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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 :   MARTINI 
  

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

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

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

CNRS 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  
                                    SPI BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☒ 

 

Identification du projet  
  

Intitulé du projet  Modeling in Apero: carbon Remineralization and Transfer, Investigating the 
heterotrophic Network Impact 

Nom  MEMERY 
Prénom  Laurent 

 

Demande d’ARED 
Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale   Adaptation au changement climatique 
DIS   Hors DIS 
Levier thématique   Environnement, Santé des Océans 
DIS secondaire     
Levier thématique secondaire    
Axe transversal    

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 
  
Porteur du projet HDR 
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Date obtention de l’HDR 1984 
Nom    MEMERY 
Prénom    Laurent 
Adresse électronique   Laurent.memery@univ-brest.fr 
Tel   06 26 65 63 39 
Expérience d’encadrement Une quinzaine de thèses 

  

Unité de recherche  
  

Nom de l’unité   Laboratoire des sciences de l’environnement marin 
Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) LEMAR, UMR6539 
Nom et prénom du responsable   Géraldine Sarthou 
Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

 CHIBIDO 

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

 Brivaëla Moriceau 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 
  

Nom    
Prénom    
Unité de recherche    
Etablissement de tutelle    
 Expérience d’encadrement  

 

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  

 

 

Description du projet : complément 
 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne :  
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LEMAR/IUEM 
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  
L’océan joue un rôle fondamental dans les cycles biogéochimiques, en particulier celui du 
carbone qui impacte le climat. La pompe biologique de carbone représente l’ensemble des 
processus qui régulent le transfert et la transformation du carbone biogène produit en surface 
vers l’océan profond. Les observations montrent que l’apport d’énergie vers l’océan profond, 
alimenté par la pompe biologique, n’arrive pas à compenser la demande métabolique de 
l’écosystème de la colonne d’eau. Le projet ANR APERO vise à contraindre cette pompe 
biologique de carbone dans une partie de l’océan très mal connue jusqu’à maintenant par 
manque d’observations : la zone mésopélagique entre 200 et 1000m. C’est en effet dans cette 
gamme de profondeurs que le carbone exporté de la surface océanique subit l’atténuation la 
plus intense, atténuation résultant de processus de dégradation multiples et complexes. Le 
stockage de carbone dans l’océan profond dépend d’une manière très sensible de la 
profondeur de reminéralisation de cette matière exportée. Depuis les années 2010, les progrès 
technologiques (plateformes, capteurs) et méthodologiques (imagerie, biologie moléculaire) 
permettent d’explorer la zone mésopélagique d’une manière nouvelle et systématique. C’est 
sur ces avancées qu’a été construit APERO, basé sur une campagne ambitieuse dans 
l’Atlantique Nord Est en Juin 2023 utilisant deux navires océanographiques pendant 45 jours. 
L’objectif de la thèse est de décrire les flux de carbone lors de la campagne APERO et de 
quantifier les processus régulant l’atténuation de l’export avec la profondeur en utilisant la 
modélisation. L’attention se portera plus spécifiquement sur deux aspects : la description et 
compréhension des processus hétérotrophes contraignant les flux de carbone entre 200 et 
1000m; le rôle des tourbillons (méso échelle : ~ 10-100 km) et des fronts (sub méso échelle : 
1-10 km) sur la production et le devenir du carbone dans l’océan profond. Ces deux volets 
constituent les points centraux de la stratégie d’échantillonnage de la campagne APERO. 
 
Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
Deux hypothèses majeures ont structuré le programme APERO : 

 L’activité hétérotrophe dans la colonne d’eau (responsable de la dégradation de la 
matière exportée) est fortement couplée à la diversité de l’écosystème dans la zone 
euphotique de surface 

 L’impact de la petite et moyenne échelles, totalement admis pour l’activité biologique 
de surface (production primaire et exportée), contraint fortement la biodiversité 
microbienne hétérotrophe et la biodiversité du zooplancton dans la zone méso 
pélagique. 

Basée sur une variété très riche d’approches instrumentales (des plus classiques à l’acoustique, 
imagerie et biologie moléculaire, accompagnées de plateformes autonomes – BGC Argo, 
gliders), APERO vise à vérifier ces hypothèses lors d’une campagne dédiée au niveau de la 
station britannique PAP (Porcupine Abyssal Plain : 16.5°W, 49°N) dans l’Atlantique Nord Est. 
La thèse est construite autour de l’utilisation d’un modèle générique biogéochimique PISCES, 
de complexité intermédiaire (utilisé dans les simulations du GIEC). Il est caractérisé par une 
prise en compte de la biodiversité planctonique assez frustre et par une dynamique des 
particules dans la colonne d’eau relativement complexe. Donnant des résultats très 
satisfaisants dans la couche productive de surface, les processus dans la zone mésopélagique 
sont pour l’instant pris en compte d’une manière très simplifiée à l’instar de tous les modèles 
utilisés dans les simulations du climat. Un des objectifs de cette thèse est de s’appuyer sur les 
observations et expérimentations de APERO pour mieux représenter les processus de 
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dégradation de la matière biogène dans la colonne d’eau. En plus des particules, les deux 
compartiments visés sont les bactéries (non explicites dans PISCES) et le necton/zooplancton. 
La thèse s’effectuera en trois étapes. 

 Simulation 3D haute résolution de ‘base’. En utilisant le modèle de circulation 
océanique ROMS/CROCO, forçant le modèle biogéochimique PISCES, une simulation 
haute résolution (~2 km) de l’Atlantique Nord Est sera mise en œuvre. Cette simulation 
a un double objectif : permettre une première description 3D à haute résolution de la 
zone PAP et contextualiser la campagne, point essentiel et extrêmement utile pour la 
communauté APERO ; servir de simulation de base en vue d’estimer les 
modifications/améliorations de nouvelles paramétrisations. 

 Passage par les données et les processus. Cette étape s’appuie sur des travaux 
complémentaires, dans le cadre de projets liés à APERO lui-même. Intégré directement 
au programme APERO, le premier travail concerne l’estimation des flux de carbone 
majeurs dans la colonne d’eau sur la base des observations de la campagne par 
méthodes inverses, ce qui permettra entre autres de contraindre certains paramètres 
de PISCES. En parallèle, en collaboration avec le MIO dans le cadre d’un projet 
européen franco-allemand (MOOD), une réflexion sur la description de la biodiversité 
fonctionnelle des bactéries sera menée pour mieux quantifier leur activité de 
biodégradation au sein des particules. Enfin, portée par le LOCEAN, dans le cadre d’un 
projet ANR déjà financé, une étude concerne la prise en compte de la diversité 
fonctionnelle du zooplancton/micronecton. Essentielle, cette étape intermédiaire de 
synthèse a pour but de mettre l’accent sur les processus à mieux paramétrer ou 
prendre en compte, car non inclus, dans le modèle PISCES : ce choix sera effectué par 
le(a) doctorant (e) en relation étroite avec les chercheurs en charge de ces études. 

 Simulation 3D haute résolution avec PISCES modifié. Cette simulation permettra 
d’effectuer un benchmark et de quantifier les modifications apportées par des 
paramétrisations actualisées sur la base des réflexions de l’étape précédente. Des 
études de sensibilité sur certains paramètres dans une configuration peu coûteuse en 
1D sur la verticale pourront être envisagées dans un premier temps. 

Cette thèse constitue un des aboutissements importants de APERO, en proposant une 
synthèse intégrée du projet. Un des enjeux de ce travail sera de réconcilier le désaccord 
entre apport énergétique dans la zone mésopélagique et demande métabolique de cette 
zone. Une attention particulière est portée aux échelles frontales et tourbillonnaires. Par 
ailleurs, au-delà de la thèse, ces modifications dans PISCES seront appliquées et évaluées 
dans une configuration globale à moyenne résolution (1/4°). 

 
Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
Cette thèse se fera au sein du LEMAR, dans l’équipe CHIBIDO, pour laquelle la pompe 
biologique de carbone constitue un des thèmes prioritaires. En collaboration avec le LOPS, la 
modélisation des cycles biogéochimiques, couplée à la dynamique océanique, y est une 
activité centrale et bien établie. Par ailleurs, dans le contexte de l’EUR Isblue, de fortes 
collaborations avec l’IMT Atlantique sont développées sur l’utilisation de l’IA dans la 
modélisation biogéochimique. A cet égard, une thèse co-dirigée LEMAR/IMT Atlantique est en 
cours sur l’assimilation de données par AI dans PISCES et le(a) doctorant(e) pourra bénéficier 
de l’apport de cette thèse. 
Porté par L. Memery, APERO est un programme ANR national de grande ampleur. L’expertise 
sur tous les volets associés au devenir du la matière biogène dans la colonne d’eau est y 
largement représentée, et cette thèse, considérée comme une synthèse du projet, s’appuiera 
sur la dynamique très forte au sein de APERO.  
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Projet à forte composante française, APERO est de fait un projet international, avec des 
collaborations dans de nombreux pays dans le cadre de la campagne océanographique 
(Allemagne, USA, Royaume Uni, Australie, Espagne). Il fait partie du consortium international 
JETZON ( https://jetzon.org/ ) et est en relation étroite avec le projet américain EXPORTS, qui a 
visité la même zone que APERO lors d’une période différente. Le volet modélisation de JETZON 
est de fait partagée et intégrée au sein des différentes équipes internationales. 
 
Collaborations scientifiques (nature/partenariat/pays) et partenariat socio-économique envisagé   
Comme indiqué plus haut, cette thèse constitue une synthèse du projet ANR APERO. Aussi, au 
sein du consortium APERO, les collaborations concernent les expertises sur les différents volets 
du programme, à savoir :  Frédéric Le Moigne (Particules, LEMAR/Brest), Jonathan Gula 
(Dynamique petites échelles/modélisation, LOPS, Brest), Lionel Guidi (Zooplancton, co PI 
APERO, LOV/Villefranche), Christian Tamburini (Activité bactérienne, co PI APERO, MIO/ 
Marseille), Olivier Aumont, Sakina Ayata (modélisation PISCES, LOCEAN/Paris). La collaboration 
se fait par l’intermédiaire d’un groupe de travail, déjà mis en place, sur la modélisation dans 
APERO (slack et zooms). 
Pour ce qui concerne l’international, les collaborations se font par l’intermédiaire du 
consortium JETZON, avec une réflexion partagée sur la base des campagnes avant tout 
françaises, américaines et anglaises, avec, à terme, la mise en place d’un groupe .de travail sur 
la modélisation, qui est en cours de maturation. Une collaboration plus spécifique se 
développe avec les chercheurs du NOCS (UK), dont Adrian Martin et Stephanie Henson (un 
séjour de quelques mois à Southampton est prévu sur du financement anglais – procédure 
déjà suivie avec succès avec un doctorant en 2023, travaillant sur AI et trajectoires des 
particules exportées – co-direction LEMAR/IMT Atlantique). 
 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement  
Stricto sensu, ce sujet de thèse ne se rattache pas à un DIS spécifique, car il ne se 
confronte pas directement à la dimension économique et/ou sociétale : c’est clairement 
un projet de recherche amont, plutôt fondamental. 
 
Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
Adaptation au changement climatique : le projet s’intéresse aux propriétés physico-
chimiques de l’océan et aux écosystèmes marins grâce à la synergie des nouveaux 
systèmes d'observation (imagerie, optique, biologie moléculaire) in situ et satellites, et à 
l’utilisation de nouveaux vecteurs (flotteurs BGC Argos, gliders). Par ailleurs, il participe à 
une meilleure prise en compte du rôle des océans dans le changement climatique par 
l’intermédiaire de l’approfondissement de la connaissance du cycle du carbone, et 
participe indirectement à une meilleure vision de la disponibilité des ressources marines 
mésopélagiques et à la maîtrise de l'évolution des ressources marines en lien avec 
l’environnement. En effet, étant données la pression effectuée sur les ressources marines 
pélagiques par l’activité humaine et l’augmentation des demandes en protéines de la 
population mondiale, l’exploitation des ressources mésopélagiques, telles que les 
myctophidés, constitue un risque de plus en plus avéré : il est donc fondamental d’avancer 
sur la connaissance de l’écosystème méso pélagique, avant qu’il ne soit totalement 
perturbé, ce qui est le propos du projet APERO. Dans ce contexte, la thèse construit une 
première brique essentielle en modélisation, en s’intéressant aux échelons trophiques 
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inférieurs de la zone mésopélagique, alimentant les échelons supérieurs, dont les 
poissons. 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

Thème 1 : Coupling between dynamics, chemical elements, biogeochemistry and plankton ecology in the 
open ocean, from the scale of energy dissipation to large-scale thermohaline circulation, and their 
modifications linked to climate change 

 

 
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    

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) 

La thèse se focalise sur un volet de la modélisation des cycles biogéochimiques océaniques qui est à 
l’heure actuelle très mal pris en compte, à savoir l’écosystème de la zone mésopélagique. Ce constat 
provient de l’absence de données pertinentes, et l’évolution des outils d’observation est en train de 
combler ce déficit. Basée sur un projet focalisé sur cette thématique par une approche de terrain 
abordant les processus essentiels en jeu, elle permettra de coupler observations nouvelles et 
originales et modélisation numérique. Les améliorations attendues auront des impacts importants 
sur les modèles du cycle du carbone utilisés dans les simulations du climat, ainsi que sur le bilan du 
stockage de carbone dans l’océan profond et sur la représentation de l’écosystème de la colonne 
d’eau (dont les poissons, dont le développement dépend fortement de l’apport de la matière 
organique exportée de la surface). 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
Le projet APERO est un projet ANR à forte composante nationale, mais a été construit sur une 
collaboration internationale très étendue (surtout USA, D et UK). Il fait partie du consortium JETZON, 
programme inclus dans la dynamique internationale de la Décennie des Océans. Un séjour de quelques 
mois est ainsi prévu à Southampton (voir plus haut). 
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
Très interdisciplinaire (physique, biogéochimie, écologie, biologie), le projet APERO et la thèse associée 
nécessitent une approche globale des processus. Au niveau local, ils intègrent avant tout les 
communautés du LEMAR et du LOPS, mais ils sont construits sur des collaborations étroites avec 
certains laboratoires français très bien établis (MIO, Marseille ; LOV, Villefranche ; LOCEAN, Paris).  
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4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
A la suite de sa thèse, le(a) doctorant(e) aura acquis une expérience très poussée en modélisation, qui 
plus interdisciplinaire, car il (elle) sera confronté(e) à différentes disciplines essentielles en science de 
l’environnement (physique, biogéochimie, écologie). Devant échanger avec des équipes très diverses 
impliquées dans APERO, le(a) candidat(e) aura acquis une très forte expertise au travail en équipe et une 
capacité certaine à la synthèse. Par ailleurs, la dimension internationale du projet lui aura permis 
d’ouvrir son horizon vers des laboratoires de renommée mondiale incontestée. 
 

 
 

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.) : ANR CNRS 

 

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 (à défaut d’un cofinancement ARED). 

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) :  

(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) 

En cas d’échec ARED et ISblue, étant donné que le co financement est assuré, un co financement EDSML 
sera sollicité. 

 

Le candidat 
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Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 
requises) : 

Le(a) candidat(e) devra avoir suivi une formation préalable poussée en océanographie et en 
biogéochimie, et, dans la mesure du possible, avoir une expertise en modélisation, ou tout au moins 
une forte appétence pour l’approche numérique. Même si le projet se focalise sur les processus 
biogéochimiques, le volet « circulation océanique à méso échelle et sub méso échelles » constitue 
un enjeu important : le sujet est fortement interdiscplinaire. Par ailleurs, une appétence pour 
communiquer et échanger avec des équipes de disciplines différentes constitue un atout indéniable. 

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 


