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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 

PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :   SULFORAM 
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☐  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                           IFREMER  ☒       IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI󠅓 BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☒ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du projet            Développement d’un bio-indicateur pour la préservation de l’écosystème 
asso  associé aux dépôts massifs sulfurés : les foraminifères benthiques. 

Nom       Zeppilli 

Prénom                  Daniela 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale   Non 

DIS   Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique   Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

DIS secondaire    Non 

Levier thématique secondaire  Non 

Axe transversal  Non 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 05/09/2022 

Nom    Zeppilli 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Prénom    Daniela 

Adresse électronique  Daniela.Zeppilli@ifremer.fr 

Tel   0298224382 

Expérience d’encadrement Oui 

  

Unité de recherche  

  

Nom de l’unité   Unité Biologie et Ecologie des Ecosystèmes marins Profonds 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR BEEP 

Nom et prénom du responsable   Pierre-Marie Sarradin 

Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

  

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

  

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom   Dessandier 

Prénom  Pierre-Antoine 

Unité de recherche  UMR BEEP 

Etablissement de tutelle   Ifremer 

 Expérience d’encadrement Non 

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

Expérience d’encadrement  

 

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

Expérience d’encadrement  
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Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : Ifremer, centre Brest 

 

Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :   

 

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet (2000 caractères maximum) 
 
Dans le contexte de l’intérêt économique grandissant pour les ressources minérales, la question de 
l’exploitation sous-marine a pris une place déterminante dans les débats sociétaux. Un moratoire est 
défendu par la communauté scientifique et l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) pour 
préserver les champs hydrothermaux actifs de toute extraction minière. L’AIFM, via des contrats 
d’exploration, a déterminé la nécessité pour les pays porteurs d’établir des études d’impacts antérieures 
à toute exploitation. Il apparaît donc essentiel de définir d’un point de vue géologique, chimique et 
biologique les systèmes hydrothermaux actifs et inactifs pour comprendre les enjeux d’une potentielle 
exploitation sur la biodiversité marine.  
Il a récemment été démontré que la méiofaune benthique représentait un acteur essentiel, voire 
dominant dans les zones périphériques ou inactives des champs hydrothermaux. Largement reconnus 
comme d’excellents bio-indicateurs de la variabilité climatique et de la pollution anthropique, les 
foraminifères benthiques sont très souvent des recolonisateurs pionniers après une perturbation 
environnementale, mais demeurent très peu étudiés dans les systèmes hydrothermaux. Ils représentent 
pourtant un lien trophique crucial entre les microorganismes (phytoplancton, communautés 
microbiennes) et leurs nombreux prédateurs parmi les métazoaires.  
Ce sujet de thèse s’articule donc autour de l’étude de la diversité et de l’écologie des foraminifères 
benthiques dans les champs hydrothermaux de la dorsale médio atlantique. Il vise à comprendre les 
facteurs de contrôle régissant la structure de leurs communautés incluant les paramètres 
environnementaux, la source de nourriture et leur place dans les réseaux trophiques. Cela sera rendu 
possible par une étude de la géochimie des sédiments, une étude des communautés microbiennes via 
de l’ADN environnementale et par la taxonomie des foraminifères et des métazoaires ainsi que la 
mesure de marqueurs isotopiques et lipidiques déterminant leur rôle dans les réseaux trophiques.  
 
 

Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique (4000 
caractères maximum) 
 
Les foraminifères (microeukaryotes) sont un compartiment majeur des communautés benthiques, 
particulièrement dans les grands fonds, où ils représentent un taxon dominant en termes d’abondance 
et de biomasse (Gooday et al., 2003), et où ils jouent un rôle crucial dans les réseaux trophiques (Gooday 
et al., 2002). Dans les zones où l’activité microbienne est supportée par la présence d’éléments tels que 
le soufre, le fer ou le manganèse, les foraminifères benthiques se nourrissant de ces communautés 
microbiennes peuvent créer un lien clé dans les réseaux trophiques. Jusqu’à aujourd’hui, aucune étude 
impliquant la diversité et l’écologie des foraminifères dans les dépôts massifs sulfurés n’a été conduite. 
Réputés pour être de très bon bio-indicateurs des changements climatiques et pollutions anthropiques 
(Jorissen et al., 2007 ; Zeppilli et al., 2015), les foraminifères représentent aujourd’hui un manque crucial 
dans la connaissance de la biodiversité hydrothermale où ils pourraient servir d’excellents bio-indicateurs 
de la biodiversité. Des premiers résultats sur la dorsale médio-atlantique ont démontré que les 
communautés de foraminifères y sont abondantes et très diversifiées, en partie grâce à la présence de 
source de nourriture microbienne. D’après ces résultats, le sujet de doctorat proposé tend à répondre 
aux questions suivantes : Comment évolue la diversité et l’écologie des foraminifères sur un gradient 
d’activité hydrothermal ? Quel rôle jouent-ils dans les réseaux trophiques des SMS ? Quels métazoaires 
en sont les prédateurs principaux ? Les relations avec les communautés microbiennes sont-elles 
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symbiotiques ? Comment développer un bio-indicateur de la biodiversité dans le contexte de l’extraction 
minière basé sur les foraminifères ? 
 
Les échantillons nécessaires au projet de thèse ont été et seront obtenus grâce à la campagne Hermine2 
(Ifremer, 2022) et la campagne Bicose3 (Ifremer) prévue en 2023. Les échantillons collectés sont issus de 
carottes sédimentaires (prélèvement nautile et multitube), sur lesquels les analyses biologiques et 
environnementales seront menés. La méthodologie utilisée sur ce sujet suivra les points suivants : 
Identification taxonomiques et génétiques des espèces grâce au matériel de microscopie et de biologie 
moléculaire disponible au LEP, se basant notamment sur les meilleurs gènes descripteurs des espèces 
des grands fonds (Cordier et al., 2019 ; Gooday et al., 2020). Ces données taxonomiques et génétiques 
seront inclues dans des investigations sur la connectivité des sites étudiés. L’ADN environnemental sera 
extrait pour identifier les communautés microbiennes et la méiofaune dans la nouvelle base de données.  
Ecologie des espèces: Les analyses environnementales décrivant les microhabitats des foraminifères 
couvriront les caractéristiques sédimentaires et géochimiques (granulométrie, matière organique 
sédimentaire et chimie des sédiments). La géochimie de l’eau interstitielle sera étudiée grâce à un 
microprofileur in situ développé à Ifremer.  

Réseau trophique: Les isotopes stables (13C and 15N) seront mesurés sur les cytoplasmes des 
foraminifères vivants (Nomaki et al., 2008) ainsi que les acides gras polyinsaturés (Kharlamenko, 2018) 
et comparés au signal d’autres organismes de la chaine trophique de la zone. Une attention particulière 
sera portée sur les espèces représentant des recolonisateurs pionniers après perturbations pouvant 
servir de source de nourriture pour un grand nombre de métazoaires après extraction minière. 
L’interaction entre les communautés de foraminifères et microbiennes sera rendue possible par des 
expérimentations in vitro avec du substrat radiomarqué (14C), ingéré par les communautés microbiennes 
et fourni aux foraminifères benthiques comme source de nourriture. Cela pourra donner suite à 
l’utilisation du protocole FISH couplé à de la microscopie à transmission électronique pour mettre en 
évidence de potentielles relations symbiotiques liant les communautés.  
 
 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
 
L’océan profond, dont la biodiversité reste à ce jour très partiellement décrite, représente un enjeu 
majeur pour les ressources minérales et les services écosystémiques à l’échelle internationale. Etant 
contractant de deux permis miniers auprès de l’AIFM, l’Ifremer est mandataire au nom de la France de 
l’évaluation des ressources et de la préservation des écosystèmes dans ces zones stratégiques. Cela 
implique une forte responsabilité à l’échelle nationale et internationale de l’Ifremer pour protéger la 
biodiversité des fonds marins dans ces zones sous pression d’activités d’extraction minière de la part des 
industries. Ce projet s’inscrit dans la ligne d’actions des grands projets portés par le département REM 
de l’Ifremer (REMIMA), ainsi que dans les projets européens dirigés ou impliquant les équipes d’Ifremer 
sur la question de l’impact anthropique sur les zones de permis AIFM (JPIO mining impact, DEEPREST - 
Biodiversa, LIFEDEEPER - PPR « un océan de solution »). A l’heure de nouvelles négociations des Nations 
Unies pour l’élaboration d’un traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine 
dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ), ce projet vient s’inscrire au meilleur 
moment pour contribuer à l’amélioration des connaissances sur le sujet. Il participera également du 
rayonnement de l’Ifremer à l’échelle internationale, déjà reconnu en tant que contractant et expert des 
milieux extrêmes, comme un contributeur majeur de la question du maintien de la biodiversité dans les 
zones cible d’exploitation.  
Les récentes décisions gouvernementales sur l’orientation des investissements de la France pour 
l’exploration des fonds marins (Plan d’investissement France 2030) confirment l’intérêt des projets 
améliorant la connaissance sur les permis miniers à l’échelle nationale.  
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Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  
socio-économique envisagé   
 
 
Des collaborations internes à l’ifremer permettront l’acquisition d’une partie des données de la thèse sur 
l’ADN environnemental (S. Arnaud, UMR MARBEC), la minéralogie (E. Pelleter, UMR GEOOCEAN),  les 
interactions avec les communautés microbiennes (E. Roussel, MA Cambon, UMR BEEP). Ce sujet de thèse 
vient s’inscrire dans le cadre du PPR « un océan de solution » LIFEDEEPER, sur lequel l’autre moitié du 
financement du doctorat est acquis, impliquant de nombreux laboratoires nationaux, avec de fortes 
collaborations internes à l’Ifremer sur la géochimie des habitats, la diversité microbienne et l’écologie 
des faunes benthiques, faisant écho à l’un des projets majeur de l’Ifremer (REMIMA). Il fera l’objet 
d’échanges réguliers avec les partenaires norvégiens (CAGE, Tromso, université de Bergen) sur le partage 
de données sur les zones hydrothermales arctiques. Il impliquera également des collaborations factuelles 
avec des experts internationaux sur la taxonomie (A. Gooday, NOC) et sur les réseaux trophiques (H. 
Nomaki, JAMSTEC ; L. Michel, ULiege). Enfin, les résultats de cette thèse viendront alimenter des projets 
déjà financés impliquant des chercheurs internationaux (BlueRevolution, JPIO mining impact, DEEP REST 
- Biodiversa), ainsi qu’un projet en cours de préparation (ISOS – Horizon 2022).  
Les identifications génétiques et taxonomiques serviront également à alimenter la base de données du 
projet BlueRevolution (D. Zeppilli) dans le but de développer et calibrer l’identification automatisée grâce 
à la microscopie holographique et l’imagerie en fluorescence 3D, couplée à des outils de classification 
basés sur l’intelligence artificielle, permettant l’acquisition de données quantitatives et fonctionnelles 
des communautés benthiques.  
 
 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Ce projet de thèse est en adéquation avec le DIS D1 Economie maritime pour une croissance bleue 
et notamment le levier Environnement, santé des océans. Bien que non associés au littoral, les 
environnements profonds porteurs de ressources minérales tels que les sources hydrothermales 
représentent des zones de biodiversité marine unique. L’étude de ces zones est un enjeu scientifique 
pour la compréhension d’écosystèmes dont l’abondance et la diversité sont les plus importants dans 
l’océan profond, caractérisés par des processus biologiques fondateurs de la vie sur terre tels que la 
chimiosynthèse ou la symbiose.  
L’océan profond, dont la biodiversité reste à ce jour très partiellement décrite, représente 
également un enjeu majeur pour les ressources minérales et les services écosystémiques à l’échelle 
internationale. L’intérêt économique grandissant pour les ressources minérales a amené des 
décisions politiques majeures concernant ces environnements. En 1982, l’autorité internationale 
des fonds marins (AIFM) a été créée pour veiller à la conservation et la protection des 
environnements marins, sa faune et sa flore des activités minières. L’extraction des ressources telles 
que le cuivre, le zinc ou l’or, particulièrement enrichis dans les dépôts massifs sulfurés (SMS) sont 
devenus des cibles privilégiées par les industries (Petersen et al., 2016). L’AIFM a déterminé une 
période obligatoire de 3 ans de surveillance environnementale combinée à des tests d’extraction 
avant de permettre toute activité minière. Plusieurs paramètres environnementaux et biologiques 
ont été sélectionnés pour remplir les conditions de rédaction d’études d’impact, menant à des 
nouvelles questions sur la biodiversité des SMS (Van Dover et al., 2011). Etant contractant de deux 
permis miniers (zone de nodules polymétalliques en Océan Pacifique et zone de dépôts de sulfures 
massifs sur la dorsale médio-atlantique) auprès de l’Autorité Internationale des Fonds Marins 
(AIFM), l’Ifremer est mandataire au nom de la France de l’évaluation des ressources et de la 
préservation des écosystèmes dans ces zones stratégiques. Cela implique une forte responsabilité à 
l’échelle nationale et internationale de l’Ifremer pour protéger la biodiversité des fonds marins dans 
ces zones de plus en plus sous pression d’activités d’extraction minière de la part des industries. A 
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l’heure de nouvelles négociations des Nations Unies pour l’élaboration d’un traité sur la 
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des 
juridictions nationales (BBNJ), ce projet vient s’inscrire au meilleur moment pour contribuer à 
l’amélioration des connaissances sur le sujet. Il participera également du rayonnement de l’Ifremer 
à l’échelle internationale, déjà reconnu en tant que contractant et expert des milieux extrêmes, 
comme un contributeur majeur de la question du maintien de la biodiversité dans les zones cible 
d’exploitation.  
 
 

Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan  X  

les interactions entre la Terre et l'océan X   

la durabilité des systèmes côtiers    

l'océan vivant et les services écosystémiques    

les systèmes d'observation à long terme    

 

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 
1- Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi) 

 

Ce projet constitue une avancée potentielle majeure dans la connaissance de la biodiversité unique des 
environnements aux conditions physico-chimiques extrêmes (thème 2). Il intégrera un bio-indicateur 
jamais étudié dans ces écosystèmes et permettra de fournir des recommandations essentielles aux 
décideurs quant à l’exploitation des ressources ainsi qu’une meilleure définition spatiale des zones à 
risques pour la biodiversité. 
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2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
 

Le sujet s’intégrera dans les collaborations internationales présentes au sein du laboratoire d’accueil 
inhérentes à l’identification de la biodiversité des zones profondes (groupe BlueRevolution) et de la 
préservation de la biodiversité des zones ressources (JPIO Cumulative effects of human activity, 
Biodiversa-Deep Rest), ainsi que dans les zones extrêmes arctiques soumises à la présence de fluides 
(université de Bergen et CAGE – université de Tromso, Norvège). 

 
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
 

Ce projet tiendra en compte l’influence des conditions environnementales associées aux microhabitats 
des foraminifères benthiques et de leurs interactions avec leur écosystème et s’articulera donc autour de 
la compréhension de la dynamique géochimique, biologique et microbienne (collaborations internes 
Ifremer Geo-ocean, BEEP), et passera par la différentiation des signaux climatiques (thème 1) et des 
perturbations anthropiques. 

 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 

docteur      (4 lignes maxi) 

Ce doctorat donnera au candidat une expertise qui facilitera l’insertion professionnelle dans les 
entreprises d’exploitation minière et d’évaluation des risques environnementaux. Il pourra faire valoir 
des compétences reconnues à l’international sur l’utilisation du bio-indicateur des écosystèmes, la 
maitrise des données génétiques et la dynamique spatiale et géochimique de ressources minérales.   

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : oui 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : PPR Lifedeeper, acquis 

 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : 

Si oui, laquelle : 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ? oui 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 
 
 
 

Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : non 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : non 
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(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 

Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Parcours master/ingénieur : Biologie marine des environnements profonds, taxonomie, écologie. Maitrise 

des outils de microscopie (loupe binoculaire), de biostatistique, de traitement de données génétiques 

(traitement de séquences ADN) et connaissances en géochimie des sédiments.  

 

 

 

 

ATTENTION : Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 

compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


