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Objectif du programme MesoRun

Source : Mesophotic coral ecosystems are threatened and ecologically distinct from shallow water reefs. Rocha et al., 
Science, 2018

réaliser un inventaire faunistique et floristique de certains 
sites situés en zone mésophotique à La Réunion



Les Ecosystèmes Coralliens Mésophotiques

Source : Into the Twilight Zone Kenneth R. Weiss Science 355 
(6328), 900-904

Changement 
de 

communautés



Les sitesL’échantillonnage août 2020 à février 2021



Les images du fond réalisées depuis la 
surface / repérage des sites 

St Leu 95 m Ste Rose 70 m

Ste Rose 70 m St Leu 80 m



Les habitats observés en zone mésophotique
Substrat meuble : vase, sable et 

détritique
Substrat dur colonisé et 

écosystème corallien 
mésophotique



ECM : gorgones, éponges, coraux noirs, hydraires, 
algues calcaires et scléractiniaires –

St Leu 110 m



Découverte d’un site exceptionnel en 
recouvrement corallien entre 70 et 90 

m de profondeur à Sainte Rose



L’inventaire





Etat de l’inventaire et des expertises en août 2022
Phylum Nombre d’sp/genres New Run New Science* Remarques

Poissons 136 9 1

ADNe Poissons 185 genres

Mollusques 615 48 7 6 nudibranches new Science

Crustacés 41 19 5 ? Expertises complémentaires

Echinodermes 20 3 Ophiuridae H. leucospilota 100 m

Scléractiniaires 9 Genre Leptoseris dominant

Antipathaires 20

Gorgones 30

Coraux mous 9 Classification/génétique

Hydraires 89 4 genres 9 Programme partenaire HydMer

Spongiaires 27 1 ?

Ascidies 6 1

Macro-algues 13

*espèces potentiellement nouvelles pour La Science 





ADNe poissons



ADNe poissons

- 72 familles et 185 genres
- 78 taxons signalés pour la première fois à La Réunion
- 4 espèces nouvelles pour La Réunion détectées par ADNe et 

observées en zone mésophotique
- 50% des séquences ADNe n’ont pas pu êre identifiées à l’sp
- Bases de données de référence incomplètes
- Marqueurs ne permettant pas de différencier les sp au sein d’un 

genre (Pseudanthias sp,…)



Les micro algues 

Gambierdiscus toxicus (x2000)

- 8 échantillons ont été 
transmis au CITEB 
- Présence de diatomées 
majoritairement 
- Rareté/absence des 
dinoflagellés 
- 5 souches mises en culture 
en PHYTOBANK (diatomées) 

Les souches isolées sont valorisées au travers des projets de
recherche actuellement en cours au sein du CITEB,
notamment dans le cadre du projet POMARUN, dont
l’objectif est d’évaluer le potentiel biotechnologique des
microalgues réunionnaises.



Bilan MesoRun
- Inventaire faunistique et floristique en zone mésophotique sur

deux zones ouest et est à La Réunion et description des habitats
observés

- Espèces typiquement mésophotiques/espèces euphotiques et
mésophotiques

- Nouvelles espèces pour La Réunion et pour la Science

- Meilleure connaissance des habitats et organismes évoluant en
zone mésophotique à La Réunion / zones « refuge » pour
certaines espèces et capacités de résilience des récifs
euphotiques



De quelle manière la recherche appliquée s’inscrit au
service des gestionnaires ?

Exemple du site face à la coulée 77 à Piton Ste Rose

En quoi l’existence d’une AMP est un atout pour la mise 
en œuvre de programme de recherche ? 

Connaissance et perte de la biodiversité récifale 
/protection



Perspectives 

- Znieff mésophotique 30 à 50 m : habitats/inventaire DEAL

- Mise en place de suivis environnementaux type GCRMN en zone
mésophotique (haute et moyenne) – Testé à Mayotte

- MesoRun 2 (Vie Océane) ?



FIN


