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Tara Oceans prend le large
Faire le tour du monde pendant trois ans avec une quinzaine de personnes 

sur un bateau à peine plus grand que celui de la Coupe de l’America ? 
Ce n’est pas l’idée saugrenue de quelques millionnaires, mais le beau pari 

de l’expédition scientifique Tara Oceans. Ils sont passés par Barcelone.
L’occasion pour nous d’en savoir un peu plus.

A
près un premier voyage au 
Pôle Nord, de septembre 
2006 à janvier 2008, le fa-

meux bateau scientifique Tara décide 
de lâcher les amarres à nouveau. Et cet-
te fois–ci, pour une odyssée encore plus 
surprenante et incroyable que la premiè-
re. Pendant plus de trois ans, de septem-
bre 2009 à novembre 2012, une équipe 
de scientifiques, journalistes, techniciens 
et marins parcourra 150 000 kilomètres à 

travers le globe. Une aventure gigantesque 
dont les résultats permettront de connaî-
tre plus précisément l’état du « monde in-
visible des océans ». 60 escales, 50 pays 
traversés, presque toutes les eaux du globe 
sillonnées, 20 expériences par jour à bord, 
plus de 100 personnes à terre et 22 coor-
dinateurs scientifiques. Des chiffres mon-
trant l’envergure du projet et les difficultés 
logistiques de l’opération. Comme l’expli-
que Romain Troublé, directeur des opé-

rations, les contraintes seront nombreu-
ses. Ainsi, « rien que sur la première année 
2009–2010, il faudra demander des auto-
risations à 34 pays », explique–t–il. Sans 
oublier l’acheminement des résultats ou la 
rotation des équipes à bord. « Toutes les 
trois semaines, un agent de World Cou-
rier viendra à bord récupérer 300 kilos 
d’échantillons et les acheminera au labo-
ratoire de biologie moléculaire européen 
d’Heidelberg (EMBL) », précise–t–il. 

Actualité
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Ensuite, il rappelle que « ça va beaucoup 
tourner à bord, autant pour les marins que 
pour les scientifiques (…). Cela demande-
ra plus d’efforts pour construire une his-
toire commune ».

Une étude pionnière
Ce n’est pas un secret, au cours des der-
nières décennies, la planète a subi de nom-
breuses modifications du fait de l’évolu-
tion technologique humaine. 
Si l’on a observé les conséquences de ce 
bouleversement et modélisé (en partie) les 
changements que cela représente pour les 
océans, jamais une étude aussi complète 
de l’état des mers n’a été réalisée. C’est cet 

indispensable travail de fourmi qui sera 
réalisé. En simplifiant, Tara Oceans ana-
lysera l’ensemble des organismes présents 
dans le plancton, en se penchant sur leur 
adaptation et leur réac-
tion face à un système 
planétaire en évolution 
rapide. L’ensemble des 
résultats formera une 
importante base de données qui permet-
tra de mieux adapter les modèles prédictifs 
sur l’évolution des écosystèmes du planc-
ton et de l’environnement en général.
En effet, les bactéries présentes dans le 
plancton constituent une composante 
importante des réseaux alimentaires des 

océans. On pourrait les comparer aux 
plantes dans l’écosystème terrestre. Elles 
sont responsables de 30% de la produc-
tion primaire de biomasse et de 95% de la 

respiration de l’océan. 
Or le changement cli-
matique (via une aci-
dification des océans) 
affecte de maniè-

re profonde cet écosystème océanique. Il 
faut donc connaître exactement la réac-
tion et l’adaptation écologique des diffé-
rents organismes microscopiques pour 
comprendre les flux et le futur du carbo-
ne, élément responsable, entre autres, de 
l’effet de serre.

Jamais une étude aussi 
complète de l’état 

des mers n’a été réalisée.
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Des résultats essentiels
Comme l ’explique Hugo Sarmen-
to, chercheur à l’Instituto de Cien-
cias Marinas (ICM) de Barcelone 
et membre de l’expédition, « il n’y a 
aujourd’hui aucune équivoque : le ré-
chauffement de la planète se produit 
à une vitesse 100 fois supérieure à ce 
que les études géologiques avaient 
supposé ». Or, il est très probable que 
les micro–organismes marins aient 
un rôle essentiel à jouer dans ce phé-
nomène, étant donné qu’ils produi-
sent de l’oxygène tout en absorbant 
du dioxyde de carbone. D’où l’im-
portance de ces analyses précises. « Il 
s’agit d’un réseau d’organismes allant 
des virus aux larves de poissons et 
les chaînes alimentaires dynamiques 
complexes que forment ces organis-
mes restent, en grande partie, incon-
nues » rappelle Hugo Sarmento. « Les 
résultats de ce projet auront des consé-
quences exceptionnelles pour notre 
compréhension de l’évolution de la vie, 
des cycles biogéochimiques globaux et 
de l’évolution spatio–temporelle du cli-
mat de la planète » explique–t–il.
Un trava i l nécessa ire qui servira 
donc de référence à la communau-
té scientif ique. Notons également 
qu’un tel projet est aujourd’hui pos-
sible, notamment grâce à l’appui de 
nombreuses institutions et à la ren-
contre d ’Etienne Bourgois, direc-
teur général d’Agnès b. (une marque 
qui s’est souvent associée à la cultu-
re et à l’art) et d’Eric Karsenti, cher-
cheur au CNRS et à l ’EMBL. Ces 
deux hommes possédaient une vi-
sion proche du projet : « vulgariser, 
trouver les moyens d’emmener des 
artistes, des journalistes, des scienti-
fiques. Mélanger tous ces gens », ex-
plique Etienne Bourgois. Tout cela 
sans oublier que la mission permet-
tra de « découvrir des milliers d’es-

Interview Hugo Sarmento

 Peux–tu nous présenter, en quelques mots,
en quoi consistent tes recherches? 
Concrètement, on se sert de TARA comme une plateforme scientifique 
pour recueillir les micro–organismes et dresser le cadre environnemental où 
ils se trouvent et, une fois au laboratoire, on utilisera les dernières technolo-
gies de séquençage pour déterminer à la fois qui ils sont et ce qu’ils font. Il 
faut dire que ces techniques de séquençage massif sont disponibles depuis 
très peu de temps et c’est l’un des aspects les plus innovants de ce projet.    
 
 Quel était ton rôle et ton parcours à bord du bateau ?
J’ai effectué le parcours entre Lisbonne et Tanger. Pendant le trajet j’étais le 
Responsable Scientifique. Mon rôle était de décider, avec le Capitaine, du 
timing et de la localisation des points de prélèvement, d’organiser et diriger 
toutes les manœuvres sur le pont pendant l’échantillonnage, de participer 
à l’échantillonnage et aux filtrations, de communiquer aux scientifiques du 
projet qui n’étaient pas sur le bateau ce qui avait été fait… 

 En quoi l’expédition peut aider ton travail de scientifique ?
Je participe dans la partie du projet qui s’appelle TANIT, un groupe de 
scientifiques qui étudieront le fonctionnement écologique et la biodiversité 
des bactéries dans les océans. 

 Combien de personnes vivaient sur le bateau?
16 personnes : 7 marins (y compris le capitaine), 4 journalistes,  5 scientifiques 
(1 ingénieur de manœuvres, 1 ingénieur d’image et 3  chercheurs). 
 
 Comment se passait la vie en communauté dans 
un espace si réduit ?
Bien, très bien même ! L’équipe de marins travaille continuellement, ils 
sont bien rodés suite à la dernière expédition de TARA où ils sont restés 
18 mois en dérive arctique, emprisonnés dans la glace… On mange très 
bien et on dort dans des petites cabines avec 2 lits superposés. On ne 
s’embête jamais et, finalement, les moments de détente sont rares : en 
plus du travail scientifique, tout le monde participe aux tâches ména-
gères, aux manœuvres des voiles, aux tournages… C’est une expérience 
unique de pouvoir participer à un tel projet et tout le monde à bord est 
conscient de cela. Puis en mer, même si l’espace du bateau n’est pas très 
grand, il suffit de sortir sur le pont et d’admirer l’immensité autour de 
soi, avec un peu de chance, il y a toujours des dauphins qui jouent près 
du bateau ou des baleines qui passent tranquillement… 

pèces marines » ou de relier « les données de biologie et de physique qu’on va enre-
gistrer avec le réchauffement climatique », comme le rappelle Eric Karsenti.
Une entreprise à la croisée de la science, la communication, le journalisme, l’aven-
ture ou la diplomatie. Reste à attendre 2012 pour voir la carte des océans. 




