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L ’action scientifique transverse Télédé-
tection Spatiale (ASTTS) regroupe les 

laboratoires et équipes scientifiques de la 
région Aquitaine actifs dans le domaine de 
la télédétection spatiale : UMR LAB, UMR 
EPOC, Cellule G.E.O. Transfert, ENSEGID, 
équipes CEMT et Signal et Image de l’UMR 
IMS, EPHYSE (INRA), IRSTEA Bordeaux.
L’objectif de l’ASTTS est de développer 
un programme d’actions scientifiques en 
Aquitaine visant à (i) fédérer les acteurs en 
télédétection spatiale (ii) faire émerger des 
synergies dans les compétences métho-
dologiques présentes dans les différents 
laboratoires, et (iii) renforcer le potentiel 
et la visibilité du réseau aquitain en télé-
détection spatiale pour l’étude de ques-
tions liées à des enjeux thématiques forts 
sur les écosystèmes forestiers, agricoles et 
côtiers, en relation avec des partenaires 
régionaux (BRGM, GIP ATGERI et Littoral, 
SIBA, CETE, IFV, etc.).
Ces enjeux portent en particulier sur :
- le suivi de la productivité et de l’état 
sanitaire des couverts, l’impact des évè-
nements extrêmes (tempête, canicule, dé-

périssement, attaques parasitaires), la vul-
nérabilité aux changements climatiques ;
- l’évolution de la biodiversité, le suivi de 
la qualité des eaux (bassin d’Arcachon, 
estuaire de la Gironde), la morphodyna-
mique littorale (détection du trait de côte 
et recul du littoral), la cartographie des 
zones intertidales.
L’Aquitaine apparaît d’ores et déjà comme 
un des quatre grands centres régionaux 
de télédétection spatiale au plan national, 
identifié par le CNES et l’INSU. L’ASTTS  ac-
compagne cette dynamique très promet-
teuse et bénéficie du soutien de la Région 
Aquitaine (la télédétection est devenue 
une priorité scientifique de la région de-
puis 2011), des programmes d’accompa-
gnement des missions spatiales du CNES  
(SPOT, Venμs, Pleiades, sélection du bas-
sin d’Arcachon comme site de référence 
Kalideos) et de l’ESA (missions SMOS, BIO-
MASS et Sentinel 2).

Jean-Pierre Wigneron, Directeur de 
Recherche à EPHYSE

Philippe Paillou, Professeur au LAB

 � Editorial
E n tant que nouveau Directeur de l’OA-

SU depuis le début de l’année, je sou-
haite remercier mon prédécesseur Francis 
Grousset pour l’ensemble des actions qu’il 
a su mener pour augmenter la voilure 
de l’Observatoire dans une dynamique 
régionale et nationale. L’OASU permet 
aujourd’hui de développer des activités 
communes, transversales aux unités, qui 
en font sa spécificité : activités d’obser-
vation (services d’observation labellisés à 
l’échelle nationale, tâches d’observation 
mises en œuvre par les personnels CNAP, 
activités d’observation propres aux uni-
tés), actions scientifiques transverses (AST) 
qui sont structurantes et qui renforcent 
le caractère fédérateur de l’Observatoire, 
activités d’enseignement conduites par 
les personnels de l’OASU, communication 
vers le grand public, aspects patrimoniaux, 
etc. L’OASU, par sa fonction, va progressi-
vement devenir une structure enrichie à 
laquelle on se réfère sur les questions de 
l’origine de la vie, de l’histoire de l’univers, 
des planètes, et de l’impact de l’anthropisa-
tion sur le devenir de notre planète (climat, 
qualité de l’air et de l’eau, érosion littorale, 
océanographie, écotoxicologie, physique 
et chimie de l’environnement, etc.), en 
particulier à l’échelle de l’Aquitaine. Au-
jourd’hui, les contours de la recherche 
sont en pleine évolution, tant à l’université 
qu’au CNRS, de par notamment le poids 
des différentes agences de financement 
ou d’évaluation. Il va s’agir demain d’être 
moteur dans ces différentes évolutions, 
afin de proposer un modèle qui permette 
à l’OASU de maintenir ou de renforcer les 
standards qui sont les siens dans les do-
maines de la recherche et de l’observation. 
De par la taille de l’OASU, le nombre et la 
diversité de ses activités mais aussi de ses 
futurs projets, il a été décidé d’adjoindre 
dorénavant au Directeur de l’OASU un Di-
recteur Adjoint en la personne de Benoit 
Sautour, Professeur à EPOC.

Eric Villenave, Directeur de l’OASU
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C ’est l’une des activités-phare du Labo-

ratoire d’Astrophysique de Bordeaux 
(LAB) en terme de diffusion des connais-
sances : les rencontres avec le public. 
Selon un rythme relativement soutenu, le 
LAB organise environ 70 visites annuelles 
permettant d’accueillir près de 1500 per-
sonnes (scolaires, associations et grand 
public), dont un peu plus de 1000 sont 
de jeunes élèves du primaire et du secon-
daire. Le cru fut exceptionnel en 2009, 
année mondiale de l’astronomie (voir La 
Lettre de l’OASU 2) ; ces chiffres se sont 
en effet envolés, avec près de 100 visites 
et 2300 visiteurs, dont 1800 scolaires. Pour 
les cinq dernières années, ce sont en tout 
350 visites pour 9000 personnes (dont 
près de 6000 scolaires). 
Ces visites sont animées par une vingtaine 
de « guides », membres du LAB, volon-
taires et bénévoles, qu’ils soient cher-
cheurs, ingénieurs, techniciens, thésards 
ou post-docs. Rappelons-le, c’est l’une des 
missions des chercheurs, une opération 
également valorisante pour les étudiants 
et les post-docs.
Les visites durent généralement de 1h30 à 
2h et sont organisées en semaine pour les 
scolaires, généralement le matin à 10h et 
l’après-midi à 14h. Un rendez-vous supplé-
mentaire a lieu un samedi par mois à 10h, 
pour celles et ceux qui ne sont pas dispo-
nibles en semaine. Celles-ci consistent à 
présenter quatre de nos coupoles, deux 
d’entre elles abritant des instruments en-
core utilisés aujourd’hui pour la recherche 
(deux autres ont essentiellement une 

valeur historique et patrimoniale), et le 
radiotélescope Würzburg (voir La Lettre 
de l’OASU 9). Un diaporama relatant les 
divers aspects de la recherche en astrono-
mie peut être proposé aux visiteurs qui le 
souhaitent.
Signalons que les visites sont gratuites 
pour les scolaires et leurs enseignants-
accompagnateurs. Pour les autres, une 
participation financière symbolique de 
1,5 euros par personne est demandée 
(gratuité le samedi matin). Les inscriptions 
et réservations peuvent se faire par cour-
rier postal, par téléphone, et par internet 
(à l’adresse visites@obs.u-bordeaux1.fr). 
Pour les visites du samedi matin, un for-
mulaire à remplir est disponible sur le site 
web du LAB dédié aux visites publiques à 
l’adresse http://www.obs.u-bordeaux1.fr/
site/visites.html. Bonne visite.

Gérard Dourneau, Astronome Adjoint au 
LAB, Chargé de l’organisation des visites

A l’abri des regards, les phanérogames 
marines tapissent le fond des eaux lit-

torales, constituant d’immenses herbiers. 
Source de vie, ceux-ci jouent un rôle im-
portant d’abri et de nurserie pour de nom-
breuses espèces et participent à la qualité 
écologique des zones côtières. Ils sont aus-
si fragiles et vulnérables et en régression 
sous la pression des activités humaines et 
des espèces envahissantes.
Pour survivre et évoluer, tous les êtres 
vivants doivent percevoir et identifier les 
signaux émanant d’autres organismes, 
qu’ils appartiennent à la même espèce ou 
à des espèces différentes. Les végétaux 
échangent des informations par le biais de 
molécules chimiques, qui permettent leur 
adaptation au milieu et la pérennité de 
leurs espèces. L’élaboration de substances 
de défense est une stratégie répandue 

chez les organismes marins. Elle est gou-
vernée par les facteurs environnementaux 
et en particulier par la présence de préda-
teurs ou de compétiteurs.
Depuis plusieurs années, nous nous atta-
chons à identifier les messagers chimiques 
élaborés par les Zostères et à décrypter 
leur rôle dans la communication inter-es-
pèce et le maintien de l’équilibre biolo-
gique de l’écosystème. Des polyphénols 
bioactifs ont pu être identifiés et leur apti-
tude à diffuser dans le milieu marin a été 
démontrée. Ils sont capables d’inhiber la 
croissance d’espèces microphytoplanc-
toniques (bactéries, diatomées, dinofla-
gellés), à des concentrations parfois très 
faibles. Ces exemples ouvrent de nou-
velles perspectives en matière de gestion 
environnementale des zones côtières, en 
particulier dans la prévention des blooms 

d’algues toxiques.
Ces recherches sont financées par l’Union 
Européenne (SUDOE Eco-lagunes), l’Uni-
versité Bordeaux 1 et la Région Aquitaine 
(OSQUAR), et menées en collaboration 
avec les Universités de Montpellier 2 et de 
Dresde, l’INSTM (Tunisie) et l’Ifremer.

Micheline Grignon-Dubois, Directrice de 
Recherche à EPOC

 �Dialogues au cœur des herbiers à Zostères

 �Quand le site de Floirac s’ouvre au public  �Elections Bordeaux 1
Des élections aux Conseils centraux de 
l’Université ont eu lieu en mars 2012.
Plusieurs personnes de l’OASU ont été 
élues dans ces différents Conseils :

Conseil d’Administration
Collège A : Thierry Corrège, Professeur 
à EPOC

Conseil Scientifique
Collège A : Jacques Giraudeau, Direc-
teur de Recherche à EPOC

Conseil des Etudes et de la Vie Univer-
sitaire
Collège B : Alexia Legeay et Laurent 
Massé,  Maitres de Conférences à EPOC

 �Mission MONOPOLE
La mission Monopole s’est déroulée du  
23 mai au 15 juin 2012 dans le Golfe du 
Bengale. A son bord, plusieurs scien-
tifiques d’EPOC venus récupérer des 
carottes de sédiments, mais aussi des 
étudiants, participants à la 12ème Uni-
versité Flottante.
Blog de l’Université Flottante :
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/unver-
siteflottante2012/

Les messagers chimiques chez les zostères

Le grand équatorial

mailto:visites%40obs.u-bordeaux1.fr?subject=
http://www.obs.u-bordeaux1.fr/site/visites.html
http://www.obs.u-bordeaux1.fr/site/visites.html
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/unversiteflottante2012/
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/unversiteflottante2012/
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L ’étude des systèmes gravitaires domi-

nés par les apports siliceux sur les 
marges continentales a connu des pro-
grès énormes durant les trois dernières 
décennies, essentiellement en raison de la 
présence d’analogues de réservoirs pour 
les hydrocarbures pouvant être exploités 
dans un futur proche (ultra-deep offshore). 
Des objectifs industriels similaires ont 
également conduit à une étude exhaus-
tive des bancs carbonatés. A contrario, les 
systèmes turbiditiques localisés sur les 
pentes de ces mêmes bancs et alimentés 
par la production carbonatée ont été dé-
laissés. La remise en cause récente de cer-
tains paradigmes de l’exploration récente 
a conduit à un regain d’intérêt pour ces 
environnements de dépôt. Il s’agit donc 
là d’un domaine de recherche presque 
complètement inexploré en sédimentolo-
gie. C’est dans cette optique et soutenue 
par le programme INSU « Marges » que la 
mission Carambar a été imaginée. Le site 
d’étude a été choisi sur les bancs des Ba-
hamas qui représentent le système carbo-
naté le mieux connu au monde. Qui plus 
est, des missions ODP avaient également 
eu lieu sur la pente, essentiellement pour 
caller l’histoire cénozoïque du banc avec 
les données de sismique réflexion.
Fort de cet acquis, la mission Carambar 
(sur le N/O Suroît, Novembre 2010) dont 
Bordeaux a pris la tête, a réuni une équipe 
internationale (France, USA, Allemagne, 
Suisse, Pays-Bas) fédérant 11 laboratoires. 
Elle s’est intéressée à la caractérisation de 
deux environnements contrastés : la pente 
occidentale du Grand Banc des Bahamas 
(Leg 1), sise à l’ouest de l’île d’Andros et 
la pente septentrionale du Petit Banc des 
Bahamas (Leg 2), localisée au nord de l’île 
de Grand Bahama. La première est une 
pente protégée, soumise essentiellement 
à l’exportation de sédiments depuis le 
banc carbonaté lors des cyclones en haut 
niveau marin ou par les marées en bas 
niveau et à leur remaniement sous l’in-
fluence des courants marins circulant dans 
le détroit de Floride et des ondes internes. 
La seconde reçoit également du matériel 
exporté depuis le banc mais est ouverte 
sur l’océan et soumise à l’influence des 
houles atlantiques.
Des données de très haute qualité ont été 
recueillies sur les deux zones : bathymé-
trie multifaisceaux Simrad EM302 et son 
imagerie acoustique, sismique très haute 
résolution « Chirp », sismique haute réso-

lution multitraces, carottages gravitaires 
Kullenberg,
Les premiers résultats font état de conver-
gences morphologiques avec les systèmes 
dominés par les apports siliceux, bien 
que l’extension des systèmes carbonatés 
soit moindre (40 km au maximum). Sur 
la pente occidentale du Grand Banc, des 
ravines formées par le plongement d’eaux 
denses sont visibles à partir de 440 m de 
profondeur. Un glissement géant, proba-
blement récent, a été identifié. Les ins-
tabilités de pentes de moindre ampleur 
sont communes et des zones d’érosion 
sont associées à l’écroulement des blocs 
provenant de l’abrupt limitant le banc 
carbonaté. La mise en évidence des pre-
miers systèmes chenal-levée connus sur 
une pente carbonatée laisse envisager la 
possibilité de tri longitudinal des parti-
cules par des écoulements chenalisés et 
la formation de corps sédimentaires réser-
voirs. Ravines et chenaux s’ouvrent sur des 
petits lobes de dépôts de quelques mètres 
d’épaisseur. Enfin, des corps contouri-
tiques massifs occupent le détroit de Flo-
ride à une profondeur de 700-1000 m. Des 
structures liées à l’échappement de fluide 
(pockmarks) ont été localement obser-
vées. Des monts carbonatés d’eau froide 
sont répartis en fonction des reliefs sur la 
pente et en fonction des courants dans le 
bassin. Au nord du Petit Banc, ce sont des 
canyons d’extension décakilométrique qui 
dominent la zone. Ils montrent une tête en 
forme d’amphithéâtre montrant parfois 
un début d’érosion régressive. Les amphi-
théâtres correspondent à des loupes de 
glissement coalescentes dont les dépôts 
forment des terrasses sur le fond. Les ca-

nyons s’ouvrent sur un court chenal puis 
sur un lobe présentant peu de sédiments 
meubles, et se terminant au fond du bas-
sin, vers 1300 m de profondeur. A l’ouest, 
la morphologie dominée par des canyons 
passe à une morphologie dominée par les 
instabilités de pente.
L’inventaire des corps et morphologies 
sédimentaires ainsi que leur empilement 
stratigraphique et leur processus géné-
tique fait l’objet de deux thèses Cifre avec 
la compagnie TOTAL réparties chacune 
sur une zone (Mélanie Principaud et Elsa 
Tournadour). Un troisième projet débu-
tera à la fin de l’année (Ludivine Chabaud) 
afin d’étudier les variations des processus 
de dépôts durant le Quaternaire terminal 
ainsi que l’évolution de l’enregistrement 
des cyclones dans les sédiments. Une 
thèse sur les relations entre les propriétés 
pétrophysiques, mécaniques et les attri-
buts sismiques débutera prochainement 
à Aix-Marseille. Enfin, des modélisations 
par automates cellulaires et probablement 
analogiques afin de comprendre la parti-
cularité du transport des particules car-
bonatées feront l’objet d’une thèse future 
avec l’Ifpen.

Thierry Mulder, Professeur à EPOC

 �Distinctions à l’OASU

P our ses tra-
vaux scienti-

fiques originaux 
de portée interna-
tionale ainsi que 
pour son implica-
tion au service de 
la communauté, 
Valentine Wakelam (CR CNRS au LAB) 
a été récompensée du prix «Jeune Cher-
cheur 2012» par la Société Française 
d’Astronomie et d’Astrophysique. Une 
première au LAB !

P our ses tra-
vaux de re-

cherche sur les 
parures des popu-
lations du Paléo-
lithique, Marian 
Vanhaeren (CR 
CNRS à PACEA) a 

reçu la Médaille de Bronze du CNRS

 �La campagne Carambar : caractérisation très haute résolution de la morphologie, de 
la géométrie, de l’architecture et de l’évolution d’une pente carbonatée

Zone d’étude de la mission Carambar :
Leg 1: pente ouest du grand Banc des Bahamas (GBB)
Leg 2 : pente nord du Petit banc des Bahamas (PBB)
Flèches : principaux courants marins
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A quand remontent les plus anciennes 
traces des cultures humaines telles 

que nous les connaissons aujourd’hui ? 
Les travaux menés par des chercheurs 
d’une équipe affiliée à l’OASU (Préhistoire, 
Paléoenvironnement, Patrimoine - UMR 
PACEA) viennent d’apporter des nouvelles 
réponses à cette question. La plupart 
des archéologues considéraient jusqu’à 
présent que les plus anciennes traces du 
mode de vie qui caractérisent les chas-
seurs-cueilleurs San d’Afrique australe 
remontaient à 20000 ans. Les chercheurs 
ont daté directement et analysé les objets 
présents dans les couches archéologiques 
de la Grotte de Border Cave. Situé sur les 
contreforts des montagnes Lebombo, 
dans le KwaZulu-Natal, ce site se distingue 
par une conservation exceptionnelle de 
la matière organique. Leurs résultats ne 
semblent pas laisser de doute. Il y a envi-
ron 44000 ans, les habitants de cette cavité 
utilisaient des bâtons à fouir alourdis par 
des pierres perforées comme ceux utilisés 
traditionnellement par les San. Ils s’ador-
naient, comme eux, avec des perles en œuf 
d’autruche et accumulaient des entailles 
sur des os pour en faire des outils de comp-
tage ou de notation. Ils façonnaient des 
fines pointes en os décorées de marques 
de propriété remplies d’ocre, destinées à 
être emmanchées sur des petites flèches 
empoisonnées et utilisées à la chasse avec 
des arcs de petite taille. L’analyse chimique 
des résidus présents sur une baguette en 
bois révèle que cet objet a pu servir pour 

conserver et appliquer, à l’instar d’objets 
San utilisés dans la même fonction, un poi-
son à base d’acide ricinoléique. Un mor-
ceau de cire d’abeille, mélangée avec la ré-
sine toxique d’Euphorbia et probablement 
de l’œuf, a été entouré d’une cordelette en 
fibres d’écorce d’arbre. Cet ensemble, véri-
table kit pour emmancher des pointes de 
flèche ou des outils, daté directement à 40 
000 ans, représente le plus ancien témoi-
gnage connu d’une utilisation de la cire 
d’abeille. Ces découvertes corroborent, se-
lon ces chercheurs, l’idée que l’émergence 
des comportements dits ‘modernes’ a suivi 
un processus non linéaire et sera mieux 
comprise quand documentée à l’échelle 
régionale. Financées entre autres par une 
bourse ERC attribuée à cette équipe, ces 
recherches sont publiées dans deux ar-
ticles dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Francesco D’Errico, Directeur de 
Recherche à PACEA

L e changement climatique actuel et 
son amplification dans les domaines 

arctiques et subarctiques, constituent-ils 
un évènement unique à l’échelle du passé 
récent de la Terre (derniers 10 000 ans) ? 
Comment s’inscrit la variabilité hydrolo-
gique naturelle rapide d’ordre séculaire 
à décennal, telle qu’identifiée dans les 
sédiments marins et glaces du Groenland,  
dans le contexte de la modulation actuelle 
du climat par l’activité humaine ? Cette 
variabilité naturelle récente a-t-elle affecté 
la structure et la diversité de l’écosystème 
planctonique des mers Nordiques ? Dans 
l’affirmative, comment s’organisent les dif-
férents éléments physiques (glace de mer, 
température et stratification des eaux) 
dont les dynamiques agissent sur cet éco-
système ?
Telles sont les questions essentielles ayant 
motivé la mise en place d’un projet euro-
péen (FP7 Marie Curie – Initial Training 
Network) coordonné depuis avril 2010 
par l’UMR EPOC. Le Réseau de Formation 
Initiale CASE (« the Changing Arctic and 
Subarctic Environment » – http://caseitn.
epoc.u-bordeaux1.fr/), d’une durée de 4 
ans, fédère 6 institutions européennes 
(Univ. Plymouth, Univ. Tromso, Norwegian 
Geological Survey, Univ. Amsterdam, IFM-
GEOMAR, Université Bordeaux 1/CNRS), et 
a permis le recrutement de 12 doctorants, 
étrangers au pays d’accueil, dont 2 au sein 

de l’équipe PALEO d’EPOC ainsi que les 
invitations de 6 chercheurs associés pour 
des durées de 1 à 2 mois.
Son objectif premier est d’offrir aux docto-
rants un cadre collaboratif idéal en terme 
de formation et de recherche, et donc 
d’optimiser les perspectives de carrière 
pour ces futurs chercheurs. Outre la tenue 
de 3 sessions de formation, dont une ses-
sion inaugurale à Talence en Février der-
nier, l’année 2011 a été particulièrement 
riche en campagnes océanographiques 
impliquant directement la composante 
EPOC du projet : une première, en avril der-
nier a permis la récolte de carottes d’inter-
face eau-sédiment, au sein d’un des plus 
grands fjords du littoral norvégien, le Fjord 
de Trondheim ; une seconde en juillet, a 
conduit l’ensemble des doctorants du pro-
jet CASE dans le détroit de Fram, passage 

principal vers l’Océan Arctique entre l’ar-
chipel du Svalbard et le Groenland, pour 
une étude combinée de la distribution 
des familles de microplancton fossilisable 
et de la nature des masses d’eaux qui les 
portent.

Jacques Giraudeau, Directeur de 
Recherche à EPOC

Isabelle Deme, Ingénieur d’Etude à EPOC
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 �Ça bouge à l’OASU...
Le nouveau permanent

Fabrice Mendes, Ingénieur 
d’Etude CNRS, UMS OASU

 �L’écosystème des océans arctiques et subarctiques à l’épreuve des 
changements climatiques récents

 �Cire d’abeille et poison vieux de 40 000 ans

Coccolithophore et  dinoflagellé (kyste) : groupes phy-
toplanctoniques particulièrement étudiés par le groupe 
bordelais dans le cadre du projet CASE

Objets découverts dans les couches archéologiques de 
le Grotte de Border Cave, Afrique du Sud. Echelles = 1 cm
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