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Objectifs
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d’Histoire Naturelle
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CP 26
75005 Paris, France

Nb jours en 35
mer :

La campagne Madeep s’insère dans le programme d’exploration Tropical Deep Sea
Benthos (MHNH/IRD).
‐ Compléter les connaissances de la biodiversité benthique profonde de la
zone Papouasie – Nouvelle Guinée notamment en explorant la zone Sud Est
Mer des Salomons (jusqu’aux Archipels Louisiade et Woodlark)
‐ Poursuivre les travaux sur les organismes associés aux environnements
chimiosynthétiques (bois coulés, suintements froids). Ces travaux concernent
la biodiversité et la biologie des organismes associés à ces environnements
mais également leur origine évolutive et la biologie des populations
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‐ Observer ces environnements par utilisation du Scampi sur deux sites
d’intérêts (Astrolabe Bay, Broken Bay au large de la Sepik) découverts lors de
précédentes campagnes (Biopapua, Madang)
‐ Poursuivre les travaux sur le rôle de la dispersion et de la fragmentation de
l’habitat dans l’endémisme géographique et écologique en milieu marin
profond (Monts sous marins)

Contexte de la campagne MADEEP
Programme Tropical Deep‐Sea Benthos :
S’inspirant de la tradition exploratoire menée au début du siècle lors des grandes
expéditions dans la zone Indo‐ouest Pacifique (Challenger, Galathea, Siboga), les expéditions
MUSORSTOM (MNHN/IRD) et le programme Tropical Deep Sea Benthos, ont, à partir des
années 80, investi la zone intertropicale, échantillonnant la faune benthique bathyale entre
100 et 1500 m de profondeur. Le programme Tropical Deep‐Sea Benthos (TDSB) est à
l’intersection de deux grandes frontières dans l’exploration du milieu marin : les milieux
profonds et les zones tropicales. Les zones de récifs coralliens que ce soit dans l’océan
Indien ou Pacifique sont connues comme étant des hot‐spots de biodiversité mais personne
n’est capable à ce jour d’affirmer la même chose concernant les milieux marins profonds.
Que ce soit pour les pentes des îles tropicales ou les monts sous‐marins (non référencés), la
présence de milieux hétérogènes de type substrats durs, souvent difficile d’accès, peu
cartographiés représentent donc un défi en terme d’échantillonnage. Tous ces facteurs font
qu’ils demeurent à ce jour parmi les environnements et les communautés les moins bien
documentés. Le cœur du programme TDSB est donc de combler ce manque de
connaissances de la biodiversité marine profonde en milieu tropical, et ce depuis les
premières campagnes mises en œuvre par l’IRD et le MNHN depuis 1976. A ce jour, plus 60
campagnes ou expéditions ont été effectuées dans le cadre de ce programme, plus de 5000
stations ont été échantillonnées (Bouchet el al. 2008) sur des zones allant de l’océan Indien
(Madagascar) aux zones les plus reculées du Pacifique (Polynésie). Grâce à un réseau
international de plus de 200
taxonomistes, environ 2000 nouvelles
espèces ont été décrites.
Biopapua 2010
Madang 2012

Zones explorées au cours du

programme Tropical

Deep Sea Benthos dans la zone Pacifique Ouest. Nos
actions en Papouasie Nouvelle Guinée : campagnes
profondes Biopapua en 2010 et Madang 2012.

http://visibleearth.nasa.gov/
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Programmes d’exploration en Papouasie Nouvelle‐Guinée :
La Papouasie Nouvelle‐Guinée (PNG) géographiquement située au cœur du « coral
triangle» représente une zone d’étude privilégiée dans le cadre du programme TDSB et au‐
delà de ça, une zone cruciale dans la compréhension de la biodiversité au sein du Coral
Triangle. Tout en conservant cette tradition d’exploration le programme TDSB a évolué lors
de la dernière décennie vers des campagnes qui ont également vocation à alimenter des
programmes de recherche dans d’autres domaines que la systématique. Dans ce contexte,
nos équipes ont développé plus particulièrement deux thématiques de recherches : (i) le rôle
de la fragmentation géographique et écologique du milieu marin profond dans les processus
de divergence évolutive et (ii) le rôle des substrats organiques coulés dans l’évolution des
faunes chimiosynthétiques profondes. Ces deux axes de recherche impliquent une
exploration d’environnements peu connus tant du point de vue de la systématique que de
l’écologie et de la biologie des organismes. C’est dans cette optique, que les campagnes
BIOPAPUA (2010) et MADANG (2012) se sont déroulées en PNG. La campagne BIOPAPUA
réalisée en 2010 a donné un premier aperçu de la diversité et la richesse des
environnements profonds de la PNG en mer de Bismarck ainsi que dans la mer des Salomon
et a confirmé l’intérêt de la zone pour nos thématiques de recherche. Durant la campagne
BIOPAPUA, 156 stations ont été échantillonnées à des profondeurs de 160 à 1390 m. La
campagne MADANG 2012 a été dédiée à l’exploration de la mer de Bismarck le long la côte
de la Papouasie, avec 137 stations échantillonnées du détroit de Vitiaz vers le nord, jusqu’à
la
frontière
indonésienne.
Ces campagnes
ont permis la
découverte
de
nouveaux
environnements
qui
ont
été
exploré au cours
de la campagne
Madeep en 2014
à
l’aide
du
SCAMPI grâce à la
collaboration
avec une équipe
de L’IFREMER.

La campagne MADEEP fait partie du Projet « MADEEP‐KAVIENG » 2014 du programme La
Planète Revisitée. Dans ce programme, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN),
l’Institut de la Recherche pour le Développement (IRD), et leurs partenaires scientifiques de
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l’université de Papouasie Nouvelle Guinée (UPNG) organisent, en 2014, trois campagnes
d’exploration de la biodiversité marine en Papouasie‐Nouvelle‐Guinée, véritable point chaud
de la biodiversité mondiale. La campagne océanographique MADEEP, dédiée à l’étude de la
diversité des grands fonds en mer de Bismarck et des Salomon, s’inscrit dans la continuité du
projet PAPUA NUIGINI avec la campagne Madang 2012. Ce projet scientifique se poursuivra
au mois de juin avec un atelier consacré à l’étude du lagon de Kavieng. Enfin, la campagne
océanographique KAVIENG, qui débutera en août 2014, permettra d’explorer les eaux de
surface et profondes autour de Kavieng.

Déroulement de la campagne MADEEP
Leg 1 du 06 au 18 Avril 2014
Equipe scientifique embarquée :
‐ Karine Olu‐Le Roy et Arunima sont deux chercheuses en écologie travaillant au laboratoire
Environnement Profond à Ifremer. Karine est spécialiste des environnements
chimiosynthétiques de type suintements froids, Arunima, actuellement en post‐doc au
laboratoire, est spécialisée en analyse d’images sous SIG.
‐ Ralph Mana est professeur en Biologie à l’UPNG (Université de Papouasie Nouvelle‐Guinée)
‐ Laure Corbari est chercheuse au Muséum National d’Histoire Naturelle dans l’UMR 7205,
Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité. Elle est systématicienne et spécialisée sur
le groupe des crustacés
Zone d’étude :
Ce leg était consacré à l’étude structurelle de quelques habitats marins profonds
(suintements froids, environnements chimiosynthétiques comme les bois coulés).
L'utilisation de la caméra tractée Scampi a permis de visualiser en temps réel les sites
sélectionnés, d’acquérir des photographies numériques haute résolution des organismes
dans leur milieu, et ainsi de renseigner sur la distribution des habitats.
Trois sites d’intérêt ont été sélectionnés grâce aux résultats des précédentes campagnes
BIOPAPUA et MADANG 2012 :
‐ Astrolabe bay = zone d’accumulation de bois coulés
‐ Basamuk bay = environnements chimiosynthétiques type suintements froids + zone
de rejets miniers
‐ Broken Bay = environnements chimiosynthétiques type suintements
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Travaux SCAMPI

Résultats préliminaires
1‐ Zone Astrolabe bay : 8 plongées (voir carte ci‐dessous)
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Les observations SCAMPI sur cette zone ont été réalisées le long des traits de chalut
effectués au cours des précédentes campagnes. Malgré un très important dépôt
sédimentaire, sans doute dû à la période des pluies en PNG, nous avons pu observer à
plusieurs reprises des accumulations de bois ainsi que la faune associée. Cependant compte
tenu de la petite taille de la faune
associée, il s’avère que les observations
SCAMPI ne sont pas concluantes. Par
contre, il sera intéressant d’analyser
plus précisément la distribution des
accumulations de bois dans cette zone
afin de comprendre le processus de
colonisation de ces environnements.
Bois coulés observés dans la baie de l’Astrolabe
(profondeur 420 m) : tubes de mollusques
foreurs (famille Teredinidae) et galathées
Munidopsis similior. Credits Ifremer-Madeep2014

Bois observés à
450
m
de
profondeur
sur
lesquels
sont
présents
les
Buccinidae,
Eosipho smithii .
Credits :
IfremerMadeep-2014
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2‐ Zone Broken Bay : 6 plongées (voir carte ci‐dessous)

Sur cette zone, les travaux Scampi ont été dédiés à l’observation des sites de suintements
froids. Le premier site, localisé à environ 400m de profondeur, avait fait l’objet de
prélèvements à la drague et au chalut lors des campagnes BIOPAPUA (2010) et MADANG
(2012) : des grandes moules Bathymodiolinae et des vers tubicoles de la famille des
Siboglinidae typiques des sources froides y avaient été chalutées. Pendant la campagne
MADEEP ces animaux ont été photographiés sur le fond par la caméra tractée SCAMPI.
La détection à l’échosondeur de panaches gazeux nous a permis de mettre en évidence
deux nouveaux sites, l’un situé à environ 200m de profondeur, sur lequel seuls des tapis
blancs, formés par des bactéries filamenteuses oxydant les sulfures, ont été photographiés ;
le second à 760m de fond, colonisé par une gigantesque moulière sur plus de 50m de long.
La densité de moules très élevée, et le recrutement de juvéniles qui semble y être très
important suggèrent que les conditions sont particulièrement propices au développement
de ces organismes. Les apports de particules d’origine terrigène par la rivière Sepik
pourraient limiter la colonisation des sites les moins profonds, au contraire de ceux plus
éloignés de la côte.
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Sites suintements froids : A gauche, tapis de moules Bathymodiolinae observé sur le site situé à 760 m de
profondeur ; à droite, site à 400 m présentant des vers tubicoles, Siboglinidae et leur faune associée. Credit
Ifremer-Madeep-2014

3‐ Zone Basamuk Bay : 4 plongées (voir carte ci‐dessous)
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Un des objectif de ce premier leg de Madeep était de retourner sur le site de Basamuk Bay
afin d’effectuer des observations dans un canyon où une zone de suintement froid a été
découverte lors de la campagne en 2012. De plus lors de la campagne de 2012, des dépôts
minéraux de couleur rouge ont été récoltés à proximité de ce site. Ils seraient sans doute dus
aux rejets de l’usine de traitement de minerais de la mine Ramu-Nico (extraction ColbaltNickel), située en bordure de la baie dont le fonctionnement a débuté en 2012. L’exploration
de cette zone a donc une dimension particulière car elle apporte aux populations locales des
informations sur un potentiel impact des rejets de l’usine. L’ensemble des données Scampi
lors de MADEEP va donc permettre de documenter l’impact des rejets miniers. Les
observations indiquent que les dépôts minéraux rouges sont présents dans le canyon
principal en face de l’usine.
Les observations du fond
sont
difficiles,
voire
impossible dans une partie
du canyon, empêchées par
la densité des dépôts, qui
s’avère
être
d’une
épaisseur de 200 m au
dessus du fond. Dans les
canyons
adjacents,
la
présence
de
dépôts
minéraux rouge est aussi
observée mais de moindre
importance.
Dépots minéraux dans un canyon
adjacent, observation à 500m de
profondeur.

Leg 1 du 06 au 18 Avril 2014
Equipe scientifique embarquée :
‐ Cyril Chambard est ingénieur au Muséum National d’Histoire Naturelle, il est
gestionnaire des collections dans le cadre du projet d’ANR France –Taiwan TF‐
DeepEvo
‐ Janette Chen est étudiante en thèse à l’Université de Taipei. Son travail de thèse
porte sur la phylogénie des poissons profonds et est réalisée dans le cadre du projet
TF‐DeepEvo
‐ Laure Corbari est Maître de Conférence au Muséum National d’Histoire Naturelle
dans l’UMR 7205, systématicienne spécialisée sur le groupe des crustacés
‐ Ken Ganzik est étudiant à l’Université de Port Moresby. Il participe à la mission dans
le cadre des échanges de formations mis en place entre le MNHN et lUPNG en 2012
lors de l’expédition Madang 2012.
‐ Stéphane Hourdez est chercheur au CNRS à la Station Marine de Roscoff (UMR 7144),
biologiste marin et spécialiste des annélides.
‐ Sarah Samadi est professeur au National d’Histoire Naturelle dans l’UMR 7205, elle
est systématicienne et biologiste de l’évolution.
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Travaux Dragages et chalutages
Au total, 105 opérations ont été effectuées sur 16 zones situées en mer de Bismarck et en
mer des Salomons (voir détail des opérations, en annexe)

Résultats préliminaires
Au cours de ce second leg, de nouvelles zones et environnements ont été explorés,
principalement en mer des Salomon qui n’avait été que partiellement échantillonnées
pendant la campagne BIOPAPUA en 2010. Ce leg de 18 jours a permis d’explorer différents
environnements de type substrats durs et a mis l’accent sur les monts sous‐marins. Tous les
animaux ont été triés à bord et préservés pour des études de systématique (morphologique
et moléculaire) et de biologie évolutive.
L’une des composantes de la mission concerne la constitution de collections modernes
permettant notamment la mise en œuvre des techniques de biologie moléculaires. EN effet,
depuis une dizaine d’années, l’essor des projets de Barcode‐ADN est venu compléter les
approches taxonomiques classiques en cherchant à associer à des spécimens des données
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génétiques. Ces projets impliquent donc de fixer et conserver les spécimens dans des
conditions optimales qui permettent ensuite l’extraction de l’ADN et l’obtention des
données génétiques. Au cours de la campagne MADEEP, environ 2000 lots de Mollusques
ont ainsi été traités pour être étudiés morphologiquement et moléculairement. Concernant
les crustacés, la mise en place d’un dispositif photo permet de compléter les collections de
spécimens en documentant les patrons de couleurs, important pour les études
taxonomiques, et qui disparaissent avec la fixation en Ethanol. Un total de 403 spécimens
ont ainsi été photographiés au cours de ce leg.
Ce dernier leg s’est achevé avec des opérations de draguages et chalutage dans le canyon de
Basamuk Bay. Ces prélèvements complètent les images obtenues par le Scampi lors du
premier leg. Le premier prélèvement à la drague est effectué dans le canyon principal entre
400 et 675 m avec exactement le même positionnement qu’en 2012. Alors qu’en 2012 nous
n’avions vu que des traces du dépôt rouge, en 2014 le dépôt est abondant et la faune quasi
absente. Les opérations suivantes au chalut sont plus profondes et la faune moins
abondante qu’en 2012. Hormis la faune bathy‐pélagique, le prélèvement est très pauvre en
faune benthique. Seules des coquilles mortes de moules et un tube de Siboglinidae encore
habité sont cette fois remonté.
Ce volet profond s’achèvera en août 2014 au cours de la mission Kavieng qui explorera les
eaux profondes autour de Kavieng (Nouvelle Irlande). Tous les animaux recueillis au cours de
ces deux campagnes viendront compléter les collections du MNHN constituées en 2010 et
2012. Beaucoup de découvertes de nouvelles espèces sont attendues à partir de
l’exceptionnelle biodiversité collectée dans les eaux PNG.
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Focus sur 3 espèces particulièrement rares et exceptionnelles qui ont été collectées au cours de la campagne Madeep.

RELATIONS INTERNATIONALES
La campagne MADEEP s’inscrit dans la poursuite des collaborations, mises en place
lors de la campagne Biopapua en 2010 puis de l’expédition Madang 2012, l’University of
Papua New Guinea (UPNG. Elle a notamment permis de poursuivre à bord de l’Alis la
formation de personnels papous aux techniques d’échantillonnage scientifique en milieu
marin et consolide ainsi le volet de transfert de compétences entre les partenaires.
Parallèlement à ce projet, une base de données visant à réunir l’ensemble des
données associées aux campagnes réalisées par le MNHN a été développé. Cette base de
données (BasExp) est alimentée avec les données des campagnes BIOPAPUA et PAPUA
NUIGINI 2012. En complément des bases de données de collections, cette base héberge une
photothèque associée à chaque opération de pêche. Les bases de données du MNHN
alimentent automatiquement les bases de données internationales du GBIF.

L'Université de Papouasie‐Nouvelle‐Guinée (UPNG) est partenaire de cette expédition, avec
le MNHN, dans le cadre d’un MoU déjà signé pour les campagnes Biopapuaet l'expédition
PAPUA Nuigini en 2012. Le projet de la mission, MADEEP (2014) est une extension de ce
partenariat et répond aux attentes d'un projet de l'UE de PACE‐NET bi‐régional, qui vise à
renforcer et à développer des réseaux de collaboration en science et technologie entre
l'Europe et les pays ACP du Pacifique. UPNG est l'un des dix membres du consortium de
PACE‐Net coordonné par l'IRD. Les thématiques «Environnement» et «biodiversité» sont
parmi les priorités pour le Pacifique, et seront négociées dans les ateliers thématiques et
plate‐forme bi‐régionale qui ont été organisées dans le cadre du PACE‐NET entre 2011 et
2013. Le projet MADEEP‐KAVIENG 2014 est un projet est donc un outil de collaboration pour
l'étude de la biodiversité, le partage des connaissances et le renforcement des institutions
dans la région du Pacifique.

COMMUNICATION
Site web Expedition MADEEP
http://www.ird.fr/toute‐l‐actualite/science‐en‐direct/madeep‐papouasie‐nouvelle‐guinee
Site web MNHN, base de données Expédition MADEEP
http://expeditions.mnhn.fr/campaign/madeep
Site web Campagne BIOPAPUA
http://www.ird.fr/toute‐l‐actualite/science‐en‐direct/campagne‐biopapua
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Site web Expedition PAPUA NUIGINI 2012
http://laplaneterevisitee.org/fr
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ANNEXE : Liste des stations MADEEP Leg 2
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