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Bonnes fêtes ! 
La Nouvelle Antiseiche vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.  
 
En Décembre 2013, Gilles Bœuf, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, Président du MnHn, professeur invité sur la 
chaire annuelle « Développement durable : environnement, énergie et société », anime un cycle de conférences sur la 
biodiversité. Ces émissions, disponibles sur le site du Collège de France, restent d’actualité.  
 
Si la trêve des confiseurs n’est pas propice à la découverte du milieu naturel, elle peut être le moment pour découvrir ou 
redécouvrir ces conférences.  
 
 

Biologie, ses croisements avec l’humanité 
« …, la biodiversité est née dans l’océan ancestral vers 3 850 millions d’années (Ma), quand les premières cellules se sont 

clonées par scissiparité. La vie s’est ensuite diversifiée dans l’océan durant des milliards et des centaines de millions d’années 

et se sont alors produits des évènements essentiels pour le vivant : l’émergence de la cellule eucaryote, la capture de 

bactéries qui deviendront les organites par symbiose, la pluri-cellularité, puis enfin le développement de la sexualité. Tout est 

en place quand la vie métazoaire organisée sort des océans, plusieurs fois, en plusieurs endroits, sous différentes formes, 

vers 450 Ma » (extrait de la leçon inaugurale). 

 La biodiversité, de l’océan et la forêt, à la cité (leçon inaugurale) 

 De l’apparition de la vie dans l’océan ancestral à l’émergence de l’Homme 

 Les premiers éleveurs et agriculteurs, les premiers impacts forts sur la biodiversité 

 La conquête de l’énergie, les besoins industriels, l’avènement de l’Anthropocène 

 Océan et biodiversité, quelle érosion ? 

 La biodiversité sur les continents, quelle érosion ? 

 La biodiversité en ville, le retour ? 

 Quelles relations entre espèces et biodiversité ? 

 Quel futur pour la biodiversité ? Quelles mesures à prendre ? 

 L’Homme peut-il s’adapter à lui-même ? (Introduction) 

 L’Homme peut-il s’adapter à lui-même ? (Conclusion) 

 

  

http://www.college-de-france.fr/media/gilles-boeuf/UPL5123752038811740554_0867_0880_Boeuf.pdf
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/inaugural-lecture-2013-12-19-18h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-01-07-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-01-14-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-01-14-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-02-04-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-02-11-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-02-18-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-02-25-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/course-2014-03-04-11h00.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/symposium-2014-05-22-09h00__2.htm
http://www.college-de-france.fr/site/gilles-boeuf/symposium-2014-05-23-16h50.htm
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Un peu de biologie et biodiversité 

Mucoviscidose, vers un médicament grâce aux étoiles de mer ?  
30/11/2016 - Sciences et Avenir  
"A Roscoff (Finistère), une start-up a mis au point une molécule destinée à lutter contre la mucoviscidose et testée 
aujourd’hui auprès de patients atteints de cette maladie génétique". Ouvrir l’article.  
 

Le manchot et les bactéries  
05/12/2016 - Universcience  
"Dans les colonies de manchots des îles Crozet, en l’absence de la femelle, le mâle nourrit son petit en régurgitant des 
poissons qui restent intacts pendant plusieurs semaines dans son estomac à 37°C". Ouvrir l’article et la vidéo.  
 

Des espèces polaires et indopacifiques ont été retrouvées en Méditerranée 
16/12/2016 – Sciences et Avenir  
"Lors de leur expédition en Méditerranée orientale, au large du Liban, des chercheurs de l’Agence Européenne Oceana ont 
trouvé des espèces jusqu’alors inconnues dans ces eaux". Ouvrir l’article. 
 

Eric Karsenti, de l’infiniment petit à l’immensité des océans  
27/11/2016 - France Culture  
"Eric Karsenti, un nom  associé à celui d’un bateau unique, Tara, qui parcourt les mers et les océans du monde entier en 
quête de savoirs et de données scientifiques". Ecouter le podcast.  
 

Une étrange et mythique créature marine photographiée pour la première fois 
08/12/2016 - Futura Sciences 
"Un larvacé, en l’occurrence Bathochordaeus charon. L’animal, minuscule et peu visible, se trouve au centre de la partie 
blanchâtre, qui est la partie interne de sa logette. La partie externe est bien plus transparente et se repère grâce aux plus 
petits habitants du plancton qu’elle retient". Ouvrir l’article. 
 

L’évolution des baleines, de la succion à la filtration 
11/12/2016 - Sciences et Avenir 
"Un fossile d’un ancêtre de baleines a permis à des chercheurs australiens de mieux comprendre l’évolution des cétacés. 
Initialement dotés de dents, ils utilisaient un système de succion qui s’est peu à peu transformé en la filtration que l’on peut 
observer de nos jours". Ouvrir l’article. 
 

Les baleines communiquent à longue distance en sautant hors de l’eau 
21/12/2016 - Sciences et Avenir 
"Les baleines sont connues pour les chants variés qui leur servent à communiquer entre elles. Des chercheurs ont trouvé 
qu’elles pourraient également échanger des informations en claquant des nageoires et de la queue". Ouvrir l’article. 
 

Le plus vieil oiseau marin a encore pondu à … 66 ans 
10/12/2016 - Sciences et Avenir 
"Les biologistes de la réserve naturelle américaine des Iles Midway dans le Pacifique ont observé un albatros de Laysan 
retourner pondre début décembre. C’est l’oiseau marin sauvage le plus âgé à concevoir, à au moins 66 ans". Ouvrir l’article. 
 

Le milieu dulcicole 

A la découverte des Odonates et des Gomphes 
01/12/2016 - Naturalix 
En région centre, il n’y a pas la mer mais le milieu dulcicole est riche. Il est possible de partir à la découverte de l’ordre des 
Odonates, insectes aquatiques à l’état larvaire et terrestres à l’état adulte. Les Odonates, vous connaissez ? Ouvrir la vidéo. 
 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mucoviscidose-vers-un-medicament-grace-aux-etoiles-de-mer_108515
http://www.universcience.tv/video-le-manchot-et-les-bacteries-11264.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/inattendues-des-especes-polaires-et-indopacifiques-ont-ete-retrouvees-en-mediterranee_108901
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement/eric-karsenti-de-linfiniment-petit
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-etrange-mythique-creature-marine-photographiee-premiere-fois-65477/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/l-evolution-des-baleines-de-la-succion-a-la-filtration_108671
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/grands-mammiferes/les-baleines-communiquent-a-longue-distance-en-sautant-hors-de-l-eau_109099
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-plus-vieil-oiseau-marin-a-encore-pondu-a-66-ans_108812
https://www.youtube.com/watch?v=Qdg0X1RWIAw&feature=em-subs_digest
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L’Arapaima gigas, un monstre d’eau douce équipé d’une armure 
05/12/2016 - Meteo Consult Marine 
"L’arapaima est l’une des stars de la célèbre série télévisée de documentaires sur les plus impressionnantes créatures des 
fleuves et rivières. Pourquoi ce poisson des fleuves amazoniens apparaît autant dans les documentaires animaliers à 
sensations fortes ?". Un poisson de 3 à 4,5 m pour 300 kg qui est l’un des plus gros poissons d’eau douce d’Amérique du Sud. 
Ouvrir l’article.  
 

 

Les aires marines protégées 

Les Terres australes et antarctiques françaises candidates au patrimoine mondial de l’Unesco 
15/12/2016 - France Info, Outremer 1

ère
 

"Créée en 2006 pour préserver la biodiversité de ces territoires, la réserve naturelle nationale se compose des archipels de 
Crozet, Kerguelen, des îles Saint-Paul et Amsterdam situés dans le sud de l'Océan indien. L’aire marine protégée des TAAF est 
la deuxième plus grande réserve halieutique au monde". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Une nouvelle zone de protection marine dans l’Arctique canadien 
15/12/2016 - Baleine en Direct 
"Le 16 novembre, Pêches et Océans Canada a annoncé la création de la plus grande zone de protection marine (ZPM) de 
l’Arctique canadien, nommée « Anguniaqvia niqiqyuam ». Cette zone de 2 400 km2, située dans la mer de Beaufort, constitue 
un habitat essentiel pour de nombreuses espèces marines". Ouvrir l’article. 
 

Réserves marines : une vraie solution et/ou faux semblant ? 
19/12/2016 - Fréquence Terre & Longitude 181 
"Beaucoup de créations de réserves marines en ces périodes électorales, mais sans garantie de moyens… Pour saisir ce 
qu’une réserve marine peut nous apporter, et notre chemin à parcourir en tant que consommateurs, François SARANO 
précise ce qu’une réserve marine devrait être et les manquements qu’il nous faudrait réparer". Ecouter le podcast. 
 

 

L’environnement 

Des océans sans poissons 
10/12/2016 – Le dessous des cartes (Arte) 
"La pêche, composante essentielle des sociétés humaines, est en train de vivre une révolution. La moitié du poisson 
consommé dans le monde provient de l’aquaculture, c’est-à-dire de l’élevage. Et le centre de gravité de la pêche mondiale 
s’est déplacé vers l’Asie". Ouvrir la vidéo. 
 

La situation catastrophique des requins de Méditerranée 
21/11/2016 - Fréquence Terre & Longitude 181 
"Les requins de Méditerranée sont en danger. Difficile d’en voir un, sinon mort. La réglementation est pourtant existante. 
Alors pourquoi ne protège-t-elle pas efficacement les 45 espèces répertoriées ? Pourquoi 100 000 requins par an sont pêchés 
encore en Méditerranée ? Découvrez l’impuissance du pêcheur face aux complexités de la réglementation et les failles d’une 
législation défaillante". Ecouter le podcast. 
 

Les zones mortes se multiplient dans les océans  
05/12/2016 - Le Monde  
"Réparties sur 245 000 km2, des régions privées d’oxygène augmentent sur les côtes et en pleine mer en raison de 
l’utilisation de pesticides et du réchauffement climatique". Ouvrir l’article.  

http://nautisme.meteoconsult.fr/actualites-nautisme/les-news-meteo-11/2016-12-05-12-30-55/un-monstre-d-eau-douce-equipe-d-une-armure-18409.php
http://la1ere.francetvinfo.fr/terres-australes-francaises-candidate-au-patrimoine-mondial-unesco-426101.html
http://baleinesendirect.org/une-nouvelle-zone-de-protection-marine-dans-larctique-canadien/
http://www.frequenceterre.com/2016/12/19/reserves-marines-vraie-solution-etou-faux-semblant/
http://ddc.arte.tv/emission/des-oceans-sans-poissons
http://www.frequenceterre.com/2016/11/21/requins-de-mediterranee-reglementation/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/05/les-zones-mortes-se-multiplient-dans-les-oceans_5043712_3244.html
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Sea Shepherd repart en Antarctique pour sauver les cétacés 
06/12/2016 - Seashepherd.fr 
L’ONG Sea Shepherd lance une nouvelle campagne en Antarctique pour sauver les cétacés. Il s’agit de la 11

ième
 campagne de 

lutte contre la chasse à la baleine : le Japon vient d’autoriser deux de ses navires baleiniers à ramener 333 cétacés à des « fins 
scientifiques » (malgré un moratoire, la condamnation de la Cour Internationale de Justice de La Haye, etc..). Ouvrir l’article 
et/ou la vidéo.  
 

Un nouveau projet d’une mine géante de charbon tout près de la Grande barrière de corail  
06/12/2016 - La Tribune  
"La construction d’une mine géante de charbon devrait débuter dans quelques mois. Situé dans un périmètre proche de la 
grande barrière de corail, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité, le projet provoque l’ire des ONG". Ouvrir l’article.  
 
A noter qu’une récente pétition Avaaz, relayée par la CNEBS, rassemble déjà plus de 800 000 signatures. Ouvrir le site de la 

CNEBS. 

 

L’agenda 

Cycle de conférences grand public sur les Cétacés 
Aquarium tropical de la Porte dorée (Paris) 
"Tout ce que vous avez voulu savoir sur les cétacés ?" Chaque conférencier expose pendant 45 mn un sujet particulier 
d’étude sur les cétacés (baleines, cachalots, orques et dauphins) agrémenté de films, photos et bandes son. Ouvrir le 
programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Nouvelle Antiseiche 

Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY 

(Eure), Deborah THROO, Cathy LALLET et  Eric NOZERAC (Yvelines). Nous remercions Christophe PRADEAU et Bruce SIMON 

pour leurs contributions à ce bulletin. 

Les articles mis en avant proviennent de l’actualité présentée sur le net. Nous nous efforçons de présenter une information 

fiable. Malgré tout le soin que nous y apportons, les erreurs peuvent nous échapper : nous les corrigerons dès signalement. 

Bien que ce bulletin puisse évoquer des questions en relation avec nos activités associatives et/ou fédérales, il n’engage en 

rien les associations dont nous sommes membres.  

N’hésitez pas à vous abonner ou bien de nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. 

http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20161206-fr-01.html
http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20161206-fr-01.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/une-mine-de-charbon-va-ouvrir-tout-pres-de-la-grande-barriere-de-corail-622474.html
http://biologie.ffessm.fr/index.php/3-news/newsflash/288-un-complexe-d-exploitation-du-charbon-a-cote-de-la-grande-barriere-de-corail
http://biologie.ffessm.fr/index.php/3-news/newsflash/288-un-complexe-d-exploitation-du-charbon-a-cote-de-la-grande-barriere-de-corail
http://www.aquarium-portedoree.fr/cycle-de-conferences-sur-les-cetaces
http://www.aquarium-portedoree.fr/cycle-de-conferences-sur-les-cetaces
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

