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Introduction 
 
1. Aussi bien le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) que le Conseil des directeurs des 

programmes antarctiques nationaux (COMNAP) ont accueilli avec satisfaction le rapport de la réunion du 
groupe de travail sur les maladies de la faune et de la flore antarctiques, qui s’est tenue du 25 au 28 août 
1998 en Australie, après les délibérations qui avaient eu lieu sur cette question à la première réunion du 
Comité pour la protection de l’environnement.  Le rapport et ses recommandations ont été distribués à 
l’intérieur du SCAR, examinés en détail par trois comités spécialisés du SCAR et soumis à l’évaluation 
indépendante de scientifiques non antarctiques qui se spécialisent dans les maladies de la faune et de la flore 
sauvages.  Le COMNAP les a également été transmis pour observations au Réseau des responsables de 
l’environnement antarctique.  Ni le SCAR ni le COMNAP n’ont essayé d’aboutir à un consensus sur le 
rapport de l’atelier mais les observations ci-dessous représentent une réponse consensuelle aux 
recommandations de l’atelier.  Le présent document tient compte du rapport abrégé sur l’atelier présenté par 
l’Australie dans le document XXIII ATCM/WP32. 

2. Comme le dit le rapport complet : « Il n’y a pas eu en Antarctique d’occurrences épidémiques 
attribuées sans conteste à une activité humaine ».  Il y a cependant de nombreuses méthodes 
naturelles de transmission aux populations de faune et de flore sauvages ainsi qu’à l’intérieur de 
celles-ci, qui ont été bien documentées pour d’autres parties du monde.  Le SCAR est d’avis que 
les données scientifiques émanant de l’Antarctique, sur lesquelles reposent les recommandations, 
sont actuellement insuffisantes et ne justifient pas à elles seules quelque mesure que ce soit.  Il est 
toutefois admis que des activités humaines ont été un agent de propagation de maladies dans 
d’autres parties du monde.  Il serait par conséquent souhaitable de renforcer la prise de conscience 
et les connaissances scientifiques des maladies qui affectent la faune et la flore de l’Antarctique.  
En outre, il est prudent de prendre des mesures de précaution simples et pratiques pour limiter la 
possibilité d’introduction de maladies en raison d’activités humaines. 

3. Les questions scientifiques concernant l’introduction de maladies dans la faune et la flore 
antarctiques, ainsi que les recommandations en découlant, ne sont pas parfaitement comprises et il 
ne semble pas y avoir de preuves concrètes que les cas déclarés de mortalité massive ont été 
causés par l’introduction anthropogène de maladies.  Lorsqu’on prend des mesures de précaution 
prudentes, il faut cependant élaborer des lignes directrices pour réduire au minimum les risques 
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d’introduction anthropogène et la propagation de maladies entre les organismes vivants.  Le 
COMNAP propose de donner pour mission au Réseau des responsables de l’environnement 
antarctique d’élaborer de telles lignes directrices sur la base des recommandations de l’atelier, 
compte tenu des observations reçues et sous réserve des avis du SCAR concernant la base 
scientifique nécessaire pour l’élaboration de ces lignes directrices. 

Réponses aux recommandations de l’atelier 
Recommandation 1 

Les directeurs des programmes antarctiques nationaux devraient sensibiliser davantage les Parties, et en 
particulier les chefs de station et dirigeants de voyage, aux risques d’introduction de maladies. 

Pour examen et mise en œuvre par les organismes membres du COMNAP et d’autres organismes. 
 
Recommandation 2 

Les réunions d’information sur l’environnement organisées avant leur départ à l’intention de tous les 
membres d’une expédition devraient inclure une explication des risques d’introduction et de 
translocation de maladies ainsi que des procédures simples à suivre pour les atténuer. 

Pour examen et mise en œuvre par les organismes membres du COMNAP et d’autres organismes à mesure 
de l’élaboration et de l’adoption de procédures spécifiques et appropriées. 
 
Recommandation 3 

Les programmes antarctiques nationaux devraient encourager la production et l’échange de matériels 
didactiques tels que des affiches et des vidéos. 

Le COMNAP et le SCAR considèrent en principe ces recommandations comme rationnelles mais notent 
qu’aussi longtemps que les risques ne sont pas mieux identifiés, on ne peut dire avec certitude en quoi devrait 
consister le message didactique.  Les informations sur les risques potentiels pourraient être facilement 
incorporées aux procédures existantes, mais elles devraient être communiquées aux opérateurs touristiques et aux 
programmes nationaux.  Les échanges de matériels à l’intérieur du COMNAP pourraient se faire par le 
truchement du groupe des responsables de l’environnement antarctique. 
 
Recommandation 4 

Un centre d’échange d’informations devrait être créé pour recevoir les informations sur les cas 
soupçonnés de constituer des occurrences pathologiques. 

On se demande s’il est réellement nécessaire de créer un tel « centre » puisque les mécanismes existants pour 
l’échange d’informations devraient suffire à la tâche. 
 
Recommandation 5 

Tous les opérateurs devraient communiquer au centre d’échange d’informations une adresse où leur 
seraient envoyées toutes les informations 

Voir la réponse ci-dessus. 
 
Recommandation 6 

Le centre d’échange d’informations devrait, d’office, faire rapport chaque année au système du Traité 
sur l’Antarctique, par le truchement du Comité pour la protection de l’environnement, même si les 
rapports sont négatifs. 

Le COMNAP est d’avis qu’aucun nouveau mécanisme n’est nécessaire pour fournir des moyens 
d’information adéquats.  Le système AMEN peut notifier immédiatement tous les opérateurs nationaux et 
l’Association internationale des organisateurs de voyages dans l’Antarctique de cas inhabituels de mortalité.  
Les détails de ces notifications pourraient être inclus dans le rapport annuel du COMNAP au système du Traité 
sur l’Antarctique.  En l’absence de preuves scientifiques, ces rapports devraient éviter l’expression « occurrence 
épidémique ». 
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Recommandation 7 
Tous les gouvernements et toutes les organisations non gouvernementales opérant dans l’Antarctique 
devraient être mis au courant de ces publications [procédures d’enregistrement des cas de maladie] et 
désigner une personne familière avec ces procédures. 

Le SCAR fait sienne la désignation dans chaque pays d’un scientifique doté des compétences appropriées.  
Des versions appropriées des documents de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines 
de l’Antarctique ainsi que du Ministère néo-zélandais de la conservation pourraient être affichées sur un site Web 
approprié pour en faciliter la diffusion.  À noter que quelques pays possèdent des procédures de planification 
d’urgence pour traiter des cas de mortalité massive. 
 
Recommandation 8 

Si l’on soupçonne la présence d’une maladie, la première réaction devrait consister à prendre du recul, à 
examiner la situation dans une optique globale, à prendre des photographies (de préférence numériques) 
et à compter les morts et les mourants. 

 Le SCAR fait sienne l’idée d’une collecte de données préliminaire lorsqueest découvert un 
cas de mortalité massive. 
 
Recommandation 9 

L’accès au site devrait être limité en vue de réduire les risques de transfert aux populations qui ne sont 
pas infectées. 

Le SCAR note que, partout ailleurs dans le monde, l’usage veut que soit limité l’accès aux sites où une 
occurrence épidémique a eu lieu et il recommande que les parties intéressées mettent au point des procédures de 
restriction en matière d’accès à ces sites et de notification en cas de maladie. 
 
Recommandation 10 

S’il est possible de recourir aux services d’un expert (vétérinaire, agent médical, biologiste), il faut 
enregistrer les symptômes et effectuer un prélèvement d’échantillons conformément aux procédures 
décrites par la CCAMLR ou le Ministère néo-zélandais de la conservation. 

Le SCAR et le COMNAP sont favorables à l’enregistrement des symptômes et à la collecte de spécimens 
selon des protocoles uniformisés (dont il existe un certain nombre et qui pourraient être utilisés à cette fin) pour 
permettre une identification définitive des organismes pathogènes. 
 

Recommandation 11 
Les renseignements de base qui devraient être transmis au centre d’échange d’informations sont les 
suivants : 

1. Emplacement, y compris coordonnées géographiques 
2. Espèce concernée 
3. Description du cas, y compris le pourcentage et le nombre total d’animaux touchés 
4. Symptômes 
5. Personne à contacter 

Le SCAR est en faveur d’une telle proposition. 
 
Recommandation 12 

Les opérateurs devraient être sensibilisés aux risques de transfert de maladies sur les vêtements, le 
matériel et les véhicules, en particulier s’ils sont utilisés pour d’autres activités telles que la formation 
pratique avant leur déploiement dans l’Antarctique. 

Cela semblerait être un élément additionnel de la campagne éducative à mener pour faire prendre conscience 
des risques, sous réserve des observations faites à propos de la recommandation 3. 
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Recommandation 13 

Les vêtements, le matériel et les véhicules déployés dans l’Antarctique devraient être soigneusement 
nettoyés avant d’être expédiés en Antarctique. 

Cela devrait être fait dans la mesure du possible mais risque de s’avérer peu pratique dans de 
nombreux cas, ainsi qu’inutile selon la localité. 
 
Recommandation 14 

Des biocides tels que l’hypochlorite de sodium ou les solutions d’iode qui ne sont pas des polluants 
rémanants devraient être utilisés pour laver les chaussures et autres matériels lorsqu’on se déplace entre 
deux sites : s’il n’est pas possible de se procurer un biocide, mieux vaut alors les laver à maintes reprises 
avec de l’eau plutôt que de ne rien faire. 

Le recours à des traitements chimiques sans justification préalable est un motif de préoccupation.  Il est 
manifeste qu’à la sortie d’une zone endémique, il est nécessaire de procéder à une désinfection pour limiter la 
propagation d’une maladie connue.  Toutefois, l’emploi routinier d’un agent d’oxydation aussi fort dans des 
zones où aucun cas de maladie n’a été déclaré semble prématuré.  Telle qu’elle est actuellement rédigée, la 
recommandation ni ne définit de manière adéquate le terme « emplacements » ni ne tient compte du déplacement 
entre des zones où il n’y a pas suffisamment d’eau pour laver le matériel.  Le SCAR accepte qu’il est souhaitable 
d’aseptiser le matériel, y compris les chaussures, dans certaines conditions, notamment lorsqu’on quitte une zone 
où une occurrence épidémique est soupçonnée ou confirmée.  Le SCAR note qu’il est nécessaire de se demander 
à la lumière des conditions de terrain dans l’Antarctique quelles sont les méthodes appropriées et adéquates pour 
aseptiser le matériel. 
 

Recommandation 15 
Les opérateurs devraient s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils se procurent sont exemptes de 
maladies connues. 

Il existe déjà des mesures pour empêcher l’introduction de maladies par le biais de la volaille. On ne sait pas 
avec certitude quelles autres maladies et quelles autres mesures de lutte sont envisagées. 
 
Recommandation 16 

Il faut prendre conscience que les opérations de traitement des eaux usées et d’évacuation des effluents 
peuvent contribuer à l’introduction de maladies et des mesures devraient être prises pour faire face à ce 
risque. 

Le Protocole ne prescrit que la macération des eaux usées et des recherches additionnelles sont nécessaires 
pour démontrer qu’il est possible de justifier la modification de cette disposition.  Les techniques normales pour 
le traitement des eaux usées permettent d’obtenir l’élimination des agents pathogènes dans toute la mesure 
souhaitée.  En y mettant le prix, il est même possible d’éliminer tous les agents pathogènes, mais l’opération est 
très coûteuse et elle ne s’est pas révélée indispensable même dans des écosystèmes sensibles en zone tempérée. 
 
Recommandation 17 

Des vaccins vivants ne devraient pas être employés comme  traitement préventif. 

Le SCAR convient qu’il ne faudrait pas administrer de vaccin vivant à la faune sauvage car il n’est pas 
possible de garantir que la souche virale ne deviendra pas à nouveau virulente chez un nouvel hôte. 
 
Recommandation 18 

Les directeurs des programmes antarctiques nationaux devraient noter l’importance des banques de 
sérums et appuyer la création de centres d’archives. 

Le SCAR est conscient de la valeur des centres d’archives pour mieux appréhender l’occurrence de maladies 
dans l’Antarctique et à d’autres fins.  À l’heure actuelle, le SCAR n’envisage pas un mécanisme pour organiser et 
financer un centre international mais il accueillerait avec satisfaction la création de centres nationaux. 
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Recommandation 19 
Il est nécessaire de réaliser et de favoriser la recherche fondamentale sur les maladies de la faune 
sauvage de l’Antarctique, y compris leur immunologie, leur pathologie et les mesures de prévention. 

Le SCAR reconnaît qu’il existe très peu de données sur la présence d’anticorps chez les oiseaux et les 
phoques de l’Antarctique, ni sur les méthodes naturelles de transmission des maladies à l’intérieur des 
populations d’animaux de l’Antarctique et entre elles.  Des travaux de recherche fondamentale sont nécessaires 
pour établir les caractéristiques des maladies des animaux et leur contribution à la dynamique de population.  
Ce n’est cependant pas le problème le plus pressant de la conservation dans l’Antarctique. 
 
Sigles et abréviations 
 
AEON Réseau des responsables de l’environnement antarctique 
AMEN Réseau électronique des directeurs antarctiques 
CCAMLR Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines en Antarctique 
COMNAP Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux 
ONG Organisation non gouvernementale 
SCAR Comité scientifique pour la recherche en Antarctique 
WP Document de travail 
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