
 

 

Pleumeur Bodou, le 23 mai 2020 

Ref : 2020-31-MT 

Chers amis 

Après l'exposition virtuelle « Des virus et les hommes » de la semaine dernière 

(http://www.virus.armorscience.com), si votre déconfinement se passe bien et qu’entre la plage et le 

jardin il vous reste quelques loisirs, nous vous proposons ainsi qu’à vos enfants et petits enfants deux 

évènements qui nous entrainent sur les bords de l’estran à la recherche des palourdes et des ormeaux. 

Le premier est une conférence prononcée, il y a quelques 

années par Christine Paillard, directrice de Recherches au 

CNRS et responsable d’un laboratoire de l’Institut 

Universitaire Européen de la Mer (IUEM, appartenant à 

l’Université de Bretagne Occidentale UBO à Brest, l’un des 

trois Observatoires des Sciences de l’Univers bretons) « La 

santé des Palourdes et des Ormeaux » avec comme 

corollaire la préservation de l’environnement marin. Cette 

conférence, donnée en décembre 1995, était la seconde d’un 

cycle annuel de conférences gourmandes réalisées en 

collaboration avec le Lycée Hôtelier Saint Joseph - Bossuet à Lannion. Le lien suivant vous permettra de 

retrouver et télécharger les recettes des réalisations culinaires proposées par les étudiants à l’issue de la 

conférence : Recette_soirée palourdes et ormeaux (clam chowder, vol au vent de palourdes et beurre de 

poivrons, makis de palourdes, salade de palourdes, vinaigrette d’agrumes, tartare d’ormeaux et crevettes 

thai, risotto de palourdes, ormeaux beurre algues et yuzu, apics d'ormeaux, chamboule tout de crème de 

noisettes - ganache chocolatée - palourdes et chantilly citronnée). 

Venez maintenant déguster cette conférence qui vous entrainera dans cet univers que nous côtoyons sans 

en connaître ni même imaginer toutes les richesses. Le lien vers la conférence est La santé des palourdes 

et des ormeaux, et celui vers les réponses aux nombreuses questions du public est La santé des 

palourdes et des ormeaux (les questions/réponses). 

Le second évènement est la reproduction d’une expérience 

qui a été réellement réalisée à la Station Biologique de 

Roscoff (SBR), CNRS et Université Pierre et Marie Curie 

UPMC, autre Observatoire des Sciences de l’Univers breton, 

qui illustre l’influence négative de « l’acidification » de 

l’océan sur les organismes marins. 

Vous savez que l’une des conséquences de l’augmentation de 

la concentration du gaz carbonique CO2 dans l’atmosphère 

est sa dissolutions naturelle dans l’eau de mer. En conséquence, le caractère basique de l’eau diminue, 

phénomène que l’on qualifie « d’acidification », et qui modifie de ce fait l’évolution du milieu marin. 

En vous mettant dans la peau d’un chercheur universitaire vous allez pouvoir mesurer l’effet de 

l’acidification de l’eau de mer sur le comportement des larves d’ormeaux, mollusque que vous avez peut-

être croisé dans votre assiette. Elle est une parfaite illustration de la conférence de Christine Paillard. 

Comme dans l’expérience que nous vous avions proposée sur la mesure du poids de l’air, voua allez 

manipuler pipettes et béchers afin de constater l’impact du C02 sur les larves d’ormeaux. 

(http://expositions.armorscience.com/les-experiences/exp-virt-acidification/experience.html) 

http://www.virus.armorscience.com/
https://armorscience.wordpress.com/conferences-et-cafes-science/annee-2015-2016/palourdes-et-ormeaux/recette_soiree-palourdes-et-ormeaux/
http://conferences.armorscience.com/video/la%20sant%C3%A9%20des%20palourdes%20et%20des%20ormeaux_conf%C3%A9rence.mp4
http://conferences.armorscience.com/video/la%20sant%C3%A9%20des%20palourdes%20et%20des%20ormeaux_conf%C3%A9rence.mp4
http://conferences.armorscience.com/video/la%20santé%20des%20palourdes%20et%20des%20ormeaux_questions-réponses.mp4
http://conferences.armorscience.com/video/la%20santé%20des%20palourdes%20et%20des%20ormeaux_questions-réponses.mp4
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/exp-virt-acidification/experience.html


Cette expérience est accessible à tous, mais les jeunes y apprendront à « maniper », à tenir un « cahier de 

manips » indispensable pour en tirer les conclusions, et…à laver les burettes puis ranger le matériel. 

Enfin, toujours dans ce contexte maritime, nous vous proposons l’accès à une courte 

vidéo réalisée pour présenter une très belle exposition dont l’ouverture au public à 

Perros Guirec a dû être reportée d’un an pour cause de confinement COVID-19. 

Réalisée par Eduardo Da Forno, biologiste, aquariologiste, plongeur et photographe, 

l’exposition est consacrée aux méduses, animaux gélatineux marins particulièrement 

importants. Surtout connues par leurs piqures, certaines possèdent en particulier un 

gène codant pour une protéine fluorescente qui a permis d'énormes progrès en 

biologie et a valu un prix Nobel de chimie à trois chercheurs en 2008. Vous pourrez 

visionner ce clip (diffusé par ailleurs par l’Union des Conservateurs d’Aquariums) en 

suivant le lien http://conferences.armorscience.com/video/méduses.mp4 

 

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site Internet http://www.armorscience.com ! 

Bonne semaine et bon déconfinement, mais soyez prudents ! 

Michel Tréheux, 

Président d’ArmorScience 
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