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> Le projet VAHINE a donné lieu à un numé-
ro spécial (16 articles) dans la revue interna-
tionale Biogeosciences où l’ensemble des ré-
sultats détaillés peut être consulté gratuitement 
en ligne. Site web du N° spécial en libre accès :
www.biogeosciences-discuss.net/special_
issue153.html

> Film du projet :
www.ird.fr/la-mediatheque/videos-en-ligne-
canal-ird/mission-vahine

Nous autres plongeurs sommes 
habitués à voir beaucoup de vie 
au cours de nos excursions su-
baquatiques car nous fréquen-
tons les eaux côtières, généra-
lement riches en nutriments qui 

alimentent les premiers maillons de la chaîne 
alimentaire et entraînent toute la vie qui va y être 
associée, libre ou fixée. Il faut savoir toutefois que 
les « déserts océaniques » occupent 80 % de la 
surface de l’océan mondial. On parle de déserts 
car ici, dans ces vastes zones, les premiers mail-
lons de la chaîne alimentaire marine, les microal-
gues (ou phytoplancton), s’y font rares du fait de 
la faible teneur en éléments nutritifs, notamment 
l’azote qui est un nutriment nécessaire à la vie (et 
souvent limitant en mer).

Le sud-ouest Pacifique - incluant l’ensemble des 
archipels allant des îles de l’Australie à Tonga - est 
un de ces déserts océaniques mais il présente une 
singularité : il est aussi le siège des plus fortes 
abondances de microalgues fixatrices d’azote 
de l’océan mondial (Figure 1). Ces microalgues 
captent l’azote de l’air en étant capables de réa-
liser la fixation d’azote, un processus permettant 
de fertiliser les eaux de surface et ainsi potentiel-
lement de soutenir la vie dans ces déserts ainsi 
que la séquestration de CO

2
 atmosphérique, mais 

cela a été très peu étudié à ce jour. Pour étudier 

ce phénomène, une équipe de chercheurs a dé-
ployé au large de la Nouvelle-Calédonie trois « mé-
socosmes », des sortes de tubes à essai géants 
(d’énormes sacs transparents contenant jusqu’à 
50 000 litres d’eau emprisonnés pour l’occasion) 
qui permettent d’étudier dans des conditions opti-
males et presque naturelles les premiers maillons 
de la chaîne alimentaire marine : le plancton. Il 
faut savoir que l’installation de ces mésocosmes 
a nécessité l’intervention de 5 plongeurs profes-
sionnels qui se sont relayés pendant un mois pour 
la mise en place de ces structures flottantes et la 
collecte des échantillons (Figure 2).

Et les résultats ont été à la hauteur des hypothèses 
des chercheurs.
« Nous avons observé un développement important 
de ces microalgues fixatrices d’azote dans les mé-
socosmes, et ce développement de phytoplancton 
a logiquement généré dans un second temps la 
prolifération d’organismes vivants dans l’écosys-
tème, des microalgues au plancton animal. », dé-
crit Sophie Bonnet.
Dans l’océan, toute cette matière vivante 
consomme le CO

2
 dissous dans l’eau et le transfert 

vers les profondeurs. C’est très important et cela 
alimente ce qu’on appelle la pompe biologique qui 

constitue un véritable puits de carbone : le CO
2
 est 

capté des eaux de surface et transféré vers le fond 
où il sera séquestré. « D’après nos modèles bio-
géochimiques, le développement des diazotrophes 
a permis de capter et d’exporter 30 à 50 % de 
CO2 en plus comparativement aux simulations où 
ces microalgues sont absentes », relève encore 
la chercheuse. Dans un contexte où le climat se 
réchauffe et où l’on sait le rôle joué par le CO

2
, 

on comprend mieux la signification et la portée de 
tels résultats.

COMPRENDRE L’ABSORPTION DU CO2
Au-delà de ces premiers résultats, le projet VAHINE 
a permis de valider des techniques innovantes 
d’isotopie et d’imagerie cellulaire permettant de 
tracer le devenir du carbone et de l’azote dans la 
très complexe chaîne alimentaire marine et a fait 
appel à des compétences diverses, de l’océano-
graphie biogéochimique à la génétique, en passant 
par la chimie et la modélisation. 
Réunir toutes ces équipes et les faire travailler 
ensemble, sur l’eau comme sous l’eau était une 
gageure, mais le professionnalisme des équipes de 
plongeurs et chercheurs a permis de relever le défi. 
Les scientifiques peuvent désormais mettre en ap-
plication les techniques développées lors du projet 

VAHINE pour des campagnes en haute mer. « Nous 
venons, avec mon collègue Thierry Moutin et 60 
autres scientifiques, de les mettre en œuvre durant 
la campagne océanographique OUTPACE de 45 
jours entre Nouméa et Tahiti à bord de l’Atalante » 
témoigne encore Sophie Bonnet.
« Ce projet, lui aussi pluridisciplinaire, nous per-
mettra d’évaluer le taux de CO2 annuel capté par 

les déserts océaniques, cette fois à l’échelle du 
Pacifique tropical Sud ».
Comprendre la dynamique de ces déserts océa-
niques autrefois qualifiés d’inefficaces à capter le 
CO

2
 atmosphérique permettra à terme de préciser 

les modèles climatiques et les scénarios d’émis-
sion et d’absorption du CO

2
 par l’océan.

Reste à lever le voile sur ce qui provoque les gi-
gantesques floraisons de microalgues fixatrices 
d’azote dans cette région du Pacifique… Suite au 
prochain épisode… n
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L’ensemble des travaux du 
projet VAHINE (pour VAria-
bility of vertical and tropHIc 
transfer of diazotroph derived 
N in the south wEst Paci-
fic) a été récemment publié 
dans un volume spécial de la 
prestigieuse revue Biogeos-

cience. Sophie Bonnet, océanographe à l’IRD 
et coordinatrice du projet, interrogée pour l’oc-
casion, nous en dit un peu plus.
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Figure I : Taux de fixation d’azote (µmol N m-2 j-1) dans le Sud-Ouest Pacifique (en rouge) comparativement 
aux taux mesurés dans le reste de l’océan mondial (vert). Source : Sophie Bonnet et collaborateurs.

Figure II : Mésocosmes déployés dans le cadre du projet Vahine en Nouvelle-Calédonie. Crédits photos : J.-M. Boré & Eric Folcher, IRD.
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