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La recherche, toutes voiles dehors
Claudio Stalder a eu la chance d’embarquer à bord de Tara, une goélette qui parcourt les 
océans avec, à son bord, des scientifiques du monde entier. Parti examiner les fonds marins 
de l’Archipel des Gambiers, le jeune assistant en géosciences a vécu une expérience profes-
sionnelle et humaine absolument unique.

Pourquoi participer à l’expédition Tara 
Oceans est une expérience particulière ?

Tara est un voilier d’une trentaine de 
mètres, les conditions de travail sont donc 
très différentes de celles d’une mission océa-
nographique standard sur un navire de 100 
mètres, équipé de différents laboratoires. 
Sur Tara, les scientifiques doivent beaucoup 
plus s’impliquer dans la vie du bateau. Le 
partage est plus important et, finalement, 
c’est plus convivial. 

C’est une chance d’avoir obtenu une place à 
son bord ?

Le contact a été créé grâce à Silvia Spezza-
ferri, maître d’enseignement et de recherche 
en micropaléontologie au Département de 
géosciences. Elle était en relation avec Fran-
cesca Benzoni, cheffe scientifique sur cette 
expédition. Avec seulement 6 scientifiques à 
bord, les places sont chères. Quand on m’a 
proposé d’embarquer, j’ai évidemment sau-
té sur l’occasion. 

Quel était votre rôle ?

Silvia Spezzaferri et moi-même sommes 
spécialisés dans l’étude des foraminifères 
benthiques. Ces micro-organismes, très 
sensibles à la pollution, sont d’excellents 
marqueurs des changements environne-
mentaux. A bord, j’étais le seul à mener ce 
type de recherches. Notre laboratoire fri-
bourgeois est d’ailleurs unique en Suisse. 
Pendant une quinzaine de jours, j’ai collecté 
des échantillons de sable, afin d’examiner la 
diversité des foraminifères. 

Y a-t-il un échange entre les scientifiques 
qui embarquent à bord de Tara ?

Non seulement à bord, mais aussi par la 
suite. Il est prévu que nos différents labo-
ratoires continuent à travailler en réseau 
durant les 10 prochaines années. Pour ma 
part, j’ai principalement collaboré avec 
Francesca Benzoni qui est spécialisée dans 
les coraux. En effet, les foraminifères vivent 
dans le même environnement que les co-
raux et tous deux sont symbiotiques avec 
les algues. Ce qu’on ignore trop souvent, 
c’est que, grâce à la photosynthèse, les al-
gues marines fabriquent au moins 50% 
de l’oxygène de la planète. La moitié des 
poumons de la terre se trouve donc sous 
l’eau! L’avantage des foraminifères sur les 
coraux, c’est qu’ils ne sont pas protégés, il 
est donc beaucoup plus facile de les étudier. 
Ils réagissent également plus vite aux chan-
gements climatiques et permettent donc 
d’anticiper les réactions des récifs coralliens.

Pouvez-vous déjà nous faire part de vos pre-
mières observations ?

C’est la première fois que l’Archipel des 
Gambiers était examiné. On espère donc 
trouver de nouvelles espèces de forami-
nifères qui n’ont pas encore été réperto-
riées. En observant les combinaisons entre 
les espèces symbiotiques et opportunistes 
(qui parviennent à s’adapter à des environ-
nements plus extrêmes), on peut tirer des 
conclusions sur la qualité de l’eau et l’état 
de santé du corail. Sur l’entier de l’archipel, 
j’ai recensé 53 espèces différentes et mes 
conclusions générales sont plutôt positives. 
A l’exception d’une île, située à l’extrême 
ouest où je n’ai trouvé que des espèces de 
foraminifères opportunistes. De plus les co-
raux étaient morts et recouverts d’algues. 
L’étape suivante consiste à en découvrir la 
raison. On peut émettre une série d’hypo-

thèses qui vont d’une surproduction d’œufs 
d’huîtres qui aurait saturé l’eau, empêchant 
la photosynthèse, aux effets secondaires 
des essais nucléaires à Mururoa, à 500 km 
de là. Cela ouvre de vastes champs de re-
cherches…

Que vous a apporté cette expérience ?

C’est une plateforme de rencontres excep-
tionnelle tant sur le plan professionnel que 
personnel. De plus, au cours de l’expédition, 
nous avons débarqué à plusieurs reprises. 
Des visites ont été organisées chez les habi-
tants et nous avons parlé avec les autorités 
locales. Il y a eu un partage extraordinaire. 

Unireflets September 2011

Farida Khali

Les  observations que Claudio Stalder a pu faire sur les foraminifères de l’Archipel des Gambiers 
ouvrent un vaste champ de recherches




