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Compte-rendu du Groupe ouvert intersession de contacts 
Sur les maladies de la faune antarctique 

Rapport 1 - Examen et évaluation de risques 
 

 Aperçu historique  
 
 Le C.P.E. convenant de termes suivants de référence pour le Groupe ouvert intersession de contacts 
(G.I.C.) relatifs aux maladies de la faune antarctique : 
 
 Que le Groupe de contacts prépare un rapport préliminaire pour le C.P.E. IV qui 
 •  fera une étude d’introduction et de propagation, par des activités humaines, d’agents causes de 
maladies infectieuses en Antarctique et fera une évaluation de risques de telles activités pouvant 
introduire ou diffuser des agents causes de maladies en Antarctique ; 
 •  présentera des mesures pratiques pouvant être appliquées aux fins de diminuer les risques,  pour 
la faune antarctique, d’introduction et de propagation, par des activités humaines, d’agents causes de 
maladies infectieuses ; et 
 •  présentera des mesures pratiques pouvant être appliquées aux fins de déterminer les causes de 
mortalité inusuelle et d’événements morbides  de la faune en Antarctique et de réduire les chances au 
moyen desquelles l’activité humaine aggrave ces événements. 
 

(Rapport au C.P.E. III, paragraphe 52) 
 

 Le présent document fait compte rendu du travail que le G.I.C. a effectué en réponse à ces termes de 
référence. Le Rapport du G.I.C. est à l’Annexe 1. L’Australie coordonnait le processus où participaient 
AEON, ASOC, IAATO, Italie, Norvège et Suède.  
 
 L’examen et l’évaluation de risques ont été utilisés par le G.I.C. pour identifier celles des activités 
humaines qui sont prioritaires pour des mesures pratiques à diminuer les risques de la faune antarctique 
contre une introduction et une propagation d’agents causes de maladies infectieuses provenant des activités 
humaines. Le G.I.C. demande une approbation du C.P.E. de la liste des activités identifiées comme celles 
prioritaires et complétera alors le travail sur des mesures pratiques à diminuer les risques. 
 
 Le Rapport préliminaire préparé par le G.I.C. en réponse au second terme de référence sur des 
mesures pratiques est soumis comme Annexe à un Document de travail à part. Le G.I.C. n’a pas encore 
préparé un rapport préliminaire en réponse au troisième terme de référence. 
 
 Résultat d’examen et d’évaluation de risques 
 
 Le G.I.C. a abouti à un certain nombre de conclusions sur base de l’examen et de l’évaluation de 
risques.   
 
 Méthodologie d’évaluation de risques 
 •  Il existe une information insuffisante ne permettant pas d’effectuer une fiable évaluation 
quantitative de risques d’introduction et de propagation de maladies pour la faune antarctique. 
 •  Une approche qualitative dévaluation de risques devrait être suffisante pour indiquer les priorités 
de mesures préventives. 
 
 Informations historiques sur les maladies  
 
 •  On n’a pas démontré qu’une maladie quelconque était introduite en Antarctique ou y diffusée par 
des activités humaines. 
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 •  Aucune étude systématique n’a été entreprise en Antarctique et il est peu probable qu’une 
évidence concluante de participation humaine aux événements de maladie serait un jour disponible.  
 •  Il existe de récentes preuves que certains micro-organismes ont été introduits et diffusés dans la 
faune antarctique comme conséquence des activités humaines. 
 •  Sept cas mortels où une maladie est à soupçonner ont été enregistrés en faune antarctique. Un seul 
cas a été étudié et les causes des autres restent inconnues. 
 •  Un cas de mortalité en masse de phoques aux îles Auckland en 1998 a été bien étudié mais on ne 
saurait pas affirmer que l’agent en cause soit connu avec certitude, cela disant qu’une identification de la 
cause de mortalité n’est pas toujours possible.   
 •  Des preuves cliniques et sérologiques indiquent que beaucoup de pingouins, manchots et phoques 
antarctiques ou sub-antarctiques ont été exposés aux agents causes de maladies infectieuses en indiquant 
que ce ne sont pas des populations complètement naïves par rapport à une maladie. 
 •  Des oiseaux et phoques antarctiques captifs montrent des symptômes d’une variété de maladies 
connues d’autres populations de la faune ce qui indique qu’ils sont sujets à toute une série de maladies. 
 •  Les maladies sont suspectes d’être une cause de cas de mortalité en masse de mammifères marins 
détectés dans des zones non-antarctiques. 
 •  La majorité de maladies est sur la liste A de l’Office International des épizooties (O.I.E.), 
organisation mondiale pour la santé des animaux, de maladies transmissibles à un potentiel de propagation 
très sérieuse et rapide se rencontre dans des pays participant aux activités antarctiques. Cela indique que 
malgré des motivations économiques de les prévenir et malgré un large effort préventif des sérieuses 
maladies transmissibles des animaux se rencontrent dans la plupart des pays. 
 •  La plupart des maladies de la Liste A de l’O.I.E. ne seraient pas transmissibles aux oiseaux ou aux 
phoques, pourtant il existe des preuves que les oiseaux et les phoques sont sujets à quelques-unes de ces 
maladies comme, par exemple, à la maladie de Newcastle ou à la grippe aviaire. 
 •  La maladie de Newcastle s’est largement rencontrée ces dernières années dans les pays E.P.T.A. et 
en pourrait être une présentant un risque pour la faune antarctique. 
 •  Des maladies présentant, très probablement, un risque d’introduction et de propagation par des 
hommes sont celles qui existent dans les pays des gens visitant l’Antarctique, peuvent survivre sans hôte, ne 
demandent pas de vecteur qui, lui, n’est pas présent et peuvent infecter des divers hôtes, l’exemple incluant 
la maladie de Newcastle, la grippe aviaire et des virus morbides causant la maladie de Carré et l’angine de 
phoque. 
 •  Il se trouve impossible d’identifier toutes les maladies à un potentiel d’introduction, d'ailleurs cela 
n’est pas nécessaire pour établir un prélude de précautions. 
 
 Facteurs qui pourraient influencer une introduction ou une propagation de maladies 
 
 •  Les conditions environnementales en diverses parties de l’Antarctique ressemblent aux conditions 
partout ailleurs, donc les mécanismes de transmission de maladies qui se rencontrent en ces places sont, 
probablement, les mêmes qui se rencontrent en Antarctique. 
 •  Le froid et le manque d’eau disponible pourraient, d’autre part, faire difficiles ou voir impossibles 
des simples précautions dans certaines circonstances telles que des emplacements très distants de champs. 
 •  La conduite des animaux influencera la probabilité de transmissions de maladies à l’intérieur de 
populations et entre des espèces. 
 •  Certains espèces antarctiques migrent à l’extérieur de l’Antarctique, en des régions où ils 
pourraient se trouver en contact avec des agents causes de maladies portés par des autres animaux et avec 
des déchets d’activités humaines dans des eaux usées de bouches d’évacuation et dans des décharges. 
 •  Les charognards sont très probablement en contact direct avec des animaux malades ou mourants 
des autres espèces. 
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 •  Des charognards opportunistes se nourrissent, très probablement, de déchets des activités 
humaines si des précautions ne sont pas prises aux fins d’y limiter l’accès.  
 •  Les skuas font très probablement des espèces d’entrée de maladies provenant de déchets parce 
qu’ils n’ont pas peur des hommes et ils vont fouiller les poubelles de station chaque fois qu’une occasion se 
présente. Ils sont très probablement une route de transmission de maladies à des autres espèces parce qu’ils 
sont habitués à s’associer à des autres espèces. 
  
 Activités humaines qui peuvent introduire ou propager des maladies 
 
 •  Les activités effectuées avant le départ pour l’Antarctique, y compris des précautions, 
détermineront si les gens apportent des maladies infectieuses avec eux. 
 •  Les activités en Antarctique pouvant, éventuellement, causer une transmission ou une propagation 
de maladies sont celles qui comprennent un contact étroit avec la faune ou celles qui permettent à la faune 
de contacter avec des déchets provenant des activités humaines.  
 •  Certaines combinaisons des activités peuvent augmenter sensiblement les risques. 
 •  Il faudrait donner une priorité à cibler les voies les plus probables d’introduction ou de 
propagation de maladies.  
 •  Les activités humaines identifiées comme priorités pour des mesures pratiques sont : 
  o Alimentation de représentants de la faune 
  o Actes suivant une ouverture de cas de mortalité inusuelle 
  o Recherche comprenant traitement des animaux antarctiques, en particulier des recherches 
  sur les maladies  
  o Importation de produits, surtout de produits de volailler 
  o Disposition de décharges et traitement de déchets 
  o Utilisation du matériel et de vêtements avant le départ pour l’Antarctique 
  o Visites réitérées à des agrégats de la faune 
 
 Recommandations 
 
 Il est recommandé que : 
 
 •  Le C.P.E. accepte le rapport ci-joint (Annexe 1) du G.I.C. en accomplissement de la tâche à 
présenter au C.P.E. un examen d’introduction et de propagation, par des activités humaines, des agents 
causes de maladies infectieuses et à donner une évaluation de risques de telles activités pouvant introduire 
ou propager des agents causes de maladies en Antarctique.  
 •  Le C.P.E. prenne note les conclusions du G.I.C. 
 •  Le C.P.E. étudie la liste des activités humaines que le G.I.C. a identifiées comme priorités pour 
des mesures pratiques à diminuer les risques et, s’il en convient, les approuve comme base de travaux 
ultérieurs du G.I.C. sur des mesures pratiques à diminuer pour la faune antarctique les risques 
d’introduction et de propagation, par des activités humaines, des agents causes de maladies infectieuses 
 •  Le C.P.E encourage les Parties, CONNAP, C.S.R.A., CCAMLR et autres corps d’expert tels que 
IUCN à désigner des spécialistes correspondants aux fins de participer dans la suite de travaux du Groupe 
de contacts. 
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 2  Méthodologie d’examen et d’évaluation de risques 
 
 La procédure d’examen et d’évaluation de risques comprend les pas suivants : 
 
 1. Accord sur l’approche d’évaluation de risques à utiliser (la discussion relative à la procédure 
d’évaluation de risques est jointe comme Appendice 1) ; 
 
 2 Examen des informations historiques sur les maladies de la faune en Antarctique et ailleurs 
  aux fins de déterminer si des maladies spéciales sont concernées, comprenant : 
  a Maladies qui sont connues d’être introduites ou propagées en Antarctique par des  
  activités humaines 
  b Cas connus de mortalité massive de représentants de la faune antarctique et sub- 
   antarctique 
  c Indications que la faune antarctique et sub-antarctique a été exposée aux agents  
   causes de maladies infectieuses 
  d Maladies considérées comme risques pour la faune dans des autres régions 
  e Caractéristiques de maladies influençant les risques 
 3 Evaluation de caractéristiques de l’environnement antarctique et du biote à déterminer 
  a Existent-elles des caractéristiques spéciales augmentant les chances d’introduction de 
    maladies ? 
  b Existent-elles des espèces particulières sujets à des risques plus élevés ? 
 4 Evaluation des activités humaines aux fins de déterminer s’il existe des activités particulières 
  possédant des chances accrues de causer une introduction ou d’une propagation de maladies. 
 5 Identification de combinaisons d’activités (scénarios) augmentant des risques 
 
 3 MALADIES POUVANT PRESENTER DES RISQUES POUR LA FAUNE   
  ANTARCTIQUE 
 
 3.1. Maladies connues d’être introduites ou propagées dans la faune antarctique par des  
 activités humaines 
 
 On n’a pas réussi à démontrer qu’une maladie quelconque était introduite dans la faune antarctique 
ou était propagée en elle comme conséquence des activités humaines. L’épidémiologie de maladies de la 
faune antarctique a été encore peu étudiée et sur base des informations actuellement disponibles il est peu 
probable que des anciens cas de maladies pouvaient être attribués de manière explicite à des activités 
humaines. A ce jour il n’y a pas encore eu d’études sérieuses destinées à déterminer l’origine des agents de 
maladies de la faune antarctique ou de leur mode d’introduction. Des récentes preuves indiquent que 
certains micro-organismes ont été introduits à la faune antarctique et y propagés suite à des activités 
humaines (Broman et autres 2000, Palmgren et autres 2000). 
 
 En d’autres régions du monde des ressources significatives sont dirigées pour définir les causes de 
déclarations de maladies, souvent sans succès. Pourtant, malgré un manque de preuves directes de liens des 
hommes avec des nombreux cas de maladies, les hommes sont reconnus comme vecteurs potentiels de 
maladies et des précautions correspondantes sont prises. Une absence de preuves de liens, dans le passé, 
avec des hommes relativement à une introduction de maladies en Antarctique ne signifie nullement que les 
hommes n’y sont pour rien ou qu’ils n’y seront pas liés dans le futur. 
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 3.2. Cas connus de mortalité massive de représentants de la faune antarctique et sub- 
  antarctique 
 
 Une maladie a été soupçonnée d’être l’origine de six cas enregistrés de mortalité inusuelle des 
oiseaux et un cas des phoques dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Il y a eu peu de cas quand une 
maladie a été exprimée et la cause identifiée. Une exception présente le cas de choléra aviaire Pasteurella 
multocida (souche 1-X73) quand quatre couples de skuas bruns Catharacta lonnbergi sont subitement 
morts dans l’île de Livingstone (Parmelee, 1979). La maladie a été observée plus d’une fois dans l’île sub-
antarctique de Campbell où la Pasteurella multocida a été isolée de corps de pingouins sauteurs (De Lisle et 
autres, 1990). 90 %  de cas de mortalité en 1981 de skuas bruns vivant en troupe dans la baie de l’Amirauté 
de l’île King-Georges ont été signalés comme similaires à la mortalité de l’île de Livingstone (Trivelpiece et 
autres, 1981) mais aucune preuve à l’appui n’a été signalée. 
 
 38 skuas sub-antarctiques adules Catharacta antarctica ont été trouvés morts en 1990 dans la baie 
d’Espérance de la péninsule Antarctique (Montalti et autres, 1996). Les animaux ne montraient aucun signe 
pathologique inhabituel mais aucune analyse pour une détection des agents de maladie n’a pas été effectuée.  
 
 37 bec-en-fourreau blancs Chionis alba ont été trouvés morts au voisinage de la Factorerie Cove de 
l’île Signey entre le juillet et l’octobre 1965 (Howie et autres, 1968). Les examens bactériologiques, 
histologiques et parasitologiques de trois carcasses se sont avérés négatifs. Il se peut que des conditions de 
froid extrême aient contribué à ces morts et un empoisonnement dû aux déchets chimiques de la station a 
aussi été suggéré comme cause probable. 
 
 Plusieurs centaines d’oisillons de Manchot papou (Pygoscelis papua) ont été trouvés morts dans 
l’île Signy en Antarctique (MacDonald et Conroy, 1971). Les symptômes décrits étaient similaires à la 
maladie virale puffinoise qui se rencontre chez puffins Manx (Puffinus puffinus). Les conditions corporelles 
semblaient bonnes, pourtant tous avaient des multiples ulcères de 2 à mm de diamètre sur les surfaces 
dorsales de leurs pattes. Plusieurs ont été trouvés couchés face en bas et ceux qui étaient encore en vie ne 
pouvaient pas se tenir debout sans aide. L’agent en cause n’a pas été identifié. Les manchots Adélie 
(Pygoscelis adeliae) et les manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) vivant au voisinage n’ont pas été  
 affectés.  
 
 Un grand nombre d’oisillons de manchots Adélie, dodus et apparemment bien nourris, a été trouvé 
mort et mourants à Low Tongue, approximativement à 40 à l’ouest de Mawson au mois de février 1972 
(Kerry et autres, 1996). 65 % d’oisillons étaient morts récemment et beaucoup d’entre ceux encore vivants 
ont été trouvé face en bas et ne pouvant pas se tenir debout eux-mêmes. La cause de la mort n’a pas été 
étudiée à l’époque et reste toujours inconnue.    
 
 Au moins 1500 phoques crabiers Lobodon carcinophagus ont été trouvés morts dans le canal du 
Prince de Couronne Gustav de la péninsule Antarctique en 1955 (Laws et Taylor, 1957). Tous les phoques 
affectés avaient des nez enflés et le sang coulait de leurs gueules. A la dissection leurs intestins étaient 
vides, leurs foies étaient blafards et le pus coulait de glandes jugulaires à l’incision (Fuchs, 1982). On 
soupçonnait que la cause était un virus hautement contagieux dont l’action était possiblement exacerbée par 
le stress dû à une extrême densité et en partie à une famine résultant d’une prise par des glaces. La cause de 
la mort n’a pas été étudiée et reste inconnue.    
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 Une mortalité massive de lions de mer nouvelles-zélandais (Phocarctos hookeri) dans les îles sub-
antarctiques Auckland Islands de Nouvelle-Zélande au janvier-février 1998 (Gales et Childerhouse, 1999) 
est mieux documentée que tout autre cas rencontré en Antarctique. Presque 1 600 petits et un nombre non-
enregistré d’adultes étaient morts. Au début du cas les petits étaient en bonne condition (plein de graisse) 
mais avec une progression du cas on trouvait des petits plus maigres et apparemment affamés. Les petits 
avaient peu de signes cliniques de maladie bien que certains aient montré une paralysie de membres 
postérieurs ce qui semblait associé à un abcès. On notait des autres signes cliniques mais ils n’étaient que 
secondaires. Le symptôme le plus commun des adultes était une enflure à la région de la gorge qui semblait 
avoir pour cause un vaste abcès dans des tissus entourant la glande salivaire. Plusieurs animaux avaient 
aussi des enflures déclarées, de 1 cm de diamètre à peu près, dans la zone ventrale du corps. Plusieurs 
adultes étaient manifestement paralysés de membres postérieurs comme c’était avec des petits. On a 
effectué une autopsie des animaux et on a pris des échantillons de tissus, de sérums et de matières fécales. 
L’analyse comprenait la grande pathologie, histopathologie, virologie, sérologie, parasitologie et des 
analyses chimiques pour des pesticides organochloriques. On a fait des autres études y compris des analyses 
de bio toxines des algues et une documentation de conditions océanographiques. Une bactérie 
précédemment non-identifiée (de genre Campylobactérie) est soupçonnée d’être agent primaire pathogène, 
pourtant, malgré un examen méticuleux, la cause reste incertaine. Cela illustre des difficultés à identifier 
des agents causes de mortalités massives. 
 
 Ces cas indiquent qu’une mortalité massive se rencontre dans la faune antarctique et sub-antarctique 
et si des échantillons ne sont pas collectés pendant ou tout de suite après le cas il existe une très petite 
probabilité d ‘identifier l’agent en cause. L’expérience des îles Auckland montre que même après une prise 
de nombreux échantillons et une étude par des spécialistes qualifiés faisant des expertises correspondantes 
l’agent en cause pourrait ne pas être identifié. Si l’agent en cause n’est pas connu il n’est peu improbable 
que les hommes y étaient impliqués ou qu’il faille écarter avec certitude leur possibilité d’être agent 
d’introduction ou de propagation d’agents en cause.  
 
 3.3. Les indications que la faune antarctique et sub-antarctique a été exposée aux agents  
  causes de maladies infectieuses 
 
 Les preuves apportées par des examens cliniques, pathologiques et sérologiques indiquent que la 
faune antarctique et sub-antarctique a déjà été exposée à une variété d’agents causes de maladies 
infectieuses dans la passé (Table 1). Beaucoup de preuves se basent sur des réactions anticorps et dans la 
majorité de cas il n’y a pas eu de signes cliniques de maladies. Les preuves sérologiques telles que les 
réactions anticorps ne sont pas une démonstration convaincante d’être exposé dans le passé à des agents 
causes de maladies infectieuses Pour confirmer une présence d’agent cause de maladie il doit être isolé, 
pourtant, une isolation d’un agent ne prouve pas il soit l’origine d’une maladie.  
 
 Les preuves sérologiques (Table 1) indiquent que la faune antarctique a été exposée à une variété 
d’agents causant des réactions anticorps qui sont les mêmes ou similaires à celle causées d’agents causes de 
maladies infectieuses La présence d’anticorps indique également que ces espèces ont des systèmes immuns 
actifs et qu’ils ont survécu une exposition à ces agents.  
 
 Il n’existe pas de rapports publiés d’études systématiques destinées à déterminer si les humains ont 
été impliqués dans l’introduction ou propagation d’agents causes de maladies infectieuses en Antarctique. 
Par conséquent, il n’existe pas de preuves convaincantes que les activités humaines sont (ou ne sont pas) 
responsables d’une introduction dans la zone de l’Antarctique des agents causes de réactions anticorps ou 
de signes pathologiques ou cliniques observés dans la faune Antarctique. 
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 Table 1.  Preuves d’exposition d’oiseaux et de mammifères antarctiques et sub-antarctiques à des 
agents causes de maladies infectieuses (fondées sur l’article de Clark et Kerry, 2000, et sur d’autres 
sources). 
 

Agent cause de maladie et 
maladies associées 

Espèce hôte et son 
emplacement 

Type de preuves Source 

Bactéries et champignons 
Borrelia burgdorferi sensu 
lato (maladie de Lyme) 

Manchots empereurs (Crozet) Anticorps Gauthier-Clerc et autres, 
1999 

Salmonella 
 
Salmonella enteritidis 
Salmonella enteritidis 

Manchots Adélie (Île de 
Ross) et skuas antarctiques 
Manchot papou (Île Bird) 
Phoques à fourrure, Albatros 
à sourcils noirs, manchot 
papou 

Isolés 
 
Isolés 
Isolés 

Oelke et Steiniger 1973 
 
Olsen et autres 1996 
Palmgren et autres 2000 

Chlamydia sp Manchot empereur (Auster) et 
Gorfou sauteur, manchot 
papou et manchot royal (Île 
Macquarie) 
Skua brun 

Anticorps 
 
 
 
Détection d’ADN 

Moore et Cameron 1969, 
Cameron 1968 
 
 
Herman et autres 2000 

Pastuerella multocida 
(choléra aviaire) 

Gorfou sauteur (Île Campbell) 
Skua brun (Palmer) 

Isolés 
Mortalité, agent isolé 

Lisle et autres 1990 
Parmelee et autres 1978 

Brucella sp (brucellose) Phoque de Weddell et à 
fourrure 

Anticorps Retamal et autres 2000, Blank 
et autres 2000 

Campylobacter jejuni Oiseaux et phoques (Georgie 
Sud) 

Isolés Broman et autres 2000 

Mycobacteria (tuberculose) Phoque à fourrure Pathologie, isolés Bastida et autres 1999 
Virus 
Paramyxovirus aviaire 
(maladie de Newcastle) 
 
Paramyxovirus (souche non-
pathogène) 
 

Manchot Adélie et manchot 
royal 
 
Manchot royal et empereur 
Manchot Adélie 

Isolés 
 
 
Isolés 
Anticorps 

Morgan et autres 1978 
 
 
Morgan et Westbury 1988 
Morgan et Westbury 1981 

Grippe aviaire (grippe A) Manchot Adélie (Casey) 
Manchot Adélie et skua 
antarctique (mer de Ross) 

Anticorps 
Anticorps 

Morgan et Westbury 1981 
Austin et Webster 1993 

Flavivirus Divers pingouins, manchot et 
gorfou (sub-antarctiques) 

Anticorps Morgan et autres 1985 

Birnavirus (virus de maladies 
infectieuses de borses ou de la 
maladie de Gumboro) 

Pétrels, manchot Adélie et 
empereur 

Anticorps Gardner et autres 1997 

Adenovirus aviaire Gorfou sauteur Anticorps Karesh 1999 
Virus encephalomyelitis 
aviaire 

Gorfou sauteur Anticorps Karesh 1999 

Coronavirus (virus causant 
des bronchites)  

Gorfou sauteur Anticorps Karesh 1999 

Reovirus aviaire Gorfou sauteur Anticorps Karesh 1999 
Virus inconnu (puffinose) Manchot papou(Île Signy) Signe cliniques rappelant 

ceux de puffinose 
MacDonald et Conroy 1971 

Morbillivirus  
Canine distemper virus 

Léopard de mer et phoque 
crabier (Péninsule 
Antarctique) 

Anticorps Bengtson et Boveng 1991 

Herpesviruses 
European phocine herpesvirus 
 
Phocine herpesvirus 

Phoque de Weddell et crabier 
(mer de Weddell) 
 
Phoque de Weddell 

Signes cliniques de maladies 
respiratoires et anticorps de 
herpesvirus 
Anticorps 

Harder et autres 1991 
 
 
Stenvers et autres., 1992 
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 La présence de maladies parmi des représentants captifs de la faune antarctique (Table 2) indique 
que sous certaines conditions les animaux en sont atteints et présenteront des sysmptomes de maladies 
connues de régions non-antarctiques. 
 
 Table 2. Preuves de maladies infectieuses d’oiseaux et de mammifères antarctiques captifs 
 

Agent cause de maladie  
(et maladies associées) 

Espèce hôte Preuves Source 

Protozoaires 
Plasmodium (paludisme 
aviaire) 

Pingouins 
Manchot royal 

Histopathologie 
signes cliniques, agent isolé 

Stoskopf et Beier 1979 
Penrith et autres 1996 

Coccidia (coccidiose) Phoques communs Signes cliniques, 
histopathologie, agent isolé 

Munro et Synge 1991 

Bactéries et champignons 
Salmonella Pingouins et manchots  Cockburn 1947 
Pastuerella multocida 
(choléra aviaire) 

Phoques non-spécifiés  Lynch 1999 

Infections bactériennes non-
spécifiques (pied déambulant) 

Pingouins et manchots Signes cliniques Gailey-Phipps 1978,  
Stoskopf et Beall 1980 

Clostridium perfringens Manchot royal 
Manchot papou 

Signes cliniques, agent isolé 
Signes cliniques, agent isolé 

Penrith et autres 1996 
Fielding 2000 

Aspergillus (aspergillose) Pingouins et manchots 
Gorfou sauteur 

Présence de spores 
signes cliniques, agent isolé 

Stoskopf et Beall 1980 
Fielding 2000, Flach et autres 
1990 

Virus 
Paramyxovirus aviaire 
(maladie de Newcastle) 

Manchot Adélie 
 
Manchot royal 

Signes cliniques de maladie 
de Newcastle 
Isolés 

Pierson et Pfow 1975 
 
Krauss et autres 1963 

Type Herpesusvirus Manchot à pattes noires Signes cliniques, agent isolé 
et microscopie électronique 

Kincaid et autres 1988 
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 3.4. Maladies considérées comme risques pour la faune dans des autres régions 
 
 Il existe une littérature énorme signalant des maladies et les faits de présence d’agents causes de 
maladies infectieuses parmi les populations des espèces non-antarctiques de phoques et de pingouins ou 
d’autres mammifères et oiseaux marins. Il n’est pas possible ou nécessaire d’entreprendre une étude 
complète de cette littérature. Des exemples sont donnés pour illustrer la gamme de maladies signalées sur 
base de signes cliniques, de pathologie et de réactions anticorps (Table 3). Il est clair que partout dans le 
monde beaucoup de maladies circulent activement parmi les oiseaux et mammifères marins. 
 
 Table 3. Preuves de maladies infectieuses parmi les populations des espèces non-antarctiques de 
phoques et de pingouins ou d’autres mammifères et oiseaux marins 
 

Agent cause de maladie  
(et maladies associées) 

Espèce hôte Preuves Source 

Ectoparasites 
Mites nasales Jeunes phoques à fourrure Présence Kim et autres 1980 
Vers endoparasites 
Nématodes gastriques Phoques  Présence Baker 1987, Baker 1989 
Nématodes - ankylostomes Phoques Présence Abegglen et autres 1958, 

George-Nascimento et autres 
1992, Lyons et autres 1997 

Nématodes – vers 
pulmonaires 
Microfilaria 

Phoques Présence Ridgeway et autres 1972 

Protozoaires 
Giardia Phoques bagués (Arctique) Anticorps Olson 1997 
Bactéries et champignons 
Vancomycin résistant 
Enterococci 

Goéland à tête noire (Suède) Isolés Sellin et autres 2000 

Brucella (Brucellose) Beaucoup de mammifères 
marins y compris les phoques, 
baleines et dauphins 

Anticorps, agent isolé Tryland et autres 1999,  
Jensen et autres 1999,  
Garner et autres 

Salmonella 
 
 
Salmonella résistant aux 
antibiotiques 

Lions de mer de Californie 
Phoques à fourrure de nord 
 
Goéland à tête noire (Suède) 

Isolés Gilmartin 1979, Baker et 
autres 1995, Stroud et Roelke 
1980 
Palmgren et autres 1997 

Leptospiroses 
(meningoenchephalomyelitis) 

Lions de mer de Californie 
Phoques à fourrure de nord 

Isolés et anticorps Dierauf et autres 1985, Smith 
1977 

Mycobacterium tuberculosis 
(tuberculose) 

Phoques à fourrure de 
Nouvelle-Zélande et 
d’Australie, lions de mer 
d’Australie 
Mammifères marins arctiques 

Isolés Forshaw 1991, Cousins et 
autres 1993, Romano et 
autres 1995 
 
Tryland, 2000 

Mycoplasmes Phoques de l’hémisphère nord Isolés et inoculés Geraci et autres 1984 
Borrelia burgdorferi s.l. Puffins (Hémisphère nord) Isolés Gylfe et autres 1999 
Aspergillose Petit pingouin (Australie)  Obendorf et McColl 1980 
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Virus 
Paramyxovirus aviaire 
(maladie de Newcastle) 

Cormorans à double crête 
 
Petit pingouin 

Signes cliniques, agent isolé, 
anticorps 
Anticorps 

Meteyer et autres 1997, 
Glaser et autres 1999 
Morgan et autres 1985 

Grippe aviaire (grippe A) Phoque portuaire (Nouvelle 
Angleterre) 
Goéland à bec bagué 
Hirondelle de mer commune 

Pathologie, isolation et 
inoculation 
Anticorps, agent isolé et 
microscopie électronique 

Geraci et autres 1982; Geraci 
et autres 1984; Callan et 
autres 1995 
Graves 1992, Becker 1966 

Grippe B Phoques portuaires (Côtes de 
Danemark) 

Anticorps et virus isolé Osterhaus et autres 2000 

Birnavirus (virus de maladies 
infectieuses de bourses ou la 
maladie de Gumboro) 

Puffin à pieds pâles, sterne 
noire, mouette argentée 

Anticorps Wilcox et autres 1983 

Calicivirus (virus San Miguel 
de lions de mer) 
 
(Maladie vasculaire) 

Phoques gris (Atlantique du 
Nord) 
 
Sterne blanche 

Isolé et microscopie 
électronique 
Signes cliniques 
Test ADN 

Stack et autres 1993, 
Barlough et autres 1986 
 
Poet et autres 1996 

Parapox virus Phoques gris (Atlantique du 
Nord) 
Pétrel de l'île de Man 

Isolé et microscopie 
électronique 
Signes cliniques, agent isolé 
et microscopie électronique, 
inoculation 

Stack et autres 1993; 
Simpson et autres 1994; 
Nettleton et autres 1995 
Nuttal et autres 1985 

Rabies virus Phoques bagués (Svalbard) Isolé et inoculation Odegaard 1981 
Adénovirus (hépatite virale) Lions de mer de Californie Isolé et microscopie 

électronique 
Brit et autres 1979; Dierauf 
1981 

Herpervirus Phoques portuaires Sérologie, isolé et 
microscopie électronique 

Osterhaus et autres 1985 

Virus inconnu (puffinose) Pétrel de l'île de Man Signes cliniques Harris 1965 
Morbillivirus  
virus d’angine de phocidés et 
virus de maladie de Carré 

Phoques du lac Baïkal 
 
 
Phoques portuaires et gris 
(Mer Baltique et mer du 
Nord) 
Phoques moines (Afrique de 
l’Ouest) 
Phoques de la mer Caspienne 

Mortalité massive 
 
 
Isolés 
 
Anticorps, agent isolé 
 
Sérologie, PCR 

Grachev et autres 1989, 
Mamaev 1995, Barrett et 
autres 1995 
Osterhaus et autres 1988 
 
 
 
Kennedy et autres 2000 

 
 Il y a eu des suppositions que certaines de ces maladies sont liées aux activités humaines, par 
exemple une exposition de la faune à des animaux domestiques (Barrett et autres, 1995) ou la pollution 
(Harve et autres, 1999), pourtant ces liens sont très difficiles à prouver et il existe une preuve insuffisante 
d’implication humaine.  Une exception notable est l’expérience contrôlée qui a montré que la pollution 
aurait contribué à la sévérité et à l’étendue de récentes infections de phoques par des morbillivirus. 
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 De 22 cas mortels de mammifères marins signalés par le Service national de mammifères marins et 
de poissons des Etats-Unis (faisant partie de NOAA) pour la période de 1978 à 1996 (Wilkinson, 1996) les 
maladies bactériennes ou virales  étaient impliquées en 9 cas, les bio toxines des algues étaient impliquées 
en 5 cas, l’environnement (El Niño) était impliqué en 2 cas, un déversement accidentel du pétrole ou des 
déchargements toxiques étaient impliqués en 2 cas, le tire à  fusille a été la cause de 1 cas et les causes de 4 
autres cas n’ont pas été déterminées (maladie et bio toxines étaient impliquées ensemble comme cause de 1 
cas). Maladies bactériennes ou virales étaient pourtant impliquées dans presque moitié de cas mortels. Deux 
cas étaient identifiés comme virus de grippe A de phoques, deux autres comme angine de phocidés (un 
morbillivirus), 4 cas comme un morbillivirus indéterminé (3 au cas de dauphins et 1 au cas de phoques) et 1 
cas comme maladie bactérienne - leptospirose - au cas de lions de mer. 
 
  L’Office International des Épizooties (O.I.E.), organisation mondiale pour la santé des animaux, a 
une liste de 15 maladies transmissible (Liste A d’O.I.E.) qui ont un potentiel d’une propagation très sérieuse 
et rapide, indépendamment de frontières nationales, qui ont des sérieuses conséquences socio-économiques 
ou pour la santé publique et qui sont d’une extrême importance dans le commerce international d’animaux 
et de produits d’origine animale (Table 4). Un rapport sur ces maladies est à présenter à O.I.E. quand une 
telle maladie se rencontre pour la première fois et, ensuite, chaque mois tant que la zone correspondante 
n’est pas déclarée libre de cette maladie.  L’O.I.E. a également une liste de plus de 90 maladies 
transmissibles (Liste B d’O.I.E.) qui sont considérées d’importance socio-économique et/ou pour la santé 
publique à l’intérieur de chaque pays et qui jouent un rôle important dans le commerce international 
d’animaux et de produits d’origine animale. 
 
 Table 4.  Liste A d’O.I.E. de maladies transmissible qui ont un potentiel d’une propagation très 
sérieuse et rapide, indépendamment de frontières nationales, qui ont des sérieuses conséquences socio-
économiques ou pour la santé publique et qui sont d’une extrême importance dans le commerce 
international d’animaux et de produits d’origine animale 
 

Maladie et agent en cause Hôtes Moyen de transmission Nombre de pays obligés de 
d’en faire des déclarations 

(et le nombre de 
déclarations dans les pays 

P.C.T.A.) durant la période 
de 1996 à 1999 

Maladie de bouche et de patte 
Famille : Picornaviradae 
Genre : Aphthovirus 

Majorité de bétail Contacts directs et indirects 
(gouttelettes). Vecteurs 
vivants (humains). Vecteurs 
inanimés (voitures etc.), porté 
par le vent (à 60 km au-dessus 
de la terre et à 300 au-dessus 
de la mer).  

 
 

6 (6 691) 

Stomatites vésiculaires 
Famille : Rhabdoviridae 
Genre : Vesiculovirus 

Animaux domestiques : 
chevaux, chèvres et porcs. 
Animaux sauvages : cerf à 
queue blanche et beaucoup de 
petits mammifères tropicaux 

Contamination par voie 
transcutanée ou 
transmuqueuse. 
Transmission arthropode 

 
4 (866) 
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Maladie vésiculaire porcine 
Famille : Picornaviradae 
Genre : Enterovirus 

Hommes 
Porcs 

Contact direct ou indirect 
avec des excréments des 
animaux infectés.  
Contamination fécale 
Morceaux de viande et pâté 
de porc 

 
 

1 (62) 

Typhus bovin contagieux 
Famille : Paramyxoviridae 
Genre : Morbillivirus 

Bovins, moutons, chèvres et 
porcs. 
Beaucoup d’espèces 
d’animaux sauvages 

Contact direct ou étroit 
indirect 

 
1 (1) 

Peste de petits ruminants 
Famille : Paramyxoviridae 
Genre : Morbillivirus 

Moutons et chèvres 
Ongulés sauvages captifs 

Contact direct entre des 
animaux 

 
1 (248) 

Pleuropneumonie bactérienne 
bovine contagieuse, 
Mycoplasmes, Mycoplasmes 
mycosique 

Bovins, zébus et buffle d’eau. 
Les bovins sauvages sont 
résistants 

Aérien, surtout par contact 
direct : gouttelettes de toux, 
salives et urines. 

 
0 (0) 

Maladie grumeleuse de peau 
Famille : Poxviridae 
Genre : Capripoxvirus 

Bovins, zébus, buffles 
domestiques, oryx, girafe et 
impala 

Salive infectée. Pas de vecteur 
spécifique identifié mais les 
mouches et les moustiques 
pourraient y jouer un rôle. 

 
1 (909) 

Fièvre de Rfit Valley 
Famille : Bunyaviridae 
Genre : Phlebovirus 

Bovins. moutons, chèvres, 
rongeurs, chameaux, 
ruminants sauvages. Singes 
africains et carnivores 
domestiques Hommes y sont 
très sujets. 

Moustiques Haematophagous 
de nombreux genres. 
Contact direct lors d’une 
manipulation des animaux 
infectés et de la viande. 

 
 

1 (1) 

Langue bleue 
Famille : Reoviridae 
Genre : Orbivirus 

Moutons (comme maladie), 
aussi des bovins, chèvres, 
chameaux et ruminants 
sauvages comme infection 
inapparente. 

Vecteurs biologiques  
Culicoides spp. 

 
9 (1 973) 

Variole de mourons et variole 
de chèvres 
Famille : Poxviridae 
Genre : Capripoxvirus 

Moutons et chèvres Contacts directs, inhalation, 
inoculations sub-cutanées, 
transmission indirecte par des 
instruments, véhicules ou 
produits contaminés. 
Insectes comme vecteur 
mécanique. 

 
 

3 (2 148) 

Faiblesse de cheval africain 
Famille : Reoviridae 
Genre : Orbivirus 

Hôte réservoir est inconnu, 
d’habitude les hôtes sont des 
chevaux, mules, ânes, zèbres, 
parfois éléphants, onagres, 
chameaux, chiens. 

Pas de contagion directe, 
d’habitude transmise par 
Culicoides spp, parfois par 
moustiques et tiques. 

 
1 (259) 

Fièvre africaine porcine 
Virus non-classifié d’ADN 
avec des caractéristiques de 
Iridovirus et Poxvirus  

Porcs, y compris certains 
porcs sauvages 

Contacts directs avec des 
animaux malades : 
alimentation avec de la viande 
infectée ; tiques molles du 
genre Ornithodoros ; 
véhicules, instruments, 
vêtements. 

 
 

2 (140) 

Fièvre porcine classique 
Famille : Flaviviridae 
Genre : Pestivirus 

Porcs et sangliers sauvages Contacts directs avec des 
animaux malades ; visites de 
régions infectées et 
instruments et véhicules ; 
porcs alimentés avec des 
restes de viande mal cuite 

 
12 (1 506) 



 

 11

 
Grippe aviaire hautement 
pathogène 
Famille : Orthomyxoviridae 
Genre : Influenzavirus A 
(sous-types H5 et H7) 

De manière isolée chez 
poulets et dindes : 
On suppose que toute la 
volaille y est sujette  

Contact direct avec des 
excréments surtout fécaux ; 
aliments contaminés, eau, 
matériel, vêtements, 
transportée par des oiseaux 
d’eau douce et des oiseaux 
marins ; oeufs. 

 
 

2 (77) 

Maladie de Newcastle 
Famille : Paramyxoviridae 
Genre : Paramyxovirus 

Beaucoup d’espèces 
d’oiseaux domestiques et 
sauvages. 

Contact direct avec des 
excréments surtout fécaux ; 
eau, matériel, vêtements 
contaminés ; transportée par 
des psittacidés et par d’autres 
oiseaux. 

 
 

19 (2 623) 

 
 Quatorze maladies des 15 présentes sur la Liste A d’O.I.E., pour lesquelles la notification de l’O.I.E. 
est actuellement disponible, se sont déclarées dans les pays de Parties Consultatives du Traité sur 
l’Antarctique (P.C.T.A.) durant la période de 1996 à 1999. La seule maladie de la Liste A que l’on n’a pas 
vu aux pays de P.C.T.A. durant la période en question est la pleuropneumonie bovine contagieuse. 22 de 27 
P.C.T.A. déclarent une maladie au moins de la Liste  A durant cette période. La base de rapports de l’O.I.E. 
signale qu’il y a eu des cas d’une maladie au moins de la Liste A dans les autres 5 pays de P.C.T.A. durant 
les 50 ans précédents la période de notification d’O.I.E. A l’intérieur de pays P.C.T.A la maladie la plus 
largement répandue de la Liste A est la maladie de Newcastle qui a été signalée par 19 pays P.C.T.A. durant 
la période de 1996 à 1999. 2623 déclarations de la maladie de Newcastle ont été signalées aux pays 
P.C.T.A. durant cette période. 
 
 Les déclarations de maladies de la Liste A d’O.I.E. indiquent que des maladies infectieuses 
d’animaux à un potentiel de propagation très sérieux et rapide ont été signalées dans des populations 
d’animaux domestiques et d’animaux sauvages de pays activement s’occupant d’opérations antarctiques. 
Beaucoup de maladies de Liste A demandent la présence de vecteurs spécifiques pour transmettre ou 
compléter leur cycle de vie. Beaucoup de ces vecteurs ne sont pas présents en Antarctique et, par 
conséquent, il est peu probable que ces maladies pourraient infecter des animaux antarctiques. Il est aussi 
probable que la faune antarctique ne serait pas sujette à beaucoup de ces maladies de la Liste A même si elle 
était en contact avec elles. Par exemple, les maladies comme maladie vésiculaire porcine connues de se 
limiter à des groupes particuliers d’animaux pourraient se répandre parmi des animaux antarctiques avec 
une moindre probabilité que celles connues être capables d’infecter des diverses espèces. Pourtant, il existe 
assez de preuve pour signaler que les oiseaux et phoques antarctiques pourraient être sujets à deux maladies 
au moins de la Liste A. Les pingouins captifs ont été diagnostiqués avec des signes cliniques de la maladie 
de Newcastle (Pierson et Pfow, 1975) et quelques phoques non-antarctiques ont été diagnostiqués avec la 
grippe aviaire (Geraci et autres, 1982). 
 
 Beaucoup de maladies importantes de la faune ne sont pas présentes sur les Listes d’O.I.E. 
puisqu’elles ne sont pas significatives dans le commerce international d’animaux et de produits d’origine 
animale. Les déclarations de ces maladies ne sont pas obligatoires à déclarer, par conséquent, la fréquence 
de déclarations et la distribution mondiale régionale ne sont pas connues. Il ne sera jamais possible de 
déterminer en avance toutes les maladies pouvant être introduites dans la faune antarctique. Les précautions 
contre des maladies déjà connues peuvent aussi réduire les risques contre des maladies inconnues. 
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 3.5. Caractéristiques de maladies influençant aux risques 
 
 Les caractéristiques individuelles de maladies jouent aussi leurs rôles si elles sont plus probables 
d’être transférées et graduellement introduites à des populations indigènes précédemment intactes (Table 5). 
Parmi les caractéristiques les plus décisives sont la durée de survivance d’un pathogène sous forme 
potentiellement infectieuse et ses moyens de transmission (Wilson, 1995). La maladie infectieuse de 
Newcastle s’est dégagée de la viande après 250 jours aux températures de -14oC à -20oC et de la peau et de 
la moelle des os  après 250 jours à la température de -4oC (Asplin, 1949). Le virus de la grippe aviaire peut 
survivre dans les matières fécales au moins 35 ours à 4oC, le virus est stable pour des pH de 5,5 à 8 et il 
reste toujours infectieux  dans des eaux de lac pour plus de 4 jours à 22oC et plus de 30 jours à 0oC 
(Webster et autres, 1978). La survivance est prolongée par une basse humidité relative et une basse 
température dans des aérosols alors que une basse température et un haut niveau d’humidité prolongent la 
survivance dans des matières fécales. Le virus de la grippe aviaire ne vit que quelques jours à la température 
ambiante par rapport à 23 jours aux températures de réfrigération. 
 
 Les agents de maladies qui ne peuvent pas rester viables sans un hôte ne seront pas transférés en 
Antarctique par l’homme dans son matériel tel que véhicules ou vêtements. Les maladies requérant un 
transfert direct de fluides corporaux sont improbables d’être influencer par l’homme, sauf des conditions 
très spéciales comme, par exemple, par des procédures scientifiques invasions. Les maladies ayant une 
relation obligatoire avec un vecteur spécial ne seront pas établies si ce vecteur n’est pas présent.  
 
 Table 5. Caractéristiques de maladies ou de leurs agents causes et les implications de leur 
transmission en Antarctique 
 

Caractéristiques de la maladie Implications de transmission de la 
maladie en Antarctique 

Exemples 

Présente dans des populations d’animaux 
de pays participant aux activités 
antarctiques 

Crée une éventualité que le matériel ou le 
vêtement puisse être en contact avec la 
maladie avant une visite en Antarctique. 

Maladie de Newcastle, grippe aviaire 

Requiert l’intervention d’un vecteur La maladie ne peut pas être transmise si 
le vecteur n’est pas présent ; la maladie 
peut présenter un risque si le vecteur 
étend sa région géographique. 

La maladie de langue bleue (Liste A 
d’O.I.E.) est improbable de présenter un 
risque pour la faune antarctique puisque 
les vecteurs Culicoides spp ne sont pas 
présents. la maladie spirochète de Lyme 
peut être impliquée dans des cycles 
enzooties dans des îles sub-antarctiques 
impliquant des oiseaux marins et des 
tiques Ixodes uriae associées aux oiseaux 
marins. 

Capables de bien survivre sans hôte Augment les chances de transmission 
avec le matériel, véhicules ou vêtements. 

Maladie de Newcastle, grippe aviaire, 
virus de maladies infectieuses de 
bourses. 

Tendance à former des nouvelles 
souches. 

En branchant un hôte. Morbillivirus 

Capacité d’infecter des divers hôtes à 
travers des groupes taxinomiques. 

Les morbillivirus peuvent infecter des 
mammifères, oiseaux, poisson et, peut-
être, mollusques. 

Calicivirus (Smith et autres, 1998) 

 
 Certains pathogènes, en particulier virus, sont capables d’infecter des diverses espèces d’hôte. Cela 
pourrait être parce que les pathogènes sont flexibles comme calicivirus ou cela peut arriver s’il existe une 
mutation rapide pour former des nouvelles souches comme, par exemple, c’est le cas pour les morbillivirus. 
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 Beaucoup de maladies communes, comprenant quelques-unes de la Liste A d’O.I.E. requièrent un 
vecteur de transmission ou d’achèvement de leur cycle de vie. Bien que beaucoup de vecteurs de maladies 
ne soient pas présents en Antarctique plusieurs d’entre eux, tels que les tiques du genre Ixodes, ont été 
signalés comme parasites collectés des phoques et oiseaux antarctiques et sub-antarctiques (Table 6). 
 
 Table 6. Parasites signalés dans des pingouins et phoques antarctiques 
 

 Espèces hôtes et endroits Sources 
Ectoparasites 
Tiques Ixodes Pingouins, manchots et phoques - 

péninsule Antarctique et sub-
Antarctique 

Zumpt, 1952, Murray et Vestjens 1967, Hawkey et autres 1989, 
Murray et autres 1990, Bergström et autres 1999a, Bergström et 
autres 1999b 

Puces Pingouins - uniquement en sub-
Antarctique 

Dunnet 1964, Murray et autres 1967, Murray et autres 1990 

Poux piquants Pingouins, majorité d’espèces 
antarctiques et sub-antarctiques 

Murray 1964, Murray et autres 1990 

Poux suceurs Phoques : toutes les espèces Murray et autres 1965, Murray 1967, Harder et autres 1991 
Vers endoparasites 
Nématodes Pingouins et phoques Mawson 1953, 
Cestodes Pingouins et phoques Prudoe 1969, 
Trématodes Phoques  
 
 Les maladies présentant un maximum de risques d’introduction et de propagation par l’homme sont 
celles établies dans des pays natals de gens en visite en Antarctique, pouvant bien survivre sans hôte, ne 
demandant pas un vecteur qui n’est pas présent et capables d’infecter des divers hôtes. Il existe plusieurs 
maladies communes partout qui sont capables de causer la mort de beaucoup d’animaux si elles sont 
introduites avec succès à des populations antarctiques, exemple comprenant la maladie de Newcastle, 
grippe aviaire et les morbillivirus qui sont causes des angines canines et de phocidés. 
 
 4 FACTEURS QUI POURRAIENT INFLUENCER L’INTRODUCTION ET LA  
  PROPAGATION DE MALADIES DANS LA FAUNE ANTARCTIQUE 
 
 4.1. Conditions environnementales 
 
 Les conditions environnementales influencent les chances d’introduction et de propagation de 
maladies de manière directe et indirecte (Table 7). De tels facteurs comme température, humidité, vents, eau 
disponible etc. influencent directement le temps de survivance de pathogènes dans l’environnement. Il 
existe peu de travaux publiés sur la survivance de pathogènes en Antarctique, pourtant les informations 
disponibles montrent que les micro-organismes peuvent survivre en Antarctique au moins aussi bien qu’ils 
le font dans des autres environnements. Les bactéries entériques humaines introduites dans l’environnement 
antarctique avec des eaux usées non-traitées sont capables de persister pour des longues périodes (de plus de 
54 jours) dans un état viable mais non cultivable (Smith et autres, 1994). La bactérie humaine Clostridium 
perfringens est connue de persister dans des sédiments marins antarctiques et d’être ingérée par des 
invertébrés marins (Edwards et autres 1998, Conlon et autres 2000). Il existe une indication que des 
phoques aux voisinages de bouches des eaux usées peuvent être infectés par Clostridium perfringens 
(McFeters et Edwards, en voie d’impression, cité en Conlon et autres 2000). Les conditions 
environnementales sont capables de prolonger la viabilité de certains agents causes de maladies et de 
réduire la viabilité des autres.  
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 Table 7. Conditions environnementales en Antarctique et implications de transmission de maladies. 
 

Condition environnementale Implication de survivance ou de 
transmission d’agents causes de 

maladies 

Implications de précautions contre une 
transmission d’agents causes de 

maladies 
Température Certains agents infectieux sont sensibles 

à des basses températures ; les autres 
peuvent bien survivre. La température 
contrôle la disponibilité de l’eau (v. ci-
après). Les basses températures peuvent 
immobiliser les vecteurs introduits mais 
ne pas affecter des vecteurs indigènes. 

Les basses températures peuvent, d’autre 
part, rendre des simples précautions 
difficiles ou impossibles à exécuter, Un 
échauffement de certaines parties de 
l’Antarctique peut augmenter la gamme 
de certains vecteurs.  

Humidité Une basse humidité peut causer une 
dessiccation de certains pathogènes et 
réduire la survivance dans des hôtes. Une 
plus haute humidité de l’environnement 
maritime de la Péninsule Antarctique 
peut faciliter la transmission au moyen 
de gouttelettes. 

 

Disponibilité de l’eau Un manque d’eau peut causer une 
dessiccation de certains pathogènes et 
réduire la survivance dans des hôtes. 

Manque de l’eau disponible peut, d’autre 
part, rendre des simples précautions 
difficiles ou impossibles à exécuter 

Vents Les forts vents peuvent causer une 
dessiccation de certains pathogènes et 
réduire la survivance dans des hôtes, les 
vents peuvent faciliter une transmission 
de maladies comme aérosols. 

Les forts vents peuvent, d’autre part, 
rendre des simples précautions difficiles 
ou impossibles à exécuter. 

Couverture neigeuse La neige aux stations peut protéger des 
décombres, des plumes et des matières 
fécales de leur dispersion par des vents ; 
en fondant elle deviendra une source 
d’eau. 

 

Glaces marines Les glaces marines annuelles sont 
transitoires, le site infecté d’agents 
causes de maladies sera éventuellement 
remplacé. 

Pour certaines espèces le remplacement 
annuel de glaces marines pourrait 
présenter une méthode naturelle efficace 
pour limiter la transmission de maladies 
d’une année à l’autre. 

Distance des autres continents Peur limiter les contacts avec certaines 
espèces y compris l’homme. 

Donne une opportunité d’application de 
procédures de quarantaine. 

 
 Les conditions environnementales le long du continent ne sont pas constantes et les différences 
zonales peuvent influencer la probabilité de transmission de maladies. L’environnement maritime de la 
Péninsule Antarctique est plus chaud et plus humide qu’en Antarctique de l’Est. La distance séparant 
l’Antarctique des autres masses terrestres varie considérablement elle aussi, en fonction de localités, et 
influencera la fréquence d’interactions entre des espèces antarctiques et des animaux d’autres régions. 
 
 Indirectement, l’environnement détermine tous les aspects de conduite des animaux et, par 
conséquent, peut influencer la transmission de maladies entre les animaux. L’environnement affecte aussi 
les activités que l’homme entreprend qui, à leur tour, peuvent influencer leur rôle dans la transmission de 
maladies. En particulier, la nature difficile du travail en Antarctique peut réduire les motivations de 
l’homme à suivre des procédures de précaution et, dans le sens pratique, la pénurie d’eau liquide dans 
certaines places pourrait transformer, d’autre part, des simples précautions en un lourd fardeau. 
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 4.2. Conduite des animaux 
 
 La conduite des animaux influencera le potentiel d’introduction et de propagation d’agents causes de 
maladies infectieuses par plusieurs voies (Table 8). La tendance à former des agrégats augmentera les 
opportunités d’agents infectieux de se propager à l’intérieur d’une population. Le mode d’alimentation 
influencera la probabilité de prise de contacts avec des corps fluides des autres espèces. De tous les types 
d’alimentations les charognards et les mangeurs de débris sont, probablement, ceux qui ont le plus de 
chances d’être en contact avec des tissus des animaux infectés ou de nourriture humaine. Le mode de 
migration affectera la chance que ces espèces transmettront ailleurs un agent cause de maladie. Beaucoup 
d’espèces voyagent entre l’Antarctique et les autres régions et pourraient se trouver exposées à des maladies 
par contact avec la faune ou comme conséquence d’activités humaines, de type de disposition d’ordures 
dans ces régions.  
 
 Les animaux venant le plus probablement en contact avec des pathogènes résultant des activités 
humaines sont ceux qui se nourrissent d’ordures provenant de l’homme dés qu’une opportunité s’en 
présente. Les espèces récupérant dans des agrégats de type de colonies de reproduction sont, très 
probablement, agents de transmission de maladies à des autres espèces antarctiques. 
 
 Table 8. Conduite de la faune antarctique et implication de transmission de maladies.   
 

Conduite Implication de transmission de maladies Espèces 
Solitaire ou en colonies 
Solitaire ou en petits groupes  Léopards de mer 
Colonies dispersées Peuvent avoir uniquement des interactions limitées intra-espèce 

à l’intérieur de la colonie mais pourraient former des agrégats 
durant la saison de reproduction en d’autres places. 

Pétrels de Wilson, 
pétrels des neiges  

Denses colonies sur glace Forment des colonies sur la “fraîche glace” au début de chaque 
saison de reproduction, donc aucune chance que des agents 
infectieux restés de la saison précédente soient transmis à la 
colonie nouvellement formée. 

Manchots empereurs 

Denses colonies sur fond pierreux Matières fécales, plumes etc. provenant de la saison précédente 
seront à découvert durant la fonte des neiges ; une opportunité 
pour des agents infectieux d’être transmis d’une saison de 
reproduction à l’autre.  

Manchots Adélie, 
manchots à jugulaire, 
manchots papous, 
cormorans aux yeux 
bleus 

Type d’alimentation 
Carnivores se nourrissant 
d’invertébrés ou de poisson 

En général, une transmission de maladies entre phylums est 
moins probable qu’entre espèces étroitement apparentées. 
Pourtant, certaines espèces d’invertébrées peuvent agir comme 
hôte intermédiaire. 

Espèces de pingouins et 
de manchots, phoques 
de Weddell et crabiers 

Carnivores se nourrissant d’oiseaux 
ou de mammifères 

Peuvent venir en contact avec des maladies ceux utilisant espèce 
proies comme réserve. En général, plus ils sont apparentés à la 
proie, plus est probable que les maladies protées seraient 
transmises au prédateur. 
Groupes isolés de campylobacter jejuni en proie et en espèces 
de prédateurs à l’intérieur de la chaîne d’alimentation signalent 
que les pathogènes peuvent passer le long de la chaîne 
d’alimentation (Olsen pers. comm.)  

Léopards de mer 

Carnivores charognards ou 
fouilleurs d’ordures 

Des charognards généralistes sont les plus sujets à venir en 
contact avec des agents causes de maladies, par exemple, en 
mangeant des animaux malades morts ou mourants, se 
nourrissant de bouches d’égout. Une large gamme de 
charognards est probablement un vecteur de translocation 
d’agents causes de maladies. Les charognards et les fouilleurs 
d’ordures doivent avoir des mécanismes évolués de défense 
contre les maladies.  

Skua brun et 
antarctique, pétrel 
géant arctique et 
antarctique, mouette de 
laminaire, bec-en-
fourreau 

Agression 
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Non-agressif Peut devenir objet d’agression ; blessé peut créer une voie de 
transmission de maladies. 

 

Démonstration d’agression inter-
espèce 

Agression menant à une blessure peut créer une voie de 
transmission de maladie. 
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Démonstration d’agression intra-
espèce 

Plus d’opportunités de transmettre les maladies demandant un 
contact direct avec des sécrétions corporelles (mucosités, sang, 
urines, matières fécales). 

 

Mode de migration 
Ne migre pas Peut devenir des réserves locales de micro-organismes Bec-en-fourreau en 

sub-Antarctique 
Voyage largement ï l’intérieur de la 
zone Antarctique 

Peut donner un mécanisme de translocation de maladies à 
l’intérieur de l’Antarctique 

 

Voyage entre l’Antarctique et 
d’autres régions 

Peut se trouver en contact avec des animaux d’autres régions 
porteurs de maladies ; peut se nourrir sur les sites de décharges 
publiques, bouches d’eaux usées, sorties d’abattoirs et sur les 
autres sites où les chances de venir en contact avec des agents 
causes de maladies infectieuses sont élevées. 

Océanite de Wilson, 
pétrel géant 
antarctique, skua brun, 
sterne arctique, sterne 
antarctique, goéland 
dominicain, grand bec-
en-fourreau, mouette de 
laminaires, éléphant de 
mer austral, phoques à 
fourrure, rorqual à 
hareng, baleine à bosse, 
baleine bleue, baleine 
de Minke et, 
éventuellement, 
beaucoup d’espèces de 
dauphins.  

 
 5 ACTIVITES HUMAINES POUVANT INTRODUIRE OU PROPAGER DES  
  MALADIES 
 
 5.1 Activités humaines et leurs implications d’introduction ou de propagation de   
 maladies 
 
 Les activités humaines communes entreprises en Antarctique ou quelque part ailleurs pouvant mener 
à une introduction ou à une propagation de maladies sont nommées à la Table 9. Le type d’activités 
entreprises avant d’aller en Antarctique, leur disposition et les précautions correspondantes détermineront si 
l’homme apporte avec lui des agents causes de maladies infectieuses en Antarctique. Le type d’activités et 
la manière dont elles étaient effectuées à l’intérieur de l’Antarctique détermineront si les pathogènes 
apportés dans la zone pouvaient être transmis à la faune ou si l’homme devient un lieu de translocation de 
pathogènes indigènes. 
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 Table 9. Activités humaines communes et implications de transmission de maladies en Antarctique 
 

Activité humaine Implications de transmission de maladies 
Activité à l’extérieur de l’Antarctique 
Voyages internationaux Les voyages entre les pays sont reconnus être l’un de facteurs majeurs causant une rapide 

propagation de maladies dans le monde entier ; les visites de divers pays et de différents 
environnements augmentent la chance de venir en contact avec une variété de maladies. 

Visites de fermes, abattoirs, 
d’usines alimentaires, de maisons 
scientifiques d’animaux etc. 

Les visites de places où des animaux sont tenus à augmenter sûrement la chance de venir 
en contact avec des animaux malades ou leurs produits (p.e., matières fécales). 

Utilisation du matériel en d’autres 
régions (entraînement de champ, 
scientifique etc.) 

Une utilisation du matériel antarctique en d’autres régions augmentera sa chance d’être 
contaminé avec des agents causes de maladies.   

Libération d’animaux captifs Le risque d’introduction de maladies associé à une ré-libération à la nature des animaux 
captifs a été reconnu. Le C.S.R.A. ne recommande pas une libération d’animaux captifs, 
pourtant, il n'existe pas de recommandations spéciales de ATS sur ce sujet.  

Activités à l’intérieur de l’Antarctique 
Opérations logistiques  
Importation du matériel, véhicules 
et vêtements 

Il n’existe pas d’exigences spéciales du T.A. aux fins de nettoyer les véhicules, vêtements 
ou matériel avant de les envoyer en Antarctique ou déplacer entre des divers endroits en 
Antarctique. Pourtant, une importation de terres non-stériles doit être évitée au maximum 
accepté par la pratique. 

Importation de plantes et 
d’animaux non-indigènes 

Les plantes et les animaux non-indigènes (sauf la nourriture) ne peuvent pas être introduits 
en Antarctique sans une autorisation et après usage on doit s’en débarrasser par 
incinération ou par un autre moyen approprié aussi efficace. Ces exigences répondent aux 
clauses du risque potentiel d’introduction de maladies avec des plantes ou animaux, 
pourtant cela présente toujours un risque puisqu’il n’y pas de conformité parfaite.  

Importation d’aliments Aucun animal vivant ne peut être importé en guise d’alimentation. Les précautions sont 
requises pour prévenir l’introduction de micro-organismes (p.e., virus, bactéries, parasites, 
levures, champignons) qui ne sont pas présents dans la faune et flore indigène. Le poulet 
est à inspecter contre une présence de maladies telles que la maladie de Newcastle, 
tuberculose et levures infectieuses. Ces exigences répondent aux clauses du risque potentiel 
d’introduction de maladies associées à la nourriture (surtout avec le poulet). 

Gestion de déchets Les déchets humains et les débris de nourriture sont les sources les plus probables 
d’introduction bactérienne ou virale en Antarctique. Le fait s’ils contiennent des agents 
causes de maladies infectieuses va dépendre de leur source, leur traitement et de la 
méthode respective de leur gestion. 

Traitement des eaux usées Les eaux usées et les déchets ménagers peuvent être directement rejetés dans la mer. Un 
traitement, par macération au moins, est requis pour des populations supérieures à 30 
personnes. Les gens peuvent porter beaucoup d’agents infectieux éventuels qui se 
trouveront en les matières fécales. La technique de traitement des eaux usées dont la 
majorité d’opérateurs antarctiques se servent n’est pas destinée à tuer les pathogènes.   

Déchets de cuisine Les déchets de cuisine doivent être soit incinérés, soit exportés de l’Antarctique. Un 
stockage de déchets doit se faire dans des robustes conteneurs pour prévenir une 
intervention de charognards. Les viandes congelées y compris les poulets sont d’habitude 
dégelée dans des éviers de cuisine et l’eau de fonte doit subir un traitement (si présent) 
avant d’être mise dans l’environnement. 

Alimentation de la faune Une alimentation de la faune n’est pas permise par des nombreuses législations nationales, 
pourtant une alimentation de la faune n’est pas expressément interdite par une mesure 
quelconque du T.A. Une alimentation de la faune avec des déchets de nourriture 
(particulièrement de restes de poulets) est la voie la plus directe qu’une maladie soit 
introduite à la faune. 
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Camps saisonniers L’aspect pratique de vie dans un camp saisonnier (de champ) oblige de prendre certaines 

précautions qui sont relativement simples à lancer aux stations et très difficiles à suivre. 
Stockage de vivres Les charognards peuvent gagner un accès à la nourriture ou aux déchets de nourriture si les 

précautions ne sont pas prises.  
Gestion de déchets Les eaux usées et les déchets domestiques liquides de camps de champ ne peuvent pas être 

déposés hors de surfaces libres de glaces ou de systèmes d’eau fraîche. Les déchets doivent 
être déposés dans des profonds puits glaciaires. Au maximum pratiquement possible les 
déchets devraient être mis à des stations ou à des navires pour les déposer ensuite. Une 
manipulation à débarrasser les camps de champ de déchets d’activité humaine peut créer 
des risques hygiéniques ou de contagion pour les gens. 
 

Science Les autorisations des autorités nationales sont exigées pour tout contact direct avec la 
faune. Ces autorisations sont surtout délivrées dans des buts scientifiques que pour tout 
autre type d’activités.  

Observations scientifiques Les observations scientifiques telles qu’études peuvent ne pas demander de contacts avec 
la faune mais peuvent inclure des approches qui ne sont autrement permises. Les études en 
plus d’un endroit peuvent créer des risques de translocation de micro-organismes entre les 
sites.  

Manipulations scientifiques La science comprenant des manipulations de la faune présente la seule activité envisagée 
où un contact entre la faune et l’homme se rencontre. Une translocation de micro-
organismes entre les animaux et les sites sera rencontrée si des précautions hygiéniques 
telles que nettoyage de gens et du matériel ne sont pas prises. 

Alimentation de la faune pour des 
expériences alimentaires telles 
qu’un usage de vivres marqués 
radioactifs ou remplacement de 
nourriture après un lavage 
d’estomac 

Les aliments donnés à la faune peuvent contenir des agents causes de maladies. 

Récréation La majorité de visiteurs en Antarctique, comme savants au profit de la science ou comme 
touristes, visiteront des agrégats de reproduction de la faune telles que les colonies de 
pingouins si une opportunité leur en est donnée.  

Visites des agrégats de la faune Les visiteurs de loisirs des agrégats de la faune ne seront pas en contact direct avec des 
animaux si les règles ordinaires sont observées. Les chaussures seront probablement en 
contact avec des matières fécales animales et cela pourrait faire une transmission entre des 
divers endroits si les précautions dans le genre de nettoyage n’étaient pas suivies. Certaines 
compagnies de tourisme se servent d’une opportunité de visiter des nombreuses colonies de 
la faune dans leur mercatique. Les touristes commerciaux sont d’habitude surveillée et 
reviennent à leur navire entre les visites de colonies de la faune. Le personnel de 
Programmes antarctiques nationaux est plus capable de visiter des agrégats de la faune 
sans contrôle et il peut visiter plusieurs colonies en divers endroits en une même journée.  

Pêche  
Appât utilisé pour la pêche en mer Les poissons utilisés en guise d’appât pour une pêche en mer pourraient être infectés avec 

des agents causes de maladies. 
Déchargement de déchets de 
bateaux de pêche 

Les déchets déchargés de bateaux de pêche est l’attraction la plus significative de la faune 
dans les eaux sub-antarctiques. 

 
 Une récente évaluation de risques de maladies de la faune dans la Péninsule Antarctique 
(Pfennigwerth, 2001) a développé une approche qualitative d’évaluation de probabilité que ces activités 
pourraient causer un cas de maladie. Cette méthode a été ici adoptée et appliquée pour des activités 
identifiées à la Table 9. Les activités sont considérées en relation avec chaque pas menant à un cas de 
maladie (Table 10). La probabilité a été évaluée suivant une échelle relativement simple de probabilité 
basse, moyenne/basse, moyenne, haute et très haute se basant sur des réponses à chaque question.  
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 Table 10. Evaluation qualitative des activités pouvant introduire ou propager des agents causes de 
maladies en Antarctique (basée sur le travail de Pfenningwerth, 2001). 
 

 
 

Activités 

Les pathogènes 
pouvant causer 
des maladies de 
la faune sont-ils 
probablement 
présentes ? 1 

Si présents, ces 
pathogènes 

pourraient-ils 
être libérés 
durant ces 
activités ? 

Si libérés, ces 
pathogènes 

pourraient-ils 
survivre dans 

l’environnement 
? 

Les activités 
pourraient-elles 

aider les 
pathogènes à se 

multiplier ? 

Les activités 
pourraient-elles 
contribuer à une 

dispersion de 
pathogènes ? 

La faune 
pourrait-elle 

venir en contact 
avec des 

pathogènes 
comme résultat 

de ces activités ? 

probabilité 
relative de 
causer une 

maladie 

Importation du 
matériel, 
véhicules et 
vêtement 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Non 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Basse 

Importation de 
plantes et 
animaux non-
indigènes 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Haute 

Importation des 
aliments 

Possiblement Oui Oui Possiblement Oui Possiblement Moyenne 

Gestion de 
déchets 

Possiblement Oui Possiblement Non Possiblement Possiblement Basse 

Traitement des 
eaux usées 

Possiblement Oui Possiblement Possiblement Oui Oui Moyenne 

Gestion de 
déchets de 
cuisine 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Moyenne 

Alimentation 
préméditée de la 
faune 

 
Possiblement 

 

 
Oui 

Pas forcement, 
transmission 

directe possible 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Très haute 

Stockage de 
vivre aux camps 
de champ 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Moyenne 

/basse 
Gestion de 
déchets aux 
camps de champ 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Possiblement 

 
Moyenne 

/basse 
Observations 
scientifiques de 
la faune 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Peu probable 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Basse 

Manipulations 
scientifiques de 
la faune 

 
Possiblement 

 
Oui  

Pas forcement, 
transmission 

directe possible 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Très haute 

Alimentation de 
la faune dans des 
expériences 
alimentaires 

 
Possiblement 

 
Oui 

Pas forcement, 
transmission 

directe possible 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Très haute 

Découverte de 
cas de mortalité 
inusuelle 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Très haute 

Visites de loisirs 
des agrégats de 
la faune 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Peu probable 

 
Oui 

 
Possiblement 

 
Basse 

Pêche en mer 
avec utilisation 
d’appât 

 
Possiblement 

 
Oui 

Pas forcement, 
transmission 

directe possible 

 
Possiblement 

 
Oui 

 
Oui 

 
Haute 

 
 1 - Basé sur l’état de maladies des opérateurs nationaux 
 
 5.2 Combinaison d’activités et le risque d’introduction ou de propagation de maladies 
 
 Cette approche est utile pour signaler la probabilité relative de cas de maladies provenant des 
activités individuelles, pourtant les activités n’arrivent jamais isolées. Les opérations antarctiques sont 
composées de nombreuses combinaisons de telles activités. 
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Certaine vont opérer de manière synergique et augmenter la probabilité, les autres seront antagonistes et 
domineront les chances d'introduction de maladies. Les activités seront combinées de maintes voies 
compliquées et peuvent avoir un effet imprévisible sur la probabilité d’introduction de maladies. 
 
 Une considération de scénarios spécifiques pourrait aider à focaliser l’attention sur des activités et 
les combinaisons d’activités ayant une plus grande probabilité d’apport de maladies en Antarctique. 
 
 Scénario 1 - Savants travaillant sur des maladies en Antarctique 
 
 Parmi les visiteurs de l’Antarctique les savants s’occupant de la recherche sur les maladies sont plus 
probablement que les autres d’être en conatct avec des animaux malades avant leur voyage en Antarctique. 
Leur matériel pourrait être en contact étroit avec des animaux tant en Antarctique qu’ailleurs créant ainsi 
une opportunité de transmission de pathogènes. Leur recherche pourrait les entraîner de visiter plusieurs 
sites y compris les agrégats de reproduction ce qui crée une possibilité de propagation d’agents causes de 
maladies infectieuses Tous ces facteurs combineront une augmentation de chances d’introduction ou de 
propagation de maladies. De l’autre part de l’équation, les savants travaillant dans le champ sont plus sujets 
aux risques et ils sauraient quelles sont les précautions nécessaires et ils auraient leurs propres procédures à 
assurer que leurs études ne mènent pas à une contamination réciproque des échantillons. Les savants 
travaillant avec la faune pour des raisons autres que l’étude de maladies seront aussi en contact avec des 
animaux si leur recherche comprend des manipulations directes. 
 
 Scénario 2 - Enquête sur un cas de mortalité inusuelle 
 
 Les cas de mortalité inusuelle sont imprévisibles par leur nature même. Il est improbable qu’un cas 
de mortalité dans la faune soit découvert par quelqu’un possédant une expérience précédente de tels 
événements et il serait imprudent de laisser une prise de décisions sur la manière à agir à ceux qui 
découvrent un cas de mortalité. La majorité de gens ne savent pas quel est le taux normal de mortalité parmi 
des espèces antarctiques et peuvent ne pas reconnaître une mortalité inusuelle. Une première réaction après 
une découverte d’un cas de mortalité inusuelle serait de vérifier rapidement les autres endroits pour définir 
l’étendue spatiale de ce cas. Mouvant d’un endroit à l’autre sans certaines précautions pourrait causer une 
translocation d’agents causes de maladies infectieuses  
 
 Scénario 3 - Utilisation de produits de poulet par le personnel antarctique 
 
 Le Protocole de Madrid requiert que le poulet élevé soit inspecté pour une présence de maladies 
avant son expédition en Antarctique à cause de risques éventuels d’une maladie dans le genre de maladie de 
Newcastle, portant une inspection n’est pas une méthode fiable pour détecter beaucoup de maladies, e 
compris la maladie de Newcastle. Les produits congelés de poulet sont d’habitude décongelés dans les 
cuisines et le liquide de fonte est mélangé avec des autres eaux usées. Un traitement des eaux usées est 
limité à un niveau disponible de traitement ce qui est le plus souvent insuffisant pour tuer les pathogènes. 
L’évacuation des eaux usées n’est permise que dans l’environnement maritime.  
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 Scénario 4 - Visites de loisirs des agrégats de la faune  
 
 Les membres de programmes nationaux antarctiques vont fréquemment se servir de l’opportunité de 
visiter des agrégats de reproduction de la faune dans des buts de loisirs. Ceux qui apprécient des activités 
extérieures auront plus d’opportunités de visiter plusieurs sites de reproduction lors de leur séjour en 
Antarctique. En règle générale, le type de personnes qui apprécient le passe-temps en plein air peuvent avoir 
leurs propres chaussures et s’en servir en préférence par rapport aux chaussures conçues exprès pour 
l’Antarctique. Ils peuvent utiliser leurs chaussures avant venir en Antarctique, peut-être dans des 
circonstances qui pourraient les exposer à des pathogènes. Très souvent les gens en visite en Antarctique 
n’ont pas forcement reçu des conseils suggérant à nettoyer leurs chaussures comme une précaution 
obligatoire. 
 
 5.3. Activités humaines identifiées comme risques prioritaires 
 
 Les activités humaines ci-après sont identifiées comme risques prioritaire. Les détails de précautions 
destinés à diminuer ces risques ont été développés comme le deuxième des trois Termes de Référence du 
Groupe Intersession de Contacts sur les maladies de la faune antarctique (Mesures pratiques à diminuer les 
risques d’introduction et de propagation, par des activités humaines, des agents causes de maladies 
infectieuses pour la faune antarctique).  
 
 1. Alimentation de la faune 
 2. Actions à entreprendre à la découverte de cas de mortalité inusuelle 
 3. Recherche qui inclus une manipulation d’animaux antarctiques, surtout la recherche sur les 
  maladies. 
 4 Importation de vivres, surtout de produits de poulet. 
 5 Gestion de déchets et traitement des eaux usées. 
 6 Utilisation du matériel et de vêtement avant le départ pour l’Antarctique 
 7 Visites en série d’agrégats de la faune 
 
 6 RESUME ET CONCLUSIONS 
 
 Les conclusions suivantes sont énumérées de manière séquentielle mais elles sont groupées 
respectivement aux sections du rapport dont elles sont résultats. 
 
 Méthodologie d’évaluation de risques 
 
 1. Il existe une information insuffisante disponible pour effectuer une fiable évaluation quantitative 

de risques d’introduction et de propagation de maladies dans la faune antarctique. 
 
 2. L’approche d’évaluation qualitative de risques devrait être suffisante aux fins d’indiquer des 

priorités de mesures de précaution. 
 
 Informations historiques sur les maladies 
 
 3. Il n’est pas démontré qu’une maladie quelconque a été introduite ou propagée dans la faune 

antarctique suite à des activités humaines. 
 
 4. Aucune étude systématique de maladies en Antarctique n’a été entreprise et il est improbable 

qu’une preuve convaincante d’implication de l’homme dans un cas de maladies soit un jour 
disponible. 
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 5. Il existe des preuves récentes que quelques micro-organismes ont été introduits dans la faune 
antarctique et propagés comme conséquence des activités humaines. 
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 6. Sept cas de mortalité inusuelle où une maladie est à soupçonner ont été enregistrés dans la faune 
antarctique. Ce n’est qu’un qui a été étudié et les causes des autres restent inconnues. 

 
 7. Un cas de mortalité massive de phoques dans les îles Auckland en 1998 a été bien analysé mais 

l’agent cause reste toujours inconnu avec un degré suffisant de certitude en indiquant qu’une 
identification de la cause d’un cas de mortalité n’est pas toujours possible. 

 
 8. Les preuves cliniques et sérologiques montrent que beaucoup de pingouins et de phoques 

antarctiques et sub-antarctiques ont été exposés à des agents causes de maladies infectieuses en 
indiquant ainsi qu’ils ne sont pas des populations complètement naïves par rapport aux maladies. 

 
 9. Des oiseaux et des phoques antarctiques captifs ont manifesté des symptômes d’une variété de 

maladies connues dans des autres populations de la faune en indiquant ainsi qu’ils sont sujets à une 
série de maladies. 

 
 10. Les maladies sont soupçonnées dans un grand nombre de cas de mortalité massive de 

mammifères marins enregistrés dans des régions non-antarctiques. 
 
 11. La majorité de maladies transmissibles de la Liste A d’O.I.E. à un potentiel de propagation très 

sérieuse et rapide se rencontrent dans des pays participant aux activités en Antarctique. Cela indique 
que malgré des motivations économiques à les prévenir et un grand effort préventif des maladies 
sérieuses transmissibles se rencontrent dans la plupart des pays.  

 
 12. La majorité de maladies de la Liste A d’O.I.E. ne sont pas transmissibles à des oiseaux ou à des 

phoques, pourtant il existe des preuves que les oiseaux et les phoques sont sujets à quelques-unes, 
par exemple à la maladie de Newcastle ou à la grippe aviaire. 

 
 13. La maladie de Newcastle s’est rencontrée souvent ces dernières années dans les pays de 

P.C.T.A. et pourrait s’avérer une maladie présentant le maximum de risques pour la faune 
antarctique.  

 
 14. Les maladies présentant le maximum de risques d’introduction et de propagation par l’homme 

sont celles établies aux pays natals de gens visitant l’Antarctique, pouvant survivre sans hôte, ne pas 
nécessitant un vecteur qui n’est pas présent et pouvant infecter des divers hôtes comme c’est le cas 
pour la maladie de Newcastle, grippe aviaire et morbillivirus causant la maladie de carré et l’angine 
de phocidés. 

 
 15. Il n’est pas possible d’identifier toutes les maladies à un potentiel d’introduction cela n’étant pas 

nécessaire comme précurseur à une implémentation de précautions. 
 
 Facteurs pouvant influencer l’introduction ou la propagation de maladies 
 
 16. Les conditions environnementales dans des diverses parties de l’Antarctique sont similaires aux 

conditions partout ailleurs, par conséquent les mécanismes de transmission de maladies se 
rencontrant dans ces places se rencontrent, probablement, en Antarctique aussi. 

 
 17. Le froid et le manque d’eau disponible pourraient, d’autre part, rendre les simples précautions 

difficiles ou impossibles dans certaines circonstances comme dans des lointains endroits de camps 
de champ. 

 
 18. La conduite d’animaux influencera la probabilité de transmission de maladies à l’intérieur de 

populations et entre espèces. 
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 19. Plusieurs espèces antarctiques migrent à l’extérieur de l’Antarctique, dans des régions où elles 

sont en contact  avec des agents causes de maladies infectieuses portés par d’autres espèces de la 
faune et avec des déchets humains aux bouches d’égout et aux poubelles. 

 
 20. Les fouilleurs de poubelles sont les plus en contact avec des animaux malades ou mourants 

d’autres espèces. 
 
 21. Les charognards sont les plus probables à se nourrir de déchets provenant des activités humaines 

si les précautions d’en prévenir l’accès ne sont pas prises. 
 
 22. Les skuas sont une  espèce présentant le point d’entrée le plus probable de maladies ayant des 

déchets pour origine puisqu’ils n’ont pas peur de gens et ils fouillent les poubelles dés qu’une 
opportunité s’en présente. Ils sont aussi la voie la plus probable de transmission de maladies à des 
autres espèces à cause de leurs habitudes d’associations avec des autres espèces.  

 
 Activités humaines pouvant introduire ou propager les maladies. 
 
 23. Les activités entreprises avant le départ pour l’Antarctique, y compris les précautions, 

détermineront si les gens apportent des maladies avec eux. 
 
 24. Les activités en Antarctique sont, probablement, plus capables de causer une introduction ou une 

propagation de maladies que celles qui comprennent un contact étroit avec la faune ou celles 
permettant à la faune de venir en contact avec des déchets provenant des activités humaines. 

 
 25. Certaines combinaisons des activités peuvent accroître sensiblement les risques. 
 
 26. Il faudrait établir une priorité de précautions à prendre aux fins de cibler les voies les plus 

probables d’introduction ou de propagation de maladies.  
 
 27. Les activités humaines identifiées comme priorités de mesures pratiques à diminuer les risques 

sont : 
 
  28. Alimentation de la faune 
  29. Actions à la suite d’une découverte de cas de mortalité inusuelle 
  30. Recherche comprenant une manipulation d’animaux antarctiques, surtout une recherche 

 sur les maladies. 
  31. Importation de vivres, surtout de produits de poulet. 
  32. Gestion de déchet et traitement des eaux usées. 
  33. Utilisation du matériel et de vêtement avant le départ pour l’Antarctique. 
  34. Visites en série d’agrégats de la faune. 
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 8 APPENDICE 1 - PROCEDURE D’EVALUATION DE RISQUES 
 
 Les procédures appelées analyse de risques sont utilisées dans beaucoup de domaines et des 
terminologies ont été mises au point. En médecine vétérinaire la phrase analyse de risques est, 
généralement, usitée comme terme d’une procédure globale ayant affaire à des risques. Dans le cadre établi 
par l’Office International des Epizooties (O.I.E.), organisation mondiale pour la santé des animaux, une 
analyse de risques est composée de : 
 
 1.  Identification de risques - Procédure d’identification d’agents pathogènes qui pourraient être 
  introduits. 
 2. Evaluation de risques - Evaluation de la probabilité et des conséquences d’introduction d’un 
  pathogène. 
 3. Gestion de risques - Procédure d’identification, de sélection et d’implémentation de mesures 
à   réduire le niveau de risques, y compris la définition d’un risque acceptable. 
 4. Communication de risques - Un échange interactif des informations sur les risques parmi des 
  parties intéressées. 
  
 La procédure d’identification de risques appliquée ici était de faire un résumé des informations 
historiques sur les maladies de la faune antarctique et d’ailleurs aux fins de déterminer si des maladies 
spéciales sont concernées. Le risque était évalué avec utilisation des informations sur la nature de 
pathogènes, de conditions environnementales, la biologie et la conduite des animaux concernés et les 
activités de gens visitant l’Antarctique. La gestion de risques et la communication de risques sont sujets 
d’un autre terme de référence de ce Groupe intersession de contacts. 
 
 Un risque est le résultat de la probabilité d’un événement arrivé et des conséquences de l’événement 
pouvant arriver. Les plus petits risques sont associés aux activités qui sont improbables à se rencontrer et 
ont des conséquences peu signifiantes. Entre ces extrémités sont des nombreuses combinaisons de 
probabilités et de conséquences (Table 11). 
 
 Table 11. Niveaux de risques basés sur une évaluation de probabilité d’un événement et les 
conséquences de cet événement.  
 

Probabilité Sévérité de conséquences 
 Extrême Très haute Moyenne Basse Négligeable
Presque certaine Très sévère Sévère Haute Majeure Significative 

Probable Sévère Haute Majeure Significative Modérée 

Modérée Haute Majeure Significative Modérée Basse 

Improbable Majeure Significative Modérée Basse Très basse 

Extrêmement improbable Significative Modérée Basse Très basse Négligeable 

 
 Une évaluation de risques peut être quantitative ou qualitative ; les deux approches comprendront un 
certain degré d’incertitude. Une évaluation qualitative de risques peut apparaître plus objective bien qu’elle 
puisse s’avérer illusoire. Si des données de probabilités ne sont pas disponibles mais sont estimées et les 
estimations sont utilisées par la suite comme base de calcul de probabilités la nature subjective de 
l’évaluation pourrait être obscure. Toute évaluation de risques devrait comprendre une indication de sources 
et d’échelle d’incertitude de l’information sur laquelle elle est basée. 
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 La gestion de risques se base sur le précepte qu’un risque ne peut pas être complètement éliminé 
mais si les sources de risques plus élevés sont reconnues en avance ces derniers peuvent être réduits. Une 
importante composante de gestion de risques est la décision qu’est-ce qu’un risque acceptable présente. 
 
 8.1. Probabilité 
 
 Dans l’évaluation quantitative de risques tels que se rapportant à l’importation d’animaux 
domestiques dans un pays (Hayes, 1997) une évaluation de risques pourrait débuter par un examen de 
prédominance d’agents infectieux dans le pays d’origine. Le pas suivant serait d’assigner une probabilité à 
chacun des pas qui devrait être complétée si la maladie doit s’installer dans les pays d’importation. Pour une 
maladie causant une épidémie une série de tels pas doit avoir lieu. Dans l’évaluation quantitative la 
probabilité totale d’introduction avec succès d’une maladie est calculée comme produit de probabilités 
individuelles de chaque pas. Pour appliquer cette procédure à une importation de maladies dans la faune 
antarctique la probabilité de chacun de faits suivants sera requise : 
 
 1. pièce du matériel, nourriture ou personne est infectée avec un agent cause de maladie ; 
 2 agent survit la manipulation, traitement et temps de transit ; 
 3 faune est exposée à cet agent ; 
 4 agent est exposé à un portail d’entrée (p.e., blessure, inhalation etc.) ; 
 5 agent provoque une infection ; 
 6 infection provoque une maladie ; et 
 7  maladie se propage. 
 
 Quand cette procédure est utilisée dans des régions non-antarctiques les probabilités sont estimées 
sur base d’information précédente. Pour des activités antarctiques une information suffisante n’est pas 
actuellement disponible pour assurer une sérieuse estimation de probabilités de chacun de ces pas. La 
méthode étant basée sur le produit mathématique de probabilités de chaque pas, les incertitudes 
individuelles sont associées aux composés de chaque pas ; par conséquent il est improbable qu’une méthode 
basée sur des probabilités pour une série de pas soit utile à ce stade. 
 
 Comme alternative, l’approche qualitative utilisée ici est de considérer l’éventail de conséquences 
possibles d’introduction d’une maladie et d’assigner un indice sommaire de la probabilité pour toute 
conséquence pouvant s‘en suivre. Cela est utilisé comme base pour déterminer si une quelconque de 
conséquences éventuelles a un risque suffisamment haut pour que les mesures préventives soient justifiées. 
Le pas suivant est d’identifier qualitativement quelles sont  les activités humaines les plus propices à créer 
des voies d’exposition et de transmission et quelles sont les espèces les plus vulnérables. Ensuite cette 
information pourrait être utilisée comme base de mesures pratiques à réduire les risques. 
 
 Après une évaluation qualitative de risques et s’il n’est pas encore clair si les risques sont suffisants 
à justifier les mesures préventives, il peut s’avérer nécessaire de se lancer dans une collecte d’informations 
extensives aux fins d’acquérir des données suffisantes pour une évaluation quantitative de risques. Cet 
effort ne serait pas nécessaire si l’évaluation qualitative indiquait clairement qu’il existe des risques 
significatifs qu’il faut prévenir ou que ces risques sont acceptables. 
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 8.2. Conséquences 
 
 Certaines conséquences potentielles d’apport de pathogènes en Antarctique citées en ordre croissant 
de sévérité et aux probabilités décroissantes sont : 
 
 1. Le pathogène n’est pas exposé à un hôte convenable et meurt ; 
 2. Une faiblesse et une souffrance transitoires d’animaux isolés ; 
 3. Un établissement de micro-organismes non-indigènes ; 
 4. La perte de productivité et de succès de reproduction ; 
 5. La mort de plusieurs animaux ; 
 6. La mort de beaucoup d’animaux ; 
 7. Une éradication de populations locales ; 
 8. Un bouleversement d’une composante de l’écosystème ; 
 9. L’extinction d’une espèce. 
 
 Il est inévitable que les gens apportent quelques pathogènes avec eux quand ils sont en visite en 
Antarctique. Les pathogènes apportés en Antarctique et qui meurent par la suite sans infecter un hôte 
convenable auront un impact négligeable. Leurs effets, s’il y en a, sont de conséquence insignifiante 
puisqu’ils sont de courte durée et locales. Un pathogène qui s’établit à l’intérieur d’une population sans 
causer des signes apparents de maladie peut ne pas avoir d’effet écologique mais peut devenir, à long terme, 
une addition au biote de l’Antarctique. Un pathogène qui s’établit sans causer des maladies peut avoir un 
impact mineur sur la population et peut ne pas avoir d’implications écologiques plus larges, pourtant s’il 
s’établit c’est déjà n’est plus transitoire par définition.  
 
 Les pathogènes causant une faiblesse et une souffrance d’animaux infectés peuvent avoir des effets 
transitoires par rapport aux animaux individuels et peuvent avoir peu, ou pas du tout, de conséquences 
écologiques plus larges. Pourtant, si la maladie persiste dans la population et continue à infecter des autres 
individus les conséquences ne sont plus transitoires. Les maladies causant la mort d’animaux ont, 
évidemment, un effet permanent sur des animaux infectés. Le fait si la maladie cause un changement 
prolongé de la population ou si elle a des implications écologiques plus larges dépendra d’un nombre de 
facteurs, y compris la quantité, la cohorte d’âge ou le sexe d’animaux tués.  
  
 L’extinction d’une espèce est l’effet le plus sérieux qu’une activité humaine pourrait causer 
puisqu’elle est en même temps permanente et généralisée. Pourtant, l’expérience dans des autres régions 
montre que l’extinction d’une espèce serait une conséquence très improbable d’introduction d’une maladie 
sans une cooccurrence d’autres facteurs de stress.  
 
 8.3.  Risque global 
 
 Il est impossible de prédire avec précision la probabilité et les conséquences d’introduction de 
maladies dans des populations où cette maladie n’a pas été rencontrée auparavant (Table 12). Les 
probabilités s et les conséquences vont varier en fonction de caractéristiques du pathogène et d’espèces 
affectées, y compris la gamme des hôtes, moyens de transmission, degré d’exposition, état immunitaire et 
réponse aux hôtes potentiels. En général, les conséquences d’une maladie sont plus sévères dans des 
populations naïves que dans des populations précédemment exposées. 
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Une connaissance de conséquences complètes d’une introduction n’est pas un précurseur nécessaire pour 
implémenter des méthodes visant à réduire la probabilité d’une introduction. Si l’établissement d’un 
pathogène non-indigène n’est pas désirable et les précautions à prévenir un tel événement sont prises ces 
précautions vont aussi diminuer la probabilité d’une autre conséquence, plus sérieuse celle-ci, notamment la 
mort d’animaux. 
 
 Table 12. Conséquences potentielles d’apport de pathogènes en Antarctique et leur probabilité, 
sévérité et l’indice de risque global  
 

Conséquence potentielle 
 

Probabilité Sévérité de conséquences Risque global 

1. Pathogènes sont introduits mais ils ne sont pas 
exposés à un hôte convenable et meurent ; 

Certaine Négligeable Significatif 

2. Faiblesse et souffrance transitoires d’animaux isolés 
; 

Modérée Basse Modéré 

3. Etablissement de micro-organismes non-indigènes ; Modérée Moyenne Significatif 
4. Perte de productivité et de succès de reproduction ; Modérée Moyenne Significatif 
5. Mort de plusieurs animaux ; Modérée Moyenne Significatif 
6. Mort de beaucoup d’animaux ; Improbable Très haute Significatif 
7. Eradication de populations locales ; Improbable Très haute Significatif 
8. Bouleversement d’une composante de l’écosystème ; Improbable Extrême Majeur 
9. Extinction d’une espèce. Extrêmement 

improbable 
Extrême Significatif 

 


