
Salut à tous, 

Aujourd’hui nous sommes tout proches de l’Afrique du Sud. On a déjà prélevé des échantillons à 
plusieurs stations – en fait, en ce moment même, nous sommes à la station 4 ! Déjà ! 

Je voulais vous parler de notre 1e station : la station test ! On y était le 14 Janvier (Latitude: 25°S; 
Longitude: 51°E ; juste à l’est de Madagascar) et on voulait vérifier si tout marchait et si tout le monde 
était prêt. Evidemment, il y a eu plein de petits problèmes, mais c’est bien l’idée d’une station test ! 

 

On est arrivé là à midi mais avant de déployer les pompes in-situ, nous avons déployé les bouteilles 
de prélèvements que vous pouvez voir ci-dessous. 

 



Pendant ce temps-là, Marion (ma co-équipière de bulle !) et moi avons préparé les pompes in-situ. 
Nous avons installé des filtres dans la bulle car ils doivent être propres. En effet, sur certains filtres, on 
va analyser les métaux. Ces métaux sont en toutes petites quantités dans l’eau de mer alors que notre 
bateau est tout rouillé – et donc tout plein de fer ! Pas facile d’analyser le Fer sur un tel 
environnement. Il faut donc prendre des précautions et se protéger le plus possible ! 

Les premières pompes in-situ ont été déployées à 2h du matin… (dur dur pour notre nuit !) et elles 
sont revenues à bord à 7h du matin. Le point positif c’est qu’on a pu voir un joli lever de soleil !! 

 

 

Après cela, Marion et moi sommes reparti dans notre bulle pour enlever et stocker les filtres. La nuit 
a été longueeeee mais regardez nos jolis filtres : 

 

Un filtre neuf est tout blanc et sur celui-là, vous pouvez voir des taches brunes : ceux sont des 
particules ! Il y a différents types de particules dans l’eau de mer : elles peuvent venir de la biologie 
(le phytoplancton, les pelètes fécales), des sédiments, des continents, des poussières de l’atmosphère, 
etc... On peut voir ces différents types de particules grâce aux couleurs des filtres : 



 

Le filtre de gauche est plutôt brun alors que le filtre de droite est plutôt vert : il y en a un qui a été 
prélevé à 2100m et l’autre à 50m. Je vous laisse deviner pourquoi les couleurs sont différentes ;) 

 

Après notre travail de récupération et de répartition des filtres entre les différents chercheurs, je suis 
allée me coucher : j’étais au lit à 10h du matin ! 

Le lendemain, j’ai pu me reposer et regarder la mer jolie ! Et on a vu des efflorescences d’un 
phytoplancton spécial. A l’œil nu, ça ressemble à de la pollution : 

 

Hugo, un copain à moi avec qui j’ai fait mes études de Master est aussi à bord. Il est biologiste et 
s’intéresse aux micro-algues (le phytoplancton). Il a prélevé de l’eau de mer dans cette ‘tache’ et a 
regardé une petite goutte d’eau dans un microscope. Et super, on voit des organismes 
microscopiques !  



 

Cette espèce spéciale de phytoplancton fait partie des cyanobactéries et elles sont appelées 
Trichodesmium. Elles sont capables d’absorber l’azote de l’atmosphère car il n’y en a pas assez dans 
l’eau.  

Pour finir ces petites news, il faut préciser qu’on travaille beaucoup à bord mais qu’on profite aussi de 
quelques apéros (et oui, il y a un bar à bord !!) et des jolis couchers de soleil ! ;) 

 



 


