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FAUZI MANTOURA Le directeur de la station zoologique de Villefranche célèbre 125 ans de recherche , , 
~~ OUVRIR ET DEPOUSSIERER L'OBSERVATOIRE» 
RECUEIL LI PAR J. C, NA GNENET 

Fauzi Mantoura fêtera aujourd'hui en 
grande pompe les 125 ans de la station 
zoolog ique de Villefra nche, De nom
breuses personnalites seront là pour 
marquer le coup, A la tête de cet obser 
vatoi re océanologique depui s 2008, le 
sc ientifique s'est notamment lancé 
dans une grande opération de rénova
tion de cette institution, rattach ée à 
l 'université Par is VI et sous la tute lle du 
CNRS, 

Pourquoi un observatoire 
océanologique à Villefranche ? 
C'est un professeur russe qui a fondé en 
1885 cette station zoologique, L'endroit 
est Idéal : des canyons plongent à plus 
de 400 m de profondeur et l'entrée dl'! la 
rade est un carrefour entre de multiples 
courants qui nous ramènent les eaux de 
la méditerranée orien tale, 

Sur quoi travaillent vos équipes? 
Plus de 150 chercheurs, de 15 nationa
lités, se répartissent dans trois labora
toires, qui au travers de nombreux pro
jets étudient [entre autresll'évolu tion de 

l'acidité des océans, le déplacement des 
méduses,la fertilisation des eaux par les 
vents du Sahara, décortiquent les cel
lules des oursins pour comprendre leur 
repr-oduction, ou même analysent les 
roches et sédiments sous-marins... 

• 
Vos projets pour l'observatoire ? 
Amon arrivée, c'était un peu une abbaye 

de moines-chercheurs. Je veux ouvrir III 

un peu plu s cette institution au grand ~ 

public, dépoussiérer ses joyaux, Des tra- ~ 

vaux de rénovation des locaux sont en ~ 

cours et nous allons constru ire. un nou- iii 

veau bât iment sur l'une de nos parcelles, ~ 

Côté recherche, nous travaillons depuis ~ 

peu sur la mise au point d'un carburant ~ 

à base de micro-algues,. l 'océanographe Fauzi Manlol1ra a également dirigé le laboratoire monégasque de l'AlEA, 


DEUX SAMEDIS POUR EXPLORER LE MONDE SOUS-MARIN 

1 

Après deux jours de cérémonies et de « planeurs sous- n~rins » [sortes de salle des filets, Un fi lm retraçant la vie 
conférences, place au grand public. Ce drones dont l'observatoire a mis au point du plancton, dans la même veine que le 
125e annÎversaire sera en effet l'occasion les capteursl seront en démonstration, long -métrage de Jacques Perrin 
pour l'observatoire d'ouvrir ses portes les visiteurs pourront également tester « Océans ", sera égalem ent projeté, 
aux Azuréens, Ce samedi, de 1Oh à 17h, ['effet de ['acidité de l 'eau sur des co Même programme une semaine plus 
de nombreuses animations et ateliers quillages. Une « immersion" son et lu  tard, à l'occasion de la semaine de la 
scientifiques attendent les curieux, Des mière sera également organisée dans la science, Entrée libre et gratuite .• 

avant de 
rencontrer 
les acteurs 
de l'énergie 

Ingénieurs et techniciens, 
étudiants ou jeunes diplômés h/f, 

pour rencontrer 300 experts EDF 
à la Grande Halle de la Villette à Paris. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur 
edfrecrute.com 
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