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30 ans d’exploration, l’avenir à l’horizon !

Ifremer / O. Dugornay / J. Oheix / Y. Gueguen / M. Gouillou / ROV Victor - Genavir / L. Treluyer

En trois décennies, ses succès dans les domaines des ressources vivantes, des grands fonds ou encore des technologies sousmarines, ont imposé l’Ifremer comme l’un des instituts de recherche de référence en sciences marines.

Depuis 30 ans, l’Ifremer explore les océans et contribue à une meilleure connaissance de ses richesses.
etite plongée en arrière : 1984 voit
grée sur le milieu marin, apporter son
l’Institut français de recherche
expertise scientifique pour éclairer les
pour l’exploitation de la mer
politiques publiques et développer une
(Ifremer) émerger de la fusion du Centre
ingénierie technologique en soutien aux
national pour l’exploitation des océans
recherches, le tout en partenariat avec
(Cnexo) et de l’Institut scientifique et
le monde économique.
technique des pêches maritimes
Afin de mettre en œuvre ses travaux
(ISTPM). L’Ifremer est ainsi l’héritier
de recherche, l’Ifremer profite dès sa
de deux univers scientifiques. Tandis
création de moyens techniques légués
que les principales activités du CNEXO
par les deux organismes dont il est
sont liées à l’aquaculture, à l’exploration
issu. Le CNEXO possède par exemple
des grands fonds, à l’environnement ou
la fameuse soucoupe Cyana qui effecencore à l’énergie thermique des mers,
tue des plongées sous-marines jusqu’à
l’ISTPM est spécialisé dans la pêche et
3 000 mètres de profondeur dans le
les cultures marines. Leur rapprochecadre de campagnes scientifiques de
ment semble naturel. La fusion permet
géoscience et de biologie marine. Au
la création d’un organisme unique en
début des années 1990, L’Atalante,
Europe et dans le monde. Etablissement
navire océanographique pluridispublic à caractère industriel et comciplinaire, remplace le Jean Charcot,
mercial (EPIC) placé
et le catamaran Europe
aujourd’hui sous la double
est
construit
pour
RECHERCHE
tutelle du ministère de
appuyer les recherches
INNOVATION
l’Education Nationale, de
en Méditerranée. En
l’Enseignement supérieur
1996, un nouveau navire
et de la Recherche, et du ministère de
halieutique, Thalassa, prend la place du
l’Écologie, du Développement durable
précédent. L’Ifremer possède actuelet de l’Energie, il intègre la totalité des
lement quatre des cinq navires hautudomaines scientifiques touchant aux
riers nationaux et trois des cinq navires
mers et aux océans. Il comprend actuelcôtiers qui sont opérés pour l’ensemble
lement vingt-cinq implantations sur le
de la communauté scientifique. Son
littoral métropolitain et ultra-marin. Ses
navire amiral, Pourquoi pas?, a été lancé
missions ? Mener une recherche intéen 2005 et effectue des missions pluri-

P

disciplinaires, avec une utilisation partagée entre l’institut et la Marine.
Dans les années 1990 et 2000, les
technologies ne cessent de progresser
et conduisent à la construction d’un
robot téléopéré depuis le navire, Victor
6000, équipé de caméras vidéo, de bras
manipulateurs et de modules d’analyse
chimique et de prélèvements.
Cet effort technologique dédié à l’exploration des grands fonds a permis
notamment la découverte des écosystèmes associés aux sources hydrothermales. Rapidement, on appréhende les
bases de leur fonctionnement, fondé
sur la chimiosynthèse et les symbioses
associant micro-organismes et animaux. Aujourd’hui, les enjeux portent
sur la façon dont les fluides façonnent
le plancher océanique et animent ces
écosystèmes.
Dans les années 2000, les transmissions par satellite accélèrent
la connaissance de l’océan mondial.
Elles révolutionnent le travail à bord
des navires et stimulent les projets
d’observatoires grand fond qui fournissent désormais des informations en
temps réel. On parle d’une observation
globale, continue et intégrée de l’océan.
Ces informations sont essentielles pour
la compréhension du rôle de l’océan

dans les mécanismes du climat et de
son évolution.
Parallèlement, des disciplines nouvelles apparaissent comme la microbiologie, la génétique, la génomique
et l’écotoxicologie. Elles favorisent des
approches innovantes, en particulier
dans l’étude des ressources marines.
Exemple récent de succès lié aux
apports de la génétique : le processus
de biominéralisation à l’origine de la
formation des perles par l’huître perlière de Tahiti décrit par un consortium
de recherche animé par l’Ifremer.
L’institut a toujours été très impliqué
dans le développement de l’aquaculture. Les recherches menées dans ce
domaine ont ainsi permis de maîtriser
en captivité le cycle de vie de plusieurs
espèces de poissons, bivalves, crevettes
d’importance économique, en outremer particulièrement.
Au chapitre de la pêche, l’Ifremer est
engagé depuis de nombreuses années
dans une approche écosystémique qui
dépasse le cadre longtemps fermé d’un
stock et de ses exploitants. L’activité
de pêche est désormais replacée dans
une approche globale. Il s’agit de mieux
appréhender l’ensemble des paramètres et des impératifs en termes
de préservation de la ressource et de
l’environnement, mais aussi de développement économique.
Ces dernières années, les activités
de l’Ifremer ont aussi évolué en fonction du besoin des politiques publiques
et de la demande sociétale. Dans un
contexte de changement « global », climatique mais aussi lié à la pression
exercée par les activités humaines sur
le milieu, la recherche marine doit proposer des solutions pour la protection
de l’environnement et pour une utilisation rationnelle des ressources et de
l’énergie. L’Ifremer participe ainsi très
activement à la Directive Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin, en développant des
recherches et en élaborant des indicateurs d’état écologique des milieux
marins.
Ces trente dernières années, le travail des scientifiques et l’évolution des
technologies ont permis des avancées
remarquables dans la compréhension de l’océan et de ses ressources.
L’horizon des trente prochaines années
s’annonce tout aussi riche en découvertes et en innovations marines !
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30 ANS DE RECHERCHES MARINES

L’Ifremer, nouvelle génération
Les Nouvelles donnent la parole à 8 jeunes scientifiques : une nouvelle génération pleine de promesses d’avenir. Ils confient leur
attrait pour la mer, leur goût des sciences et surtout leur satisfaction d’exercer un métier leur permettant de concilier ces deux
passions. Avec la conscience d’œuvrer pour une meilleure connaissance et une meilleure gestion de la mer et de ses richesses.
Amandine
Caruana

nées scientifiques pour mieux apprécier le risque sanitaire. Je cherche à
Laboratoire
comprendre les facteurs environnePhycotoxines
mentaux qui influent sur la produc(Département
tion de ces phycotoxines, les procesOcéanographie
sus moléculaires qui contrôlent leur
et Dynamique
production et ceux qui conduisent
des Ecosystèmes). à la contamination des coquillages.
Centre Atlantique. En laboratoire, j’étudie la bioaccumulation et la biotransformation des
phycotoxines chez certains bivalves :
moules, huîtres… Un des mes projets concerne la diatomée Pseudonitzschia, qui contamine régulière’ai toujours été fascinée par l’imment les coquilles Saint-Jacques.
mensité et l’inconnu de l’océan,
Nous testons différents facteurs (saliberceau de la vie ! Attirée par la
nité, pH…) afin de comprendre son
biologie qui permet de comprendre le
évolution et d’anticiper les risques
fonctionnement du vivant, je
liés aux toxines. Et nous
me suis naturellement inté- PHYCOTOXINES continuons à approfondir
ressée aux microalgues, à
ET SÉCURITÉ la recherche sur des algues
la base du réseau trophique ALIMENTAIRE plus
connues
comme
marin. J’ai réalisé ma thèse
l’Alexandrium.
au Royaume-Uni. Elle portait sur un
Nous essayons aussi de prévoir comgaz à effet de refroidissement sur le
ment la toxicité des microalgues va évoclimat, le DMS (diméthylsulfure), proluer face aux modifications de l’enviduit par les dinoflagellés. Je travaille
ronnement, au changement climatique.
aujourd’hui sur les phycotoxines, des
L’impact sur les ressources alimentaires
toxines produites par des microalmarines pourrait avoir des conségues. Le but est d’acquérir des donquences économiques importantes.

“
J

”

Julien
de Lorgeril

phénomène multifactoriel, difficile à
comprendre, prédire et contrôler. Le
Laboratoire
défi actuel est de déchiffrer ce type
d’Aquaculture
de maladie pour élaborer ensuite des
Languedocstratégies de lutte. Pour ce faire, nous
Roussillon
entreprenons une étude de l’huître en
(Département
tant que méta-organisme, c’est à dire
Ressources
que nous étudions l’huître mais aussi
Biologiques et
l’ensemble des micro-organismes
Environnement).
qui la colonisent (bactéries, virus...)
Centre
et qui peuvent avoir un effet sur ses
Méditerranée.
capacités adaptatives.
Cette approche globale est possible aujourd’hui grâce aux progrès
a mer est d’abord liée à mon
récents réalisés dans le séquençage
enfance puis à mon cursus
haut débit de l’ADN. Cette technique
universitaire. J’ai orienté mes
nous permet d’avoir accès, dans un
études de biologie vers la parasitolocontexte pathologique, à l’ensemble
gie et les interactions hôte/
des facteurs exprimés par
BIOLOGIE
pathogène, en vue d’améliol’huître et par les microDES
rer les capacités de survie
organismes associés. Nous
des invertébrés marins d’in- INTERACTIONS espérons ainsi identifier et
térêt aquacole. A l’Ifremer,
comprendre pourquoi cerje m’intéresse aux huîtres creuses.
taines huîtres sont capables de surLes recherches que nous menons
vivre dans un environnement donné
ont apporté des éléments explicatifs
et d’autres non. Il s’agit d’un grand
nouveaux sur les mortalités massives
défi, car ces maladies multifactoqui touchent les huîtres depuis plurielles sont vouées à s’accentuer et à
sieurs années, mais n’ont pas encore
se diversifier face au réchauffement
permis de les stopper. Il s’agit d’un
climatique et à l’activité humaine.

“
L

”

Aurélien
Ponte

rapport à la taille d’un océan tel que
l’Atlantique Nord par exemple. Mais
Laboratoire
ils sont omniprésents et jouent un
de Physique
rôle crucial pour les interactions entre
des Océans
l’océan intérieur et sa surface ainsi
(Département
que pour les interactions air-mer. Leur
Océanographie
compréhension est déterminante pour
et Dynamique
les enjeux tels que le changement
des Ecosystèmes). climatique mais aussi pour les polluCentre Bretagne.
tions accidentelles pétrolières (Deep
Horizon dans le Golfe du Mexique) et
autres (Fukushima au Japon).
Mon outil principal est la simulation numérique de très haute réso-j
iplômé de l‘école Polytechnique,
lution, grâce notamment aux superj’ai obtenu un doctorat en
calculateurs du réseau européen
océanographie physique à San
PRACE. Je suis en outre impliqué
Diego, puis un post-doctorat, avant
dans le développement de SWOT,
d’intégrer l’Ifremer, début
la mission franco-amériUNE VISION
2014. Chercheur au sein
caine (CNES-NASA) pour
DYNAMIQUE
de l’équipe « L’océan à très
l’étude des surfaces d’eau
DES OCÉANS océaniques et continenhaute résolution » (de Patrice
Klein), j’étudie la dynatales depuis l’espace. Elle
mique des écoulements océaniques
va aboutir en 2020, au lancement
de fines échelles (tourbillons, ondes)
d’un satellite équipé d’une nouvelle
qui concernent des échelles de temps
génération de capteurs mesurant les
de quelques heures à quelques mois,
variations fines du niveau des océans.
et des échelles spatiales n’excédant
Dès à présent, nous développons de
pas quelques centaines de kilomètres.
nouvelles méthodes d’analyses pour
Ces phénomènes sont « petits », par
valoriser les données à venir.

“
D

”

Christophe
Loots

en laboratoire et la rédaction d’articles
scientifiques. Je participe notamment
Laboratoire
à la campagne IBTS (International
Ressources
Bottom Trawl Survey) qui assure un
Halieutiques
suivi annuel et écosystémique des
de Boulogne
stocks de poissons à l’échelle de la
(Département
Manche et de la mer du Nord. Les
Ressources
données recueillies améliorent les
Biologiques et
modèles d’évaluation des ressources
Environnement).
et servent la recherche fondamentale.
Centre Manche
Mes travaux visent à identifier les
mer du Nord.
mécanismes de la modification géographique des espèces. Il s’agit de
comprendre les écosystèmes dans
’ai toujours vécu en contact avec
leur globalité. La recherche dans ce
la mer qui me fascine. Après une
domaine intègre désormais les difformation en biologie générale, un
férents compartiments du milieu
DEA d’océanographie, un hivernage en
et leurs interactions : phytoplancAntarctique, puis une thèse
ton, zooplancton, poissons
sur l’écologie des poissons, OBSERVER LES adultes, oiseaux et mammij’ai intégré l’Ifremer en 2010. MODIFICATIONS fères marins… ceci afin de
À Boulogne-sur-mer, je tramieux prédire les modificavaille sur l’écologie de l’ichtyoplancton,
tions qui vont s’opérer avec le chanconstitué des œufs et des larves des
gement global, climatique en particupoissons. J’appréhende leur distribulier. Les enjeux sont forts en Manche,
tion spatiale via leurs interactions avec
zone de trafic maritime, de pêche,
l’environnement et les autres espèces
d’extraction de granulats et d’implanpour comprendre le renouvellement
tation des parcs éoliens. Cela justifie
des populations. Je partage mon
une approche écosystémique pour un
temps entre des activités sur le terrain,
développement durable.

“
J

”
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Anik
Brind’Amour

longue donc, rare et précieuse, pour
étudier les nourriceries. Le golfe de
Unité Ecologie
Gascogne en compte notamment six
et Modèles pour
grandes réparties entre baies, estuaire
l’Halieutique
et pertuis. Mon temps se partage entre
(Département
activités sur le terrain, analyses et
Ressources
modélisation des données recueillies,
Biologiques et
et rédaction d’articles scientifiques.
Environnement).
J’observe notamment le devenir des
Centre Atlantique.
matières organiques, donc l’influence
des apports terrigènes ou marins dans
les réseaux trophiques. Puis j’établis
des indicateurs du bon état écologique
des zones côtières, pour analyser les
ravailler dans le domaine marin
évolutions et modifications d’abona toujours constitué un rêve. Je
dance/biomasses.
suis passionnée par la mer et
L’une de nos principales observations
tous ses “habitants”. Originaire de
est la « marinisation » des estuaires,
la région d’Ottawa, je suis
dans lesquels l’eau salée
diplômée de l’université de
En
INTERFACES remonte plus haut.
Montréal en écologie des ET CONNEXIONS Gironde les amphihalins
poissons. J’ai effectué mon
(espèces dont le cycle biolopost-doctorat à l’Ifremer que
gique complet se réalise entre
j’ai intégré en 2007. Je travaille sur la
eaux douces et marines), perdent du
compréhension des impacts des actiterrain au profit des espèces migrantes
vités humaines et des pressions envimarines. Nous observons aussi la préronnementales sur les communautés
sence, au niveau des individus mais pas
et les habitats des zones côtières.
encore de toute la population, d’espèces
Je m’intéresse aux juvéniles de poiscôtières comme le céteau de plus en
sons qui séjournent une partie de leur
plus au nord. La zone côtière est sencycle de vie dans ces zones sensibles.
sible au changement climatique, elle
Je suis responsable de la campagne
est aussi très convoitée. Il faut donc une
Nurse, qui récolte des données depuis
gestion spatiale et écosystémique pour
la fin des années 70. Une série très
en assurer sa durabilité.

“
T

”

Lorenzo
Brignone

répondre aux attentes très fortes
des scientifiques, nous avons étuUnité Systèmes
dié un nouveau système, reconfisous-marin
gurable automatiquement. L’engin
(Département
est un système robotique complexe :
Infrastructures
il embarque plusieurs actionneurs,
Marines et
capteurs et une charge utile (sonNumériques).
deur multifaisceaux, caméras…) qui
Centre
enregistrent des données. Jusqu’à
Méditerranée.
présent, l’interprétation des données
était réalisée après la plongée. Pour
être efficace et rendre le temps en
mer le plus productif possible, l’innovation consiste à permettre au
e suis un ingénieur qui, doctorat
contrôleur de l’engin d’interpréter la
de robotique en poche, a tout fait
donnée directement afin de diriger
pour travailler dans un univers
la recherche en temps réel. Mieux,
qui le passionnait : celui de la mer !
l’engin doit pouvoir, grâce à ses capLa robotique sous-marine
teurs, diriger sa trajectoire
UN OCÉAN
m’est apparue comme la
en fonction de la mission.
meilleure des opportuni- DE DONNÉES
Coraux profonds, sources
tés. Je travaille au sein du
hydrothermales… il faut
service “Positionnement, robotique,
aujourd’hui, disposer d’outils peracoustique et optique”. Il s’agit de
formants pour explorer au mieux
recherche technologique appliquée
ces territoires prometteurs. A l’aveaux engins sous-marins et à leur
nir, il faudra optimiser les engins
charge utile. Nous étudions notamen termes de propulsion ou d’énerment des architectures de propulsion
gie. L’essentiel de nos moyens est
adaptées aux missions scientifiques.
aujourd’hui dépensé dans leur mise à
L’exemple type est celui du HROV,
l’eau et leur suivi en mer. Les grandes
le nouvel engin hybride conçu par
évolutions viendront de leur archil’Ifremer. Le véhicule peut s’adapter
tecture, plus souple et plus légère,
pour explorer des environnements
ce qui passera aussi par le déveloptrès différents, du canyon souspement et l’utilisation de nouveaux
marin au fonds plats et sableux. Pour
matériaux.

“
J

”

Florence
Pradillon

autour des sources hydrothermales, le
long des rides océaniques. Découverts
Laboratoire
il y a près de 40 ans, ces environneEnvironnement
ments spécifiques sont riches d’une
Profond
biodiversité qui est loin d’être caracté(Département
risée. Nous avons répertorié beaucoup
Ressources
d’espèces mais il y a encore des efforts
physiques et
d’exploration à réaliser. Idem pour
Ecosystèmes fond
comprendre leurs fonctionnements,
de mer).
qui sont très variables dans l’espace et
Centre Bretagne.
le temps. A l’Ifremer nous avons opté
pour une recherche ciblée sur une ou
deux espèces clés, comme certaines
crevettes. Nous voulons comprendre
‘ai toujours été fascinée par
leur cycle de vie, découvrir comment
le monde de la mer, bien que
ces organismes passent d’un site à
ne vivant pas sur le littoral. En
l’autre, colonisent une nouvelle zone…
licence de biologie moléculaire, j’ai fait
La phase larvaire est essentielle, mais
un stage dans un laboratoire
il est difficile de récolter des
spécialisé dans la biologie
animaux à ce stade de déveÉCOLOGIE
marine d’environnement proloppement. Des outils ont
ÉVOLUTIVE
fond… à Paris ! Et j’ai pourété inventés (colonisateur,
suivi dans cette voie : thèse à Paris VI
aquarium…) pour les prélever lors de
sur l’écologie des sources hydrothercampagnes océanographiques, puis
males, post-doctorat en Allemagne
les identifier et les observer en labo(Max Planck) et au Japon (Jamstec),
ratoire dans des conditions proches
avant d’intégrer l’Ifremer en 2010.
de celles du fond, à des pressions très
Mes recherches ont toujours porté
élevées notamment.
sur l’écologie larvaire. Il s’agit notamIl s’agit de recherche fondamentale,
ment de mettre au point des techniques
de compréhension de l’écosystème. Une
moléculaires pour identifier les larves
approche néanmoins nécessaire avant
dans le milieu marin. Aujourd’hui, je
toute exploitation éventuelle des nomm’intéresse particulièrement à leur
breuses ressources minérales que les
dispersion en environnement profond,
environnements profonds recèlent.

“
J

”

Olivier Rouxel fonds. J’ai ensuite approfondi mes
Laboratoire de
Géochimie et
Métallogénie
(Département
Ressources
physiques et
Ecosystèmes
fond de mer).
Centre Bretagne.

connaissances du cycle des métaux en
lien avec la chimie marine et la paléoocéanographie, puisque les métaux
sont aussi des éléments nutritifs pour
le phytoplancton. Ils sont étroitement
liés à l’évolution de la vie sur Terre
à l’échelle du milliard d’années. J’ai
travaillé à l’université de Cambridge
(Royaume-Uni) puis à l’institut océanographique de Woods Hole (EtatsUnis). En 2009, j’ai pris la responsabilité d’une chaire internationale en
environnement marin profond à l’uningénieur géologue de formation, je
versité de Bretagne Occidentale, ce
me suis vite intéressé aux grands
qui m’a mis en relation avec l’Ifremer,
fonds océaniques, importants en
que j’ai intégré en 2011. Mon travail
termes d’enjeux de société et de potenporte toujours sur l’importance des
tiel de découvertes scienticirculations hydrothermales
LES MÉTAUX dans les grands fonds et
fiques. Les océans couvrent
DES GRANDS les cycles biogéochimiques
près des 2/3 de la planète et
FONDS
la moitié dépasse 3 000 m de
des métaux des océans.
profondeur, d’où ma curioActuellement à l’universisité de géologue vis-à-vis des plaines
té de Californie dans le cadre d’une
abyssales, mais aussi des dorsales
mobilité, je mène des études sur le
océaniques, une chaîne volcanique de
carbone et le soufre dans les sédiplus de 60 000 km! L’hydrothermalisme
ments hydrothermaux.
désigne les interactions entre eau de
Il s’agit de recherche fondamentale,
mer et roche volcanique. L’un de mes
mais avec des aspects très pratiques
premiers sujets d’étude, mené dans
car nous identifions la formation des
le cadre d’une thèse de doctorat en
dépôts les plus riches. Ces ressources
géochimie, a permis de mesurer la
minérales potentielles constituent un
composition en isotopes des métaux
grand défi pour l’avenir, mais avant
(fer, cuivre, zinc…) contenus dans les
toute exploitation, il est nécessaire de
roches, fluides et minéraux des grands
d’abord bien les connaître.

“
I

”

Photos : © Ifremer - Propos recueillis par Dominique Guillot.
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ÉDITIONS
Les éditions Quæ vous proposent une sélection d’ouvrages qui vous feront découvrir la mer autrement !
Fort de l’expérience de ses quatre instituts fondateurs (le Cirad, l’Ifremer, l’Inra et Irstea),
Quae vise à favoriser les échanges entre scientifiques, la transmission des savoirs et savoir-faire,
l’aide à la décision et au débat public.
Plus d’infos : http://www.quae.com

GÉANTS DES
PROFONDEURS
Ángel Guerra et Michel
Segonzac

Depuis l’Antiquité, si un animal mythique a pu effrayer
les marins et les populations
côtières, c’est bien le calmar

géant ! Écrivains et artistes
à l’imagination fertile lui ont
donné des formes et des
dimensions extrêmes.
Ce colosse des mers a engendré d’innombrables fictions,
depuis Vingt mille lieues sous
les mers jusqu’à Pirate des
Caraïbes, faisant fi de la différence, pourtant notable, entre
calmar et poulpe !
Pourquoi ces géants exercentils une telle fascination sur
le public ? Que connaît-on
d’eux aujourd’hui ? Y a-t-il
une ou plusieurs espèces ?
Comment se reproduisentils ? Que sait-on de leurs différends avec le cachalot, leur
redoutable prédateur ?
Ce n’est qu’au milieu du XIXe
siècle que furent publiées des
observations sur des animaux

OÙ LE MONDE MINÉRAL
CHOISIT-IL SES COULEURS ?

morts, échoués ou récoltés
par des navires de pêche ou
de recherche. De récentes
captures d’animaux ont permis de lever en partie le voile
sur la biologie et l’écologie de
cet invertébré, le plus grand
et le moins connu de la planète.
Cet animal emblématique des
grandes profondeurs a quitté
le domaine de la légende pour
devenir un sujet d’étude. Des
chercheurs japonais ont pu
filmer, en 2012, un calmar
géant vivant, dans son milieu,
par 630 mètres de profondeur.
Le temps était venu d’écrire
ce livre pour dresser l’état
des lieux d’une réalité aussi
étonnante que la fiction.

20 euros

PLANCTON MARIN ET PESTICIDES :
QUELS LIENS ?
Geneviève Arzul
et Françoise Quiniou
L plancton du milieu marin et les
Le
p
pesticides
utilisés en milieu terrestre
p
peuvent
se rencontrer en eaux côtières.
E
Entraînés
par les eaux de ruissellem
ment,
les pesticides parviennent, même
à petite dose, jusqu’aux eaux estuariennes, puis littorales. Ainsi sont
apparues perturbations métaboliques,
sélections d’espèces tolérantes au
détriment des plus sensibles, modification des équilibres naturels allant
jusqu’à l’altération des écosystèmes.
Ce livre s’adresse tant aux chercheurs qu’à un public
averti en répondant à une question précise : quel risque
représente l’usage non contrôlé des pesticides pour les
organismes et les écosystèmes ?

29 euros

BACTÉRIES MARINES ET BIOTECHNOLOGIES

100 clés pour comprendre les roches
et les minéraux
Martial Caroff

Jean Guézennec

Roches, minéraux, cristaux : trois termes simples, qui pourtant recouvrent une réalité complexe et mystérieuse. Quel
rapport entre le basalte, l’ambre et la craie ? Est-il vrai que le
graphite a la même composition que le diamant ? Pourra-t-on
un jour extraire du pétrole et du gaz de schiste sans polluer…?
À travers 100 questions richement illustrées, émaillées
d’anecdotes, ce petit livre propose un éclairage simple, précis
et ludique sur la formation et la diversité des roches et des
minéraux.)

Si la mer nourrit, elle peut aussi soigner, guérir et participer à
notre bien-être. Il existe dans cette biodiversité marine un aspect
invisible : la composante microbienne. C’est là que se trouvent
peut-être de nouveaux médicaments (anti-douleurs, anti-cancéreux, antibiotiques), de nouvelles approches thérapeutiques, de
nouveaux actifs en cosmétologie, de nouvelles molécules pouvant répondre à des problèmes actuels de société. Cet ouvrage
aborde quelques-unes des opportunités que nous proposent ces
microorganismes et les espoirs mis dans ce que l’on appelle les
« biotechnologies bleues ».

24 euros

23,50 euros

LES RÉSEAUX FLUVIATILES
ANCIENS DU PLATEAU
CONTINENTAL
DE BRETAGNE SUD

CARTES
SÉDIMENTOLOGIQUES
DE BRETAGNE SUD

LES FONDS MARINS CÔTIERS
DE CORSE
CARTOGRAPHIE
BIOMORPHOSÉDIMENTAIRE

entre baie de Vilaine
et archipel de Glénan

Claude Augris, Cécile Briend et
David Menier

Philippe Clabaut et
Claude Augris

Axel Ehrhold

Cet atlas, abondamment illustré, expose et commente
la morphologie et la succession de dépôts sédimentaires ainsi que l’histoire des réseaux fluviatiles anciens
du plateau continental de Bretagne Sud, depuis le plus
bas niveau marin, c’est-à-dire il y a 20 000 ans, jusqu’à
l’époque actuelle.
Ce travail a nécessité 18 mois d’investigation au
cours desquels les chercheurs ont exploré tous travaux de cartographie géologique depuis 1967.

D
Depuis
i 2003,
2003 la
l côte de la Bretagne du Sud fait l’objet
d’un programme régional de reconnaissance et de
surveillance des fonds de mer. Le travail a consisté
à cartographier les sédiments et la morphologie des
fonds marins des baies de Vilaine, de Quiberon, de
Concarneau et de l’archipel de Glénan. Les résultats
sont présentés sous la forme de quatre cartes à
l’échelle 1/20 000 et d’un livret d’accompagnement
de 80 pages.

Cette carte biomorphosédimentaire met en évidence
les relations étroites entre l’herbier et la nature du
substrat, rocheux ou meuble, l’influence de l’hydrodynamisme sur la répartition des sédiments et la
morphologie des herbiers. Divisée en 25 feuilles
établies à l’échelle originale 1/ 20 000, elle couvre les
1 000 kilomètres de côtes corses et est accompagnée d’un livret explicatif.

30 euros

40 euros

40 euros

