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Sortie de cavité
dans une doline
d'effondrement.
grotte de Fapon.
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Des blattesdansla grone
d'Aore. autour d'un piège
visant à récolter de rietits
invertébrés quanobles.
L'aspirateur
à bouche
permet de
capturer les
insectes.

LUMIERE SUR UN
MONDE SOUTERRAIN
Au cours d'une mission d'ampleurjamais
égalée, des scientifiques venus du monde entier devaient
établir la liste la plus complète possible des organismes
vivant sur l'île de Santo, dans l'archipel de Vanuatu.
Un groupe de quatre Fran~ais,mené par le biologiste
Louis Deharveng, s'est particulièrement intéressé à la
faune peuplant les grottes. Nous descendons avec eux
et suivons leur aventure, à la découverte des troglobies.
Fynbditinn

oilà bientôt une heure que Louis Dehanreng et
son équipemarchent danslajungle tropicale. À
l'avant, leur guide local joue de la machette et
se glisse avec une facilité déconcertante dans
un véritable imbroglio de lianes et de racines.
Àl'anière, c'est moins facile, les quatre scientiGques à bout de souüie se battent contre les végétaux
pour tenir le rythme. Soudain, le rideau de forêt tombe.
Un immense gouEre appamît, comme une plaie béante
au milieu de ce manteau de verdure. Un accès direct
au ventre du monde. Un ventre dans lequel une vie tout
à fait stupéfiantes'est développée.
"Voilà Vobananadi, le trou desfourmisn, présente le
guide, sans qui l'équipe
probablement jamais
découvert cet endmit. Drôle d'appeuation pour ce cratère de plusieurs diaines de mètres de diamètre.. .Mais
l'équipe dumodule «grotte. de l'expédition Santo 2006
( i i m d r é ) ne relève même pas l'incongruité du nom.
Oubliantlafatiguede lamarcbe, ilss'équipentinunédiatement de baudriers, de casques et de lampes. En moins
decinqminutes,ilsinstallentunecordeautourd'ungros
tronc d'arbre. Et les voilà partis pour une énième visite
des soutermins de l'île, avec pour objectif de ramener le
plus possible d'espèces cavernicoles. Et parmi eues, un
maximumd'espèces nouveues. M Cesmiliewcprés& F
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Dansla grotte Sarabo, Vinrent Prie a capture une chauve-sour

Poser le pied sur
un sol totalement
vierge de présence
humaine >>
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d'espèces inconnues de la science, précise le biologiste
Louis Deharveng, qui est le coordinateurdu module. En
Europe, plus que dans tout autre habitat, c'est dans les
gromsqueIbn muveetdémtaujounl7iuileplusdenouveIh espèms. »Toutefois,dansles nopiques, les choses
sont différentes:les forêts, les fonds marins ou les sols,
encore mal connus, sont des milieux qui abritent une
biodiversité beaucoupplus importante. Résultat,lors des
expéditionstropicales. les soutenains ne parviennent
pas à rivaliser avec les au- écosystèmesen terme de
nouvelles espèces. Mais qu'importe, l'intérêt de cette
énorme expédition dépasse largementle simple inventairede touteslesformesdeviepkentessurcetteîle.Le
rôle écolodque, l'origine, l'évolution des espèces ou
encoreleskl~tions
enGeIlessont autantd'aspectçpassionnants de la biodiversité que certains écologistes de
l'expédition tentent égalementde dénypter.

UNE EXPÉDITION

k n 3 PRÉCÉDENT

Uneîle grande comme la moitié de la Corse, 150 scientifiques de 25 pays,
cinq moisd'exploration, un budget de 2,4 millions d'euros. Santo2006 est
la plus grande mission d'exploration de la biodiversité jamais conduite.
Son objectif: prospectertousles biotopes de I'île, afin de dresser une liste
exhaustif des organismesvivant sur ce bout de terre e t réaliser un point zéro
de la biodiversité dans cette zone du Pacifique. c Au rythme actuel des
inventaires, ilfaudrait mille ans pour compléter le recensement de toutes
les formes de viesurnotreplanète, justifie Philippe Bouchet, du Muséum
l a galerie si calme s'emplit de cris peyanh
national d'histoire naturelle, l'un des organisateurs de I'expédition. Orprès
L'un après l'autre, les biologistes descendent en rappel de la moitié de tous ces organismes vivants pourrait avoir disparu avant cent
dans ce go*
tapissé de végétation. Soixante mètres ans. Ilfaut absolument changerla dimension de nosinventairessii'on veut
plus bas, ébahis parce paysage grandiose. ils en oublie- caractériser le vivant avant qu'il ne disparaisse.
raient presque les raisonsde leur venue. « Cest magique
Àparaitre :Sonto, lesexploroteursdeloplonète, parV.Tardieu et 1. Barnéoud, éd.Belin.

deposer lepiedsur unsol tomlement viergede touteprésence humainen, sounleVincent Prié, jeune chercheur
duMuséum national d'histoire namlle. Mais une forte
odeur d'ammoniacle tiresubitementde sa rêverie. «Ça
sent le guano de chauve-souris à plein nez!s'enthousiasme-t-il. Suivez I'odeur; uousdécouvnrezlagrotte...»
Et effectivement,c'est le nez qui nous mène tout droit
devant un porche de 10m de hauteur, une belle voûte
minérale qui se prolonge en un long conduit obscur et
humide. Lentement,Vmcent Prié s'engage le premier
versl'obsauité. dansl'espoird'amaper quelques chauves-souris avant qu'eues ne s'envolent toutes. Soudain,
lagalerie,sicahequelquesseu>ndesauparavant,semet
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à vibrer et s'emplit de cris perçants. Un nuage noir
grouülant de chiroptères se précipite vers l'extérieur à
grands coups bailes. Avec son flet à papillons, Vincent

en piège malgré tout une dizaine. Lorsque l'agitation est
retombée, il ressort avecmaintes précautions ces spécimens vivants et les manipule précisément aïin de procéderaupremierexamenscien~que
:mesuredelalonmeur des paites et des des, prélèvement d'unmorceau
;le peau Gur les futures analyses ADN. u Dam le d r c
d.e I'inwnlairede la Diodimiré deSanto,julentifw mutes les espèces de chauves-souris rencontrées dans les,

bgrottes. Pour l'instant,j'en

ai trouué cinq »,,explique le
spécialiste des mammiîères dés.Sans attendre qu'il ait
hises mesures,le reste du groupe allume les lampes à
acétylène et commence l'exploration de la galerie, à la Louis D e h a ~ e n g
danslelaboratoire
recherche des autres organismes vivants.
S a n s les chauves-souris, lesgrottesseraienttrèspauum équipé du dispositif
en uie biologique,précise Louis Deharveng. Car à pari permettant de
récolter la faune
leurguano, il n'yapas tellement d'apporren num'rnenn vivant
dans les SOIS.
ici. Il y a bien quelques morceaux de uégétaux qui proviennent& lasurfaceouquisontcham'ésparl'eaxMais
aunement.c'est un peu ledésert... Y De fait,les déjections
des chauves-sou%formentdevérifablesîiotsdevie.Agen o d é devant un amas de guano gluant, Louis DeharvengrécuPèrel'odomntem~tièred~s
un sac plastique.
M Là-dehns, ilyaenuironZWOWbestioles~~,
esestime-t-il.
Effectivement.à l'œil nu. on voit des centaines de callembolesblan& (wuped'insectesprimitifs), d e s d e pattes, des blattes ou encore des coléoptères. «Onpeut
y muuerplusieuncenraimdemillie~~d'arihm~au
mètrecam3,ajoutelechercheur.Etbeaumup d'entreeux
uiuent mlusiuementdam leguano.»

Ils sont bien souvent aveugles,

«Plus on avance, plus la vie devient rare »
Mais comment ont-ils attem ici, 60 m sous terre. dans
ces amas de déjections?M Une partie de cettefaune est
connue pourse déplacer par phorésie, c'est-à-diretramportée par d'autres animaux, telles les chauues-souris.
Cest le urs des mriem et des pseudosmrpions, explique
Louis Deharveng. Pour lesautres, on imaginequ'iis suruiuent à I'érat sporadique dam le sol et que, lorsqu'ils
découurentdesgisemenn de guano, ils les colonisentety
développent très rapidement degrosses populations. r
Mais le plus émnge danscette histoire,c'est que #un tas
de guano àl'autre,on peut trouver une faune totalement
diffkrente. r Personne riu encore étudii ceta~pecltoi11 u
bitsnrnéfia~odela
biodivcrsiié<lcseru/tev.11necolo11~~tiona~toiredesamdeguanopou~uiterpliquercetfe
obsemtion. Peut-être aiste-t-il aussi des différences en
termede chimisme, de tempémiure ou d'humidité. Cest
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aux qui avaient des ailes les ont perdues
en mutcas undesobjecn$decetie@itionquederenîerde répondreàcesquestions.u
Au-delàdelasalle auguano, lagaierieseprolonge,beaucoup plus étroite. «Pluson avance, plus la vie deuient
m'>,--once
d'emblée~ o u i&eng.
s
~ u i ~ een
ut
etfetsupporterces üeuxinhospitaliers,où aucunvégétai
ne pousse, où l'obsninté est totale et où les sourçes de
nOUmture sont presque inexistantes?

Mais ici, sur Santo, les troglobies sont pratiquement
introuvables. n Les gmttes de Iïle ne sontpas suffisamment hermétiques pour isoler les populations cavernimlesdespopulationsdesurface,expliqueMarcPo*,
l'écologiste dugroupe.Ducoup.cesontprincipalement
des bestioles de surfacequeI'on trouue dans les gmnes.
Elles sont rombéa là par hasard soitparce qu'elles ont
6técharriéespari'eaudes ruisseauxquiseperdentdans
le calcaire un peu partout sur Santo,soit parce qu'elles
h i a i e e s , mille-pattes. b l a t b ~~@llUqUes...
.
ont ét6 emmrtées m r les infiifrations d'eau d irauers le
~n&té,seules~uél~ueses~ècesparmilesinsectes,less~letlesfrEsuresdélamhe.~n~climatpluvieUxdel~~
moilusques,lesmyriapodesouencorelesann~lidessont favorise d'autant plus ces percolations d'animaux de
parvenues à s'adapter à ce milieu particulier. On les surface, qui se retrouvent pie& dans ces sous-solsoù
appeüelestmglobies Ikneviventndep~ailleursque ils tentent désespérément de survivre. A I'aide d'un
dans les grottes et les interstices soutenains. Ces inver- x aspirateur à bouche n. simple tuyau de plastiquemuni
tébrés se sont tellement bien adaptés à Ces e n v i m e - d'un fütre. les chercheurs orélèvent la moindre h8te
...
ments obscurs qu'ils ne pourmient plus retournervivre visibleàl'œiinu. Ontmuve ainsi des araignees. des acaensurface, àlalumière.Ilssontd6pigmentésetbiensou- riens, des de-pattes, des blattes et des moilusques.
vent aveuglesCeuxqui avaient des ailesles ont perdues ~~Maiscesontpresquemusdesanimauxquei'onrenouue
Leur métabolisme s'est accoutumé à la diète. Et leurs ensurface»,dit
, avec regret Louis Deharveng.Toutefois,
antennes se sont allongées pour mieux sentir, faute de lavisitedu~troudesb6~~daluiipasétéhepour
voir. Protégés desvariationsdimatique&descataclysmes autant: parmilesspéumemramenésen~dnombre
divers ou encore des prédateurs, certains ont ainsi SUI- de la grotte, certaines espèces, a priorinouvelles pour
vécuplusieurs millénaires, alors qu'en surfaceleurs cou- la science, occuperont pour de longs mois encore nos
sins disparaissaientaunI des catastrophes.
natudistes.
Use Barnéoud
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