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Le benthos profond récolté tout d'abord lors des campagnes océanographiques
MUSORSTOM IV (1) et CHALCAL (2), puis lors des campagnes de récoltes SMlB (1986,
1987, 1989) s'est avéré être extrèmement riche en invertébrés divers dont beaucoup
sont nouveaux. L'abondance et l'originalité de cette faune nous a conduit à étudier une
cinquantaine d'organismes recolt4s entre 200 et 700m: éponges (40),échinodermes (1O),
alcyonaires (2), madréporaires (1).
Ces trois derniers groupes n'ont pas révélé un grand intérêt au niveau des
proprietés biologiques de leurs extraits. Toutefois, plusieurs d'entre eux donnent lieu à une
étude chimique, en particulier le crinoi'de fossile Gymnocrinus richeri pour leur intérêt
fondamental (3).
En revanche, plus d e 50% des éponges ont donné une réponse positive s u r l'un ou
l'autre des essais biologiques pratiqués au laboratoire SMlB de Nouméa. La recherche de
leur(s) principe(s) actif(s) est actuellement en cours dans différents laboratoires
europeens. 'Les premiers résultats de ces recherches sont encourageants par la découverte
de molecules nouvelles (4)(5)(6).
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