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DEEPHOPE : INFORMATIONS GÉNÉRALES  

  12 mois d’expédition à travers la Polynésie française : juillet 2018 / juin 2019. 
  5 archipels, 15 îles, 30 sites étudiés – échantillonnés. 
  6 profondeurs de travail par site : 6m / 20m / 40m / 60m / 120m. 

  1 000 plongées en recycleur aux mélanges Hélium / oxygène / Azote entre 60 m et 150m. 
  1 journée de sensibilisation dans les écoles par île étudiée. 
  250 classes inscrites sur www.education.underthepole.com pour un total de 6 000 élèves. 
  1 partenariat scientifique Under The Pole / CRIOBE [Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 

l’Environnement ] 
  4 pays impliqués : France – Australie – États-Unis – Monaco  
  8 centres de recherches internationaux : USR 3278 EPHE CNRS CRIOBE • UMR8222UPMC-CNRS • Muséum de 

Queensland • California Academy of Sciences • Pennsylvania Centre University • ARC Centre of Excellence 
for Coral Reef Studies • IAEA Monaco • EIO-IRD  

  5 domaines de recherches (WP) :  WP1 => Management et dissémination  / WP2 => Ecologie et 
caractérisation environnementale des récifs mésophotiques / WP3 => Génétique des populations entre 
coraux superficiels vs. Profonds  / WP4 => Acclimatation et adaptation des coraux  à la profondeur / WP5 
=> Micro biome (i.e. micro organismes associés aux coraux zooxanthelles + bactéries 



DEEPHOPE : RÉFÉRENTS SCIENTIFIQUES 

Dr. Laetitia HÉDOUIN 
 Coordinatrice scientifique du programme DEEPHOPE 
 Chargée de Recherches CNRS - CRIOBE USR3278 
 Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement  

 
  « Après 4 mois d’expédition et 4 îles étudiées, le bilan est au-delà de nos espérances, nous 

avons pu collecter 4000 échantillons de coraux, dont la plupart sont des échantillons uniques, 
jamais collectés auparavant. [...] nous sommes en train d’acquérir des données critiques et 
capitales sur les coraux mésophotiques, qui constitueront une source de connaissances pour 
améliorer leur préservation, mais aussi une source d’inspiration pour le futur. [...] nous 
réalisons pour la première fois la découverte des récifs mésophotiques polynésiens, dans leurs 
richesses et faiblesses, pour ensemble proposer des solutions pour les protéger. »  

 
Dr. Laetitia HÉDOUIN 



DEEPHOPE : RÉFÉRENTS SCIENTIFIQUES 

Professeur Marcel PICHON 
 Biologiste expert des récifs coralliens  
 Chercheur du programme DEEPHOPE 

  
  « Quant aux résultats scientifiques, [...] il est clair que l’on a une formidable moisson de 

découvertes et informations nouvelles de premier plan, et sans exagérer, on peut vraiment dire 
que, comme vous l’avez fait pour le pôle et le passage du Nord-Ouest, on est en train d’écrire 
une page d’histoire de la connaissance de Polynésie «marine» d’une part et des 
environnements coralliens mésophotique de l’autre. » 

 
Professeur Marcel PICHON 



DEEPHOPE : BILAN À MI-PARCOURS 

  12 mois d’expédition à travers la Polynésie française : juillet 2018 / juin 2019. 

  3 archipels et 8 Îles étudiées 
  Société� : Moorea, Bora Bora 

Tuamotus : Makatea, Tikehau, Rangiroa, Raroia 

  Marquises : Hiva Hoa, Tahuata 

  400 plongées plongées en recycleur aux mélanges Hélium / oxygène / Azote entre 60 m et 150m 

  174 mètres : profondeur maximale atteinte le 15 novembre 2018 (Ghislain Bardout / Julien Leblond)  

  14 sites étudiés en plongée entre 6 et 120 m  

  11 RCMs explorés jusqu’à 120m [Sociétés et Tuamotu] 

  2 RCMs explorés jusqu’à 60m [Marquises : distribution des coraux limitée] 



DEEPHOPE : BILAN À MI-PARCOURS 

  Découverte « d’un grand récif » mono spécifique de Leptoseris solida à 80-90 mètres.  
 Tailles anormalement grandes des colonies + couverture corallienne 80-90%. 

  4 000 échantillons de coraux prélevés. 

  9 familles et 27 genres de coraux recensés. 

  2 nouveaux genres détectés pour la Polynésie. 

  1 nouvelle espèce potentiellement découverte. 
 
 

De manière générale, les scientifiques constatent que la diversité� et la densité� des espèces de 
coraux mésophotique ont été� largement sous-estimées le long du gradient de profondeur. 
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