentaires des otaries à fourrure Antarctique ont 

été enregistrées et analysées selon la méthode décrite dans le Chapitre 3. Seules les plongées 

supérieures à 15 mètres ont été utilisées car la phase de fond ne pouvait être rigoureusement 

identifiée pour les plongées de très faible profondeur (compte tenu de leur faible durée). Par 

ailleurs, seules les plongées présentes dans des séquences de plus de 3 plongées ont été 

utilisées dans ces analyses afin d’éliminer les plongées isolées. Les plongées possédant des 

captures dans la descente ou la remontée (considérées comme opportunistes ; Chapitre 4) ont 

également été exclues des analyses.  

Dans un premier temps, une inspection fine de la distribution des temps passés au fond a 

révélé la présence de 2 ou 3 modes selon les classes de profondeur. Les distributions furent 

donc identifiées pour chaque classe de 10 mètres de profondeur à l’aide de modèles à mélange 

additifs généralisés (Stasinopoulos & Rigby 2007). Le nombre de modes fut déterminé par 

AIC (Burnham & Anderson 2004). Lorsque deux modèles avaient un ΔAIC < 2, le modèle le 

plus parcimonieux était sélectionné. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l’évolution du nombre de tentatives de 

captures au cours du temps passé dans une parcelle de proie. Un Modèle Additif Généralisé 

Mixte (GAMM) a été réalisé à l’aide de la fonction gamm du package « mgcv » sous R (R 

Development Core Team 2010) pour modéliser le nombre cumulé de tentatives de captures 

(ou rang des tentatives de captures) dans la phase de fond des plongées en fonction de la 

profondeur maximale de plongée et du temps passé au fond cumulé (temps écoulé entre le 

début de la phase de fond et chaque tentative de captures). Une famille de distribution de 

Poisson fut utilisée et l’identité des individus a été incluse comme variable aléatoire afin de 

prendre en compte la structure hiérarchique des données. Une matrice de variance-covariance 

autorégressive (corAR1), représentant une structure d’auto-corrélation d’ordre 1 a été utilisée 

pour modéliser la corrélation temporelle présente au sein des observations de chaque individu 

(Zuur et al. 2009).  

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les otaries semblaient physiologiquement 

contraintes à plus de 55 m de profondeur. Pour déterminer si le temps alloué à la recherche de 

nourriture dans une parcelle de proie était influencée par une telle contrainte, le temps passé 

au fond des plongées a été modélisé séparément pour les plongées inférieures et supérieures à 



V. Ajustement des temps de résidence dans les parcelles de proies 
 

 
87 

55 m. Des Modèles Linéaires Mixtes (LMM) ont été construits à l’aide de la fonction « lme » 

sous le logiciel R (R Development Core team 2010) afin d’identifier les variables influençant 

le temps de résidence dans une parcelle (temps passé au fond des plongées). Une 

transformation racine-carré a été appliquée au temps passé au fond des plongées afin de 

stabiliser la variance et de normaliser les résidus. Les variables explicatives du modèle étaient 

la profondeur maximale, le taux de descente, le temps de surface précédent, et la présence-

absence d’ouverture de tentatives de captures de proie. L’identité des individus a été incluse 

comme effet aléatoire et une matrice de variance-covariance autorégressive d’ordre 1 

(corAR1), représentant une structure d’auto-corrélation d’ordre 1, a été utilisée afin de 

modéliser la corrélation temporelle entre les plongées d’un même individu (Zuur et al. 2009). 

La sélection de modèles a été effectuée par comparaison des Critères d’Informations Akaike 

(AIC ; Burnham & Anderson 2004)). Notre objectif étant de déterminer quelles variables 

influençaient le temps passé au fond, seul le meilleur modèle a été retenu. Lorsque deux 

modèles avaient un ΔAIC < 2, le modèle le plus parcimonieux était sélectionné.  

Ces modèles furent d’abord appliqués à l’ensemble des plongées. Puis, les plongées au 

sein de chacune des distributions précédemment identifiées (modes) furent ensuite analysées 

séparément, à l’aide des mêmes modèles linéaires mixtes. Les résultats sont présentés par des 

moyennes ± écarts types.  

Enfin, nous avons essayé d’évaluer si les otaries ajustaient leur temps d’alimentation en 

fonction de la rencontre de proies tôt dans la plongée. La relation entre le temps passé au fond 

et la profondeur maximale en absence de prise, reflète le temps de résidence « théorique » 

(Tf_theo) que se donne une otarie pour rester dans une parcelle si aucune proie intéressante 

n’est rencontrée. Ce temps moyen passé au fond (Tf_theo) a été calculé pour chaque classe de 

1 m de profondeur. Toutes les plongées dont le temps passé au fond était égal ou supérieur au 

Tf_theo, pour une profondeur donnée, ont ensuite été sélectionnées. Pour chacune de ces 

plongées, la présence ou l’absence de tentatives de captures de proie avant le Tf_theo ont été 

déterminées. La durée de la phase de fond de ces plongées a ensuite été modélisée à l’aide des 

mêmes modèles linéaires mixtes décrits plus haut, en fonction de la présence-absence de 

tentatives de captures avant le Tf_theo, la profondeur maximale, le taux de descente et le 

temps de surface précédent. Afin de tester la sensibilité de cette analyse au Tf_theo choisi, la 

même démarche a été reconduite avec des valeurs inférieures, calculées en pourcentage de ce 

temps au fond théorique (20, 40, 60 et 80 %) pour chaque profondeur.  



V. Ajustement des temps de résidence dans les

C. Comportement d’exploration

dans une parcelle de proies

Les modèles à mélange ont ré

de temps passé au fond des plongées 

classes de profondeur allant de 15 à 55 m, deux modes entre 55 et 95m puis un seul mode 

pour les plongées plus profondes

apparait dans les plongées inférieures à 55 m 

et 1 seconde. Ces plongées, en forme de V

d’exploration au cours desquelles les individus décident de ne pas rester dans la parcelle de 

proies visitée. Néanmoins, ces plongées d’exploration ont lieu à l’int

plongée et ne correspondent donc 

surface. Ce comportement disparait à mesure que les profondeurs augmentent. Au

m, les otaries doivent maintenir un temps d’alimentation au fond suffisa

garder une efficacité de plongée, et donc une efficacité d’alimentation importante

concorde avec les prédictions de

dans une parcelle doit dépendre d’indications visuelles, acoustiques ou tactiles (vibrations) 

obtenues au cours de la phase de 

utiliser la bioluminescence des myctophidés ou les vibrations de l’eau causées par le 

mouvement des ces poissons (

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Exemple de plongée 
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Comportement d’exploration : Décision de s’alimenter ou non 

dans une parcelle de proies 

Les modèles à mélange ont révélés la présence de plusieurs modes dans les distributions 

des plongées selon les profondeurs : 3 modes ont été détectés pour les 

classes de profondeur allant de 15 à 55 m, deux modes entre 55 et 95m puis un seul mode 

ées plus profondes (Figure 28 a). Le premier mode (ou distribution) qui 

apparait dans les plongées inférieures à 55 m est composé de temps au fond très court, entre 0 

en forme de V, correspondent très certainement à des plongées 

d’exploration au cours desquelles les individus décident de ne pas rester dans la parcelle de 

ces plongées d’exploration ont lieu à l’intérieur des séquences de 

donc pas à des plongées isolées séparées par de grands temps de 

Ce comportement disparait à mesure que les profondeurs augmentent. Au

les otaries doivent maintenir un temps d’alimentation au fond suffisa

ongée, et donc une efficacité d’alimentation importante

avec les prédictions de Thompson & Fedak (2001). La décision de rester ou non 

dans une parcelle doit dépendre d’indications visuelles, acoustiques ou tactiles (vibrations) 

phase de descente des plongées. Les otaries peuvent par exemple 

utiliser la bioluminescence des myctophidés ou les vibrations de l’eau causées par le 

(Hyvarinen 1989).  

Exemple de plongée dite d’ « exploration », en forme de V (sans phase de fond)

parcelles de proies 

Décision de s’alimenter ou non 

dans les distributions 

3 modes ont été détectés pour les 

classes de profondeur allant de 15 à 55 m, deux modes entre 55 et 95m puis un seul mode 

Le premier mode (ou distribution) qui 

composé de temps au fond très court, entre 0 

ertainement à des plongées 

d’exploration au cours desquelles les individus décident de ne pas rester dans la parcelle de 

érieur des séquences de 

séparées par de grands temps de 

Ce comportement disparait à mesure que les profondeurs augmentent. Au-delà de 55 

les otaries doivent maintenir un temps d’alimentation au fond suffisamment long pour 

ongée, et donc une efficacité d’alimentation importante ; ce qui 

. La décision de rester ou non 

dans une parcelle doit dépendre d’indications visuelles, acoustiques ou tactiles (vibrations) 

peuvent par exemple 

utiliser la bioluminescence des myctophidés ou les vibrations de l’eau causées par le 

», en forme de V (sans phase de fond) 
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Figure 28 : Histogrammes des pourcentages de plongées par classes de temps au fond et par classes de profondeur. 
(a) Pour les deux premières classes de profondeur (15-35m et 35-55m) un mélange de 3 distributions de temps au fond a été identifié, alors que 
seules 2 distributions sont présentes pour les classes de profondeurs supérieures. (b) Plongées avec (gris) et sans (blanc) tentatives de captures. 
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D. Ajustement du te

D.1. Vérification des hypothèses

Avant de tester les prédictions théoriques de l’ajustement du temps de résidence dans les 

parcelles, il nous faut valider une hypothèse sous

l’approvisionnement optimal sont 

acquises dans une parcelle 

s’alimenter dans la parcelle, 

des ressources devrait en effet diminuer au cours du temps du fait de l’épuisement ou de 

dispersion de la ressource. Nous avons testé cette hypothèse chez les otaries à fourrure 

Antarctique. Celles-ci présentaient bien le patron attendu

cumulé au cours de la phase de fond des plongées augmente avec le temps cumulé passé au 

fond, puis se stabilise (Figure 

Le taux d’acquisition, ainsi que le niveau maximum atteint

profondeurs maximales des plongées

plongée (Figure 29b). Ceci est cohérent avec les résultats ob

qui montraient une augmentation de la densité de ressource avec la profondeur (Chapitre 4).

Figure 29 : Nombre de tentatives 
plongées en fonction du temps 
(b) par classes de profondeur. 
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Ajustement du temps d’alimentation dans les parcelles de proies 

Vérification des hypothèses 

Avant de tester les prédictions théoriques de l’ajustement du temps de résidence dans les 

il nous faut valider une hypothèse sous-jacente aux modèles. 

’approvisionnement optimal sont en effet basées sur l’hypothèse que le nombre de ressources 

acquises dans une parcelle de proies augmente avec l’augmentation du temps passé 

 puis se stabilise (courbe d’exploitation). Le taux 

devrait en effet diminuer au cours du temps du fait de l’épuisement ou de 

Nous avons testé cette hypothèse chez les otaries à fourrure 

ci présentaient bien le patron attendu : le nombre de tentative

cumulé au cours de la phase de fond des plongées augmente avec le temps cumulé passé au 

Figure 29a ; GAMM : moyenne ± ES= 0.51 ± 0.13 

ainsi que le niveau maximum atteint, varie cependant en fonction des 

profondeurs maximales des plongées : ils augmentent avec l’augmentation des profondeurs de 

b). Ceci est cohérent avec les résultats obtenus dans le 

qui montraient une augmentation de la densité de ressource avec la profondeur (Chapitre 4).

tentatives de captures cumulées au cours de la phase de fond 
ion du temps cumulé passé au fond : (a) moyenne sur toutes les plongées, 

(b) par classes de profondeur.  

parcelles de proies 

mps d’alimentation dans les parcelles de proies  

Avant de tester les prédictions théoriques de l’ajustement du temps de résidence dans les 

jacente aux modèles. Les théories de 

basées sur l’hypothèse que le nombre de ressources 

augmente avec l’augmentation du temps passé à 

e stabilise (courbe d’exploitation). Le taux d’acquisition 

devrait en effet diminuer au cours du temps du fait de l’épuisement ou de la 

Nous avons testé cette hypothèse chez les otaries à fourrure 

le nombre de tentatives de captures 

cumulé au cours de la phase de fond des plongées augmente avec le temps cumulé passé au 

; t=4.01 ; p<0.001). 

varie cependant en fonction des 

tion des profondeurs de 

le chapitre précédent 

qui montraient une augmentation de la densité de ressource avec la profondeur (Chapitre 4). 

 

cumulées au cours de la phase de fond des 
sur toutes les plongées, 
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D.2. Effet de la distance à la parcelle de proie : la profondeur 

 

Les prédateurs sont supposés augmenter leur temps de résidence dans les parcelles avec 

l’augmentation de la distance entre la parcelle et la place centrale (Orians & Pearson 1979, 

Kramer 1988b, Mori 1998b). Chez l’otarie à fourrure Antarctique, nos résultats montrent que 

le temps passé au fond augmente avec l’augmentation des profondeurs jusqu’à 80 m, puis se 

stabilise et décroit peut-être au-delà de 100 m (Figure 30 ; Tableau 5 A et B). Cette relation 

est observée aussi bien pour les plongées en absence de tentatives de captures qu’en présence 

de tentatives (Figure 30). En accord avec les prédictions théoriques, les otaries à fourrure 

augmentent donc bien leur temps d’alimentation avec l’augmentation de la distance à la 

parcelle, indépendamment des rencontres de proies. Le fait d’observer une telle relation pour 

les plongées en absence de tentatives de captures, nous affranchit partiellement de l’effet de 

l’abondance de la ressource, qui augmente avec la profondeur (Chapitre 4). Ce comportement 

leur permet en fait, de maintenir une efficacité de plongée forte (Figure 25b ; Chapitre 4). 

Celle-ci est en effet maintenue à une valeur constante de 0,3 entre 40 et 80 mètres, ce qui 

correspond à environ 30% du cycle de plongée passé à s’alimenter au fond (Figure 25b ; 

Chapitre 4). 

 

Figure 30 : Temps passé au fond des plongées en fonction de la profondeur maximale de 
plongée, pour les plongées avec (gris) et sans (blanc) tentatives de captures de proies. 
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Plongées utilisées  
dans les modèles Paramètres Moyenne ± ES t p Variabilité 

individuelle Corr 

A : Profondeur < 55 m intercepte -1.599 ± 0.636 - 2.5 0.012 52.6 % 0.30 

profondeur 0.088 ± 0.005  18.8 < 0.001 

taux de descente 2.308 ± 0.150 15.4 < 0.001 
présence de tentative 
de capture 

0.236 ± 0.055 4.3 < 0.001 

B : Profondeur > 55 m intercepte 4.206 ± 0.595 7.06 < 0.001 40.8 % 0.31 
temps de surface 
précédent 

0.014 ± 0.003 5.70 < 0.001 

taux de descente 1.556 ± 0.305 5.11 < 0.001 

C : Profondeur < 55 m 
et temps au fond > 1 s 

intercepte 1.530 ± 0.520 2.94 0.0033 49.3 % 0.30 

profondeur 0.068 ± 0.004 15.25 < 0.001 

taux de descente 1.099 ± 0.145 7.60 < 0.001 
              

 

Tableau 5 : Modèles finaux (sélectionné par AIC, Appendix X) expliquant le temps passé au 
fond des plongées en fonction de la profondeur maximale de plongée, du temps de surface 
précédent (PrevSurfT), du taux de descente et la présence-absence de tentatives de captures 
(« m-o »). L’estimation des corrélations et de la variabilité individuelle est donnée. Les 
modèles ont été effectués sur des plongées inférieures à 55m (A), supérieures à 55m (B) et 
inférieures à 55m mais sans les plongées d’exploration (C).  

 

D.3. Effet de la qualité de la parcelle de proies 

Les prédateurs plongeurs sont censés ajuster leur temps d’alimentation dans les parcelles 

de proies selon la qualité de ces parcelles. Dans notre étude, nous avons mis en évidence qu’à 

des profondeurs inférieures à 55 m, le temps passé au fond est plus important en présence 

qu’en absence de tentatives de captures de proies, alors qu’au-delà de 55 m plus aucune 

différence n’est détectée (Figure 30 Tableau 5A,B ; Annexe B2). Cependant, cette différence 

provient de la présence des plongées d’exploration (en forme de V). En effet, une fois ces 

plongées retirées, plus aucun effet de la présence de tentatives de captures de proies n’est 

détecté sur le temps passé au fond des plongées (Tableau 5C, Annexe B2). Ainsi, 

contrairement aux prédictions, une fois qu’un individu a décidé de s’alimenter dans une 

parcelle, son temps de recherche au fond ne dépend pas de la présence-absence de rencontre 

de proies.  
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Dans un deuxième temps, nous avons voulu vérifier si le temps passé au fond des 

plongées pouvait être influencé par la rencontre de proies « tôt » dans la plongée, c’est-à dire 

avant qu’un individu atteigne son temps d’abandon théorique, Tf_theo. Cette analyse montre 

que lorsqu’une capture a lieu avant le Tf_theo, l’otarie termine sa plongée plus tôt que 

lorsqu’aucune tentative de captures ne survient (Tableau 6 ; Figure 31). L’étude de la 

sensibilité liée à ce temps d’abandon de référence (Tf_theo) montre que lorsque celui-ci 

diminue (correspondant à regarder l’effet de la présence de captures plus tôt dans la plongée) 

la même relation est observée (Annexe 4 ; Figure 32). Ce comportement peut s’expliquer de 

plusieurs façons : soit les otaries restent plus longtemps au fond lorsqu’elles capturent peu, 

afin d’ingérer un minimum de proies avant de remonter ; soit la capture et la poursuite de 

proies sont des comportements coûteux en énergie, donc en oxygène, ce qui oblige les otaries 

à raccourcir leur plongée. La différence de temps au fond, entre les plongées sans et avec 

tentatives de captures (avant le Tf_theo) semble augmenter au-delà de 60 mètres (Figure 31), 

ce qui va dans le sens de notre deuxième hypothèse. Nous avons vu dans le chapitre précédent 

que les otaries deviennent physiologiquement contraintes passé 55-60 m, toute dépense 

énergétique supplémentaire devrait donc être très coûteuse en temps de plongée et de 

récupération. Cependant, compte tenu des sélections de plongées effectuées, les effectifs 

restent faibles à ces grandes profondeurs (> 60m). Il faut par ailleurs noter qu’aux 

profondeurs regroupant la majorité des plongées (30-50 m), ces différences sont de faible 

ampleur (Figure 31). 

 

Figure 31 : Temps passé au fond en fonction de la profondeur maximale selon la présence 
(gris) ou l’absence (blanc) de tentatives de captures avant le temps au fond théorique moyen. 
Seules les plongées dont le temps était supérieur au temps théorique ont été utilisées.  
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  Valeur ± ES t p 

Intercepte 3.332 ± 0.335  9.96 < 0,0001 

Profondeur maximale 0.066 ± 0.002  28.04 < 0,0001 

Taux de descente 0.566 ± 0.126  4.49 < 0,0001 

Présence de tentatives de captures avant le Tf_Theo  -0.122 ± 0.051  -2.41 0,0160 
        
 

Tableau 6 : Modèle final (sélectionné par AIC) expliquant le temps passé au fond des 
plongées en fonction de la profondeur maximale de plongée, le taux de descente et la 
présence-absence de tentatives de captures avant le temps au fond théorique (Tf_theo). 

 

 

Figure 32 : Temps au fond « théorique » utilisé dans les modèles, correspondant au temps au 
fond observé en absence de tentatives de captures (Tobs= Tf_theo), ainsi que plusieurs % de 
ce temps théorique (20, 40, 60 et 80 % du Tf_theo). 
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E. Discussion 

La théorie de l’approvisionnement optimal, appliquée aux prédateurs plongeurs prédit 

une maximisation du temps passé au fond des plongées afin de maximiser l’acquisition des 

ressources. Nous avons dans un premier temps, validé l’hypothèse que le nombre de proies 

capturées au fond augmente jusqu’à une asymptote horizontale avec l’augmentation du temps 

passé dans les parcelles de proies (temps passé au fond des plongées) chez les otaries à 

fourrure Antarctique de Kerguelen. De façon similaire, mais à une échelle de temps 

supérieure, Mori & Boyd (2004) ont montré que l’indice de qualité des parcelles de proies 

baisse au cours d’une séquence de plongée chez les otaries à fourrure Antarctique de Bird 

Island. Ils l’interprètent comme un épuisement de la ressource au cours de l’alimentation dans 

une parcelle. Nous verrons dans le Chapitre 7 que cette décroissance du taux d’acquisition au 

cours du temps passé au fond des plongées, dans notre étude, est vraisemblablement due à une 

dispersion ou fuite des proies, plutôt qu’à un épuisement de la ressource (à l’échelle de la 

plongée).  

Notre étude a montré que les otaries utilisent des plongées d’exploration, c’est-à –dire de 

prospection de la colonne d’eau, où elles décident de rester ou non en profondeur pour 

rechercher et capturer des proies. Au-delà de 55-60 mètres, les otaries sont de plus en plus 

contraintes physiologiquement et les plongées en V disparaissent car il devient alors 

nécessaire de passer un minimum de temps au fond à s’alimenter afin de rentabiliser le trajet 

effectué. De même, lorsque les otaries décident de rester au fond, leur temps de recherche au 

fond augmente avec l’augmentation de la distance à la parcelle, c’est-à-dire la profondeur, ce 

qui leur permet de maximiser leur efficacité de plongée. Ces comportements concordent avec 

les prédictions de Houston & Carbone (1992), Thompson & Fedak (2001) et Mori & Boyd 

(2004) ont de même montré chez les otaries à fourrure de Bird Island que le taux net 

d’acquisition d’énergie au départ des parcelles diminue avec l’augmentation des temps de 

trajet (profondeurs). Cela résulte vraisemblablement d’une augmentation du temps de 

résidence dans les parcelles puisque Iwata et al (2011) ont montré que la densité de krill ne 

variait pas en fonction de la profondeur. Cette augmentation du temps de résidence dans les 

parcelles avec l’augmentation de la profondeur, indépendamment de la qualité de la parcelle, 

a également été démontrée chez les baleines bleues (Doniol-Valcroze et al. 2011) et les 

baleines à bosse (Ware et al. 2011). Plusieurs études sur d’autres prédateurs, bien que n’ayant 

pas accès aux captures de proies, avaient déjà révélé de telles corrélations (Boyd et al. 1995, 
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Hays et al. 2000, Guillemette et al. 2004, Cook et al. 2008, Elliott et al. 2008a, Zimmer et al. 

2010), ce qui fait que cet ajustement comportemental semble se généraliser à un grand 

nombre d’espèces et de taxons.  

L’effet de la qualité des parcelles de proies sur le temps d’alimentation au fond des 

plongées semble cependant plus complexe. Lorsqu’une otarie décide de rester s’alimenter au 

fond des plongées, aucune différence n’est détectée entre le temps passé au fond pour les 

plongées avec et sans tentatives de captures de proies. Cependant, contrairement à nos 

prédictions, on observe un effet négatif de la présence d’une tentative de captures avant le 

temps résidence théorique (« tôt » dans la plongée), sur le temps supplémentaire qu’elles vont 

allouer à la recherche de proies en profondeur. Ainsi, la poursuite et la capture de proies 

peuvent être coûteuses en énergie et limiter les temps d’alimentation au fond, notamment à 

grande profondeur, lorsque les individus dépassent leur limite de plongée aérobie. Ce patron 

peut cependant aussi résulter d’un ajustement comportemental visant à réduire les temps de 

résidence dans les parcelles de meilleure qualité. Ces ajustements étant cependant de très 

faible ampleur, ils sont à prendre avec précaution.  

Il est important de souligner la forte variabilité observée dans les temps passés au fond 

que nous ne sommes pas capables d’expliquer entièrement. La variabilité individuelle 

représentait entre 41 et 53 % de la variabilité des modèles. Cela reflète une plasticité 

comportementale intra-populationnelle importante. Nous ne possédons pas toutes les 

informations nécessaires pour comprendre l’ensemble des ajustements comportementaux qui 

expliqueraient ces variabilités intra et interindividuelles. Les otaries utilisent probablement 

d’autres indicateurs (visuels, tactiles, acoustiques) pour évaluer la qualité de la ressource 

présente. Par ailleurs, la complexité des relations entre les temps au fond et les tentatives de 

captures peut s’expliquer par une échelle de structuration de la ressource plus grande que la 

plongée. Nous avons vu dans le chapitre précédent que les tentatives de captures s’effectuent 

de façon relativement « continues » et linéaires au cours de la nuit, ce qui suggère une densité 

de proies relativement homogène au cours de la nuit, mais avec des différences inter-nuits 

marquées. Ces différences peuvent provenir de l’exploitation de parcelles de ressources plus 

ou moins riches. Les nuits pourraient ainsi être utilisées pour étudier l’effet de la qualité des 

parcelles prospectées sur le temps moyen passé à s’alimenter.  

Une étude préliminaire montre en effet des niveaux de courbe d’exploitation qui varient 

selon les nuits, reflétant certainement la densité des ressources, donc la qualité des parcelles 
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prospectées (Figure 33). L’individu étudié montre des temps moyens passés au fond (sur toute 

la nuit) qui diminuent avec l’augmentation du niveau maximal atteint par les courbes 

d’exploitation (courbes calculées sur les nuits). Cela suggère que l’individu diminue son 

temps de résidence dans les parcelles de proies avec l’augmentation de la qualité de ces 

parcelles, ce qui est contraire à nos prédictions initiales. Il faut toutefois rester prudent 

puisque ces résultats préliminaires ne concernent qu’un seul individu et devront être 

confirmés sur d’autres individus. Ces résultats concordent cependant avec ceux de Mori & 

Boyd (2004), qui montrent que les otaries à fourrure de Bird Island augmentent la durée de 

leurs séquences de plongée lorsque le taux net d’acquisition de ressources estimé dans 

l’environnement est faible. C’est également cohérent avec l’étude de Boyd 1994 qui à montré, 

grâce à des comparaisons interannuelles sur les séquences de plongée, que les otaries à 

fourrure de Bird Island augmentent leur effort de recherche alimentaire lors des périodes à 

faible abondance de proies (Boyd et al. 1994). Cela révèle l’importance de la prise en compte 

des échelles temporelles et nous incite à nous pencher sur les ajustements effectués à l’échelle 

des séquences de plongée et des nuits entières. Par ailleurs, Thums, Bradshaw et Hindells 

(sous presse) ont récemment montré que chez les éléphants de mer, la probabilité d’être en 

recherche alimentaire était négativement reliée au nombre de pointes de vitesse journalières 

(un indicateur des rencontres de proies).  

Les stratégies d’approvisionnement des prédateurs plongeurs sont donc plus complexes 

que ce que nous avions initialement envisagé et que la théorie prédit. Les relations observées 

chez les otaries à fourrure Antarctique sont susceptibles d’être observées chez d’autres 

espèces, avec une importance qui dépendra de leur capacité physiologique ainsi que de 

l’accessibilité, la mobilité et/ou la densité énergétique de proies.  

 

Figure 33 : Relation entre le nombre de 
captures cumulées au cours d’une plongée et 
le temps au fond cumulé de la plongée, 
modélisés à l’échelle d’une nuit. Chaque nuit 
est représentée par une courbe de couleur 
différente. Les nuits d’un seul individu sont 
représentées et seules les plongées entre 40 et 
50 mètres ont été sélectionnées afin de 
diminuer l’effet de la profondeur. Les traits 
pointillés verticaux représentent les temps 
moyens passés au fond des plongées pour les 
nuits et profondeurs considérées.  
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 Chapitre 6 :  

AJUSTEMENT DES TEMPS DE TRANSIT ET DE 

REPOS 

Effet de la distance à la parcelle de proies, de sa qualité et des 
contraintes physiologiques de l’animal 

 

Viviant M,  Monestiez P and Guinet C. Transit and resting time adjustment according to the 
foraging activity in a free ranging pinniped : the Antarctic fur seal. En préparation.
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A. Introduction 

Chez la plupart des prédateurs plongeurs l’acquisition des ressources s’effectue 

généralement dans la phase de fond des plongées et le nombre de captures augmente avec le 

temps passé dans cette phase présent (Wilson et al. 2002, Watanabe et al. 2003, Austin et al. 

2006a, Fossette et al. 2008, Kuhn et al. 2009, Viviant et al., en préparation.; Chapitre 3). 

Ainsi, optimiser l’acquisition des ressources, dans les parcelles de bonne qualité, nécessite de 

maximiser l’efficacité de plongée (temps passé au fond / durée du cycle de plongée) (Houston 

1986). Ceci peut se faire soit par l’augmentation du temps passé au fond, soit par une 

diminution des temps de transit (en augmentant les taux de descente et de remontée) soit par 

une diminution du temps de récupération en surface (Houston & Carbone 1992, Thompson et 

al. 1993, Thompson & Fedak 2001).  

Les taux de transit peuvent être modulés par des changements dans les vitesses de nage 

(via différentes fréquences ou intensités de battements de nageoires) ou des changements dans 

les angles de nage (Ropert-Coudert et al. 2001, Sato et al. 2003, Watanuki et al. 2003, 

Lovvorn et al. 2004, Sato et al. 2004). Cependant le taux de consommation d’oxygène (i.e 

taux métabolique) est directement relié à la vitesse de nage et à la fréquence de battements de 

nageoires (Williams et al. 2004). Moduler le comportement de nage est donc crucial pour 

pouvoir maximiser l’efficacité de l’approvisionnement. Par ailleurs, le coût de la nage varie 

selon la flottabilité des animaux. En effet, un individu présentant une flottabilité positive va 

dépenser beaucoup d’énergie à descendre et à se maintenir à une profondeur constante, 

comparé à des individus en flottabilité neutre (Lovvorn & Jones 1991). Cette flottabilité va 

dépendre de la quantité d’air stocké dans l’organisme mais aussi de la composition corporelle 

(individus plus ou moins gras) et décroît avec la profondeur (Lovvorn & Jones 1991, Biuw et 

al. 2003, Sato et al. 2003). Ainsi, plusieurs études ont montré que la flottabilité a une 

influence importante sur les comportements de nage des prédateurs marins dans les phases de 

descente et de remontée des plongées (Skrovan et al. 1999, Sato et al. 2002, Sato et al. 2003, 

Hays et al. 2004, Cook et al. 2010).  

Les modèles d’approvisionnement optimal prédisent comment un animal doit optimiser 

ses temps de transit entre la parcelle de proie en profondeur et la surface (place centrale) en 

fonction de ses contraintes physiologiques et de l’abondance des proies (Thompson et al. 

1993). Selon Thompson et al (1993), dans le cas de plongées peu profondes, les prédateurs 

plongeurs nagent plus vite entre la surface et la parcelle de proies afin d’augmenter la 
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proportion de temps passé à s’alimenter. Dans le cas de plongées profondes, ils nagent à une 

vitesse qui minimise le coût de transport, afin d’économiser de l’oxygène pour s’alimenter en 

profondeur. Par ailleurs, un prédateur anticipe le succès de pêche d’une plongée en fonction 

du taux de rencontre de proies de la plongée précédente (Thompson et al. 1993). Lorsqu’un 

animal s’alimente dans une parcelle de proie de bonne qualité, il est susceptible de réduire ses 

temps de transit et repos en surface afin de retourner rapidement à la parcelle de proie et éviter 

une éventuelle fuite ou dispersion des proies.  

Ces ajustements comportementaux ont fait l’objet d’études chez plusieurs espèces. A 

l’aide d’un dispositif expérimental, Gallon et al. (2007) ont montré que les phoques gris, 

Halichoerus grypus, en captivité ne modifiaient pas leur vitesse de nage lors de transits 

horizontaux en réponse à des changements de taux de rencontre de proies. Inversement, 

Ropert-Coudert et al. (2001) ont montré que les angles de descente et de remontée au cours 

des plongées alimentaires étaient plus importants que lors de plongées non alimentaires chez 

le manchot Adélie, Pygoscelis adeliae. De façon similaire, chez le manchot pygmé, 

Aptenodytes patagonicus, l’angle de descente d’une plongée est significativement plus pentu 

lorsque des poursuites de proies ont eu lieu lors de la plongée précédente (Ropert-Coudert et 

al. 2006).  

Par ailleurs, Acevedo-Gutierrez et al. (2002) ont montré que chez la baleine bleue, 

Balaenoptera musculus, et le rorqual commun, B. physalus, le taux de récupération après une 

plongée alimentaire est deux fois plus important qu’après une plongée non alimentaire. De 

même, chez la baleine à bosses, Megaptera novaengliae, les plongées présentant des 

événements d’alimentation ont un taux respiratoire au moins trois fois plus élevé que des 

plongées non alimentaires de durée équivalente (Goldbogen et al. 2008). Cela suggère un coût 

énergétique très fort associé aux captures de proies chez les baleines. Des comportements 

d’anticipations ont par ailleurs été montrés chez les manchots Maggellan, Spheniscus 

magellanicus, puisque ceux-ci augmentent leur nombre de respirations avant une plongée 

lorsque des proies furent capturées à la plongée précédente.  

Ainsi les ajustements comportementaux dans les phases de transit et de récupérations en 

fonction du succès de captures de proies ont été étudiés chez des espèces d’oiseaux marins et 

de cétacés en milieu sauvage ou chez les pinnipèdes en captivité. Qu’en est-il pour les 

pinnipèdes dans leur milieu naturel ? 
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Dans cette étude nous avons ainsi étudié l’ajustement des phases de transit et de repos en 

plongée chez un pinnipède (les otaries à fourrure Antarctique) en milieu naturel. En nous 

basant sur l’hypothèse que les individus devraient prédire leur succès à venir en fonction du 

taux de rencontres de proies de la plongée précédente nous avons fait les prédictions 

suivantes : les otaries devraient réduire leur temps de transit et de repos en surface en réponse 

à l’augmentation du nombre de rencontres de proies dans la plongée précédente et actuelle 

respectivement soit en augmentant leur taux de descente et de remontée soit en diminuant de 

leur temps de repos en surface post-plongée.  
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B. Méthodes 

Les tentatives de captures de proies et les profils de plongée de 11 individus ont été 

déterminés comme décrit en Chapitre 2. La majorité des tentatives de captures, chez les 

otaries à fourrure Antarctique ayant lieu au fond des plongées (Viviant et al., en préparation ; 

Chapitre 3), les quelques tentatives de captures se produisant dans la descente ou la remontée 

sont supposées opportunistes. Ainsi, afin d’étudier les ajustements comportementaux dans ces 

phases de transit, les plongées pour lesquelles des captures ont eu lieu dans la descente ou la 

remontée ont été exclues des analyses.  

Fréquences des battements de nageoires 

Afin d’étudier le comportement de nage des individus, les fréquences de battements de 

nageoires ont été analysées, puisqu’elles étaient visibles sur les signaux d’accélération 

horizontale (Figure 34). Cependant, seuls 4 individus nous ont permis de faire une évaluation 

sans équivoque des fréquences de battements de nageoire. Ainsi, 365 plongées ont été 

sélectionnées au hasard (mais en les étalant sur une large gamme de profondeurs) sur 4 

individus équipés d’accéléromètre afin d’identifier visuellement les battements de nageoires. 

Les battements ont été identifiés visuellement en double observateurs et lorsqu’un doute 

subsistait sur la présence/absence d’un battement lors d’une phase de plongée, la phase de 

plongée était exclue des analyses. Les fréquences de battements de nageoires ont été calculées 

pour chaque phase de plongée en divisant le nombre de battements par la durée de la phase de 

plongée en minutes.  

Analyses statistiques  

Des modèles linéaires mixtes (LMM) ont été effectués à l’aide de la fonction « lme » 

sous R (R Development Core Team 2009) afin d’identifier les variables influençant le temps 

de surface, les taux de descente et remontée ainsi que les fréquences de battements à la 

descente et à la remontée (variables réponses). La profondeur maximale de plongée, le temps 

de surface précédent la plongée, le taux de remontée de la plongée précédente ainsi que le 

nombre de tentatives de captures de la plongée précédente ont été utilisés comme variable 

explicative des modèles sur le taux de descente et les fréquences de battements à la descente. 

Le temps de surface précédent, le taux de descente, temps passé au fond, profondeur 

maximale et nombre de tentatives de captures au fond de la plongée ont été utilisés comme 

variables explicatives du taux de remontée et des fréquences de battements de nageoire à la 
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remontée. Enfin, le taux de descente, temps passé au fond, profondeur maximale, taux de 

remontée, nombre de tentatives de captures au fond de la plongée ont été utilisés comme 

variables explicatives du temps de surface. L’identité des individus a été incluse comme 

variable aléatoire. Une matrice de variance-covariance autorégressive (corAR1), représentant 

une structure d’auto-corrélation d’ordre 1 a été utilisée pour modéliser la corrélation 

temporelle présente au sein des observations de chaque individu (Zuur et al. 2009). Toutes ces 

variables ont été centrées et réduites afin de faciliter la convergence des modèles et de 

permettre la comparaison du pouvoir prédictif des variables (Zuur et al. 2007). 

Nous avons effectué toutes les combinaisons de variables explicatives possibles et classé 

les modèles selon leur Critère d’Information Akaike (AIC ; Burnham & Anderson 2004). Le 

poids de chacun des modèles, c’est-à-dire leur vraisemblance relative, a été calculé (Burnham 

& Anderson 2002). Les modèles pour lesquels la somme cumulée des poids était supérieure à 

0.95 ont été considérés comme modèles candidats. Quand il y avait plus d’un modèle 

candidat, une procédure de « model averaging » a été effectuée, basée sur les valeurs des 

paramètres de chacun des modèles candidats et de leur poids respectifs (Burnham & 

Anderson 2002). 

 

 

Figure 34 : Exemple d’un profil de plongée avec le signal d’accélération (horizontale) 
associé, sur lequel on peut distinguer les battements de nageoires. 

  



VI. Ajustement des temps de transit et de repos 
 

 
106 

C. Ajustement des temps de transit entre la surface et la parcelle de 

proie en profondeur 

Effet de la distance à la parcelle de proie (profondeur) 

Notre étude a montré que les taux de descente augmentaient avec l’augmentation des 

profondeurs pour atteindre un plateau autour des 40-60 m puis augmentaient de nouveau 

(Figure 35a ; Tableau 7). Les taux de remontée diminuaient, eux, faiblement avec 

l’augmentation des profondeurs (Figure 35b ; Tableau 7). Ces variations de taux de transit 

avec la profondeur peuvent provenir d’un ajustement comportemental à la distance à la 

parcelle ou à des variations de flottabilité. Les prédateurs plongeurs ajustent généralement 

leur effort de nage selon leur flottabilité. En effet, à mesure que la profondeur augmente, la 

flottabilité devient négative, ce qui facilite la descente mais induit un effort supplémentaire à 

la remontée. On voit en effet, que les fréquences moyennes de battements de nageoires 

diminuent dans la descente avec l’augmentation de la profondeur (Figure 36a ; Tableau 8) 

alors qu’elles augmentent très faiblement pour la remontée (Figure 36b ; Tableau 8). 

 

Effet de la qualité de la parcelle de proies (taux de rencontre de proies) 

Les otaries à fourrure Antarctique semblent par ailleurs ajuster leur temps de transit entre 

la parcelle de proies en profondeur et la surface selon leurs récent taux de rencontre de proies. 

Les modèles linéaires mixtes ont en effet révélés que le taux de descente d’une plongée 

augmente avec l’augmentation du nombre de tentatives de captures de la plongée précédente 

(Figure 35 c ; Tableau 7). De même, le taux de remontée augmente avec l’augmentation du 

nombre de tentatives de captures au fond de la plongée (Figure 35 d ; Tableau 7). De plus, les 

fréquences de battements moyens dans la descente augmentaient avec l’augmentation du 

nombre de tentatives de captures dans la plongée précédente, alors que le nombre de 

tentatives dans la plongée actuelle n’avait aucun effet, ou un effet faiblement négatif sur les 

fréquences de battements moyens à la remontée (Tableau 8). 

Les otaries minimisent donc leur temps de transit, à une profondeur donnée, lorsqu’elles 

s’approvisionnent dans une parcelle de proie de bonne qualité. La modulation des taux de 

descente s’effectue en partie grâce à des fréquences de battements plus importants alors que 

les taux de remontées sont probablement modulés via des amplitudes de battements plus 
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grands ou des angles de remontée plus abrupts (ces stratégies pouvant également être utilisées 

à la descente). En effet, les taux de transit peuvent être modulés grâce à l’amplitude des 

battements plutôt que la fréquence (Wilson & Liebsch 2003, Lovvorn et al. 2004) ou via 

différents angles de plongée (Ropert-Coudert et al. 2001, Sato et al. 2004).  

 

Il semblerait par ailleurs que l’ajustement du taux de descente soit plus important aux 

profondeurs supérieures à 60 mètres (Figure 35a). Ainsi, lorsque la distance à la parcelle 

devient grande, la minimisation du temps de transit devient d’autant plus forte. Cette limite 

coïncide par ailleurs avec la profondeur au-delà de laquelle les otaries dépassent en moyenne 

leur bADL. Au-delà de cette profondeur, limiter la durée de la plongée devient important. 

C’est cependant en contradiction avec le modèle de Thompson et al. (1993) qui prédit des 

vitesses de déplacements plus faibles pour les plongées les plus profondes.  
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Figure 35 : Graphiques des taux de descente (a,c) et remontée (b,d) en fonction de la 
profondeur maximale de plongée. Les plongées sans et avec tentatives de captures sont 
représentées en blanc et gris respectivement dans les graphiques (a) et (b). Les nombres de 
tentatives de captures entre 0-1, 2-4 et > 4 sont représentés en blanc, gris et gris foncé dans 
les graphiques (c) et (d).  

 

  Taux de descente   Taux de remontée   Temps de surface 

Intercepte 1.531 ± 0.056  2.003 ± 0.062 0.645 ± 0.161 
profondeur maximale 0.034 ± 0.005  -0.029 ± 0.007 0.578 ± 0.014 
taux de descente NI  0.063 ± 0.023  -0.176 ± 0.049 
temps passé au fond NI  0.057 ± 0.006 0.281 ± 0.013 
temps passé au fond (d-1) 0.022 ± 0.004 NI NI 
taux de remontée NI NI  -0.164 ± 0.035 
taux de remontée (d-1) 0.011 ± 0.003 NI NI 
temps de surface (d-1)  -0.017 ± 0.005  -0.048 ± 0.006 NI 
nb de tentatives de capture NI  0.045 ± 0.004 0.045 ± 0.009 
nb de tentatives de captures (d-1) 0.026 ± 0.003 NI NI 
            

 

Tableau 7 : Coefficients des modèles linéaires mixtes finaux expliquant les taux de descente, 
taux de remontée et les temps passés en surface. Les nombres de tentatives de captures ont été 
mis en gras. NI : variable non incluse dans les modèles ; (d-1) : plongée précédente.  
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Figure 36 : Fréquences moyennes des battements de nageoires dans la descente (a) et la 
remontée (b) en fonction de la profondeur maximale de plongée, en absence et en présence de 
tentatives de captures de proies (blanc et gris respectivement).  

 

 

      

    Fréquence des battements de nageoires   

 
Descente 

 
Remontée   

  Paramètres w moyenne ± ES 
  w moyenne ± ES 

  

Intercepte 1 35,85 ± 3.29 1 15,09 ± 1.02 
profondeur maximale 0,98  -1,47 ± 0.48 0,86 0,60 ± 0.27 
temps passé au fond (d-1) 0,29  -0,05 ± 0.11 NI NI 
temps passé au fond NI NI 0,99  -0,99 ± 0.28 
taux de descente NI NI 0,69 0,49 ± 0.29 
taux de remontée (d-1) 0,62 0,37 ± 0.25 NI NI 
temps de surface (d-1) 0,68  -0,63 ± 0.39 0,34  -0,08 ± 0.15 
nb de tentatives de captures (d-1) 0,88 0,66 ± 0.28 NI NI 
nb de tentatives de capture NI NI 0,50  -0,19 ± 0.16 

                

 

Tableau 8 : Coefficients issus du « model averaging » des modèles linéaires mixtes candidats 
expliquant les fréquences de battements de nageoires dans la descente (A) et la remontée (B). 
(d-1) : plongée précédente ; w : poids des variables.  
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D. Ajustement des temps de repos en surface 

Effet de la distance à la parcelle de proies (profondeur) 

A mesure que la profondeur de plongée augmente (et donc la distance à la parcelle de 

proie), le temps de récupération en surface augmente du fait des temps de transit plus longs 

mais aussi de l’augmentation du temps passé au fond (voir Chapitre 5 ; Figure 37a ; Tableau 

7). Les temps de surface post-plongée augmentent en effet avec l’augmentation de la 

profondeur de plongée et du temps passé au fond et diminuent avec l’augmentation des taux 

de descente et de remontée (Tableau 7). Au-delà de 55-60 mètres le temps de récupération en 

surface augmente brusquement (Figure 37a) : cela caractérise la limite de profondeur ou 

l’animal dépasse en moyenne son bADL (voir Chapitre 4). Le temps de repos en surface est 

donc dépendant de contraintes physiologiques fortes. 

Effet de la qualité de la parcelle de proies (taux de rencontre de proies) 

Contrairement à nos prédictions, les otaries ne diminuent pas leur temps de repos en 

surface à la suite d’une plongée à fort taux de rencontres de proies, afin de retourner 

rapidement au site de pêche en profondeur, mais au contraire elles l’augmentent. En effet, les 

temps de surface post-plongée augmentaient avec l’augmentation du nombre de tentatives de 

captures au fond de la plongée (Figure 37a,b ; Tableau 7). Cependant, si l’on effectue les 

modèles par tranches de profondeur on s’aperçoit qu’une augmentation significative n’est 

présente qu’à des profondeurs allant de 35 à 60 mètres, alors qu’aucune relation n’est trouvée 

à des profondeurs plus faibles ou plus grandes (Figure 37a). Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ce comportement : 

La poursuite et la capture de proies en profondeur peuvent générer des coûts 

métaboliques importants nécessitant des temps de récupération en surface plus élevés. 

Cependant, sous cette hypothèse, nous devrions observer un effet d’autant plus fort que la 

profondeur est élevée. En effet, au-delà de 55-60 mètres, limite où les otaries dépassent en 

moyenne leur bADL, celles-ci semblent physiologiquement contraintes. Or, au-delà de 60 

mètres le nombre de tentatives de captures n’a pas d’effet sur le temps passé en surface. Il est 

toutefois possible que les otaries décident de ne pas récupérer entièrement de leur plongée 

lorsque celle-ci est une plongée profonde (> 60m) à succès afin ne pas augmenter le temps 

d’attente avant de retourner s’approvisionner sur la parcelle de proies. Elles pourraient ainsi 

accumuler une dette qu’elles récupéreraient plus tard, en début de journée. Cela signifierait 
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de plongée (et donc diminuent leur temps de repos en surface) lorsque la chasse a été 

infructueuse ou bien lorsqu’elles s’alimentent dans une parcelle de mauvaise qualité. 

ajustement n’aurait lieu qu’à des profondeurs de

mètres elles deviennent physiologiquement li

(Chapitre 4). Nous verrons dans le chapitre 7 des résultats qui accréditent en partie cette 

hypothèse. Cependant cela ne serait pas cohérent avec des taux de transits plus élevés dans les 
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qu’un ajustement comportemental du temps de surface, lié à la qualité des parcelles 

prospectées aurait lieu a grande profondeur uniquement.  

Une deuxième hypothèse consisterait à supposer que les otaries intensifient leur activité 

de plongée (et donc diminuent leur temps de repos en surface) lorsque la chasse a été 

infructueuse ou bien lorsqu’elles s’alimentent dans une parcelle de mauvaise qualité. 

ajustement n’aurait lieu qu’à des profondeurs de plongée faibles puisqu’au

mètres elles deviennent physiologiquement limitées et les densités de proie

Nous verrons dans le chapitre 7 des résultats qui accréditent en partie cette 

hypothèse. Cependant cela ne serait pas cohérent avec des taux de transits plus élevés dans les 

parcelles de bonnes qualités qui suggèreraient que les otaries tendent 

proportion de temps passé à s’alimenter sur le cycle de plongée. Des données énergétiques 

pourraient permettre de départager les deux hypothèses.  

 

Graphiques des temps de surface en fonction de la profondeur
de captures (blanc et gris respectivement) ; (b) selon le nombre de 

-4 et >4 en blanc, gris et gris foncé respectivement. 

qualité des parcelles 

Une deuxième hypothèse consisterait à supposer que les otaries intensifient leur activité 

de plongée (et donc diminuent leur temps de repos en surface) lorsque la chasse a été 

infructueuse ou bien lorsqu’elles s’alimentent dans une parcelle de mauvaise qualité. Cet 

faibles puisqu’au-delà de 55-60 

mitées et les densités de proie sont plus fortes 

Nous verrons dans le chapitre 7 des résultats qui accréditent en partie cette 

hypothèse. Cependant cela ne serait pas cohérent avec des taux de transits plus élevés dans les 

es otaries tendent à maximiser la 

Des données énergétiques 

 

onction de la profondeur : (a) en absence et 
(b) selon le nombre de 

4 et >4 en blanc, gris et gris foncé respectivement.  
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E. Discussion 

Cette étude s’intéresse, pour la première fois chez un pinnipède sauvage, aux ajustements 

comportementaux dans les phases de transit et de repos des plongées en fonction de la 

disponibilité des ressources (qualité des parcelles) et de leur accessibilité en profondeur 

(distance aux parcelles). 

Nous avons vu dans un premier temps que les taux de transits des otaries augmentent 

avec la profondeur. Des relations similaires entre les taux (ou vitesse) de transit et la 

profondeur ont été démontrées chez les otaries à fourrure Antarctique de Géorgie du Sud 

(Boyd et al. 1995) ainsi que chez plusieurs autres espèces telles que l’otarie à fourrure du 

Nord, Callorhinus Urisinus (Ponganis et al. 1992), le lion de mer de Nouvelle-Zélande, 

Phocarctos hookeri, (Crocker et al. 2001), le manchot de Maggellan, Spheniscus 

magellanicus (Wilson 2003), le Guillemot, Uria lomvia (Lovvorn et al. 2004), et le cormoran 

de Kerguelen, Phalacrocorax verrucosus (Cook et al. 2010) et le manchot royal (Hanuise et 

al., en préparation). Cette relation est généralement attribuée à un changement de flottabilité 

avec la profondeur. Pour le vérifier chez les otaries, il faudrait pouvoir identifier la profondeur 

de flottabilité nulle. Cela nécessiterait d’étudier les vitesses verticales instantanées et les 

fréquences de battements de nageoires tout le long des phases de transits afin de repérer des 

transitions. 

Cette étude montre par ailleurs que les otaries à fourrure Antarctique sont capables de 

prédire leur performance de pêche à venir selon leur récent taux de rencontres de 

proies. Elles diminuent en effet leur temps de transit avec l’augmentation du nombre de 

rencontres de proie au fond des plongées. Cela peut s’interpréter comme un comportement 

d’anticipation du succès de chasse de la plongée suivante et leur permet de maximiser 

leur efficacité de plongée, c'est-à-dire minimiser les temps de transit pour maximiser la 

proportion de temps passé à s’alimenter au fond. Nos observations concordent donc avec les 

prédictions de Thompson et al (1993) où le prédateur devait adopter des vitesses de nage plus 

importantes dans les parcelles à fortes densités de ressource. Un comportement similaire a été 

observé chez le manchot Adélie (Ropert-Coudert et al. 2001), le manchot pygmée (Ropert-

Coudert et al. 2006) et le manchot royal (Hanuise et al., en préparation). Cependant ces études 

ont montré des variations dans les angles de nages chez ces espèces. La modulation des taux 

de descente chez les otaries s’effectue en partie grâce à des fréquences de battements plus 

importants. Cependant, ces derniers n’expliquent pas les variations des taux de remontée. 
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Afin de mieux discriminer les comportements de nage à l’origine des variations de taux de 

transit il serait nécessaire de caractériser les angles de nage ainsi que les amplitudes des 

battements de nageoires.  

Limiter les temps de transit peut permettre de garantir un temps d’alimentation plus 

important. En effet, nous avons vu dans le Chapitre 5 que le temps passé au fond était 

positivement influencé par l’augmentation des taux de descente, quelque soit la profondeur 

(Tableau 5). Or l’augmentation de l’activité locomotrice et notamment la fréquence de 

battements de nageoires peut provoquer une augmentation de la consommation en oxygène 

(Williams et al. 2004). Dans le cas des otaries, l’augmentation de la consommation en 

oxygène générée par des fréquences de nageoires plus grandes à la descente ne semble pas 

très importante puisqu’elle ne limite pas le temps passé au fond. Il est probable toutefois que 

les otaries utilisent également des changements dans leurs angles de nage à la descente 

comme à la remontée afin de moduler leur taux de transit de façon moins coûteuse. 

Nous avons vu par ailleurs que les otaries sont soumises à un compromis important 

entre l’augmentation du temps d’alimentation en profondeur et la minimisation du 

temps de repos en surface. Contrairement aux manchots royaux qui diminuent leur temps de 

surface à la suite d’une plongée à succès (Hanuise et al. en préparation), les otaries ont un 

temps de surface qui augmente. La poursuite et la capture de proies peuvent être 

couteuses énergétiquement et induire des temps de récupération en surface plus long. 

Williams et al. (2004) ont montré chez le phoque de Weddell que les plongées au cours 

desquelles les individus capturaient des proies résultaient en une augmentation de 45 % de la 

consommation d’oxygène post-plongée. Les otaries à fourrure Antarctique et les phoques de 

Weddell ont donc probablement des contraintes énergétiques plus importantes que les 

manchots royaux. Ils attribuaient cette différence au coût de la digestion. Malheureusement, 

nous n’avons pas pu analyser les changements de comportements dans la phase de fond des 

plongées. En effet, les événements d’alimentation pouvaient masquer les signaux 

d’accélération correspondant aux battements de nageoires. Des informations plus précises sur 

le comportement de nage lors des captures de proie pourraient nous donner une indication sur 

le coût associé au comportement alimentaire et son possible lien avec l’augmentation du 

temps de surface.  

On peut ainsi voir que les ajustements comportementaux observés dans les phases de 

transit chez les oiseaux marins, sont aussi utilisés chez un pinnipède en milieu sauvage. 
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L’ajustement du temps de repos en surface va lui dépendre des contraintes physiologiques 

propres à chaque espèce.  
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predictors of the foraging success in a marine predator, the Antarctic fur seal 
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A. Introduction 

La modélisation d’habitat est généralement basé sur la distinction entre les moments où 

l’animal s’alimente, se déplace ou se repose. Le temps de résidence dans une zone, le temps 

de premier passage (« First Passage Time » ; FPT) ou la modélisation des états (« State Space 

Models » ; SSM) sont des méthodes communément utilisées pour inférer les comportements 

d’approvisionnement des prédateurs marins supérieurs grâce aux trajets Argos ou GPS 

(Suryan et al. 2006, Jonsen et al. 2007, Casper et al. 2010, Paiva et al. 2010, Peron et al. 

2010). Ces indices sont basés sur l’hypothèse que les animaux vont augmenter le temps passé 

à rechercher de la nourriture dans les parcelles de proies les plus profitables (Cezilly & 

Benhamou 1996). Les prédateurs sont donc supposés adopter un comportement de recherche 

en aire restreinte (ARS ; « Area Restricted Search ») qui consiste à ralentir et augmenter les 

angles de virages dans les zones les plus riches afin d’augmenter l’effort de recherche 

(Knoppien & Reddingius 1985). Cependant, le comportement d’ARS n’identifie pas toujours 

les zones d’intensification de la recherche alimentaire chez toutes les espèces ou à toutes les 

échelles spatiales et temporelles (Robinson et al. 2007, Weimerskirch et al. 2007, Bestley et 

al. 2010). Utiliser le mauvais indicateur de l’activité alimentaire peut donc biaiser l’estimation 

de la sélection d’habitat (Bastille-Rousseau et al. 2010). 

Pour les prédateurs plongeurs, les profils de plongée peuvent apporter des informations 

plus précises sur l’activité d’alimentation. Ainsi, le temps passé au fond des plongées ou les 

zigzags dans la phase de fond, ont été utilisés depuis longtemps pour inférer le succès de la 

recherche alimentaire ou la qualité des parcelles de proies prospectées (Croxall et al. 1985, 

Boyd et al. 1995). Ces études font l’hypothèse que les prédateurs augmentent leur temps passé 

au fond des plongées dans les parcelles de meilleure qualité (Mori et al. 2002). De 

nombreuses études se sont basées sur cette hypothèse pour attribuer aux différentes formes de 

plongées des fonctions telles que l’alimentation, le repos ou les déplacements (Fedak et al. 

2001, Baechler et al. 2002, Mori et al. 2002, Thums et al. 2008).  

Grâce aux différents capteurs, dont ceux enregistrant les ingestions de proies (capteurs de 

températures stomacale et œsophagienne ; Wilson et al. 1992), les tentatives de captures de 

proies (capteurs Hall et accéléromètres ; Wilson et al. 2002, Suzuki et al. 2010, Viviant et al. 

2010) ou les champs de proies visités (vidéo ; Bowen et al. 2002, Hooker et al. 2002, Davis et 

al. 2003) nous pouvons avoir accès aux comportements alimentaires à fine échelle. Cependant 

ces enregistreurs sont encore difficiles à déployer sur un grand nombre d’individus du fait de 
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difficultés logistiques qu’elles impliquent sur le terrain (anesthésies…) mais aussi de leur coût 

financier. Ceci rend les inférences populationnelles plus compliquées, notamment lorsqu’il 

s’agit d’étudier des mécanismes se produisant à large échelle (i.e ; à l’échelle d’un trajet 

entier). La mise en place d’indicateurs comportementaux simples de l’activité alimentaire, 

basés sur les caractéristiques de plongées, pourrait ainsi permettre de travailler sur un plus 

grand nombre d’individus ainsi que d’entreprendre des études rétrospectives en étudiant les 

profils de plongées d’individus équipés les années précédentes.  

Ainsi, quelques études ont récemment relié le succès d’approvisionnement de prédateurs 

marins à leurs caractéristiques de plongées (Davis et al. 2003, Simeone & Wilson 2003, Mori 

et al. 2005, Austin et al. 2006b, Hanuise et al. 2010). Mori et al (2005, 2007) ont montré que 

la proportion de temps de résidence (temps au fond) divisé par le temps standard (temps au 

fond optimal pour une profondeur donnée) ainsi qu’un indice de qualité de parcelle basé sur 

les comportements de plongées, étaient corrélés à la qualité des parcelles de proies 

rencontrées (estimées via des caméras) par le phoque de Weddell (Leptonychotes weddelii). 

Austin et al. (2006b) ont montré que chez le phoque gris (Halichoerus grypus), le temps au 

fond cumulé constituait le meilleur prédicteur du nombre d’événements alimentaires à 

l’échelle des séquences de plongées. Par ailleurs, le nombre d’événements d’alimentation a 

été démontré comme fortement corrélé au nombre de zigzags au fond des plongées chez les 

manchots Magellan, Spheniscus magellanicus (Simeone & Wilson 2003), le manchot à 

jugulaire, Pygoscelis antarctica (Takahashi et al. 2004a), le manchot adélie, Pygoscelis 

adeliae et le manchot royal, Aptenodytes patagonicus (Bost et al. 2007, Hanuise et al. 2010) 

ainsi que le rorqual commun, Balaenoptera physalus, et la baleine bleue, Balaenoptera 

musculus, (Goldbogen et al. 2006, Calambokidis et al. 2007).  

Ces zigzags sont-ils aussi une stratégie de chasse utilisée par les pinnipèdes ? Le temps 

d’alimentation au fond est-il un bon indicateur de l’activité alimentaire chez tous les 

pinnipèdes ? Par ailleurs, certaines caractéristiques de plongées telles que les temps de transit 

ou de repos ont été négligées dans la plupart des études. Or nous avons vu que chez les otaries 

à fourrure, ces temps pouvaient être ajustés en fonction du taux de rencontres de proies 

(Chapitre 6). Enfin, peu d’études ont essayé d’estimer le pouvoir prédictif de ces modèles et 

leur validité lorsqu’ils sont utilisés sur de nouveaux individus.  

Dans ce chapitre, nous nous proposons donc d’établir des modèles prédictifs de l’activité 

alimentaire chez les otaries à fourrure Antarctique basés sur leurs caractéristiques de 
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plongées. Nous avons ainsi testé un large panel de paramètres de plongées et utilisés une 

technique de modélisation adaptée permettant d’estimer le pouvoir prédictif des modèles et 

leur applicabilité sur de nouveaux individus.  
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B. Méthodes 

B.1. Structure des modèles et sélection des prédicteurs 

Une modélisation hiérarchique a été utilisée afin d’identifier les paramètres de plongées 

reflétant au mieux l’activité alimentaire d’un individu. Des modèles linéaires généralisés 

mixtes (GLMM) ont été établis à l’aide de la fonction « lmer » sous R (R Development Core 

Team 2011), afin de relier le nombre de tentatives de captures (variable réponse) aux 

caractéristiques de plongées (variables explicatives). La profondeur de plongée maximale, le 

temps passé en surface, les taux de descente et de remontée, le temps passé au fond, la 

variation de profondeur dans la phase de fond, les paliers ainsi que les zigzags ont été 

sélectionnés comme variables explicatives. Toutes ces variables ont été centrées et réduites 

afin de faciliter la convergence des modèles et de permettre la comparaison du pouvoir 

prédictif des variables (Zuur et al. 2007). Une famille de distribution de Poisson fut utilisée et 

l’identité des individus a été incluse comme variable (constante additive) aléatoire afin de 

prendre en compte la structure hiérarchique des données.  

B.2. Sélection des modèles et inférences 

Nous avons effectué toutes les combinaisons de variables explicatives possibles et classé 

les modèles selon leur Critère d’Information Akaike (AIC ; Burnham & Anderson 2004). Le 

poids de chacun des modèles, c’est-à-dire leur vraisemblance relative, a été calculé (Burnham 

& Anderson 2002). Les modèles pour lesquels la somme cumulée des poids est supérieure à 

0.95 ont été considérés comme modèles candidats. Quand il y avait plus d’un modèle 

candidat, une procédure de « model averaging » a été effectuée, basée sur les valeurs des 

paramètres de chacun des modèles candidats et de leur poids respectifs (Burnham & 

Anderson 2002). 

B.3. Echelles de prédictions 

Les modèles ont tout d’abord été mis en œuvre à l’échelle de la plongée, d’une séquence 

de plongée et d’une nuit entière. Aux échelles supérieures à la plongée, les paramètres de 

plongées furent moyennés sur l’échelle considérée et le nombre de plongées a été ajouté en 

variable explicative. La durée des séquences de plongée étant très variables, des modèles 
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prédictifs ont aussi été établis à des échelles de temps fixé de 30 minutes, 1 heure et 2 heures, 

à l’intérieur des séquences de plongée.  

A l’échelle de la nuit, seules les nuits complètes furent utilisées pour les analyses (nuits 

pour lesquelles les enregistreurs n’ont pas cessé de fonctionner) A l’échelle des séquences de 

plongées et échelles fixes, seules les séquences détenant plus de 85 % de plongées supérieures 

à 15 mètres furent analysées afin de ne pas mélanger les comportements d’alimentation en 

surface et en profondeur qui s’effectuent probablement sur des proies différentes (Chapitre 4). 

Le pourcentage de plongées supérieures à 15 mètres a été ajouté en variable explicative dans 

les modèles.  

Des GLMM avec une distribution de Poisson ont été utilisés à toutes les échelles afin de 

faciliter les comparaisons. Cependant, à l’échelle de la nuit, compte tenu de la faible taille du 

jeu de données (n=16), des GLM simples ont été utilisés avec seulement 2 variables 

explicatives à la fois, afin d’éviter une sur-paramétrisation. L’AICc fut utilisé pour l’ensemble 

des échelles afin de prendre en compte les faibles échantillons aux plus grandes échelles (à 

l’échelle de la plongée l’AIC et l’AICc étaient équivalent du fait de la grande taille du jeu de 

données).  

B.4. Evaluation des modèles 

Afin d’évaluer les performances prédictives des modèles, des cross-validations ont été 

effectués. Une procédure appelée “leave-one-out” a été choisie et consistait à ajuster les 

modèles sur l’ensemble des individus à l’exception d’un seul, puis d’utiliser les paramètres 

estimés pour prédire le nombre de tentatives de captures de l’individu restant. Toutes les 

combinaisons d’individus pour les cross-validations ont été effectuées.  

Les performances prédictives des modèles ont été ensuite évaluées à l’aide d’indices de 

Concordance (C-index ; Hmisc package ; Harrell 2001). Le C-index estime la probabilité de 

concordance entre les prédictions et les observations (du nombre de tentatives de captures). Il 

est équivalent à la « Receiver Operating Characteristics curve” (AVC). Le C-index varie de 

0.5 à 1 avec la classification suivante : >0.9 excellent, 0.9–0.8 bon, 0.8–0.7 raisonnable, 0.7–

0.6 mauvais et 0.6–0.5 infructueux (Swets 1988, Harrell 2001). Les résultats sont présentés en 

moyenne ± écart-type.  
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C. Indicateurs comportementaux 

Notre étude montre que plusieurs caractéristiques de plongée apparaissent comme des 

prédicteurs significatifs de l’alimentation chez les otaries à fourrure Antarctique (Tableau 8) 

et qu’elles peuvent être utilisées pour prédire, avec une confiance raisonnable, le nombre de 

tentatives de captures à différentes échelles. Les meilleurs prédicteurs de l’activité alimentaire 

chez l’otarie à fourrure Antarctique sont : les taux de transit (descente et remontée), le temps 

passé au fond, le temps passé en surface et les paliers descendant dans la phase de fond 

(Tableau 8).Cependant l’ordre des variables change selon l’échelle temporelle (Tableau 8). 

Temps passé au fond 

Comme montré dans le Chapitre 5, le nombre de tentatives de captures au sein d’une 

plongée augmente avec l’augmentation du temps passé au fond (Tableau 8). Cependant, une 

relation inverse se produit à plus grande échelle (Tableau 8). Le temps passé au fond a un 

faible pouvoir prédictif positif à l’échelle des plongées alors qu’il s’avère être un des plus fort 

prédicteurs, de signe négatif, aux échelles supérieures (Tableau 8). Il semble donc que les 

ajustements comportementaux varient selon l’échelle considérée. Certains ajustement peuvent 

avoir lieu à certaines échelles et pas d’autres en fonction de l’échelle de structuration des 

proies. Austin et al. (2006b) ont montré que le temps au fond cumulé était positivement relié 

au nombre d’événements d’alimentation chez les phoques gris. Cependant leur étude utilisait 

un temps au fond cumulé et non une moyenne, ce qui rend les comparaisons difficiles. En 

effet, dans notre cas, un temps au fond cumulé aurait eu une relation positive avec le nombre 

de tentatives de capture, du fait de l’augmentation du temps d’alimentation comme c’est le 

cas à l’échelle des plongées. Ainsi le temps passé au fond peut être un facteur important pour 

plusieurs espèces, mais le sens et la force de sa relation avec l’activité d’alimentation est 

dépendante de l’espèce et de l’échelle considérée.  

Paliers et zigzags 

Les zigzags au fond des plongées sont utilisés par un certain nombre de manchots et de 

baleines pour poursuivre et capturer leur proie (Simeone & Wilson 2003, Takahashi et al. 

2004a, Goldbogen et al. 2006, Bost et al. 2007, Calambokidis et al. 2007, Hanuise et al. 

2010). 
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De façon surprenante, cette variable n’est pas reliée aux événements d’alimentation chez 

les otaries à fourrure, quelque soit l’échelle. Cependant, le nombre de paliers descendants 

dans la phase de fond est positivement relié au nombre de tentatives de captures, ce qui 

suggère que les otaries chassent leurs proies en arrivant par le dessus (Figure 38 ; Tableau 8). 

Plusieurs de ces paliers peuvent arriver en succession, ce qui suggère que les proies essayent 

d’échapper à leur prédateur en s’éloignant plus profondément dans la colonne d’eau (Figure 

38). Cette observation, nous indique que la fonction décroissante du taux de rencontre de 

proies avec l’augmentation du temps au fond est probablement due à une fuite et/ou 

dispersion des proies plutôt qu’à un épuisement de la ressource. Les paliers se produisant dans 

la descente ou la remontée indiquent également des tentatives de captures de proies. Leur 

faible pouvoir prédictif provient de leur faible nombre puisque moins de 20% des tentatives 

de captures ont lieu dans ces phases de transit.  

 

Figure 38 : Exemple d’un profil de plongée avec plusieurs paliers descendants dans la phase 
de fond (mauve). Ces paliers successifs induisent souvent une forte variation de profondeur 
dans la phase de fond. Les tentatives de captures sont symbolisées par des points roses. 
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  Plongée   Séquence de 
plongée   Séquence 

de 30 min   Séquence 
d'1 heure   Séquence 

de 2 heures   Nuit 

Modèles finaux            
Intercepte 0.058 ± 0.073   3.753 ± 0.106  2.759 ± 0.075 3.424 ± 0.087 4.176 ± 0.103 5.155 ± 0.020 

Temps au fond 0.037 ± 0.018 NS  -0.280 ± 0.046   -0.420 ± 0.056  -0.342 ± 0.051 NS 

Taux de descente 0.238 ± 0.019   0.569 ± 0.035  0.359 ± 0.033 0.360 ± 0.037 0.298 ± 0.049 NS 

Temps de surface 0.158 ± 0.021  -0.051 ± 0.030 
 

 0.192 ± 0.047 0.143 ± 0.052 0.100 ± 0.028 NS 

Taux de remontée 0.193 ± 0.016 NS  0.129 ± 0.027 0.120 ± 0.036 NS 0.229 ± 0.021 

Profondeur maximale 0.093 ± 0.021 NS  -0.209 ± 0.049  -0.217 ± 0.056 NS 0.190 ± 0.019 

Pallier descendant au fond 0.143 ± 0.015 NS  0.082 ± 0.020 NS 0.113 ± 0.027 NS 

Pallier ascendant au fond NS NS  0.041 ± 0.026 
 

0.050 ± 0.030 
 

NS NS 

Pallier dans la montée 0.065 ± 0.009 NS  0.053 ± 0.015 0.049 ± 0.015 NS NS 

Pallier dans la descente 0.075 ± 0.010 NS NS NS NS NS 

Variation de la profondeur au fond 0.073 ± 0.014 NS NS 0.058 ± 0.023 NS NS 

Zigzag au fond NS NS NS NS NS NS 

Nombre de plongées NI   0.759 ± 0.016   -0.149 ± 0.050  -0.254 ± 0.059 NS NS 

 % de plongées > 15m NI NI   0.101 ± 0.017 0.174 ± 0.022 0.141 ± 0.026 NS 

% variabilité individuelle 19% 26% 19% 21% 20% 
 C-index  0.71 0.87 0.80 0.83 0.89 0.88 

Dxy (± SD)  0.41 ± 0.01 0.74 ± 0.03 0.60 ± 0.03 0.6 7 ± 0.03 0.77 ± 0.05  0.77 ± 0.11 

Cross-Validation 

   C-index 0.67 0.83 0.74 0.75  0.77 0.83 

   Dxy (± SD) 0.37 ± 0.01 0.66 ± 0.04 0.48 ± 0.03 0.50 ± 0.05 0.5 3 ± 0.09 0.65 ± 0.12 
                        

 

Tableau 9 : Résultats des modèles prédictifs développés à chaque échelle de temps. Les modèles sont des GLMM, sauf à l’échelle de la nuit 
(GLM). L’indice de Concordance (C-index) a été calculé pour les modèles finaux ainsi que pour les Cross-Validations. Les variables les plus 
importantes pour chaque modèle ont été mises en gras. NI : variable non incluse ; NS : variable non-sélectionnée. Les variables correspondent à 
des moyennes pour les échelles supérieures à la plongée (excepté le nb de plongées et le % de plongées > 15 m.
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Taux de transit et temps de récupération en surface 

Jusqu’à présent, aucune étude ne s’était intéressée au taux de transit (descente et 

remontée) et au temps de récupération en surface comme indicateurs du succès alimentaire 

des prédateurs marins. Nous montrons ici, pour la première fois, que les taux de transit 

vertical et le temps de récupération en surface sont des prédicteurs importants de l’activité 

alimentaire chez les otaries à fourrure Antarctique (Tableau 8 ; Figure 39). Le taux de 

descente s’est avéré être le premier ou le deuxième plus important prédicteur à toutes les 

échelles de temps (Tableau 8) C’est le prédicteur le plus constant et le plus fiable. Ceci est 

cohérent avec les résultats précédents qui montraient un ajustement des temps de transit avec 

le succès d’alimentation de ces prédateurs. Les individus anticipent leur futur succès 

d’alimentation en maximisant la proportion de temps passé à s’alimenter versus à se déplacer.  

 

Figure 39 : Effet du taux de descente sur le nombre de tentatives de captures de proies par 
plongée (NPCA).  

 

Intensité de plongée 

Le nombre de tentatives de captures par séquences de temps fixe (30 min et 1h) diminue 

avec l’augmentation du nombre de plongées. Cela suggère qu’un faible succès d’alimentation 

résulte en une augmentation de l’intensification de plongée. Un faible nombre de plongées 

reflète donc une alimentation dans une parcelle à forte densité de proies. Moins de temps est 

passé à plonger dans les parcelles de bonne qualité. Ceci est en accord avec l’observation de 

la diminution du temps au fond et pourrait en partie expliquer l’effet positif du temps de 

surface sur le nombre de tentatives de captures, puisque la proportion du temps passé à se 

reposer augmente.   
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D. Performance des modèles et variabilité individuelle 

Les performances prédictives se sont avérées relativement faibles à l’échelle des plongées 

(Données complètes : C-index = 0.71 ; données tests : C-index = 0.67 ; Tableau 8 ; Figure 

40a) mais augmentaient avec l’augmentation des échelles temporelles (C-index de 0.87 à 

0.89 ; Tableau 8 ; Figure 40).  

Globalement, les performances prédictives étaient plus faibles lors des cross-validations 

du fait de la variabilité individuelle (C-index de 0.67 à 0.83). La variabilité individuelle s’est 

en effet avérée forte (entre 19 et 21 % pour la plupart des modèles) et les prédictions pour un 

individu (ID=220) ont été clairement surestimées (Figure 41 d,e, en bleu). Cet individu avait 

en effet de forts taux de remontées comparé aux autres individus, ce qui peut expliquer la 

différence entre les observations et les prédictions du nombre de tentatives de captures. 

Cependant, les valeurs de C-index des cross-validations nous indiquent que les modèles sont 

globalement capables d’effectuer des prédictions sur de nouveaux individus avec des 

performances correctes (10 prédictions correctes sur 11 individus). 

Les performances des modèles se sont avérées faibles à l’échelle des plongées mais 

deviennent relativement bonnes à partir de 30 minutes et aux plus grandes échelles de temps. 

Ces changements de capacité de prédiction et d’importance des variables de plongées 

suggèrent que des ajustements comportementaux ont lieu à certaines échelles uniquement, 

probablement en réponse à l’échelle de structuration de la ressource. Un changement des 

prédicteurs en fonction des échelles de temps a également été observé chez les phoques gris 

(Austin et al. 2006b). 
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Figure 40 : Observations versus valeurs prédites du nombre de tentative de captures
à chaque échelle de temps.  
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Observations versus valeurs prédites du nombre de tentative de captures des Modèles Linéaires Généralisés Mixtes finaux
 

 

des Modèles Linéaires Généralisés Mixtes finaux (GLMM), 



VII. Indicateurs comportementaux de l’activité alimentaire

Figure 41 : Observations versus prédictions du nombre de 
(“leave-one-out”), à chaque échelle de temps. Chaque couleur représente un individu 
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dictions du nombre de tentatives de captures pour les jeux de données tests utilisés lors des cross
, à chaque échelle de temps. Chaque couleur représente un individu différent.  

 

tests utilisés lors des cross-validations 
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E. Discussion 

Variabilité individuelle et inférence populationnelle 

Lorsque l’on essaie d’estimer quels paramètres de plongées peuvent être utilisés afin de 

prédire l’activité d’alimentation de prédateurs marins, on suppose généralement que les 

indicateurs établis sur quelques individus sont généralisables à la population entière. 

Cependant, les tailles d’échantillons étant souvent faibles dans les études de télémétrie, il est 

indispensable de prendre en compte de façon adéquate la variabilité interindividuelle.  

L’un des avantages de l’approche de modélisation que nous avons utilisée est qu’elle 

permet d’estimer la proportion de variabilité individuelle et surtout de mesurer son influence 

lorsque l’on essaie de faire des prédictions sur de nouveaux individus. Notre exercice de 

Cross-Validation a révélé des différences interindividuelles relativement fortes. L’un des 

individus, ID 220, avait des taux de descente moyens particulièrement forts, ce qui a résulté 

en une surestimation des nombres de tentatives de captures pour cet individu. Cependant, sur 

les 11 individus, 10 individus ont montré une bonne adéquation entre observations et 

prédictions pour des échelles supérieures à 30 min, ce qui montre que les modèles sont 

globalement capables de prédire, à partir des seuls paramètres de la plongée, l’activité 

d’alimentation chez de nouveaux individus.  

Il est cependant important de noter que les indicateurs comportementaux identifiés dans 

cette étude correspondent à des relations entre comportement de plongée et taux de rencontre 

de proies se produisant dans un environnement spécifique (les eaux de Kerguelen), à un 

instant donné (l’été austral) et durant un moment particulier du cycle de vie des otaries (le 

début de la saison de reproduction). L’environnement et les comportements alimentaires des 

prédateurs marins peuvent varier selon les saisons (Zimmer et al. 2011). Les indicateurs 

comportementaux doivent donc être utilisés dans le contexte précis où ils ont été établis.  

 

Généralisation des indicateurs comportementaux aux autres espèces 

Imaginons qu’aucune information ne soit disponible sur le comportement 

d’approvisionnement des otaries à fourrure. Si nous avions utilisé l’augmentation du temps 

passé au fond ou du nombre de zigzags au fond des plongées pour prédire une augmentation 

du nombre d’événements d’alimentation des individus, car ces indicateurs ont été validés chez 
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d’autres espèces (Simeone & Wilson 2003, Austin et al. 2006b, Bost et al. 2007), nous 

aurions alors eu des prédictions extrêmement mauvaises à l’échelle de plongées, voir des 

prédictions inverses aux échelles de temps supérieures ! Ainsi, il est important de valider les 

différents indicateurs comportementaux avant de les utiliser pour prédire l’activité alimentaire 

d’un prédateur, puisque leur utilité et leur fonction peuvent dépendre de l’espèce ou l’échelle 

considérée.  

Par ailleurs, nous montrons dans cette étude, pour la première fois, que les taux de 

transits verticaux ainsi que les temps de récupération en surface sont des prédicteurs 

importants de l’activité alimentaire chez un prédateur marin plongeur. Ils sont également 

susceptibles de prédire l’activité alimentaire chez d’autres espèces. Viviant et al. (en 

préparation, Table 0) ont ainsi récemment montré que le taux de remontée chez le manchot 

royal est le deuxième plus important prédicteur du nombre d’événements d’alimentation au 

sein d’une plongée, après le nombre de zigzags au fond de la plongée. De même, Bessigneul 

et al. (en préparation, Table 0) et Gallon et al. (en préparation) ont montré que le nombre de 

tentatives de captures chez l’éléphant de mer australe est positivement corrélé aux taux de 

transits verticaux et notamment les taux de remontée. Les taux de transits verticaux 

apparaissent donc des indicateurs comportementaux de l’activité alimentaire aussi bien chez 

les pinnipèdes que chez les oiseaux marins. Cependant, bien que certaines relations révélées 

dans notre étude puissent apparaître chez d’autres espèces pélagiques, elles sont probablement 

différentes pour des espèces benthiques. Dans le cas de plongeurs benthiques, les taux de 

transits devraient toujours être minimisés alors que pour des prédateurs pélagiques, ces phases 

peuvent être utilisées pour prospecter la colonne d’eau.  

Les taux de transits et les temps de surface sont des variables comportementales qui 

devraient être testées pour prédire l’activité alimentaire d’autres espèces. D’une façon plus 

générale, plutôt que de ne prendre qu’une variable de plongée (nombre de zigzags, résidus du 

temps au fond…) pour prédire l’activité alimentaire d’un prédateur, nous conseillons de 

prendre en compte tout un ensemble de caractéristiques de plongées, facilement accessibles 

avec le même jeu de données, afin d’améliorer les pouvoirs prédictifs des modèles.  
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Des comportements alimentaires à fine échelle à des indices de valeur sélective 

Des travaux préliminaires (Lecoustre et al., non publié) avaient montré que le gain de 

masse quotidien des femelles, calculé à l’échelle des trajets entiers, était positivement corrélé 

à la proportion du temps passé au fond des plongées sur le temps total passé à plonger (temps 

passé au fond/durée de la plongée) et négativement corrélé au temps passé à plonger. Cette 

relation découle vraisemblablement de la minimisation des temps de transits, ce qui est en 

cohérence avec les résultats présentés ici. Cela montre comment il est possible de relier de 

façon cohérente les processus comportementaux ayant lieu à fine et moyenne échelle au 

succès de pêche qui en résulte à l’échelle des trajets entiers.  

Gastebois et al (2011 ; Table 0) ont par ailleurs montrés que la durée des voyages en mer 

et leur régularité étaient corrélées au taux de croissance des jeunes. Ces taux de croissance ont 

à leur tour une influence positive sur les chances de survie et sur le temps alloué à 

l’apprentissage de la nage chez les jeunes (Gastebois et al 2011 ; Table 0). Le succès 

d’approvisionnement en mer des femelles conditionne les chances de survie de leur petit et 

donc leur succès reproducteur. On peut ainsi deviner les liaisons existant entre les ajustements 

comportementaux à fine échelle et leur répercussion en termes de succès de pêche et in fine de 

succès reproducteur.  

 

Utilité des indicateurs comportementaux 

Les changements dans le comportement d’approvisionnement peuvent être des 

indicateurs utiles de la qualité de l’environnement, des répercussions en termes de succès 

d’approvisionnement et de reproduction et donc des risques associés au changement 

climatique. Les indicateurs comportementaux établis dans cette étude peuvent ainsi constituer 

des outils écologiques simples à mesurer, pour le suivi et la gestion des populations (Morris et 

al. 2009). 
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A. Synthèse des résultats 

Rappel des objectifs de la thèse 

Pour prédire la réponse des prédateurs marins aux changements environnementaux, il est 

nécessaire de comprendre leur écologie alimentaire. L’objectif de cette thèse était d’étudier 

les stratégies d’alimentation d’un prédateur marin, l’otarie à fourrure Antarctique se 

reproduisant dans l’océan Austral, dans le cadre des théories de l’approvisionnement optimal. 

La théorie de l’approvisionnement optimal prédit qu’un prédateur devrait utiliser des 

stratégies de chasse qui optimisent son taux net d’acquisition de ressources. Il s’agissait de 

déterminer si les otaries ajustent leur comportement de plongée en fonction de la qualité de 

l’environnement prospecté (abondance et accessibilité des proies en profondeur) et de leurs 

propres contraintes physiologiques (limite de plongée aérobie, ADL). 

 

Développement d’une nouvelle méthodologie 

Pour répondre à ces questions, une nouvelle méthodologie permettant de détecter les 

événements d’alimentation en mer de ces animaux a été développée. L’utilisation 

d’accéléromètres permet de détecter les événements d’ouverture de mâchoires. Bien que la 

distinction entre les ingestions de proies et les captures manquées ne soit pas possible, ces 

ouvertures de mâchoires peuvent s’interpréter comme des tentatives de captures de proies, 

indicatrices des taux de rencontre de proies. Elles peuvent ainsi nous donner des informations 

indirectes sur la qualité de l’environnement prospecté par les individus.  

 

Profondeurs optimales d’approvisionnement 

Grâce à cette technologie, nous avons étudié les comportements d’approvisionnement à 

fine échelle, c’est-à-dire celle de la plongée, des otaries à fourrure Antarctique. Notre étude 

montre que l’activité de plongée des otaries se concentre à des profondeurs inférieures 

aux profondeurs où la densité de proies et leur taux d’acquisition brut de ressource (par 

cycle de plongée) est maximale. Au-delà d’un seuil de profondeur de 55-60 mètres, les 

otaries sont physiologiquement contraintes (dépassent leur bADL en moyenne) suggérant 

qu’elles doivent faire face à un compromis entre la disponibilité et l’accessibilité des 
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proies en profondeur. Du fait des fortes contraintes physiologiques (bADL) en profondeur et 

des coûts probablement importants associés à la poursuite et la captures de proies dans la 

phase de fond des plongées, le taux net d’acquisition de ressources ([énergie acquise – énergie 

dépensée] / durée du cycle de plongée) est probablement supérieur entre 30-50 m qu’au-delà 

de 60 mètres. De plus, les stratégies d’approvisionnement optimales peuvent varier en 

fonction du critère maximisé {Shepard, 2009 #562}. Pour le vérifier, il faudrait calculer un 

budget énergétique global sur l’ensemble du cycle de plongée. Ceci nécessiterait d’une 

part ,de quantifier précisément les dépenses énergétiques au sein de chaque phase de 

plongée, en fonction de la profondeur, du comportement de nage et des captures de 

proies et d’autre part de disposer d’informations sur la densité énergétique des proies 

consommées et la variabilité inter-proies.  

 

Allocation du temps dans les plongées 

Notre étude a, par ailleurs, montré que les contraintes physiologiques, tel que le bADL, 

avaient une incidence sur les stratégies de chasse adoptées par les otaries. Les otaries 

n’utilisent des plongées d’exploration qu’en dessous de 55-60 m, seuil au-delà duquel elles 

dépassent généralement leur bADL. La diminution du nombre de ces plongées reste toutefois 

progressive. Au-delà de ce seuil de profondeur, il semble toujours profitable de rester 

s’alimenter au fond. Nous avons aussi montré que la distance à la parcelle de proie joue 

un rôle important dans les règles de décision. Avec l’augmentation de la distance à la 

parcelle (profondeur) les otaries augmentent leur temps de résidence au fond et diminuent leur 

temps de transit (en augmentant leur taux de transit), dans le but de maximiser leur efficacité 

de plongée. 

L’effet de la qualité de la parcelle de proie sur le comportement de plongée est plus 

complexe. Lorsque la ressource est rencontrée, les otaries augmentent leur taux de transits 

verticaux afin de retourner rapidement à la parcelle de proies. Elles ne sont cependant pas en 

mesure de diminuer leur temps de surface puisque celui-ci augmente avec la présence de 

captures au sein d’une plongée, probablement à cause des dépenses énergétiques importantes 

occasionnées par la poursuite et la capture de proie.  

Afin d’étudier l’effet de la qualité de la parcelle de proie sur le temps de résidence dans la 

parcelle, nous avons dans un premier temps validé l’hypothèse que le nombre de 
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tentatives de captures augmente asymptotiquement avec le temps passé au fond des 

plongées. Mais contrairement aux prédictions, la rencontre de proies, même tôt dans la 

plongée, n’induit pas des temps de résidence plus longs, mais au contraire a tendance à les 

diminuer. De même, à l’échelle des nuits entières, une étude préliminaire a montré, pour un 

individu, que les nuits ayant un seuil maximal de capture par plongée (niveau maximum de la 

courbe d’exploitation) plus élevé présentaient des temps au fond moyen plus faible. Ces 

résultats préliminaires ont été par la suite confortés par les modèles prédictifs du succès 

alimentaire qui montraient une augmentation du nombre de tentatives de captures total au 

cours d’une nuit avec la baisse des temps moyens passés au fond. Ainsi, un temps au fond 

plus long prédit bien un meilleur succès alimentaire à l’échelle de la plongée, mais avec 

un pouvoir prédictif faible. A l’échelle des séquences et des nuits, un plus grand temps au 

fond prédit aussi un meilleur succès de chasse, cependant, une fois le nombre de 

plongées pris en compte, un temps moyen passé au fond plus long reflète une 

alimentation dans une parcelle de moins bonne qualité, avec cette fois, un pouvoir 

prédictif beaucoup plus important.  

Ce changement de pouvoir prédictif en fonction des échelles, nous conforte dans 

l’hypothèse que les temps de résidence dans les parcelles sont principalement ajustés à 

l’échelle des séquences de plongée ou des nuits, reflétant des parcelles de ressources 

structurées à large échelle (puisque les individus semblent se déplacer au cours de ces nuits).  

Cette étude met ainsi en évidence la complexité des stratégies de recherche alimentaire 

chez un prédateur marin et l’influence relative des contraintes physiologiques (aérobie), des 

échelles temporelles considérées, de l’abondance et l’accessibilité des proies, dans les règles 

de décision. 
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B. Autres facteurs pouvant influencer les stratégies d’alimentation 

Plusieurs facteurs, autre que la qualité des parcelles de proies, leur distance à la place 

centrale ou les contraintes aérobies, peuvent influer sur les stratégies d’alimentation et n’ont 

pu être pris en compte dans notre étude. Il s’agit de la taille et la condition corporelle des 

individus (Caraco et al 1981; Mori 1998a), la pression de prédation (Kotler et al. 1991, Brown 

1999), la compétition intra et inter-spécifique (Lair et al 1994) et la qualité (densité 

énergétique) des espèces de proies ciblées (Bowen et al. 2002).  

 

La taille et la condition corporelle des individus 

Les stratégies de chasse peuvent être influencées par la taille et/ou la condition corporelle 

des individus (Caraco 1981, Mori 1998a). Caraco et al (1981) ont étudié la sensibilité au 

risque chez les juncos ardoisés, junco hyemalis, en fonction de leur besoin énergétique et de 

ce qu’ils peuvent espérer obtenir dans l’environnement. D’après leur étude, lorsque les 

oiseaux peuvent gagner de l’énergie plus rapidement que nécessaire afin de satisfaire leurs 

besoins corporels en 24h, ceux-ci préfèrent s’alimenter sur une ressource à gain constant, 

mais lorsque l’acquisition d’énergie moyenne est moins importante que le minimum requis, 

les oiseaux préfèrent s’alimenter dans les parcelles de ressources plus variables. Avec la 

miniaturisation des enregistreurs, le suivi d’individus de différentes tailles pourrait nous 

permettre d’évaluer l’effet du phénotype sur les stratégies comportementales.  

Nous n’avons pas pu tester l’effet de la taille dans notre étude. En effet, le choix 

d’individus de grande taille, afin de diminuer l’impact éventuel des appareils utilisés, ne nous 

a pas permis de disposer d’une variabilité de taille suffisamment importante pour appréhender 

l’effet de ce paramètre sur le comportement de plongée. On peut néanmoins supposer que 

lorsque les ressources alimentaires sont distribuées à plus grande profondeur, les individus les 

plus petits devraient être les plus contraints. Les réserves en oxygène augmentent selon une 

fonction cubique de la taille, alors que la dépense énergétique par unité de poids diminue avec 

la masse des individus (Kleiber 1961).  
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Les espèces de proies ciblées 

Les tactiques de chasse peuvent aussi changer selon le type de proie du fait de différences 

dans la profitabilité ou le comportement des proies (cryptique ou non, mobile ou statique, 

contenu énergétique ; {Enstipp et al., 2007; Elliott et al. 2008 ; Halsey et al. 2007}. Chez les 

phoques veaux marins, Phoca vitulina, la vitesse de nage, le temps de manipulation des proies 

et le succès de capture diffèrent selon les espèces de proies ciblées (Bowen et al. 2002). 

Casper et al. (2010) ont montré des différences individuelles dans le régime alimentaire des 

otaries à fourrure Antarctique de Heard Island : certains individus se nourrissent 

exclusivement de poissons des glaces (C. gunnari) de moindre valeur énergétique (Lea et al. 

2002c) ou d’une espèce de myctophidés (G. nicholsi) alors que d’autres ont un régime 

alimentaire plus généraliste (combinaison de poissons des glaces, myctophidés et de calmar). 

Cette étude a en outre montré que les différences de régime alimentaire des individus se 

reflétaient dans leur répartition spatiale : les individus spécialistes de C. nicholsi (myctophidé) 

ou généralistes avaient des répartitions spatiales beaucoup plus larges que les individus 

spécialisés dans les poissons des glaces. Dans notre étude, des spécialisations alimentaires 

des individus ont peut-être contribué à la grande variabilité comportementale 

interindividuelle observée. A l’avenir, l’utilisation de caméra-vidéos pourrait peut être 

permettre de dissocier les espèces de proies ciblées et de regarder leur influence sur le 

comportement de plongée.  

 

La pression de prédation 

La pression de prédation peut aussi influer sur les stratégies d’alimentation (Brown 

1988). Elle a été majoritairement étudiée chez les prédateurs terrestres (Kotler et al. 1991, 

Brown 1999), mais les effets du risque de prédation sur le comportement de plongée des 

prédateurs marins a été théoriquement modélisé (Heithaus & Frid 2003, Frid et al. 2007) et 

récemment observé (Dunphy-Daly et al. 2010, Wirsing et al. 2011). En Australie, les 

cormorans variés, Phalacrocorax varius, réduisent la proportion de temps passé en surface, 

correspondant à la phase de plongée la plus dangereuse, lorsque le risque de prédation des 

requins tigres, Galeocerdo cuvier, augmente, mais cela uniquement dans les habitats les plus 

dangereux (Dunphy-Daly et al. 2010). Les cormorans accomplissent cette réduction en 

augmentant la durée des plongées et en maintenant des durées d’intervalle de surface 

similaires, entraînant des fréquences de plongées plus faibles (Dunphy-Daly et al. 2010). 
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Inversement, les Dugongs, Dugong dugon, répondent à l’augmentation de l’abondance des 

requins tigres en plongeant plus fréquemment, sans changer leur temps de récupération en 

surface, mais en diminuant leur temps au fond, conduisant à une augmentation de la 

proportion de temps passé en surface (Wirsing et al. 2011). Ce comportement n’est par 

ailleurs observé que lorsque les individus utilisent un mode d’alimentation dite de « fouille » 

(Wirsing et al. 2011). Ils sacrifient l’alimentation en profondeur pour faciliter leur détection 

des requins. On voit ainsi que l’effet de la prédation dépend des espèces, des modes ou 

habitats d’alimentation. Pour les espèces dont le risque de prédation est élevé il faut donc 

rester prudent dans l’utilisation des indicateurs comportementaux pour estimer le 

succès alimentaire ou la qualité des zones prospectées. Les principaux prédateurs des 

otaries à fourrure Antarctique sont les orques, Orcinus orca, les requins dormeurs, Somniosus 

microcephalus, et les léopards de mer, Hydrurga leptonyx (Cherel & Duhamel 2004). Bien 

que la prédation sur les juvéniles soit importante à certaines localités (i.e les léopards de mer à 

Bird Island et Shetland du Sud ; (Boveng et al. 1998, Walker et al. 1998), la pression de 

prédation sur les adultes est estimée comme assez faible (Mori & Boyd 2004).  

 

Les compétitions intra et inter-spécifiques 

Enfin, l’effet d’une compétition inter et/ou intra-spécifique est par ailleurs possible. 

Hooker et al (Hooker et al. 2002) ont montré que plusieurs otaries à fourrure Antarctique de 

Bird Island pouvaient s’alimenter sur un même banc de krill. Nous ne savons pas si de tels 

comportements se produisent à Kerguelen, dans les zones riches en myctophidés. L’utilisation 

de caméra-vidéos pourrait permettre de répondre à cette question. Dans l’hypothèse où la 

compétition intra-spécifique interviendrait, on peut se demander comment cela impacterait les 

comportements de plongée ? Une ségrégation des niches trophiques en fonction de la taille 

des individus pourrait par exemple intervenir. Les individus de plus grande taille ont en effet 

des capacités aérobies plus grandes, ce qui leur permettrait d’exploiter des ressources plus 

profondes. On pourrait aussi se demander si une Distribution Libre Idéale des individus 

(IDL ; Fretwell & Lucas 1970, Krivan et al. 2008) a lieu, à la fois dans la dimension 

horizontale et verticale ? Par ailleurs, les manchots s’alimentent également de myctophidés 

dans la région de Kerguelen. Les manchots papous s’alimentent en partie de C. gunnari 

(poisson des glaces) à Kerguelen (Lescroel et al. 2004), mais principalement la journée et les 

quelques plongées effectuées de nuit sont concentrées à des profondeurs inférieures à 15 m 
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(Lescroel & Bost 2005). Les manchots royaux et les gorfous macaroni s’alimentent de 

myctophidés, mais principalement de Muraenolepis marmoratus et Krefftichtys anderssoni, 

pour le premier et surtout de Krefftichthys anderssoni pour le second (Green et al. 1998, Bost 

et al. 2002). Ces deux espèces s’alimentent presque exclusivement la journée, à 120-250 m 

pour les manchots royaux et 10-60 m pour les gorfous macaronis (Green et al. 1998, Bost et 

al. 2002). Enfin, les éléphants de mer austraux s’alimentent aussi de myctophidés, de jour 

comme de nuit, mais à des profondeurs beaucoup plus importantes. Les séparations spatiales 

(en profondeur) et/ou temporelles (jour/nuit) des niches trophiques entre ces espèces et 

les otaries à fourrure Antarctique fait qu’une compétition inter-spécifique directe est 

peu probable.  
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C. Inférences populationnelles : Peut-on généraliser nos résultats à 

la population et à l’espèce ? 

 

Généralisation à la population ? 

En quoi peut-on généraliser nos résultats à l’ensemble de la population ? Comme la 

plupart des études de télémétrie, notre étude est basée sur un petit échantillon d’individus 

(11). Cependant, les comportements de plongée observés dans notre étude sont similaires à 

ceux des individus équipés de TDR les mêmes années et les années précédentes (Lea et al. 

2002b).  

Il est vrai qu’une grande variabilité intra et interindividuelle a été observée dans cette 

étude. Les individus étudiés, dans le cadre de ces travaux, étant de tailles similaires, les 

différences individuelles observées sont probablement la résultante de stratégies individuelles 

de recherche alimentaire, ou de différents environnements rencontrés (plus ou moins riches en 

proies). 

Cependant, des patrons communs dans les ajustements comportementaux ressortent très 

nettement et notre procédure de Cross-Validation effectuée sur les modèles prédictifs montre 

que pour 10 individus sur 11, nous avons pu prédire relativement bien les nombres de 

rencontres de proies à l’aide de leur comportement de plongée. Cela nous conforte dans l’idée 

que les résultats obtenus dans cette thèse sont vraisemblablement généralisables à la 

population, de femelles allaitantes.  

Il faut toutefois noter que notre étude a été effectuée en début de période de reproduction. 

Or, les comportements de recherches alimentaires peuvent varier en fonction de la période du 

cycle biologique ou de la saison, du fait de changements de contraintes physiologiques et 

temporelles ou de changements dans l’abondance et la disponibilité des ressources. Par 

conséquent, il serait nécessaire de vérifier si les indicateurs comportementaux développés 

dans cette étude restent valables en dehors de la période pour laquelle ils ont été validés. Mais 

en attendant, ils doivent être utilisés dans les conditions pour lesquels ils ont été établis. 
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Généralisation à l’espèce ? 

L’écologie alimentaire peut être très différente entre populations d’une même espèce. 

L’écologie alimentaire va en effet varier selon l’environnement local et le régime alimentaire. 

Chez les otaries à fourrure Antarctique, le régime alimentaire et la disponibilité des ressources 

varient selon les localités, ce qui impacte directement le comportement de recherche 

alimentaire de ces prédateurs (McCafferty et al. 1998 ; Goebel et al. 2000 ; Guinet et al. 

2001). Les otaries de Bird Island plongent peu profondément sur une ressource abondante (le 

krill) et accessible à faible profondeur (Iwata et al. 2011), alors que les otaries de Kerguelen 

doivent s’alimenter sur des myctophidés présents à plus grande profondeur et dont la densité 

augmente avec la profondeur (Viviant et al. in prep ; Tableau 0). Par ailleurs, la densité 

énergétique de ces deux catégories de proies est très différente, le krill étant énergétiquement 

moins riche que les poissons lanternes. 

Toutefois, chez les deux populations, l’alimentation se produit dans les phases de fond 

des plongées (Hooker et al. 2002, Iwata et al. 2011, Viviant et al., en préparation). De plus, 

bien qu’étudiés et testés de différentes façons, les ajustements des temps passés au fond des 

plongées en fonction de la distance aux parcelles de proies (profondeur) ou encore 

l’ajustement du temps de résidence dans les parcelles (à différentes échelles) en fonction de la 

qualité des parcelles sont similaires entre les deux populations (Boyd et al. 1994, Boyd et al. 

1995, Mori & Boyd 2004).  

Dans l’état actuel des choses, une généralisation de nos résultats à l’espèce entière 

serait aventureuse, compte tenu des contraintes qui diffèrent selon les localités.  
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D. Similarités des comportements avec les autres prédateurs 

marins : Des tendances communes ressortent-elles ? 

 

Les comportements observés pour notre population d’otaries à fourrure Antarctique sont 

susceptibles d’être aussi présents chez d’autres prédateurs plongeurs. Nous avons vu que les 

manchots royaux ajustent aussi leur phase de transit en fonction de leur récent succès de 

pêche (Hanuise et al., en préparation). De plus chez cette espèce, le nombre de captures 

augmente avec le temps passé au fond des plongées (Bost et al,. en préparation , Tableau 0). 

Dans une étude en cours, nous avons trouvé que les taux de transits (principalement le taux de 

remontée) et les nombres de zigzags au fond des plongées sont les deux principaux 

« prédicteurs » du succès alimentaire de cette espèce (Viviant et al., en préparation ; Tableau 

0). De même, dans une étude en cours sur les éléphants de mer austraux, nous avons trouvé 

que les taux de transits sont aussi d’importants « prédicteurs » du succès local de pêche, 

(estimées par accélérométries ; Besssigneul et al., en préparation ; Tableau 0). Ainsi, les 

phases de transit apparaissent comme de bons prédicteurs du succès d’alimentation chez 

plusieurs prédateurs marins. Ces phases de transit sont aussi susceptibles d’être ajustées par 

d’autres prédateurs marins s’alimentant en milieu pélagique. Pour des prédateurs s’alimentant 

sur des ressources benthiques, il devrait toujours être optimal de minimiser ces phases de 

transit, alors que pour des prédateurs pélagiques, celles-ci peuvent servir à prospecter la 

colonne d’eau à la recherche de proies. 

Notre étude révèle aussi des divergences entre les taxons. Alors que les manchots 

royaux minimisent leur temps passé en surface à la suite de plongée à succès afin de 

maximiser leur efficacité de plongée (Hanuise et al., en préparation), les otaries à fourrure 

augmentent leur temps de surface, probablement du fait de coûts énergétiques importants 

associés à la poursuite et la capture de proies en profondeur. On voit bien ici l’importance 

que peut avoir les contraintes physiologiques propres à chaque espèce sur leurs 

stratégies alimentaires.  

Par ailleurs, bien que les zigzags au fond des plongées soient fortement corrélés aux 

captures de proies chez plusieurs espèces de manchots (Simeone & Wilson 2003, Takahashi 

et al. 2004a, Bost et al. 2007, Hanuise et al. 2010) et de baleines (Goldbogen et al. 2006, 

Calambokidis et al. 2007), aucune corrélation n’est observée chez les otaries à fourrure 
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Antarctique de Kerguelen. De même, une augmentation du temps passé au fond des plongées 

est souvent considérée comme reflétant une meilleure qualité des zones d’alimentation 

prospectées par les prédateurs marins (Croxall et al. 1985, Boyd et al. 1995, Mori & Boyd 

2004). Chez les otaries à fourrure Antarctique de Kerguelen, la relation (positive ou négative) 

du nombre de rencontres de proies avec le temps passé au fond varie selon l’échelle 

considérée. Ainsi, toute « croyance » absolue dans des indicateurs comportementaux qui 

auraient été validés chez certaines espèces afin de les appliquer à une nouvelle espèce, 

sans validation préalable, serait hasardeuse. Cela pourrait aboutir à des contre-sens et 

fausser les modèles d’habitats, puisque ceux-ci sont généralement basés sur la discrimination 

des zones d’alimentation productives. In fine, cela pourrait avoir une incidence sur les zones 

qui seraient potentiellement indiquées comme prioritaires en termes de gestion. Il apparaît 

donc crucial de valider les indicateurs comportementaux sur l’espèce que l’on veut 

étudier.  

 

Au-delà des prédateurs marins… 

La majorité des études sur l’approvisionnement de prédateurs terrestres s’alimentant à 

partir d’une place centrale, se sont penchées sur l’ajustement du temps de résidence dans les 

parcelles de proies (Cowie 1977, Tinbergen 1981, Giraldeau & Kramer 1982, Kacelnik & 

Cuthill 1990, McAleer & Giraldeau 2006, Daniel et al. 2008). Seules quelques études sur les 

vitesses de vol des oiseaux (Norberg 1981, Houston 1986) se sont intéressées aux phases de 

transit. Notre étude montre l’intérêt d’étudier les ajustements comportementaux se 

produisant dans les phases de transit, entre la parcelle de proie et la place centrale, ainsi 

que dans les phases de repos entre deux voyages alimentaires, car ils peuvent avoir un rôle 

déterminant dans la maximisation du taux d’acquisition de ressources. Ce rôle a jusqu’ici été 

sous-estimé et nous pensons qu’il devrait être étudié chez d’autre prédateurs marins plongeurs 

mais aussi chez les prédateurs terrestres s’alimentant à partir d’une place centrale.  

  



VIII. Discussion générale et perspectives 
 

 
146 

E. Lien entre le comportement alimentaire et la valeur sélective : 

de l’échelle des plongées à celle des trajets entiers et de la saison 

de reproduction 

 

La théorie de l’approvisionnement optimal fait l’hypothèse que l’optimisation du 

comportement de recherche alimentaire permet de maximiser la fitness des individus 

(Macarthur & Pianka 1966). Le lien direct entre le comportement et la valeur sélective (survie 

et succès reproducteur) est souvent difficile à effectuer. Cependant, les indicateurs 

comportementaux mis en évidence dans notre étude sont cohérents avec ceux précédemment 

établis à l’échelle des trajets entiers pour prédire un meilleur gain de masse quotidien des 

femelles (Lecoustre et al., non publié). Or, le gain de masse des femelles lors de leur trajet en 

mer va directement conditionner le gain de masse des petits et leur taux de croissance.  

Nous avons récemment montré que le taux de croissance des jeunes était négativement 

relié à la durée des voyages en mer des femelles (Gastebois et al. 2011), confirmant les 

résultats d’une précédente étude (Guinet et al 2000), et qu’ils étaient positivement reliés à la 

régularité des voyages (Gastebois et al. 2011). Les femelles effectuant des trajets plus courts 

ont probablement une meilleure efficacité d’approvisionnement en mer. L’expérience des 

individus, par l’identification et la mémorisation des zones les plus productives, pourrait en 

partie expliquer l’effet de la régularité des voyages. Cette fidélité aux sites de pêche a en effet 

été montrée chez cette espèce (Bonnadona et al. 2001).  

On voit qu’à l’échelle des trajets entiers, les otaries à fourrure sont aussi des animaux 

s’alimentant à partir d’une place centrale (l’île). Les voyages courts sont liés à un meilleur 

succès d’approvisionnement et reflètent ainsi peut-être la prospection de zones plus riches en 

ressources. Or les otaries à fourrure semblent s’alimenter tout au long de leur trajet en mer. 

On peut ainsi supposer que lorsque ces animaux s’alimentent dans des environnements riches 

en ressource, ils diminuent leur temps global de recherche alimentaire. Cela serait cohérent 

avec nos résultats qui montrent à l’échelle des nuits, que les otaries baissent leur effort de 

recherche alimentaire dans les parcelles de proies de bonne qualité. Pour le vérifier, il serait 

nécessaire de collecter des informations sur les taux de captures de proies sur des trajets 

entiers. Avec le développement très rapide des technologies, cela est désormais possible 
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puisque les nouvelles capacités de mémoire des enregistreurs équipés d’accéléromètres 

permettent d’enregistrer des informations en continu sur plusieurs mois. 

 

L’ontogénèse du comportement de plongée 

Enfin, nous avons récemment montré que les taux de croissance des jeunes influençaient 

l’ontogénèse du comportement de plongée. Les petits ayant un plus fort taux de croissance 

allouent une plus grande proportion de leur temps à l’apprentissage de la nage (Gastebois et 

al. 2011 ; Tableau 0). Cet apprentissage de la nage est certainement déterminant pour la survie 

du jeune post-sevrage. L’efficacité d’approvisionnement des femelles durant la période de 

reproduction va donc conditionner la condition corporelle et les performances de 

plongée de leurs petits au moment du sevrage.  

Comment les stratégies de plongée apparaissent et évoluent au cours de la vie des 

individus ? Quelle est la part de l’inné et de l’acquis dans ces comportements ? Une grande 

part des stratégies de plongée évolue certainement grâce à l’expérience des individus au cours 

de leur vie. L’équipement de jeunes au moment du sevrage et leur suivi sur plusieurs années 

pourraient permettre de répondre à cette question. Par ailleurs, le suivi en mer de couples 

mères-petits pourrait apporter des réponses sur l’héritabilité des comportements.  

Cette série de relations en cascade montre les liens que l’on peut faire entre l’efficacité 

d’alimentation à très fine échelle, celle de la plongée, jusqu’au succès reproducteur des 

individus. Une étude démographique couplée à un suivi en mer sur le long terme permettrait 

de valider ces hypothèses et d’effectuer des liens directs entre les stratégies 

d’approvisionnement et leurs conséquences sur la valeur sélective des individus. Un tel travail 

pourrait être entrepris sur les sites pour lesquels nous disposons de ces deux sources 

d’information, ce qui n’est malheureusement pas le cas à Kerguelen où aucun suivi 

démographique à long terme n’est disponible.  
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F. Des prédateurs bio-indicateurs de leur proie, les myctophidés  

Qu’avons-nous appris sur les myctophidés ? Les comportements de recherche alimentaire 

des otaries nous apportent quelques renseignements sur la distribution spatio-temporelle de 

leurs proies, les myctophidés, dont la répartition est très peu connue.  

 

Structuration verticale ? 

Certains résultats de notre étude suggèrent une augmentation de la densité de proies avec 

la profondeur (d’après les temps de première capture). Des travaux récents effectués sur des 

profondeurs supérieures à 250 mètres, montrent une diminution du nombre de pic de 

bioluminescence avec l’augmentation de la profondeur de nuit (Vacquie-Garcia et al. soumis ; 

Tableau 0). Les myctophidés étant des poissons bioluminescents, une partie de cette 

bioluminescence pourrait correspondre à ces espèces. Même si les profondeurs étudiées ne 

sont pas les mêmes (> 500m dans cette dernière étude), cela suggère bien une forte 

structuration verticale dans l’abondance des proies. Nous avons également mis en 

évidence la présence de proies dans les 5-10 premiers mètres de la colonne d’eau (qui n’ont 

jamais été échantillonnés par le passé). Les signaux d’accélération correspondant aux 

tentatives de captures de proies étant de plus courte durée à faible profondeur qu’aux 

profondeurs supérieures à 15 m, cela suggère que les proies ciblées sont de plus petite taille. 

Des myctophidés de petite taille seraient donc présents à proximité de la surface la nuit.  

Grâce à ces différents résultats et études ont peut essayer d’imaginer quelle serait la 

distribution verticale des ressources dans la colonne d’eau, la nuit : cela suggère la présence 

de proies entre 5 et 10 mètres de profondeur, puis une diminution et une ré-augmentation de 

20 à 60 mètres, avec ensuite une stabilisation. Entre 100 et 250 mètres, aucune donnée ne 

nous permet d’imaginer la forme de la distribution, mais au-delà de 250 mètres, il semblerait 

y avoir une diminution (Figure 42). Bien sûr, ce schéma général est à prendre avec précaution 

car : les espèces de proies peuvent différer selon les profondeurs (notamment en surface), les 

signaux lumineux observés au-delà de 250 mètres englobent probablement d’autres espèces 

que les myctophidés, et les zones prospectées par les individus (répartition spatiale) peuvent 

influencer cette distribution.  
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Figure 42 : Schéma de distribution nocturne des myctophidés, imaginé à partir des résultats 
de cette thèse (orange) et de l’étude de Vacquie
bordeaux). 

 

Structuration horizontale ? 

Les otaries pêchent toutes les nuits passées en mer. Par ailleurs, l

de captures observée au cours de

« homogène » au cours de la nuit

relativement diffus de proies

(et de niveau maximal des courbes d’exploitation) selon les nuits

une variabilité spatio-temporelle

informations temporelles sur les captures de proies avec les déplacements horizontaux en 

surface de ces prédateurs pour pouvoir déterminer les échelles réelles de structuration des 

myctophidés et mieux appréhender l

si le succès de chasse varie en fonction du contexte océanographique avec notamment une 

plus forte probabilité de capture à proximité de structures frontales tels que le Front Polaire ou 

les structures tourbillonaires.  
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Schéma de distribution nocturne des myctophidés, imaginé à partir des résultats 
de cette thèse (orange) et de l’étude de Vacquie-Garcia et al. (soumis

Les otaries pêchent toutes les nuits passées en mer. Par ailleurs, l’évolution des 

au cours des nuits des otaries suggèrent que la ressource est relativement 

» au cours de la nuit, suggérant que les otaries exploitent un champ 

relativement diffus de proies. Cependant, les différences importantes du

des courbes d’exploitation) selon les nuits, nous indique qu’il existe 

temporelle dans la densité des ressources. Il faudrait recouper ces 

informations temporelles sur les captures de proies avec les déplacements horizontaux en 

surface de ces prédateurs pour pouvoir déterminer les échelles réelles de structuration des 

myctophidés et mieux appréhender leur degré d’agrégation. Cela permettrait en outre

varie en fonction du contexte océanographique avec notamment une 

plus forte probabilité de capture à proximité de structures frontales tels que le Front Polaire ou 

  

 

Schéma de distribution nocturne des myctophidés, imaginé à partir des résultats 
Garcia et al. (soumis ; Tableau 0 ; 

’évolution des tentatives 

nuits des otaries suggèrent que la ressource est relativement 

exploitent un champ 

u succès alimentaire 

nous indique qu’il existe 

. Il faudrait recouper ces 

informations temporelles sur les captures de proies avec les déplacements horizontaux en 

surface de ces prédateurs pour pouvoir déterminer les échelles réelles de structuration des 

Cela permettrait en outre, de voir 

varie en fonction du contexte océanographique avec notamment une 

plus forte probabilité de capture à proximité de structures frontales tels que le Front Polaire ou 
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G. Implications générales des résultats de la thèse 

 

Une méthodologie et une approche applicable à une variété d’espèces de prédateurs 

plongeurs 

Globalement, l’utilisation d’accéléromètres pour déterminer les événements 

d’alimentation des prédateurs marins est une méthode prometteuse. Malgré l’impossibilité de 

distinguer les ingestions de proies des tentatives manquées, la méthode des accéléromètres 

procure des informations précieuses sur le moment et la localisation des rencontres de proies. 

Elle a l’avantage de pouvoir procurer également des informations sur le comportement de 

nage des individus et d’être applicable à un grand nombre de prédateurs marins et terrestres. 

Cette méthodologie a ainsi reçu un écho favorable auprès de la communauté scientifique 

puisque plusieurs études récentes ont tenté, avec succès, de l’appliquer sur une grande variété 

de taxons et d’espèces : les tortues caouannes, Caretta caretta (Okuyama et al. 2009), les 

phoques de Weddell (Naito et al. 2010), les lions de mer de Steller (Skinner et al. 2010), les 

otaries à fourrure Antarctique (Iwata et al. 2011, Viviant et al. in prep, Tableau 0), les 

éléphants de mer austraux (Bessigneul et al. in prep, Tableau 0 ; Gallon et al. en préparation), 

les éléphants de mer du Nord (Adachi et al., en préparation; Naito et al. en préparation), les 

manchots royaux (Hanuise et al. en préparation), ainsi que chez les dauphins et cachalots 

(Madsen et al. en préparation) et les baleines à bosse, Megaptera novaeangliae (Ware et al. 

2011). Cette méthode est donc applicable à une grande variété d’espèces et la combinaison 

des accéléromètres à des enregistreurs de plongées ou de trajectoire (GPS) devraient 

contribuer à augmenter nos connaissances sur l’écologie alimentaire de ces espèces.  

 

Des indicateurs comportementaux utiles 

Les indicateurs comportementaux établis dans cette étude seront très utiles car ils nous 

permettront d’estimer le succès d’approvisionnement d’individus équipés de TDR 

uniquement (ou TDR et GPS) et de conduire ainsi des analyses rétrospectives. Des 

comparaisons inter-annuelles de l’efficacité d’approvisionnement seront possibles et 

pourront être mises en relation avec les variations environnementales. Cela permettra 

également d’identifier les zones principales d’alimentation autour de Kerguelen et de les 
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corréler aux variables océanographiques locales. Un grand nombre d’individus pourra ainsi 

être utilisé, ce qui facilitera les inférences populationnelles.  

Par ailleurs, des changements dans les comportements des individus pourront nous 

indiquer des changements dans la disponibilité des ressources. Ceci a des implications 

intéressantes pour le suivi et la gestion des populations. Les indicateurs comportementaux 

peuvent en effet nous permettre de détecter des changements avant que les paramètres 

démographiques ne soient modifiés (Morris et al. 2009).  

 

Anticipation des effets potentiels des changements environnementaux sur le succès 

d’approvisionnement des otaries à fourrure Antarctique 

Dans le contexte du réchauffement climatique, les scientifiques prédisent un 

réchauffement des masses d’eau avec approfondissement de la thermocline, ce qui aurait pour 

conséquence d’affecter la distribution des proies en les déplaçant à plus grande profondeur 

(Levitus et al. 2000, Sallee et al. 2010). Les otaries à fourrure Antarctique sont rapidement 

contraintes dans leur recherche alimentaire à mesure que la profondeur augmente. Une faible 

diminution de l’accessibilité verticale des proies est donc susceptible d’affecter 

négativement leur succès alimentaire et in fine leur succès reproducteur. Par ailleurs, si la 

ressource devient moins abondante cela aurait pour conséquence d’augmenter l’effort de 

plongée des otaries (nombre de plongées) et le temps passé dans les parcelles de proies (temps 

au fond), ainsi que de rallonger la durée de leur voyage en mer.  

Les limites de plongée aérobie augmentent généralement avec la taille corporelle des 

individus, par l’augmentation des réserves en oxygène et la diminution du taux métabolique 

(Schmidt-Nielsen 1984). Les individus de grande taille sont donc susceptibles de pouvoir 

exploiter des ressources plus profondes (Mori 1998a). Par ailleurs, le réchauffement des 

masses d’eau pourrait provoquer un éloignement du front polaire et donc induire des distances 

à parcourir plus grandes pour les otaries. Les femelles de plus grandes tailles pourraient, grâce 

à leurs réserves, mieux exploiter ces zones plus éloignées. Une précédente étude a montré 

chez les otaries à fourrure Antarctique de Kerguelen, que la taille corporelle affectait 

positivement la taille et le gain de masse des jeunes lors des années à faible accessibilité de 

ressources (Lea et al. 2006). Le changement climatique pourrait ainsi intervenir comme 

une pression de sélection sur ce trait phénotypique (taille).  
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La modélisation individu-centré peut nous permettre d’appréhender les effets d’un 

changement de structuration, d’un éloignement ou d’un approfondissement de la 

ressource sur le succès d’alimentation, la survie et le succès reproducteur des femelles. 

Nous avons ainsi montré que les otaries à fourrure Antarctique maximisent leur succès de 

pêche et leur succès reproducteur dans un environnement où la ressource est moyennement 

agrégée, comparé à des environnements où elle serait très agrégée ou très dispersée (Viviant 

et al. Master 1, non publié). De plus, l’éloignement de la ressource par rapport à l’île 

(Kerguelen), diminuerait l’efficacité d’approvisionnement mais avec des différences selon le 

phénotype des individus (Morinay et al in prep ; Tableau 0). En effet, les femelles de grande 

taille présenteraient des petits avec de meilleurs taux de croissance que les plus petites 

femelles mais auraient cependant une survie moins élevée, compte tenu du coût de 

maintenance plus élevé (Morinay et al en préparation ; Tableau 0). Une étude est en cours 

pour essayer de déterminer l’effet qu’aurait un approfondissement de la ressource dans la 

colonne d’eau sur le succès d’approvisionnement (et sur la survie et la reproduction) en 

fonction du phénotype des individus.  

 

Une plasticité phénotypique importante révélatrice du potentiel évolutif 

Nous avions déjà exposé dans le chapitre 2, l’importance des variabilités dans l’écologie 

alimentaire (régimes alimentaires, profondeurs de plongée…) des différentes populations 

d’otaries à fourrure Antarctique en fonction des localités, montrant des adaptations aux 

environnements locaux. Nous avons vu, dans cette étude de grandes variabilités individuelles 

dans les comportements de recherche alimentaire. Cela indique une importante plasticité 

phénotypique présente au sein de la population. Cette variabilité intra-populationnelle suggère 

qu’il existe un potentiel évolutif important dans cette population, et pour l’espèce en général.  
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H. PERSPECTIVES 

 

A l’issu de ce travail de thèse, les perspectives sont larges en terme d’approfondissement 

de certains travaux ou de nouvelles voies à explorer. Un grand nombre de ces perspectives ont 

déjà été évoquées dans cette discussion. Les principales perspectives que je voudrais donc 

rappeler sont :  

 

L’évaluation des coûts de la recherche alimentaire : Budget Gain-Coûts 

Dans cette thèse, nous nous sommes concentrés sur des tests qualitatifs des prédictions 

théoriques. Des tests quantitatifs des prédictions théoriques pourraient venir compléter 

notre compréhension des compromis effectués. Dans le cas des profondeurs de plongée, 

cela nous permettrait de vérifier si les comportements observés sont bien optimaux. Or, afin 

de vérifier quantitativement si un comportement est optimal, il est nécessaire de calculer la 

balance gain-coût que celui-ci induit. Pour pourvoir calculer un taux d’acquisition net de 

ressource par cycle de plongée ou une efficacité énergétique, il faut pouvoir quantifier les 

gains d’énergie, mais aussi la dépense énergétique précise d’une plongée donnée. Les 

dépenses énergétiques des otaries à fourrure de Kerguelen seront étudiées lors de la thèse 

effectuée par Tiphaine Jeanniard Dudot avec les premières mesures qui seront effectuées lors 

de la campagne d’été de 2011-2012.  

 

De la dimension verticale à la dimension horizontale et en 3 dimensions 

Notre étude s’est concentrée sur les ajustements comportementaux ayant lieu au cours des 

plongées, c'est-à-dire dans la dimension verticale. Mais qu’en est-il de la dimension 

horizontale ? Les prédateurs plongeurs se déplacent en effet dans un espace à trois 

dimensions. Le couplage des données de plongées aux trajets GPS pourrait permettre de 

mieux comprendre la répartition spatio-temporelle de la recherche alimentaire. Avec les 

nouveaux enregistreurs appelés « Daily Diary Tags » (DDT) (capteur de pression, 

accéléromètres et compas magnétiques) il est désormais possible de reconstituer les trajets des 

individus dans les trois dimensions (Mitani et al. 2003, Mitani et al. 2010). Dans l’avenir 
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proche, cela va certainement révolutionner notre vision du comportement des prédateurs 

marins. De tels enregistreurs seront déployés sur les otaries à fourrure de Kerguelen dans la 

prochaine campagne d’été et seront analysés dans le cadre de la thèse de Tiphaine Jeanniard 

Dudot.  

 

Comparaisons intra et inter-spécifique 

La comparaison des comportements observés chez la population d’otaries de Kerguelen 

que nous avons étudiée avec ceux de populations présentes à d’autres localités (comme 

Crozet ou Bird Island) permettrait de d’évaluer l’influence relative des conditions 

environnementales locales et des paramètres propres à l’espèce (physiologiques, 

morphologiques…). De même, une étude comparative inter-spécifique pourrait révéler 

des tendances communes aux différentes espèces et aboutir à la mise en place 

d’indicateurs comportementaux généraux chez les prédateurs marins. Au final, cela 

améliorera notre compréhension globale de l’écologie de ces prédateurs supérieurs. 

 

Les effets des changements environnementaux sur le succès d’approvisionnement et in fine la 

valeur sélective des individus, selon leur phénotype (taille). 

Par ce que l’on finit généralement par le meilleur… Dans la perspectives des 

changements climatiques à venir, étudier l’effet des changements environnementaux sur le 

succès d’approvisionnement et au final la valeur sélective des individus, m’apparaît 

crucial. Ces questions peuvent être abordées soit par des études de modélisation telle que la 

modélisation individu centré que nous avons décrit précédemment, soit par des études 

empiriques, comme l’étude de l’effet des variations environnementales interannuelles sur le 

comportement des individus, leur succès d’approvisionnement, leur survie et leur 

reproduction. Les espèces telles que les otaries à fourrure, pour lesquelles des pressions de 

sélection pourraient subvenir sur le phénotype des individus, sont des modèles d’étude 

particulièrement intéressants. Chez les otaries à fourrure Subantarctique de l’île 

d’Amsterdam, par exemple, le succès reproducteur des individus est fortement dépendant de 

leur phénotype (taille). Une étude a montré que cette population serait soumise à une forte 

pression de sélection sur ce trait phénotypique (Authier et al. 2011)  
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Dans ce cadre, l’étude des déterminants phénotypiques de la variabilité et qualité 

individuelle apparaît comme importante. Quels sont les déterminants de la variabilité 

individuelle (physiologiques, morphologiques, l’âge, l’expérience…) et comment cela 

affecte-t-il le comportement d’acquisition des ressources et au final la valeur sélective des 

individus ? 

Malheureusement, les otaries à fourrure Antarctique de Kerguelen ne sont pas suivies 

démographiquement. De rares espèces, pour lesquelles des jeux de données à la fois 

démographiques et télémétriques sont disponibles sur le long terme, offrent une opportunité 

unique de relier directement l’écologie alimentaire aux paramètres démographiques de 

l’espèce.  

C’est probablement ce dernier champ de recherche qui suscite le plus ma curiosité… 
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RESUME et ABSTRACT 

 

Pour prédire la réponse des prédateurs marins aux changements environnementaux, il est 

nécessaire de comprendre comment ces prédateurs ajustent leur comportement de recherche alimentaire 

en fonction de leur environnement biotique et abiotique. La théorie de l’approvisionnement optimal prédit 

qu’un prédateur devrait utiliser des stratégies de chasse qui optimisent son taux net d’acquisition de 

ressources selon sa physiologie et la disponibilité des proies.  
 

L’objectif de cette thèse était d’étudier les stratégies d’alimentation d’un prédateur marin, l’otarie à 

fourrure Antarctique, Arctocephalus gazella, se reproduisant dans l’océan Austral, dans le cadre des théories 

de l’approvisionnement optimal. Il s’agissait de déterminer comment les otaries ajustent leur 

comportement de plongée en fonction de la qualité de l’environnement prospecté (abondance et 

accessibilité des proies en profondeur) et de leurs propres contraintes physiologiques (limite de plongée 

aérobie, ADL). Pour répondre à ces questions, une nouvelle méthodologie, basée sur les accéléromètres a 

été utilisée afin de détecter les tentatives de capture de proies (i.e. Rencontres de proies) lorsque ces 

animaux sont en mer.  
 

Notre étude montre que l’activité de plongée des otaries se concentre à des profondeurs 

inférieures aux profondeurs où la densité de proies est maximale. Au-delà d’un seuil de profondeur de 55-

60 mètres, les otaries sont physiologiquement contraintes (dépassent leur ADL en moyenne) suggérant 

qu’elles doivent faire face à un compromis entre la disponibilité et l’accessibilité des proies en profondeur. 

Cette contrainte physiologique affecte leurs stratégies de chasse : des plongées d’exploration (sans phase 

de fond) ne sont utilisées qu’à faible profondeur. De plus, à l’échelle des nuits entières, lorsque les otaries 

s’alimentent dans des parcelles de proies de mauvaise qualité, elles augmentent leur effort de recherche 

alimentaire, en augmentant le temps passé au fond des plongées,  et augmentent leur intensité de plongée. 

Cela contredit la prédiction théorique selon laquelle un prédateur devrait augmenter son temps 

d’alimentation dans les parcelles de proies de bonne qualité. La prise en compte simultanée des contraintes 

physiologiques et de l’échelle temporelle apparaît cruciale si l’on veut pouvoir prédire de façon réaliste 

l’efficacité d’alimentation des prédateurs marins à l’aide de leur comportement de plongée.  
 

Dans le contexte du réchauffement climatique, les scientifiques prédisent un approfondissement 

de la thermocline, ce qui aurait pour conséquence d’affecter la distribution des proies en les déplaçant à 

plus grande profondeur.  Les otaries à fourrure Antarctiques sont rapidement contraintes dans leur 

recherche alimentaire à mesure que la profondeur augmente. Une faible diminution dans l’accessibilité des 

proies en profondeur est donc susceptible d’affecter négativement leur succès alimentaire et in fine leur 

succès reproducteur.  
 

Par ailleurs, l’ADL augmente généralement avec la taille corporelle des individus, ce qui permet 

d’exploiter des ressources plus profondes. Une précédente étude a montré que chez les otaries à fourrure 

Antarctique, la taille corporelle affectait positivement le succès d’alimentation lors des années à faible 

accessibilité de ressources. Le changement climatique pourrait ainsi intervenir comme une pression de 

sélection sur ce trait phénotypique.  
 

Mots clés : Otaries à fourrure Antarctique, stratégies d’alimentation, comportement de plongée, accessibilité des proies, 

limite de plongée aérobie, accéléromètres.  
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ABSTRACT 

 

Predicting how predators will respond to environmental changes requires understanding how 

individuals adjust their foraging behavior according to their physical and biological environment. The 

optimal foraging theory predicts that predators will adjust their foraging strategy in order to maximize 

their net energy intake per unit time by considering the trade off between their physiology and prey 

availability. 
 

The aim of this PhD was to understand the foraging strategies of a marine predator the Antarctic 

fur seals, Arctocephalus gazella breeding in the southern ocean in regard to the optimal foraging theory. The 

main objective is to understand how Antarctic fur seals adjust their diving behavior according to the 

quality of the environment prospected (prey abundance and accessibility at depth) and to their own 

physiological constraints (aerobic dive limit, ADL). To address these goals, novel methodology based on 

accelerometers was used to detect prey capture attempts (i.e. prey encounters) of these predators while 

they are at sea. 
 

The study shows that most of the fur seals diving activity occurred above depths of maximum 

prey density. Beyond a depth threshold of 55-60m, fur seals were physiologically constrained (exceeded 

their ADL on average), suggesting that they may face a trade-off between prey availability and accessibility 

at depth. This physiological constraint affected fur seals foraging decisions. They used exploratory dives, 

without bottom phase, only below this depth threshold. Moreover, at the scale of the entire night, when 

fur seals were foraging in bad quality patches (i.e. with low prey encounter rate), they increased their 

foraging effort by increasing the time spent at the bottom of dives and increasing their diving intensity. 

This is contradicting the optimal foraging theory that diving predator increase their foraging time in good 

quality patches. Taking into account both the physiological constraints of the animal and the time scale, 

appears crucial to accurately predict the foraging success of a predator based on its diving behavior. 
 

In the context of global warming, scientists predict an increase of the thermocline’s depth, which 

may affect the prey distribution in the water column by moving them downward. Antarctic fur seals are 

rapidly constrained in their foraging behavior with increasing depths. A small decrease in the accessibility 

of their prey at depth may thus negatively affect their foraging success and in turn their reproductive 

success.  
 

In addition, increased body size generally leads to a greater ADL, and the possibility to exploit 

deeper depth. Previous studies have shown that increased body size positively affect the foraging success 

of Antarctic fur seals in years of low food accessibility. Thus, climate change may act as a selection process 

on this phenotypic trait. 

 

Key words: Antarctic fur seals, foraging strategies, diving behavior, prey accessibility, aerobic dive limit, accelerometers. 
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Prédire la réponse des prédateurs marins aux changements climatiques nécessite de comprendre 
leur écologie alimentaire. L’objectif de la thèse était d’étudier
fourrure Antarctique dans le cadre des théories de l’approvisionnement optimal. Comment les otaries 
ajustent-elles leur comportement de plongée selon la qualité de l’environnement (abondance et 
accessibilité des proies en profondeur) et leurs contraintes physiologiques (limite de plongée aérobie, 
ADL) ? 

Une méthodologie basée sur les accéléromètres fut développée afin de détecter les tentatives de 
capture (i.e. rencontres) de proies de ces animaux. Notre étude montre 
leurs plongées à des profondeurs inférieures aux profondeurs de densité maximale de proies. Au
de 55-60 mètres, elles sont physiologiquement contraintes (dépassent leur ADL en moyenne) et font 
face à un compromis entre la disponibilité et l’accessibilité des proies. Cette contrainte affecte leurs 
stratégies de chasse : des plongées d’exploration ne sont utilisées qu’à faible profondeur. 
Contrairement aux prédictions, elles augmentent leur effort de recherche alimentaire dans
de proies de mauvaise qualité, à l’échelle des nuits. La prise en compte des contraintes physiologiques 
et des échelles temporelles est donc cruciale pour prédire le succès de pêche des prédateurs marins.

Avec le réchauffement climatique, le
thermocline, et donc des proies. Les otaries à fourrure étant rapidement contraintes avec la 
profondeur, cela est susceptible d’affecter négativement leur succès alimentaire et 
reproducteur. 

Mots clés : Otaries à fourrure Antarctique, stratégies d’alimentation, comportement de plongée, 
accessibilité des proies, limite de plongée aérobie, accéléromètres. 

 

Predicting how marine predators will respond to environmental changes re
their foraging ecology. The objective of this PhD is to study the foraging strategies of Antarctic fur 
seals in regard to the optimal foraging theory. How fur seals adjust their diving behavior according to 
the quality of the environment (abundance and accessibility of prey) and their own physiological 
constraints (aerobic dive limit, ADL)? 

A new methodology, based on the use of accelerometers, has been developed to detect prey 
capture attempts (i.e. prey encounters) of these predators
diving activity occurs above depths of maximum prey density. Beyond 55
physiologically constrained (exceed their ADL on average), suggesting that they face a trade
between prey availability and accessibility at depth. This constraint affects fur seals foraging decisions: 
Exploratory dives, without bottom phase, are used only shallower than this depth threshold. Besides, 
contrary to the prediction, fur seals increase their foraging effort wh
patches, at the night scale. Thus, taking into account both the physiological constraints and the time 
scale, appears crucial to predict the foraging success of marine predators based on their diving 
behavior. 

In the context of global warming, scientists predict a deepening of the thermocline, which may 
move preys downward in the water column. As Antarctic fur seals are rapidly constraint with 
increasing depths, it may negatively affect their foraging success and in turn thei
success.  

Key words: Antarctic fur seals, foraging strategies, diving behavior, prey accessibility, aerobic dive 
limit, accelerometers.  
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Résumé  

Prédire la réponse des prédateurs marins aux changements climatiques nécessite de comprendre 
leur écologie alimentaire. L’objectif de la thèse était d’étudier les stratégies de chasse de l’otarie à 
fourrure Antarctique dans le cadre des théories de l’approvisionnement optimal. Comment les otaries 

elles leur comportement de plongée selon la qualité de l’environnement (abondance et 
es en profondeur) et leurs contraintes physiologiques (limite de plongée aérobie, 

Une méthodologie basée sur les accéléromètres fut développée afin de détecter les tentatives de 
capture (i.e. rencontres) de proies de ces animaux. Notre étude montre que les otaries concentrent 
leurs plongées à des profondeurs inférieures aux profondeurs de densité maximale de proies. Au

60 mètres, elles sont physiologiquement contraintes (dépassent leur ADL en moyenne) et font 
isponibilité et l’accessibilité des proies. Cette contrainte affecte leurs 

: des plongées d’exploration ne sont utilisées qu’à faible profondeur. 
Contrairement aux prédictions, elles augmentent leur effort de recherche alimentaire dans
de proies de mauvaise qualité, à l’échelle des nuits. La prise en compte des contraintes physiologiques 
et des échelles temporelles est donc cruciale pour prédire le succès de pêche des prédateurs marins.

Avec le réchauffement climatique, les scientifiques prédisent un approfondissement de la 
thermocline, et donc des proies. Les otaries à fourrure étant rapidement contraintes avec la 
profondeur, cela est susceptible d’affecter négativement leur succès alimentaire et in fine

: Otaries à fourrure Antarctique, stratégies d’alimentation, comportement de plongée, 
accessibilité des proies, limite de plongée aérobie, accéléromètres.  

Abstract 

Predicting how marine predators will respond to environmental changes requires to understand 
their foraging ecology. The objective of this PhD is to study the foraging strategies of Antarctic fur 
seals in regard to the optimal foraging theory. How fur seals adjust their diving behavior according to 

nt (abundance and accessibility of prey) and their own physiological 
constraints (aerobic dive limit, ADL)?  

A new methodology, based on the use of accelerometers, has been developed to detect prey 
capture attempts (i.e. prey encounters) of these predators. Our study shows that most of the fur seals 
diving activity occurs above depths of maximum prey density. Beyond 55-60m, fur seals are 
physiologically constrained (exceed their ADL on average), suggesting that they face a trade

y and accessibility at depth. This constraint affects fur seals foraging decisions: 
Exploratory dives, without bottom phase, are used only shallower than this depth threshold. Besides, 
contrary to the prediction, fur seals increase their foraging effort when foraging in bad quality prey 
patches, at the night scale. Thus, taking into account both the physiological constraints and the time 
scale, appears crucial to predict the foraging success of marine predators based on their diving 

of global warming, scientists predict a deepening of the thermocline, which may 
move preys downward in the water column. As Antarctic fur seals are rapidly constraint with 
increasing depths, it may negatively affect their foraging success and in turn thei

: Antarctic fur seals, foraging strategies, diving behavior, prey accessibility, aerobic dive 

Prédire la réponse des prédateurs marins aux changements climatiques nécessite de comprendre 
les stratégies de chasse de l’otarie à 

fourrure Antarctique dans le cadre des théories de l’approvisionnement optimal. Comment les otaries 
elles leur comportement de plongée selon la qualité de l’environnement (abondance et 

es en profondeur) et leurs contraintes physiologiques (limite de plongée aérobie, 

Une méthodologie basée sur les accéléromètres fut développée afin de détecter les tentatives de 
que les otaries concentrent 

leurs plongées à des profondeurs inférieures aux profondeurs de densité maximale de proies. Au-delà 
60 mètres, elles sont physiologiquement contraintes (dépassent leur ADL en moyenne) et font 

isponibilité et l’accessibilité des proies. Cette contrainte affecte leurs 
: des plongées d’exploration ne sont utilisées qu’à faible profondeur. 

Contrairement aux prédictions, elles augmentent leur effort de recherche alimentaire dans les parcelles 
de proies de mauvaise qualité, à l’échelle des nuits. La prise en compte des contraintes physiologiques 
et des échelles temporelles est donc cruciale pour prédire le succès de pêche des prédateurs marins. 
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quires to understand 
their foraging ecology. The objective of this PhD is to study the foraging strategies of Antarctic fur 
seals in regard to the optimal foraging theory. How fur seals adjust their diving behavior according to 

nt (abundance and accessibility of prey) and their own physiological 

A new methodology, based on the use of accelerometers, has been developed to detect prey 
. Our study shows that most of the fur seals 

60m, fur seals are 
physiologically constrained (exceed their ADL on average), suggesting that they face a trade-off 

y and accessibility at depth. This constraint affects fur seals foraging decisions: 
Exploratory dives, without bottom phase, are used only shallower than this depth threshold. Besides, 

en foraging in bad quality prey 
patches, at the night scale. Thus, taking into account both the physiological constraints and the time 
scale, appears crucial to predict the foraging success of marine predators based on their diving 

of global warming, scientists predict a deepening of the thermocline, which may 
move preys downward in the water column. As Antarctic fur seals are rapidly constraint with 
increasing depths, it may negatively affect their foraging success and in turn their reproductive 
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