
 

 

Communiqué de presse –  10 Avril 2014

 
« LES AVENTURIERS DU MUSEUM : EXPÉDITION COELACANTHE » 

 
EXPOSITION PHOTO 

Du 30 Avril au 8 Septembre 2014 à La Grande Galerie de l’Évolution 
 
Grâce à une trentaine de photographies sous-marines exposées dans la Grande Galerie de 
l’Évolution, Laurent Ballesta, biologiste marin et plongeur-photographe naturaliste, et les 
scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle vous dévoilent la première rencontre 
entre l’homme et le cœlacanthe. Abandonnez ici vos a priori sur cet animal, ce n’est pas un 
poisson dinosaure rescapé du Jurassique, ce n’est pas un fossile vivant, ce n’est pas 
l’ancêtre des vertébrés terrestres… Le cœlacanthe est bien plus que cela !  
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Depuis sa découverte dans un filet de pêcheur, en 1938, alors qu’on le croyait disparu depuis 70 millions 
d’années, le cœlacanthe est considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle. Ce 
géant paisible de deux mètres de long, avec ses étonnantes nageoires pédonculées, est le témoin vivant et 
inespéré des conditions de la sortie des eaux des vertébrés, il y a 370 millions d’années.  
 
Une expédition inédite au monde  
Espèce rarissime, vivant à plus de 120 mètres de profondeur, les difficultés techniques de plongée sont 
telles que jusqu’en 2013, aucune étude de cœlacanthe vivant n’a pu être effectuée avec autant de proximité. 
En 2010, Laurent Ballesta ramène les premières images d’une population de cœlacanthes récemment 
découverte dans les grottes de Jesser Canyon au large de la côte est de l’Afrique du Sud. Commence alors 
une belle aventure ; celle de la mission Gombessa (nom africain du cœlacanthe), montée par Laurent 
Ballesta. Des scientifiques du Muséum, dirigés par le paléontologue Gaël Clément et des biologistes du 
South African Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB) étudient pour la première fois le cœlacanthe au plus 
près.  
 



Mission protection ! 
Le Muséum abrite la plus grande collection de cœlacanthes au monde. Des spécimens sont présentés au 
public dans la Galerie d’Anatomie Comparée et la Galerie des Espèces Menacées et Disparues de la 
Grande Galerie de l’Evolution. Cette collection unique a permis de nombreux travaux sur l’anatomie de 
l’animal. 
 
Aujourd’hui, la mission Gombessa va permettre d’en connaître davantage sur son écologie. La proximité 
homme-animal, dans des conditions de plongées extrêmes, a permis la réalisation de protocoles 
expérimentaux précis. L’objectif étant de répondre aux questions cruciales relatives à la biologie et au 
comportement des cœlacanthes tout en assurant la sécurité des plongeurs et le respect des animaux. 
 
Les données scientifiques collectées durant l’expédition (génétique, déplacements horizontaux et verticaux, 
comportements, communication etc.), permettent aujourd’hui de mieux comprendre l’histoire évolutive et 
l’écologie de ces animaux. Elles contribuent ainsi à la politique de conservation des cœlacanthes, toujours 
en grand danger d’extinction.  
 
 
Laurent Ballesta, parti trois fois à la poursuite du cœlacanthe, a rêvé toute sa vie de cette rencontre. Avec 
cette exposition hors du commun, il fait partager au public un voyage exceptionnel et montre pour la 
remière fois le cœlacanthe dans son écosystème naturel !  p 

Le Documentaire 
Le 3 mai 2014, un documentaire sur l’expédition 
Gombessa sera diffusé sur Arte à 20h50.  
Le Cœlacanthe, plongée vers nos origines. 
Documentaire de Gil Kébaïli coécrit avec Laurent 
Ballesta (2014, 1h30) ; dans le cadre d’une 
programmation spéciale consacrée aux océans et 
aux espèces méconnues des profondeurs.  
Plus d’infos sur : arte.tv/fr 

 
Le livre 
En vente dans la boutique de la Grande Galerie de 
l’Evolution, le livre de Laurent Ballesta 
« Gombessa, rencontre avec le cœlacanthe ».  
Le photographe y livre plus de 200 photographies 
inédites, dans un ouvrage où se mêlent carnets 
d’aventure et anecdotes, explications pédagogiques 
et confessions d’une passion enfin consumée à la 
poursuite de son graal personnel. Prix : 50€ 

 
Informations Pratiques  
Muséum national d’Histoire naturelle  
Grande Galerie de l’Evolution  
Tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi 
Du 30 Avril au 8 septembre 2014 
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Muséum national d’Histoire naturelle 
Samya Ramdane – 01 40 79 54 40 
Flore Goldhaber –  01 40 79 38 00 
presse@mnhn.fr 
 
Andromede Océanologie 
04 67 66 32 48 
sibylle.cazacu@andromede-ocean.com  
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