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INVITATION PRESSE  

 

La Fondation Tara Océan et le CNRS vous invitent à découvrir 

Mission Microbiomes 
 

Comprendre le peuple invisible de l’Océan pour préserver notre avenir 

 

Nouvelle expédition Tara consacrée aux microbes de l’océan  

cruciaux pour les grands équilibres planétaires 

Décembre 2020 – Eté 2022 

 

Le 12 décembre 2020, la goélette Tara s’élancera de Lorient, son port d’attache, pour une nouvelle 
grande expédition scientifique. Après avoir révélé depuis 10 ans les secrets du plancton et alerté sur la 
pollution plastique de l’océan, la Fondation Tara Océan et ses partenaires scientifiques étudieront le 
fonctionnement du microbiome marin et sa sensibilité aux hausses de températures ou aux pollutions de 
l’océan.  
 
Durant près de deux ans, la goélette parcourra 70 000 kilomètres en Atlantique Sud, le long des côtes 
sud-américaines, en Antarctique et en Afrique de l’Ouest. Au cours de 23 escales, les équipes iront à la 
rencontre des publics, des politiques et des chercheuses et chercheurs locaux.  
 
Conçue avec de nombreux partenaires dont 38 institutions scientifiques internationales - dans le cadre 
du projet européen AtlantEco - la mission Microbiomes permettra ainsi de comprendre les services rendus 
par cet écosystème fondamental de l’océan, son microbiome, sujet qui représente plus que jamais un 
défi majeur pour la science. 
 
 

Conférence de Presse en ligne  

Le 2 décembre à 11h  

Adressez vos demandes d’inscription aux contacts presse 
 

 

Intervenants : 

Antoine Petit, président-directeur général du CNRS  

Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan   

Colomban de Vargas, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff (CNRS/Sorbonne 

Université), directeur de la Fédération de recherche Tara Oceans - GO-SEE 

Daniele Iudicone, directeur de recherche à la Station zoologique A. Dohrn, Italie, directeur scientifique 

de la mission Microbiomes, coordinateur du projet AtlantEco 

Stéphanie Clément-Grandcourt, directrice du développement de la Fondation Tara Océan 

Samuel Audrain, capitaine de la goélette Tara 
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