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Un projet épique visant à cartographier le fond de l’océan autour des îles du Pacifique a permis 
d’estimer la biodiversité encore inconnue des abysses.

De nombreuses créatures vivant dans les profondeurs abyssales de l’océan ont un aspect étrange, voire très étrange. Mais 
les chercheurs suggèrent qu’ils savent à peine à quelles espèces ou même à quel grand groupe elles appartiennent. Photo by 
Norbert Wu/Minden Pictures

900 heures de tournage dans les abysses ont révélé 
l’ampleur de notre ignorance vis-à-vis des abysses 
océaniques. Les chercheurs scrutant les images 
tournées sur le fond marin autour des îles du Pacifique 
telles qu’Hawaii, ont conclu qu’ils avaient reconnu à 
peine 1/5e des créatures observées à l’écran.

L’étude, présentée lors d’un meeting scientifique à San 
Diego (Californie) début février, a clairement mis 
en évidence à quel point les abysses étaient encore 
mystérieux. « Il y a encore tant de choses à découvrir 
» a déclaré Randi Rotjan, biologiste à la Boston 
University (Massachusetts, USA), et co-auteur des 
travaux.

de nouvelles espèces ou sur le suivi de zones bien 
plus petites. En outre, il est difficile de compiler des 
statistiques à grande échelle sur la vie dans les abysses 
à partir de plein de petites études réalisées à l’aide de 
méthodologies différentes.

Ce nouveau rapport est fondé sur les données du 
projet CAPSTONE, une campagne épique menée 
par NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, USA) pour étudier le plancher 
océanique autour des îles du Pacifique ouest et 
centrales. De 2015 à 2017, les scientifiques ont 
cartographié au total 597.230 km2, documentant une 
zone plus grande que la Californie. Cette étendue 
peut paraître immense, et pourtant, cela ne représente 
même pas 0,5% de la totalité de l’Océan Pacifique. 
Les submersibles motorisés ont visité des habitats 
allant de plaines abyssales quasiment désertes à des 
sources hydrothermales foisonnantes de vie. Ils ont 
filmé plus de 347.000 créatures abyssales : de tout, 
depuis de minuscules vers jusqu’à des requins de la 
taille d’un pick-up.

On dit souvent, et à 
juste titre, que nous 
disposons de cartes plus 
précises de la Lune que nous en avons du fond des 
océans. Mais quantifier le caractère mystérieux des 
abysses n’est pas chose facile. Les plus récentes études, 
selon Rotjan, se sont concentrées sur la découverte 
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Une équipe d’experts est arrivé à la conclusion que 
moins de 20% des créatures rencontrées pouvaient 
être identifiées au niveau de l’espèce. Parfois c’était 
dû à la mauvaise qualité de la photo, ou alors l’espèce 

Kasey Cantwell, physicien chez NOAA dans le 
Maryland (USA), et membre du projet, explique que 
c’est la première fois que quelqu’un essaye d’utiliser 
une telle masse de données pour estimer la quantité 

était trop petite pour être identifiée 
sans microscope a confié Rotjan. 
Mais, hormis ces quelques cas, la 
majorité de ces organismes n’est 
simplement pas encore connue.

d’espèces encore inconnues 
présentes dans les abysses. Les 
résultats nous aident à mieux 
cerner la biodiversité tant 
en terme de qualité que de 
quantité. Au final, les données 
pourraient nous permettre 
de cibler des zones précises et variées pour de 
futures explorations ou encore des démarches de 
conservation.

« Comprendre la diversité d’un 
écosystème est essentiel» a 
expliqué Jim Barry, scientifique 
senior au Monterey Bay 
Aquarium Research Institute 
(Californie, USA) et qui n’a pas 

pris part à l’étude. « Nous en savons tellement peu 
sur certains aspects des abysses océaniques, c’est 
comme un trou immense dans l’ensemble de nos 
connaissances ». Et c’est d’autant plus important, a t’il 
ajouté, que les projets miniers en grande profondeur 
montrent de plus en plus leur nez.

Le projet CAPSTONE a mis en évidence les 
créatures étranges qui vivent à proximité du fond 
marin. Certains animaux, que l’on pensait être des 
charognards, ont été filmés en 
train de chasser : par exemple, 
une crevette du groupe des « 
chevrettes » (Caridea) a été 
observée en train d’attraper 
un poisson-dragon, et une 
ophiure en train de capturer un 
calmar. Certains gastéropodes 
(escargots) ont été observés dans des situations 
de collaboration (ex. symbiose…), un fait encore 
jamais observé sauf chez les fossiles du Paléozoïque 

: chaque escargot avait sa bouche collée à l’anus d’un 
crinoïde, pour, vraisemblablement, ingérer ce que le 
crinoïde excrétait. Une étoile de mer rare et jamais 
observée depuis le début du 20e siècle a également été 
identifiée. Enfin, un petit poisson étrange, gélatineux 
et transparent, précédemment capturé dans des filets, 
a été aperçu dans son habitat naturel pour la toute 
première fois.

L’étude a également mis en évidence dans quelle 
mesure les habitats profonds qui nous apparaissent 
identiques à nous humains, peuvent abriter des 
formes de vie extrêmement différentes. « Tout ceci 
m’a vraiment étonné » a confié Barry. Une paroi 
verticale située à plusieurs milliers de mètres sous 
un haut-fond marin, par exemple, attire des espèces 
vraiment distinctes de celles que l’on pourrait 
observer sur le tombant, aux mêmes caractéristiques, 
d’une île. Qu’une surface terrestre émerge de l’eau ou 
pas semble avoir un effet vraiment considérable sur 
l’habitat profond situé à proximité.

« Il existe de très étranges motifs que nous ne pouvons 
pas encore expliquer » a déclaré Brian Kennedy, 
jeune biologiste diplômé en écologie 
marine à la Boston University, et à 
la tête de l’étude. « Des endroits que 
nous imaginions interchangeables 
ne le sont peut-être pas ». 

Ces résultats pourraient avoir une incidence sur le 
choix des zones abyssales à protéger.

La masse impressionnante de données collectées par 
le projet CASPTONE a également mis en évidence 
la quantité de choses restant à faire, ont déclaré les 
auteurs de l’étude. « Plus de 86% du Pacifique ne sont 
pas encore cartographiés, et il reste encore 99% de 
cette zone à photographier ».

« C’est l’une des plus importantes explorations sous-
marines entreprises par le gouvernement américain 
» explique Kennedy, « et cela ne représente pourtant 
qu’une égratignure à l’échelle de la planète ».
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