
Xavier Pochon est parti à la chasse aux foraminifères sur l’île de Guam dans le cadre
d’un projet de recherche d’une année. Ces organismes unicellulaires vivent
dans la barrière de corail et recèlent des secrets peu connus

négocier un permis pour acheter des coraux
morts, pour le commerce… Une journée de
perdue.»
Le dernier voyage de Xavier Pochon, le
plus long, s’est terminé récemment. Il
est resté à Guam de juin 2002 jusqu’à la
fin de l’année, essuyant au passage le
typhon Pongsona, le plus dévastateur
que l’île ait connu de mémoire d’hom-
me. «Tout a été détruit, se rappelle le cher-
cheur. Même le corail a souffert de la vio-
lence de cet ouragan. Une expérience
quelque peu traumatisante à laquelle Lydia
Garcia a heureusement échappé.»

Deux nouvelles lignées
Le jeune assistant descend tous les jours
– ou presque – sur sa plage, se rend en
bateau jusqu’au-dessus de son point de
prédilection et plonge vers ses futurs
échantillons. Toutefois, louer un bateau
coûte cher et parfois, pour tenter d’éco-
nomiser sur son maigre budget*, il
se rend vers son site à pied, par un
goulet traversant le récif. «C’était dange-
reux en raison des courants et des vagues
qui peuvent vous envoyer violemment contre
le corail ou vous empêcher de revenir»,
précise-t-il.
L’avantage de Guam – île reprise aux
Japonais par les Etats-Unis durant la
guerre du Pacifique au prix de pertes
colossales de part et d’autre –, c’est la
présence d’une université américaine et
de matériel dernier cri. Le chercheur
genevois a notamment pu profiter d’un
séquenceur, appareil indispensable
pour l’analyse génétique de ses
Symbiodinium. Au total, les efforts de
Xavier Pochon ont porté leurs fruits. En

2001 déjà, il publie un article dans la
revue Marine Biology dans lequel il enri-
chit considérablement la classification
du genre Symbiodinium. Il rajoute quan-
tité de nouvelles espèces appartenant à
des assemblages déjà connus, mais éga-
lement deux lignées entièrement nou-
velles, portant désormais leur nombre à
sept. Durant son dernier voyage, il a
élargi ses investigations à l’étude du
rythme de reproduction des foramini-
fères, à leur abondance et à leur distri-
bution dans les récifs coralliens.
«Je continue à être passionné par mon tra-
vail, mais la recherche sur les foraminifères
n’est pas une science facile à réaliser, estime
le jeune assistant. Le financement,
aujourd’hui, va de préférence vers les
coraux. C’est un domaine très médiatique
et la compétition entre les groupes de
recherche est vive. Mais comme le dit
Colomban de Vargas, ex-doctorant au
Département de zoologie et de biologie ani-
male: “Moi j’aime les foraminifères et l’ef-
fort, ami, n’y fera rien changer.”» ■

Anton Vos

* 37 000 francs, financés par les fondations Claraz,
Schmidheiny et Augustin-Lombard, l’Académie suisse
des sciences naturelles et le Fonds national suisse pour
la recherche scientifique

www.unige.ch/sciences/biologie/biani/msg/people/
xavier.htm
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«En une année passée sur l’île de Guam,
nous avons mesuré 20 000 foraminifères pré-
levés dans les récifs de corail. Cela fait plus
de 50 par jour en moyenne.» Le séjour de
Xavier Pochon, assistant au Départe-
ment de zoologie et de biologie anima-
le, sur cette île paradisiaque de l’archi-
pel des Mariannes n’a pas été précisé-
ment de tout repos. Durant six mois –
avant que Lydia Garcia, diplômante au
sein du même Département, ne prenne
la relève sur le terrain – les journées du
chercheur ont été accaparées à temps
plein par ces petits organismes unicel-
lulaires marins mesurant entre
quelques millimètres et 3 centimètres
de diamètre: plongée le matin pour la
récolte des échantillons; nettoyage,
observation au microscope et classe-
ment l’après-midi; extraction de l’ADN
et analyse génétique s’il reste du temps.
«La biologie marine, ou l’océanographie, est
un rêve pour des centaines d’étudiants, mais
c’est un rêve fatigant, estime Xavier
Pochon. Je n’ai jamais été dégoûté parce
que c’est une réelle passion. Mais c’est éprou-
vant, physiquement.»
Dur aussi de s’intéresser aux océans
dans un pays de montagnes. C’est au
cours d’un congé sabbatique en
Australie qu’il s’y frotte pour la premiè-
re fois, alors qu’il est encore étudiant à
l’Université de Lausanne. Il décroche
sur place un petit boulot au sein d’une
équipe de chercheurs locaux. Les débuts
sont austères. Il doit nettoyer le bateau
de l’expédition et il lui est interdit de
suivre les chercheurs dans l’eau: il n’a
pas encore totalisé 50 heures de plon-
gée. Quelques semaines plus tard, il

assiste une biologiste renommée dans
ses recherches sur la reproduction des
coraux. Cette fois-ci, il la suit sous l’eau.
Bien qu’il se contente de lui tenir les
paniers d’échantillons et les outils pour
les prélever, sa vocation s’affermit. «J’ai
beaucoup appris et c’est à ce moment que je
me suis dit que mon métier serait celui-là»,
se souvient-il.

Ténacité et chance
L’océanographie, toutefois, n’est pas
une branche très développée au pied des
Alpes. En Suisse romande, il n’y a guère
que le groupe de Jan Pawlowski, maître
d’enseignement et de recherche au
Département de zoologie et biologie
animale de l’Université de Genève, qui
offre des opportunités. Grâce à une bon-
ne dose de ténacité et un coup de pouce
de la chance, ce dernier lui offre en 1999
la possibilité de partir une première fois
à Guam dans le cadre de son diplôme.
C’est ainsi qu’il fait la connaissance des
foraminifères, spécialités du groupe de
Jan Pawlowski, et qui vont l’accompa-
gner durant les années qui vont suivre.
En réalité, le véritable objet de l’atten-
tion de Xavier Pochon se niche à l’inté-
rieur des foraminifères vivant dans les
barrières de corail, les hauts lieux de la
biodiversité marine. Il s’intéresse aux
minuscules algues du genre Symbio-
dinium, capables de photosynthèse et
qui vivent par milliers en symbiose avec
leur hôte (lire ci-dessous). L’objectif prin-
cipal de son travail est l’étude de la
diversité de ces algues. Durant son
diplôme et sa thèse (en cours actuelle-
ment), il a effectué des prélèvements à

Guam, mais aussi à La Réunion et à Bali.
Ces voyages ont parfois été à sa charge
ou réalisés dans le cadre d’un colloque
international.
«L’obtention de permis auprès des autorités
pour prélever des coraux et des foramini-

fères n’a pas toujours été simple, souligne
Xavier Pochon. En Australie, il a fallu rem-
plir un formulaire très long et très précis sur
nos besoins et nos objectifs. A La Réunion, ils
sont restés bloqués sur le terme de foramini-
fère. En fait, ils avaient compris qu’il était
question de forer dans les récifs. J’ai finale-
ment réalisé mes prélèvements avec le per-
mis de quelqu’un d’autre. Le pire, c’était à
Bali. J’ai expliqué mon affaire à tous les
échelons de la hiérarchie. A la fin, je me suis
rendu compte qu’ils pensaient que je voulais

Foraminifères
dans toutes les mers
Les foraminifères forment un groupe
de 5000 espèces dont on retrouve
des représentants dans pratiquement
toutes les mers du monde, des rives
de la mer Morte aux eaux glaciales
de la mer de Ross en passant par la fosse
des Mariannes et ses 11 000 mètres
de profondeur. On compte aussi près de
50 000 espèces fossiles dans des roches
vieilles parfois de plusieurs centaines
de millions d’années. Ces petites bêtes
ont été archivées dans la mémoire géolo-
gique de la planète grâce à leur coquille,
dont les formes, d’une diversité éblouis-
sante, ont fasciné les scientifiques depuis
des siècles.
Les foraminifères des barrières de corail
vivent en symbioses avec de minuscules
algues du genre Symbiodinium. Par un
échange de bons procédés, le premier
offre abri et certaines matières premières,
alors que les secondes payent en retour
en fabriquant du sucre, des hydrates de
carbone et de l’oxygène grâce à l’énergie
lumineuse. La diversité des Symbiodinium
est considérable. En plus des foramini-
fères, ces algues ont colonisé des mol-
lusques, des éponges, des méduses, des
anémones et les coraux. La cohabitation
avec ces derniers est d’ailleurs
problématique ces dernières décennies.
Probablement sous l’effet du réchauffe-
ment climatique, les coraux ont de plus
en plus tendance à expulser l’algue,
de blanchir voire de mourir. A.Vs

Ce foraminifère fait partie du genre Marginopora
et vit en symbiose avec de minuscules algues.

Gun Beach, sur l’île de Guam, est le site de prédilection de Xavier Pochon pour ses prélèvements.
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