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Nom du Laboratoire d’accueil : LSCE          N° UMR :8212 
Nom du Directeur du laboratoire :Philippe Bousquet 
Adresse complète du laboratoire : 
LSCE 
CEA-Orme des Merisiers,  
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 
 
 
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire :  équipe CLIM 
 
 
Nom du Directeur de thèse HDR : Dutay J-C Nom du  co-directeur de thèse HDR : 
Téléphone : 0169083112    Téléphone : 
Mail :   jean-claude.dutay@lsce.ipsl.fr Mail : 
 
OU 
 
Nom du co-encadrant non HDR : Lars Eric Heimburger (MIO, Marseille) 
Téléphone : 0630266544 
Mail : lars-eric.heimburger@mio.osupytheas.fr 
 
• Titre de la thèse en Français : Modélisation des cycles biogéochimiques et de la pollution 
par le mercure anthropique en mer Mediterranée 
 
• Titre de la thèse en Anglais : Modelling biogeochemical cycles and mercury in the 
Mediterranean Sea 
 
 
 
• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) : 
 

La mer Méditerranée est une région soumise à une forte pression anthropique et un point de fort 
impact du changement climatique. Le mercure est un polluant avec un effet toxique sur la santé de 
l’écosystème et humaine via la consommation de poisson. Ce composé à une forte composante 
anthropique provenant de la combustion du charbon, la production de ciment, et des incinérateurs, 
qui a largement dépassé le signal naturel. Il est maintenant nécessaire de développer la modélisation 
pour mieux contraindre le cycle de ce traceur dans l’océan et son évolution future, et mieux 
comprendre ses interactions avec le compartiment planctonique. Une version régionale à haute 
résolution (1/12°) du modèle dynamique de la mer Méditerranée NEMO, couplé au modèle de 
biogéochimie marine PISCES, a été développée dans le cadre du projet MISTRALS (Mediterranean 
Integrated STudies at Regional And Local Scales). Nous intégrerons le cycle du mercure dans cette 
plateforme de modélisation de la en mer Méditerranée. De nouvelles données acquises dans le cadre 
de la campagne HIPPOCAME du programme MISTRALS, ont largement augmenté le nombre 
d’observations disponibles, et nous permettent maintenant de mieux comprendre le cycle de cet 

http://www.mistrals-home.org/spip/
http://www.mistrals-home.org/spip/


élément dans le bassin Méditerranée et d’aborder sa modélisation. Mieux connaitre l’évolution de 
ce composé et son transfert dans le compartiment planctonique représentent un enjeu géopolitique 
et écologique majeur pour le bassin méditerranéen. L’étude s’effectuera au LSCE au CEA Saclay 
en collaboration avec des partenaires d’équipes expérimentales du MIO (Marseille). La maîtrise de 
la programmation informatique est nécessaire. 

 
 
• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) : 
 
The Mediterranean Sea is under the influence of anthropogenic emissions and changing climate, 
both affecting the biogeochemical mercury cycle. Mercury is a global pollutant and a 
neurotoxin with a serious health risk for humans, mainly via the consumption of marine fish. 
Bacteria feeding on sinking marine organic matter  in the mesopelagic zone are 
thought to produce the toxic methylmercury species (MMHg) that  
bioaccumulates along the marine trophic chain to harmful levels.  
Anthropogenic  Hg emiss ions  from incinerator ,  cement  plant  and coal  
burning,  have  largely  a l tered  natural  Hg levels .   
In  this  context ,  there  is  a  need of  rea l i s t ic  models  combining Hg chemis t ry 
and t ransport  as  wel l  as  interac t ion wi th  the  p lanktonic  t rophic  web.  Such 
models  are  expected to  improve our  unders tanding of  the  Hg cycle  and i ts  
impact  on mar ine ecosystems and provide re l iable  quant i ta t ive  budgets  of  
Hg in  the  ocean.  The object ive  of  this  phD is  to  inves t igate  the  Hg cycle in the 
Mediterranean Sea and its interactions with the planktonic trophic web and biogeochemical 
cycles using the NEMO-MED12 high resolution (1/12°) regional dynamical model coupled 
with the biogeochemical model PISCES. Interactions of the Hg cycle with the planktonic food 
web will be investigated during this phD thesis, through the mineralization process of detrital 
particles (Methyl mercury). The Mediterranean Sea is one of the best covered areas in terms 
of observational Hg data. The data comprises over 1000 data points and the new data acquired 
during the HIPPOCAMPE cruise (MISTRALS Program, 2019) added new information on the 
transfer in the planktonic pool. All these data will be of major importance for the model 
parametrization and validation. The study will be conducted in collaboration with experimental 
scientific partners from MIO (marseille). 
 
• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable ou acquis 
(CNES, CEA, ADEME etc…) : 
Néant 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2020 
(Nom, Université d’inscription, type de financement,  date de soutenance envisagée) 
Néant 
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