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Editorial
A vec ce numéro nous poursuivons l’ef-

fort de communication entrepris il y a 
deux ans, tant en interne vers les membres 
de l’OASU, qu’en externe vers nos collè-
gues intéressés par le domaine pluri-dis-
ciplinaire «planète-univers».  Dans ce nu-
méro, sont présentées plusieurs activités 
de recherche récemment mises en oeuvre 
par les équipes de l’OASU (formation des 
systèmes planétaires, photos d’objets des 
systèmes solaire et extra-solaire, chimie du 
milieu interstellaire, pollution métallique 
des fleuves et impacts sur les poissons, ac-
tivité d’observation du littoral aquitain).
Nous approchons de 2009, une année 
importante à double titre pour l’OASU. 
D’une part, ce sera l’Année Mondiale de 
l’Astronomie (AMA09) et le Laboratoire 
d’Astrophysique de Bordeaux sera forte-
ment sollicité. D’autre part, l’OASU devrait 
fortement évoluer. En effet, notre OSU 
regroupe actuellement seulement deux 
unités (le LAB et EPOC) dont les activités 
sont centrées sur des thématiques relati-
vement distantes. Afin de mieux couvrir les 
activités d’observation/formation/recher-
che dans le domaine «planète-univers» 
- astronomie, environnement planétaire 
(atmosphère, océan, surfaces continen-
tales), sciences de la terre, impacts sur les 
systèmes vivants -, nous avons entamé 
cette année un processus visant à élargir le 
périmètre de l’observatoire, processus qui 
doit se poursuivre et s’achever en 2009.  Il 
devrait nous amener à agréger de nouvel-
les équipes, situées au sein (ou en dehors) 
de l’Université Bordeaux 1. Cette démar-
che se concrétisera durant le premier se-
mestre 2009, période  au cours de laquelle 
nous élaborerons le document de contrac-
tualisation de l’OASU (2011-2014), qui sera 
soumis à nos tutelles (MESR et CNRS). Un 
condensé de ce projet sera présenté dans 
la prochaine lettre (n°5).

Francis Grousset
Directeur de l’OASU
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E n mars-avril 2008, s’est déroulée sur la 
plage du Truc-Vert (Gironde, France), la 

mission internationale ECORS, mobilisant 
près de 80 cher-
cheurs. Des moyens 
importants (4 GPS 
cinématiques, 1 
quad, 1 scooter des 
mers…) ont été 
déployés afin de 
réaliser des levés 
topographiques 
complets. C’est 
ainsi que 33 to-
pographies (GPS 
et théodolite), 5 
bathymétries, une 
centaine de suivis 
de la ligne d’eau et 
plus de mille mesu-
res d’instruments 
océanographiques 
ont permis de 
constituer un en-

semble de données faisant de la plage du 
Truc-Vert la plage la mieux documentée du 
littoral européen. 22 personnes apparte-

nant à 5 laboratoi-
res différents ont 
contribué à cette 
activité, qui a été 
un grand succès 
malgré des condi-
tions très difficiles. 
Actuellement, ces 
données alimen-
tent 3 équipes de 
modélisation qui 
s’intéressent au 
système barre/baï-
nes.

Jean-Paul Parisot
Professeur à EPOC

Sylvain Capo
Doctorant à EPOC

Stéphane Bujan
Ingénieur à EPOC

Le Truc-Vert : la plage la mieux documentée du 
littoral européen


Levé complet réalisé le 19 mars 2008. La précision de la resti-
tution est centimétrique.
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C omprendre la formation des systè-
mes planétaires est l’un des enjeux 

majeurs de l’astrophysique du XXIème siè-
cle. Dans ce contexte, hautement com-
pétitif, l’interféromètre ALMA qui verra le 
jour en 2011 apportera des réponses clef. 
Le projet CID («Chemistry In Disks») est à 
l’origine un projet de collaboration franco-
allemand, entre l’équipe AMOR du LAB, 

l’IRAM (Institut de Radio-Astronomie Milli-
métrique, Grenoble) et le Max-Planck d’As-
trophysique de Heidelberg (MPIA, groupe 
«planetary formation»). Un agrément de 
collaboration a été signé dès 2004 entre 
les deux co-responsables (Anne Dutrey et 
Thomas Henning). Le but de ce projet est 
d’utiliser l’astrochimie et la diversité mo-
léculaire observée dans les disques de gaz 

et de poussières qui orbitent autour des 
étoiles similaires au Soleil jeune pour dé-
terminer les propriétés physico-chimiques 
(dont la distribution de matière) de ces 
systèmes planétaires en devenir. A terme, 
le projet CID, qui a déjà donné une dou-
zaine d’articles (tant observationnels que 
théoriques), est appelé à évoluer avec un 
grand programme d’observation sur l’in-
terféromètre ALMA. En 2008, une nouvelle 
étape du projet a été franchie avec l’élar-
gissement du CID à plusieurs chercheurs 
de l’IAS (Institut d’Astrophysique Spatiale), 
spécialistes reconnus des propriétés de 
la poussière dans les régions de forma-
tion d’étoiles. Les compétences réunies 
aujourd’hui (une vingtaine de chercheurs) 
permettent d’étudier de façon unique les 
propriétés physico-chimiques des disques 
dans leur globalité, en prenant en compte 
l’évolution des grains de poussières ainsi 
que leurs interactions avec le gaz dans 
les régions des disques où se forment les 
planètes et qui seront bientôt directement 
observables avec ALMA.

Anne Dutrey
Astronome au LAB

Le projet international CID

D e récentes études développées au 
sein de l’équipe GEMA d’EPOC à Ar-

cachon sur l’anguille européenne (Anguilla 
anguilla) ont montré le rôle crucial que 
peut jouer le cadmium dans le déclin de 
ses populations.
Cette espèce emblématique de l’estuaire 
de la Gironde connait en effet depuis 20 
ans une diminution des effectifs de ses ju-
véniles (les civelles) de près de 99%. Parmi 
les nombreuses causes avancées (surpê-
che, modification des habitats, change-
ment climatique global, etc…) la pollution 
métallique n’avait encore jamais été abor-
dée. Pourtant, cette espèce est connue 
pour accumuler d’importantes quantités 
de polluants, se situant notamment au 2ème 
rang des poissons les plus contaminés par 
le cadmium (Cd) dans l’estuaire de la Gi-
ronde (Durrieu et al. 2005). Son cycle de vie 
si particulier la rend extrêmement vulné-
rable aux pollutions. En effet, cette espèce 
ne se reproduit qu’une seule fois dans sa 
vie en Mer des Sargasses, après 12 à 15 ans 
de vie en eaux continentale et estuarienne. 
Au cours de cette longue phase de crois-

sance, l’anguille jaune doit stocker 20% de 
son poids en lipides afin d’assurer sa mi-
gration de retour vers la Mer des Sargas-
ses. Au cours de cette migration, l’anguille 
métamorphosée en anguille argentée ar-
rête de se nourrir, développe ses gonades 
et doit  parcourir près de 6000 km (5 à 6 
mois de nage) pour atteindre son lieu de 
reproduction.

Les études développées sur cette espèce 
ont ainsi montré que des anguilles argen-
tées femelles contaminées artificiellement 
en laboratoire au Cd, puis introduites dans 
des anneaux de nage pendant 6 mois afin 

de simuler le retour des anguilles vers leur 
lieu de reproduction, ont leur phase de 
maturation des ovaires stimulée de façon 
trop précoce et trop intense, ceci étant 
étroitement lié au rôle de perturbateur 
endocrinien du Cd. De plus, le métal s’ac-
cumule massivement dans les ovaires où il 
conduit à une atteinte toxique très sévère 
des ovocytes (atrésie). Ainsi, les anguilles 
précontaminées en Cd meurent précoce-
ment comparé aux anguilles témoin, en 
raison d’un épuisement des individus et 
des effets toxiques engendrés par ce métal 
sur les ovaires. In fine, nous avons ainsi mis 
en évidence que la capacité de reproduc-
tion des anguilles provenant de l’estuaire 
de la Gironde serait gravement atteinte 
par ce métal, ce qui pourrait expliquer en 
partie la forte diminution de leurs effectifs 
ces dernières années. (Pour en savoir plus : 
Pierron et al, Env. Sc. Technol., 2008).

Magalie Baudrimont
Maître de Conférences à EPOC

L’anguille européenne, une espèce menacée impactée par le cadmium

Observations du disque de poussie-
res autour du système solaire jeune 
HH 30 avec l’interféromètre de l’IRAM  
(contours) et le Hubble Space Telescope 
(HST, en fausses couleurs) par Guilloteau 
et al (2008).

L’image optique du HST montre un disque évasé 
vu par la tranche dont l’opacité ne permet pas d’en 
caractériser la partie centrale, au contraire de l’émis-
sion observée en millimétrique (IRAM) qui est opti-
quement mince. Ce disque de gaz et de poussières 
est en rotation Képlérienne autour d’une étoile 
binaire de masse totale 0.5 masse solaire. Le jet bi-
polaire qui émerge de part et d’autre du disque est 
caractéristique des étoiles en formation. En haut à 
gauche, l’ellipse donne la résolution spatiale de l’in-
terféromètre de l’IRAM.

L’anguille européenne
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L e 27 novembre 2007, la Caméra CCD 

Astrométrique à Grand Champ, réalisée 
par le LAB et l’Institut de Mécanique Céles-
te et de Calcul des Ephémérides (IMCCE), a 
fourni ses premières images célestes sur le 
télescope de 60 cm du LAB (voir photo).
L’avantage de cette caméra est d’avoir un 
champ environ 20 fois plus étendu que 
celui de l’ancienne caméra. Le nombre 
d’objets pouvant être observés simulta-
nément sur chaque cliché est donc 20 fois 
plus grand. Ceci améliore non seulement 
la quantité mais également la qualité des 
observations, aussi bien positionnelles que 
photométriques.
En 2008, la nouvelle caméra nous a permis 
de prendre au LAB plusieurs centaines de 
clichés, aussi bien d’objets de notre systè-
me solaire (comètes, astéroïdes, systèmes 
planétaires…) que d’objets situés au-delà, 
tels qu’amas stellaires, planètes extrasolai-
res...
En 2009 et 2010, nous observerons avec 
cette caméra les phénomènes mutuels 
des satellites de Jupiter et de Saturne. Ces 
phénomènes rares présentent l’avantage 
de fournir des positions satellitaires d’une 
précision équivalente à celle issue de plu-
sieurs mois d’observation classique.
Ces observations permettront non seule-
ment d’améliorer les éphémérides de ces 
satellites et de favoriser ainsi la réussite de 

leur future exploration spatiale, mais aussi 
de nous aider à mieux comprendre l’évo-
lution orbitale des planètes du système 
solaire.

La caméra sera également utilisée à l’Ob-
servatoire du Pic-du-Midi Toulouse où 
elle bénéficiera d’un ciel de grande qua-
lité pour l’observation d’objets très faibles. 
Toutefois, les objets brillants continueront 
à être observés régulièrement sur le site de 
Bordeaux-Floirac.

Gérard Dourneau
Astronome-Adjoint au LAB

La nouvelle caméra CCD Astrométrique à Grand 
Champ  LAB-IMCCE


L e Fleuve Rouge est une zone exem-
plaire pour mener des études couplant 

hydrologie, érosion et cycles biogéochimi-
ques : 
- 15ème fleuve mondial dans les bilans d’ap-
ports en matières particulaires à l’océan,
- pression agricole importante et essor ur-
bain et industriel sans précédent,
- risque d’augmentation des transferts 
fluviaux avec l’intensification des préci-
pitations en période de hautes eaux sous 
l’effet du changement climatique,
- mise en place future de grands barrages 
en amont.

Il importe donc d’identifier, aujourd’hui, les 
forçages des transferts biogéochimiques 
affectant la qualité des eaux du Fleuve 
Rouge. Pour cela, une étude est menée, 
depuis les têtes de bassins (frontières sino-
vietnamiennes) jusqu’au delta (thèse Thi 
Ha DANG). Ce travail repose sur des suivis 
mensuels (6 stations) et sur des campa-
gnes de terrain ponctuelles sur l’ensemble 
du bassin vietnamien. Ces données, qui fe-
ront l’objet de modélisation, permettront 
de comprendre les processus de transport 
et d’échange des différentes composan-
tes qui se produisent au sein même de la 
rivière, d’identifier l’origine des matériaux 
et d’évaluer les contributions naturelles et 
anthropiques. La finalité sera de disposer 
d’un outil de gestion de la qualité des eaux 
de surface sur tout le continuum fluvio-
deltaïque dans un pays où l’hydrosystème 
joue un rôle fondamental pour l’économie. 
Cette étude s’appuie sur une collaboration 

entre des chercheurs des laboratoires fran-
çais d’EPOC (équipe GEMA ; Bordeaux 1), 
Sisyphe (Paris 6), ISTO (Tours), IRD-IWMI et 
des Instituts vietnamiens (Vietnam Acade-
my of Sciences and Technology, Research 
Institute of Meteorology, Hydrology and 
Environment) basés à Hanoi.

Alexandra Coynel
Maître de Conférences à EPOC

France – Vietnam : surveillance biogéochimique du Fleuve Rouge

Des Journées pour 
s’informer
6ème Journée autour de l’estuaire
6 Novembre 2008, Salle de conférences 
CEMAGREF, Cestas

Journée de l’Institut de Physique 
Fondamentale 2008
« La Physique et l’Environnement »
13 Novembre 2008, Salle de l’Agora, 
Domaine du Haut-Carré, Talence

2ème Journée Thématique de l’OASU
« La modélisa-
tion dans les do-
maines de l’en-
vironnement et 
de l’astrophysi-
que »
17 Novembre 2008, Salle de l’Agora, 
Domaine du Haut-Carré, Talence

Colloque 2008 du Réseau de Recher-
che Littorale Aquitain
« Les enjeux de la Recherche Littorale 
en Aquitaine : des chercheurs au cœur 
de la société »
20 Novembre 2008, Salle de l’Agora, 
Domaine du Haut-Carré, Talence



Cliché de la Lune pris le 27/11/2007 sur le télescope de 
60 cm du LAB avec la nouvelle caméra CCD à grand 
champ LAB-IMCCE (Temps de pose de 0.01 s).
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Le Fleuve Rouge à Lao Cai
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Ça bouge à l’OASU...
Les nouveaux permanents (de gauche à droite et de haut en bas)
Marie-Pierre Arènes, Secrétaire d’Admi-
nistration Scolaire et Universitaire Recto-
rat de Bordeaux, UMS OASU
Bernard Balmond, Adjoint-Technique 
Univ. Bordeaux 1, UMS OASU
Isabelle Billy, Ingénieur d’Etudes Univ. 
Bordeaux 1, EPOC, équipe Paléo
Bruno Deflandre, Maître de Conférences 
détaché au CNRS, EPOC, équipe ECOBIOC
Emmanuelle Ducassou, Maître de Confé-
rences Univ. Bordeaux 1, EPOC, équipe Sé-
dimentologie
Franck Hersant, Chargé de Recherche 
2ème classe CNRS, LAB, équipe Formation 
Stellaire
Vincent Marieu, Ingénieur de Recherche CNRS, EPOC, équipe METHYS
Nathalie Métois, Adjoint-Technique Univ. Bordeaux 1, UMS OASU
Damien Tran, Chargé de Recherche 1ère classe CNRS, EPOC, équipe GEMA

Les nouveaux doctorants et post-doctorants
Simone Al Kaddissi (EPOC-GEMA), Laurie Biscara (EPOC-Sédimentologie), Yann Boe-
hler (LAB-AMOR), Thibaut Caley (EPOC-Paléo), Anne-Sophie Dubois (EPOC-ECOBIOC), 
Florian Ganthy (EPOC-METHYS), Anne-Sophie Maurin (LAB-projet E3RTHS), Marion Tis-
sier (EPOC-METHYS), Aimé Roger Nzigou (EPOC-ECOBIOC), Ming Zhang (LAB-M2A).

Les nouveaux retraités
Patrick Buat-Ménard (EPOC), Jean-Pierre Busset (LAB), Pierre Carbonel (EPOC), Chris-
tian Carruesco (EPOC), Mireille Gail (UMS OASU), Christian Neuville (UMS OASU), 
Claude Pujol (EPOC), Christiane Sanchez (LAB).



L es activités 
d’observation 

menées au sein de 
l’OASU par l’UMR 
EPOC (SOLAQUI) 
ont pour objectifs 
la mise en évidence 
des fluctuations 
à long terme des 
écosystèmes litto-
raux et le soutien 
aux programmes 
de recherche. Ces 
actions sont déve-
loppées autour de deux axes. Le premier 
est orienté vers une approche intégrée de 
l’évolution à long terme des écosystèmes 
littoraux, allant de leurs caractéristiques 
physico-chimiques (activités locales du 
Service d’Observation en Milieu LITtoral 
http://www.domino.u-bordeaux.fr/ob-
servation/somlit.php, labellisé par l’INSU) 
jusqu’aux caractéristiques de leurs biocé-
noses (séries à long terme historiques et 
pérennes dans les zones littorales ateliers 
de l’UMR EPOC : Bassin d’Arcachon et Es-
tuaire de la Gironde). 
Le second axe vise à acquérir de manière 
récurrente des données sur les facteurs hy-
drodynamiques comme la houle, et sur la 
dynamique morphologique du littoral. Ces 
données sont acquises en soutien aux pro-
grammes de recherche sur la dynamique 
du trait de côte pour lesquels la démarche 
de l’UMR EPOC est de mettre au point des 
modèles intégrés déterministes de l’évolu-
tion littorale par couplage entre des modè-
les hydrodynamiques et des modèles mor-
phodynamiques décrivant la morphologie 
des zones intertidale et subtidale.

Benoît Sautour
Maître de Conférences à EPOC

SOLAQUI : le Service 
d’Observation du Littoral 
AQUItain



L e milieu interstellaire est constitué de 
gaz et de particules de poussières qui 

subissent des conditions physiques très 
différentes de celles que nous connaissons 
sur Terre. L’étude de la chimie interstel-
laire est très importante pour compren-
dre d’une part la façon dont notre sys-
tème solaire s’est formé et d’autre part la 
composition chimique de la matière qui 
a bombardé la Terre primitive et ayant pu 
contribuer à l’apparition de la vie. Pour si-
muler la chimie interstellaire, nous avons 
besoin de données cinétiques sur la réac-
tivité des espèces chimiques entre elles. 
Ces données de base sont obtenues par 
des chimistes et physiciens soit de façon 
expérimentale, soit par des calculs quanti-
ques détaillés. Afin de favoriser les collabo-
rations entre les chimistes, les physiciens et 
les astrophysiciens, un projet international 
s’est mis en place pour regrouper toutes 
ces données au sein d’une même base de 
données : KIDA (KInetic Database for As-
trochemistry). Ce projet est réalisé au sein 
du LAB (http://kida.obs.u-bordeaux1.fr/) et 
reçoit des supports financiers de diverses 
sources dont l’Institut de Physique Fonda-

mentale de l’Université de Bordeaux 1.

Valentine Wakelam, astrophysicienne 
au LAB, Astrid Bergeat et Kevin Hickson, 
chimistes à l’ISM ont récemment obtenu 
une bourse de l’ANR « Jeunes Chercheurs 
et Chercheuses » pour un projet pluridis-
ciplinaire sur la chimie de l’azote dans un 
contexte astrophysique. Ce projet consiste 
à mesurer la réactivité de l’azote atomique 
à des températures aussi basses que 50 K 
(-223°C), ce qui représente un challenge 
technique. Les données ainsi obtenues 
seront utilisées pour suivre l’évolution des 
molécules azotées au cours de la formation 
d’un système planétaire. Ce travail devrait 
ainsi pouvoir apporter des contraintes sur 
la composition chimique du gaz ayant for-
mé les comètes.

Valentine Wakelam
Chargée de Recherche au LAB

Des molécules dans l’espace

Prélèvement d’eau sur le 
Bassin d’Arcachon à l’aide d’ 
une bouteille Niskin


