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OBSERVATOIRE OCÉANOLOGIQUE À la ve ill e du 125 e anniversaire de la station 
zoologique, les chercheurs nous ont ouvert leurs portes. Immersion 

De l'acidification des océans 
aux recherches sur les origi

nes de la vie en passant par les 
méduses et la robotique sous-ma
rine, l'observatoire océanologique 
de Villefranche-sur-Mer cultive 
l'excellence. Chercheurs, ingé
nieurs ou techniciens: ils sont au
jourd'hui plus de 200 à poursuivre 
l'aventure entamée à la fin du 
X1X~ siècle par les fondateurs de la 
station zoologique marine. Quand 
ils n'embarquent pas à bord de 
Tara ou d'autres expéditions sur 
les océans du globe, ils rejoignent 
leur port d'attache. Là. dans des 
laboratoires disséminés le long de 
la Darse, ces chercheurs de re
nommée internationale poursui
vent leur quête du savoir. L'es
pace d'une journée, nous avons 
croisé le chemin de ces passion
nés. 

Vers un océan plus 
chaud et plus salé 
9h 30. À la barre dll Sagitta n, Jean
Yves CarvaJ met le cap sur le point 
B. Un site historique de mesures, 
à l'entrée de la rade. " Elles sont ef. 
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50 ans, explique Omella Passa
fi ume, ingénieur en biologie ma-, 
rine. Nous relevons des paramè
tres physiques de l'eau de mer La 
température, la salinité, {"oxy
gène." "Toutes ces mesures ser
vent à alimenter une base de don
nées unique, mise à la disposition 
de la communauté scientifique in
ternationale, K Nous commençons 
à peine à avoir le recul suffisant 
pour étudier l'évolution. On va vers 
un océan plus chaud et plus salé ". 
La sortie se poursuit par le prélè-

La sonde embarquée sur le Sag;tta est immergée au milieu de la Rade de Villefranche-sur-mer, elle permet de mesurer température, salinité, 
ol(ygène... pour une base de donnée accessible aux chercheurs du monde entier. 

vement de plancton. De grands fi
lets à mailles très fines sont jetés 
en mer puis remontés. K Regardez 
ces petits points qui nagent entre 
deux eaux, Ce sonl des copépodes, 
des insectes de La mer » 

REPERES 


La richessedes eaux de la rade en organismes pélagiques est remarquée 
par les zoologistes dès le début duXIX~ siècle, ('est en 1884 que le 
professeur Alexis de Korotneff crée une station zoologique dans l'ancien 
bagne des Rois de Sardaigne.Aujourd'hui, l'observatoire océanologique de 
Villefranche est l'undes principaux instituts français en sciences de la mer, 

LES MISSIONS 
Recherche, enseignement et observation sont les grandesmissions de la 
station marineplacée sous la tutelledu CNRS et de l'Université Pierre-et
Marie-Curie. Océanographie, biodiversité des organismes marins, 
biologiefondamentale... sont les principaux thèmes de recherche. 

Savoir plus 
Dansle cadre du 125t anniversaire, unejournée portes ouvertes seraorganisée 
samedi 15 octobre. De 10 à 17 heures, le bâtiment des galériens accueillera 
des animationset ateliers scientifiques.Puis la station s'ouvrira de nouveau 
au grand public pour la fête de la science. www.obs-vlfr.fr Hervé Claustre s'implique dans le développement de drôles 

de planeurs sous-marins, les gliders. pour l'observation 
robotisée de l'océan. 
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Oursins et méduses 
en vedette 

Il heures. À peine débarquée, la 
pêche est récupérée par les cher
cheurs et étudiants. " Le plancton, 
c 'est ce qui dérive dans la pleine 
eau, Vile {ois prélevé, il ne vit pas 
plus de 12 heures, C'est pourquoi, 
plusieurs sorties parjour sont néces
saires ~, note Christian Sardet, di
recteur de recherche CNRS. 
Tout en nous conduisant dans les 
entrailles de la station zoologique, 
il évoque ses travaux: la biologie 
des cellules et le développement 
des organismes marins. « Les asci
dies sont très intéressantes d'un 
point de vue de l'évolution Juste 
après la fécondation, tout est dé
terminé ". D'un aquarium, il sort 
cet organisme en fonne de pomme 

de terre. Histoire de faire les pré

sentations. Car le scientifique aime 

mettre la science à la portée de 

tous. 

Sa dernière œuvre de vulgarisa

tian : Il Les chroniques du planc

ton )). Ces vidéos seront en ligne 

très prochainement. Elles ont,
K 

ell partie, été tournées .sur Tara », 
explique l'un des Il pères 1) de la 
grande expédition sur la biodiver
sité. 

Gliders 
ous les mers 

14 heures. Sous la salle des filets, 
Gabriel Gorsky s' intéresse à la 
«terreur ~ des baigneurs : les mé
duses. " Je cherche les larves de la 
pelagia dans le plancton prélevé 
tous les jours dans la rade. .. 
Dans de grands bacs, les petites 

(Photos Richard Ray) 

bestioles semblent bien inoffensi
ves. Mais attention! " Même petites 
et brunes, elles piquent déjà », pré
vient le chercheur. C'est pour cette 
raison qu'il travaille sur le projet 
" Jelly Watch ». L'objectif ; prévoir 
l'échouage des méduses sur les 
côtes azuréennes . Une " météo 
méduse ' I en quelque sorte. Com
ment l'équipe de Gabriel Gorski 
cornpte-t-elle prédire l'arrivée des 
indésirables ? Notamment à l'aide 
de caméras embarquées sur des 
gliders. 
Dans un hangar voisin de la capi
tainerie, Hervé Claustre perfec
tionne ces planeurs sous-marins. 

.. Ingénieurs ettechniciens équipent 
ces « robots » de capteurs minia
turisés." On pourra y ajouter des 
caméras ". Médusant , non? 

SOPHIE CASALS 
~· scasals@mcematin.fT 

UN PEU D'HISTOIRE 


Avec son équipe, Gabriel Gorsky prépare 
un système pour prévoir l'échouage 
des méduses sur les clltes azuréennes. 
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