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D ans le cadre de l’appel à Projets Inno-
vants EPOC 2011, le projet BECTER a 

été sélectionné. 
L’étude proposée repose sur l’analyse 
micropaléontologique et géochimique 
de carottes sédimentaires de surface 
prélevées au large du Portugal lors de 
la campagne PACEMAKER 64PE332 qui 
s’est déroulée du 12 au 31 mars 2011. Ces 
carottes sont positionnées le long de plu-
sieurs sections perpendiculaires à la côte, 
essentiellement au débouché des fleuves 
(Douro, Tage et Sado). L’objectif majeur de 
ces recherches est d’étudier le rôle de la 
matière organique d’origine continentale 

sur les microfaunes de foraminifères ben-
thiques pour lesquels on sait l’importance 
de la matière organique en général mais 
sans connaître l’importance relative de ses 
différentes composantes. Le travail portera 
donc sur les assemblages de foraminifères 
benthiques vivants (densité, distribution 
horizontale et verticale, pourcentages) 
mais aussi sur la qualité de la matière orga-
nique (C organique, chlorophylle a, lipides 
et un marqueur de la matière organique 
terrestre : le BIT) afin de déterminer la 
variabilité spatiale des faunes. Ce dernier 
aspect géochimique se fera en collabora-
tion avec le Royal NIOZ aux Pays-Bas.

Jérôme Bonnin, Maître de Conférences 
à EPOC

 � Editorial

A vec le n°10 de la 
Lettre de l’OASU, 

se termine mon man-
dat de cinq ans à la 
direction de l’OASU. 

J’ai eu le plaisir d’accompagner 
l’évolution de cet OSU depuis 2007, 
et de participer activement à son 
élargissement thématique et struc-
turel ; en janvier 2011, je rappelle 
que nous avons annoncé que l’OA-
SU «doublait sa voilure», notre péri-
mètre regroupant désormais 300 
agents (dont 200 permanents). 

Je souhaite désor-
mais bonne chance à 
mon successeur, Eric 
Villenave, Professeur 
à l’Université Bor-
deaux 1, chimiste atmosphéricien 
dans l’équipe LPTC d’EPOC, qui va 
prendre ses fonctions au 1er janvier 
2012. Je sais qu’il souhaite faire per-
durer La Lettre de l’OASU, et que les 
lecteurs de La Lettre pourront donc 
continuer à suivre les aventures que 
nous conduisons dans le domaine 
environnement/planète/univers 
et qu’ils pourront être les témoins 
de l’évolution nouvelle qu’Eric Vil-
lenave souhaite imprimer à notre 
observatoire.

Francis Grousset
Directeur de l’OASU
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 �Foraminifères benthiques : c’est l’heure de BECTER !

Bonus web - Légendes des photos ci-contre :
http://www.oasu.u-bordeaux1.fr/00-documents/
lettreoasu/lettre_oasu_10_miniatures.pdf

Les foraminifères sont des 
micro-organismes vivants 
dans la colonne d’eau 
(pélagiques) ou dans le  
sédiment (benthiques). 
Ci-contre : un exemple de 
foraminifère benthique 
coloré au rose bengale, 
Amphycorina scalaris

Récupération des sédiments de surface à l’aide du carot-
tier multitubes. Ces carottes seront ensuite découpées et 
stockées pour être analysées au laboratoire (foramini-
fères benthiques et analyses géochimiques)

http://www.oasu.u-bordeaux1.fr/
http://www.oasu.u-bordeaux1.fr/00-documents/lettreoasu/lettre_oasu_10_miniatures.pdf
http://www.oasu.u-bordeaux1.fr/00-documents/lettreoasu/lettre_oasu_10_miniatures.pdf
http://www.oasu.u-bordeaux1.fr/00-documents/lettreoasu/lettre_oasu_10_miniatures.pdf
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 �Nuit des Etoiles 2011

D epuis 21 ans, l’Association Fran-
çaise d’Astronomie (AFA) organise 

les Nuits des Etoiles, soirées d’obser-
vations gratuites ouvertes au grand 
public, au moment du passage des Per-
séides, traditionnellement au début du 
mois d’août.
Le LAB s’est associé pour ce rendez-vous 
annuel à la Ville de Floirac ainsi qu’à Cap 
Sciences, qui l’organise depuis 10 ans à 
Bordeaux. L’édition 2011 de cet évène-
ment s’est déroulée pour la première 
fois sur le site exceptionnel de l’Obser-
vatoire de Floirac.
Malgré un temps couvert ayant empê-
ché toute observation du ciel nocturne, 
près de 600 personnes se sont rendues 
à l’Observatoire pour l’occasion. Aux 
côtés des animations proposées par 
Cap Sciences, plusieurs membres du 
LAB ont partagé avec succès, de 21h à 
plus de minuit, leur expérience de pro-
fessionnels ; la visite des coupoles, les 
conférences, l’exposition des activités 
scientifiques et techniques du LAB et la 
miniature radiocommandée du robot 
martien MSL ont ainsi été particulière-
ment prisées, tant par les petits que par 
les grands.

Eric Hébrard, Post-Doctorant au LAB

A u nord du Bassin Aquitain, l’aquifère 
de l’Eocène est l’une des deux princi-

pales ressources exploitées pour l’alimen-
tation en eau potable. L’eau de cet aquifère 
présente des teneurs en sulfates et en fluor 
très hétérogènes et pouvant dépasser les 
normes de potabilité, conduisant à des dif-
ficultés d’exploitation de la ressource.

Initié début 2009, le projet CARISMEAU 
2 (CARactérisation Isotopique et géochi-
mique des Masses d’EAU dans le bassin 
Adour-Garonne) porte sur la caractérisa-
tion des eaux souterraines minéralisées 
du secteur de l’Entre-deux-Mers de la 
Gironde (Fig. 1). L’objectif est de définir 
l’origine de cette minéralisation en vue 
de proposer des méthodes de gestion. 
Dans ce but, une panoplie d’outils géochi-
miques et isotopiques connus (isotopes 
de l’oxygène et de l’hydrogène de l’eau, 
du soufre et de l’oxygène des sulfates, 
isotopes du strontium, de l’uranium et du 
thorium), et potentiels (isotopes du bore) 
est appliquée par le BRGM et l’ENSEGID. 
Un outil novateur, les isotopes du radium, 
est aussi testé en collaboration avec EPOC.
Les deux radioisotopes du radium, 226Ra 
(T1/2 = 1600 ans) et 228Ra (T1/2 = 5.75 ans), 
sont issus des séries de 238U et du 232Th res-
pectivement. Leurs abondances et leurs 
rapports d’activité sont très variables, en 
lien direct avec la lithologie et les temps 

de résidence des eaux souterraines. Lors 
de CARISMEAU-2, plus de 50 sites ont été 
échantillonnés (Figure 2). Les rapports 
228Ra/226Ra mesurés présentent une large 
gamme de variation, de quasi nulle à 3,5. 
Ces données devraient permettre d’ap-
porter des contraintes sur les temps de ré-
sidence et la nature des roches présentes.

Sabine Schmidt, Directrice de Recherche 
à EPOC

 �Sous les vignes, la ressource d’eau de l’Entre-deux-Mers

L ors de leur formation particulièrement 
mouvementée, les étoiles se trouvent 

très souvent entourées d’un disque de gaz 
et de poussières en rotation. C’est aussi le 
cas des trous noirs très massifs qui siègent 
au centre de certaines galaxies, dont la 
nôtre. Si, comme le prévoit la loi de New-
ton de la Gravitation, un observateur « 
extérieur » peut mesurer la position et la 
vitesse des petites particules du disque - 
par exemple à travers l’effet Doppler de 
l’émission de son rayonnement -, alors 
il accède aisément à la masse de l’astre 
central. Une « méthode de pesée » des 

étoiles et trous noirs qui a ses limites car 
l’hypothèse est faite ici que le disque ne 
génère pas de champ de gravité. Or, cer-
tains disques ne tournent pas localement 
selon la loi classique en 1/(R)1/2 et l’on s’in-
terroge beaucoup sur l’origine des écarts, 
même faibles, à la loi de Kepler. Peut-être 
ces disques sont-ils assez « lourds », et, 
en conséquence, leur rotation se trouve-
rait affectée par leur propre masse. Tenir 
compte de cet effet nécessite quelques 
digressions physico-mathématiques sur le 
potentiel gravitationnel des disques que 
nous venons de systématiser. Notre étude 
récemment publiée dans Astronomy & 
Astrophysics montre en effet qu’à l’ordre le 
plus bas du traitement analytique, l’écart 
recherché est proportionnel à la masse du 
disque. Si l’on pouvait s’en douter, il restait 
à le quantifier précisément. Les figures ci-
contre illustrent, dans le cadre de ce scé-
nario, un cas pour le moins inquiétant où 
la masse du disque autour du trou noir 
de la galaxie IC1481 ainsi estimée (36 mil-
lions de masses solaires) dépasserait d’un 
facteur 2 à 3 celle du trou noir central. Un 
système sans doute très instable...

Jean-Marc Huré, Professeur au LAB
Franck Hersant, Chargé de Recherche au 

LAB
Thierry Jacq, Astronome Adjoint au LAB

 �Les disques sur la balance ?
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Figure 1 : Secteur d’étude du projet CARISMEAU 2, centré 
sur le secteur minéralisé de l’Entre-deux-Mers, et sites 
échantillonnés lors des trois campagnes du projet. En 
janvier 2011, un site a fait l’objet d’un suivi intensif pen-
dant 72 h pour des débits de pompage croissants de 80 
à 200 m3/h.

Figure 2 : Collecte d’eaux souterraines (100-300 m) par 
piézomètres.

Vitesse orbitale du gaz dans le disque en fonction de la 
distance au trou noir (en haut), et diagramme «masse 
cumulée/position» (en bas)
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L ’introduction continue d’une grande 
diversité de molécules organiques 

dans les eaux superficielles est avérée 
depuis de nombreuses années. Le milieu 
aquatique est un récepteur final de la 
grande majorité de ces produits considé-
rés comme des polluants de l’environne-
ment et les eaux superficielles sont par-
ticulièrement touchées. Il est nécessaire 
de connaître l’état de contamination des 
différentes masses d’eau mais aussi de 
prendre en compte les phénomènes de 
dégradation touchant le devenir de ces 
contaminants. En effet, la réactivité des 

contaminants organiques dépend de leur 
structure chimique et conduit à la forma-
tion de produits de dégradation pour les-
quels il n’existe que des données partielles. 
Les réactions de dégradation peuvent être 
provoquées par le soleil. La lumière solaire 
est absorbée par les contaminants (réac-
tion directe) ou par certains constituants 
des eaux (matière organique, ions nitrate) 
qui vont alors produire des radicaux réac-
tifs qui réagissent ensuite avec les conta-
minants (réaction indirecte). De nombreux 
processus de dégradation peuvent alors 
avoir lieu, générant autant de produits 
de photodégradation. Ces phénomènes 
peuvent particulièrement être importants 
avec certains résidus de médicaments à 
usage humain ou vétérinaire (exemple : 
certains anti-inflammatoires non stéroï-
diens comme le diclofénac) qui sont ren-
dus très réactifs avec la lumière de par leur 
structure chimique particulièrement com-
plexe. Dans l’équipe LPTC de l’UMR EPOC, 

des études sont donc menées à l’aide de 
simulateurs solaires pour répondre à plu-
sieurs questions : identifier les composés 
particulièrement réactifs ; comprendre le 
rôle des différents constituants des eaux ; 
attribuer les structures chimiques des pro-
duits de dégradation et réaliser des tests 
de toxicité sur les mélanges contaminants/
produits de photodégradation.

Patrick Mazellier, Professeur à EPOC

 �Mieux comprendre l’impact de la lumière solaire sur le 
devenir des contaminants organiques émergents

L a plateforme de Biologie Moléculaire 
fait partie des plateformes techniques 

mises en place par l’UMR 5805 EPOC. Elle 
a vu le jour en septembre 2008 par la 
mise en commun des appareillages et des 
moyens des équipes EA, ECOBIOC et LPTC. 
Elle s’inscrit dans l’optique du futur Pôle 
Océanographique Aquitain. Hébergée 
sur le site d’Arcachon, cette plateforme a 
acquis une autonomie nouvelle avec la 
mise à disposition de nombreux appareils 
de pointe d’analyse en transcriptomique, 
génotypage et protéomique.
Organisée en service commun accessible 
prioritairement à tous les utilisateurs de 
l’UMR EPOC mais également aux parte-
naires extérieurs voulant bénéficier des 
plateaux techniques mis en service par 
l’UMR, cette plateforme offre des services 
de formation (manipulation des acides 
nucléiques, extraction de protéines, qPCR, 
etc…), de mise à disposition d’équipe-
ments, de prestations de service (clonage, 
analyse d’expression, génotypage, etc…).
Ses utilisateurs principaux viennent de 
domaines pluridisciplinaires tels que l’éco-
toxicologie, la microbiologie, l’écophysio-
logie, la parasitologie, la dynamique des 
populations. Ces utilisateurs trouvent au 
niveau de la plateforme des interlocuteurs 
ouverts à leurs thématiques de recherche 
et compétents sur l’ensemble des équipe-

ments nécessaires à leurs analyses. Ainsi, 
des programmes tels qu’OSQUAR, les ANR 
RESYST, RIPOST, MULTISTRESS, EELSCOPE 
ou encore les projets LITEAU ont bénéficié 
des potentialités de cette structure. Ac-
tuellement, deux personnes travaillent à 
plein temps sur cette plateforme : un char-
gé de recherche (Patrice Gonzalez, EPOC) 
et une assistante ingénieur (Guillemine 
Daffe, UMS OASU). La plateforme travaille 
également en étroite complémentarité 
des prestations effectuées par les autres 
plateaux techniques bordelais de biologie 
moléculaire.

Patrice Gonzalez, Chargé de Recherche 
à EPOC

 �L’ADN au service de la recherche environnementale

A près un développement qui aura duré 
près de 15 ans, l’interféromètre ALMA, 

le plus grand radiotélescope du monde, a 
ouvert les yeux (19 antennes au total) le 30 
septembre 2011 dans le désert d’Atacama, 
à 5000 mètres d’altitude. L’ Atacama Large 
Millimetre Array a désormais commencé à 
observer des galaxies, proto-étoiles et pla-
nètes en devenir. Pour le premier appel à 
projets d’observation, plus de 900 projets 
ont été soumis de par le monde au comité 
international pour finalement n’en retenir 
que 112. Parmi les lauréats de ce premier 
tour, 7 projets sont portés en PI par des 
chercheurs de laboratoires français. Après 

avoir activement contribué aux prouesses 
techniques qui rendent cet instrument 
unique en son genre (une partie du corré-
lateur a été developpé et construit à Floi-
rac par l’équipe d’électronique), le LAB a 
vu son investissement scientifique récom-
pensé. En effet, Th. Cavalié et A. Dutrey 
(LAB) sont PI de 2 d’entre eux, et plusieurs 
chercheurs bordelais participent à 5 des 
112 projets acceptés. A noter que E. Cha-
pillon, qui a récemment soutenu sa thèse 
au LAB, porte 2 projets depuis Taiwan. 
Souhaitons longue vie à cet instrument 
qui, dès 2013, muni de pas moins de 50 
antennes, observera l’Univers avec une 
résolution angulaire 10 fois supérieure à 
celle du Hubble Space Telescope.

Anne Dutrey, Directrice de Recherche au 
LAB

 �ALMA, c’est parti !

Introduction et phototransformation des contaminants 
chimiques émergents

Ci-contre : Ap-
pareil de qPCR 
en temps réel

Ci-contre : 
Migration 
é l e c t r o -
phorétique 
d ’ a c i d e s 
nucléiques

ALMA quelques jours avant les premières observations 
des projets astrophysiques sélectionnés pour le Cycle 0. 
ALMA fonctionne actuellement avec 19 antennes. Les 47 
restantes sont en cours de construction et seront ajou-
tées au fur et mesure.
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 �Ça bouge à l’OASU...
Les nouveaux permanents (de gauche 
à droite et de haut en bas)

Catherine Baudon, Maître de Confé-
rences UB1, EPOC/SEDIMENTO
Valérie David, Maître de Conférences 
UB1, EPOC/ECOBIOC
Ludovic Deveaux, Adjoint Technique 
EPHE, EPOC/PALEO
Emmanuel Di Folco, Astronome Ad-
joint CNAP, LAB/AMOR
Fabien Pierron, Chargé de Recherche 
CNRS, EPOC/EA

Changement d’équipe
Pascal Lebleu, Technicien 
UB1, EPOC/SEDIMENTO

Les nouveaux doctorants
Lucie Baillon (EPOC/EA), Sergi Blanco 
Cuaresma (LAB/M2A), Paulo Bonifa-
cio (EPOC/ECOBIOC), Romuald Bouf-
fet (LAB/M2A), Philippine Campagne 
(EPOC/PALEO), Houssem Chalgmi 
(EPOC/EA), Justine Cruz (EPOC/LPTC), 
Victoria-Nicole Deycard (EPOC/TGM), 
Nicolas Delage (EPOC/LPTC), Geoffroy 
Duporte (EPOC/LPTC), Fatima El Oihli 
(EPOC/PALEO), Sophie Fleury (EPOC/
PALEO), Jean-Baptiste Géhin (EPOC/
SEDIMENTO), Cécile Massé (EPOC/ECO-
BIOC), Alaïs Mazières (EPOC/SEDIMEN-
TO), Mélanie Moreau (EPOC/PALEO), 
Julie Pédelucq (EPOC/LPTC), Hélène 
Perinotto (EPOC/SEDIMENTO), Védatri 
Sada (EPOC/LPTC)

Les nouveaux post-doctorants
Marcelino Agündez (LAB/SSE), Caro-
line Rio (EPOC/LPTC), Mohamedou 
Sow (EPOC/EA), Philip Von Paris (LAB/
SSE)

Les nouveaux retraités
Véronique Duflo (EPOC), Jean-Marie 
Froidefond (EPOC), Eliane Gonthier 
(EPOC), Roger Griboulard (EPOC), 
Marie-Odile Laugère (EPOC), Georges 
Oggian (EPOC), Joël Saint-Paul (EPOC), 
Jean-Louis Turon (EPOC)

C omprendre ce que devient le CO2 
lors de la photosynthèse est essentiel 

pour faire des projections à long terme de 
la capacité des écosystèmes terrestres à 
absorber le CO2 atmosphérique, et donc à 
compenser une partie des 10 gigatonnes 
de carbone émis chaque année par les ac-
tivités humaines. Si les processus régulant 
la photosynthèse sont aujourd’hui relati-
vement bien connus, ceux qui régulent la 
respiration et l’allocation du carbone dans 
les différents compartiments de la plante 
et du sol sont en revanche mal compris et 
encore décrits de manière extrêmement 
sommaire.

Une des techniques les plus répandues 
pour étudier les flux de composés carbo-
nés entre différents organes végétaux et 
le sol est de mesurer la composition isoto-
pique en carbone 13 (13C) de ces compo-
sés. Lors de la photosynthèse, les plantes 
absorbent les deux isotopes naturels 12CO2 
et 13CO2 en proportion de leur présence 
dans l’atmosphère. Or, le 13CO2 étant légè-
rement plus lourd que le 12CO2, les pre-
miers produits de la photosynthèse sont 
légèrement appauvris en 13C par rapport 
au réservoir atmosphérique. Cet appau-

vrissement photosynthétique fluctue 
légèrement en fonction des conditions 
environnementales. Il est donc possible de 
« tracer » les molécules de carbone depuis 
la photosynthèse jusqu’à la respiration du 
tronc, des racines ou du sol. 
Ce principe a été mis en œuvre pour étu-
dier le cycle du carbone dans une planta-
tion de pins maritimes dans les Landes de 
Gascogne dans le but de mesurer en conti-
nu et sur toute une saison de croissance la 
signature isotopique de la photosynthèse 
des branches et de la respiration du tronc 
et du sol. Cet exploit technologique et 
d’ingénierie est une première mondiale 
et aurait été impensable il y a quelques 
années : la quantité de données récoltées 
au cours de cette campagne de mesures 
aurait pris environ 180 ans à analyser par 
spectrométrie de masse classique. Cette 
expérimentation a permis d’analyser de 
manière approfondie les corrélations 
temporelles entre les différents signaux 
et d’estimer les temps de transfert du car-
bone au sein de l’écosystème. 

Lisa Wingate, Chargée de recherche à 
EPHYSE (INRA)

 �Ecoutez, les plantes respirent !

 �Portes Ouvertes à la 
Station Marine

L e 15 octobre 
dernier, la Sta-

tion Marine d’Arca-
chon a ouvert ses 
portes au grand 
public dans le cadre de la Fête de la 
Science. L’objectif de cette journée 
Portes Ouvertes était de mieux faire 
connaître les activités de recherche 
conduites au sein de la Station, une 
communication indispensable dans la 
perspective du futur Pôle Océanogra-
phique Aquitain. Le personnel de la 
Station et les responsables de la Société 
Scientifique d’Arcachon se sont forte-
ment mobilisés toute la journée pour 
présenter des conférences, animer des 
ateliers, faire visiter les laboratoires et 
le Musée-Aquarium public. Un succès, 
puisque près de 400 visiteurs ont en-
vahi la Station et découvert avec un vif 
intérêt les travaux qui y sont menés, et 
une opération à renouveler au dire de 
tous.

Guy Bachelet, Directeur de Recherche 
à EPOC

L’équipe d’EPHYSE en collaboration avec des chercheurs 
de l’université d’Edimbourg a déployé sur le terrain un 
nouveau spectromètre à diode laser connecté à une 
série de chambres automatisées de photosynthèse et de 
respiration du tronc et du sol

http://www.oasu.u-bordeaux1.fr

