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le CŒlaCanthe, 
plongée vers nos origines 
Au printemps 2013, le biologiste marin et plongeur Laurent Ballesta partait avec 
une équipe de chercheurs en Afrique du sud pour une expédition scientifique sur 
les traces du plus mythique des animaux marins. pour ArTe, il rapporte des images 
exceptionnelles.
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le CŒlaCanthe, plongée vers nos origines
documentaire de Gil KeBaili, coécrit avec laurent Ballesta

coproduction : arte France, les Films d’ici, andromède océanoloGie (2014, 1h30mn)

avec le soutien scientiFique du muséum national d’histoire naturelle de paris / cnrs 

*l’expédition a été possible grâce au soutien de la manufacture de haute horlogerie Blancpain.

le livre Gombessa, rencontre avec le cœlacanthe de laurent ballesta (préface de nicolas hulot) est actuellement 
disponible auprès d’andromède océanologie.

un spécimen du cœlacanthe, que l’on croyait 
disparu depuis plus de 60 millions d’années, a 
été redécouvert vivant en 1938. ce fut alors la 
plus grande découverte du XXe siècle en matière 
de zoologie. longtemps mystifié, ce poisson a 
toujours été au centre de débats animés entre 
créationnistes et scientifiques. il est un élément 
important de l’histoire de l’évolution.

ce colosse de 2 mètres de long demeure rarissime 
et inaccessible, car il vit dans l’obscurité des 
grandes profondeurs. il a fallu attendre un demi-
siècle pour qu’un sous-marin puisse enfin en 
ramener les premières images à la fin des années 
1980. des gens ont consacré leur vie – et l’ont 
même perdue – à étudier ce poisson légendaire. 

ce n’est qu’en 2010 que laurent Ballesta parvient 
avec son équipe à plonger suffisamment profond 
et longtemps pour en ramener les premières 
images qui montrent le cœlacanthe dans son 
écosystème naturel. trois ans plus tard, il organise 
une nouvelle expédition à laquelle participent le 
paléontologue Gaël clément et les équipes du 
muséum national d’histoire naturelle de paris, ainsi 
que les institutions de recherche d’afrique du sud 
(saiaB, sanBi). pendant 40 jours, l’équipe de 
l’expédition « goMbessa »* plonge à plus de 
120 mètres de profondeur au large de l’afrique du 
sud, dans les grottes du Jesser canyon, pour 
étudier cet animal rarissime dont les ancêtres sont 
à l’origine de tous les vertébrés terrestres.


