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• Titre de la thèse en Français : 

Variabilité saisonnière de la reminéralisation bactérienne mésopélagique : 
impacts sur la séquestration du Carbone et sur le réservoir mésopélagique en 
(micro-)nutriments. 

• Titre de la thèse en Anglais : 

Seasonal variability of mesopelagic bacterial remineralization: impacts on 
Carbon sequestration and subsurface stocks of (micro-)nutrients. 
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• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 

La zone mésopélagique correspond à l’horizon situé entre la base de la couche euphotique et 1000 
m. Dans cet immense domaine océanique, la reminéralisation par les bactéries hétérotrophes des 
particules exportées joue un rôle clé dans l’équilibre océan/atmosphère du CO2 1. Ce processus 
permet également le réapprovisionnement du réservoir mésopélagique de (micro-)nutriments qui 
constitue la source majeure de nutriments pour l’océan de surface. Malgré ce rôle déterminant dans 
le fonctionnement de la Pompe Biologique de Carbone (PBC), la variabilité spatiale et temporelle 
de cette reminéralisation, ainsi que ses facteurs de contrôle, demeurent mal compris. 

La diversité des voies d’export (gravitationnelle, physiques et biologiques) et leur saisonnalité 
marquée rendent les caractéristiques des particules exportées (origine, composition, taille, labilité, 
stœchiométrie) extrêmement variables 2. Ainsi, une forte variabilité temporelle de la 
reminéralisation et de la régénération des (micro-)nutriments est attendue. Pourtant, la grande 
majorité des campagnes océanographiques se déroule au printemps ou en été et n’offre qu’un 
aperçu de ces processus. Extrapoler ces observations à l’échelle annuelle entraine donc de fortes 
incertitudes, estimées par exemple à plus de 40% pour l’export de carbone 3. 

 
L’objectif de ce sujet de thèse est donc d’améliorer notre compréhension du fonctionnement de la 
PBC en abordant la composante saisonnière de la reminéralisation mésopélagique. Pour cela, ce 
projet de thèse bénéficiera de l’apparition d’outils innovants permettant l’étude in situ de ces 
processus : le piège/incubateur RESPIRE 4 et sa version « ultra-propre », le TM-RESPIRE 5 (Fig. 
1A-B). Ces instruments permettent la collecte non destructive des particules exportées (et des 
communautés hétérotrophes associées) et leur incubation aux conditions in situ de pression et 
température. Le RESPIRE mesure les taux de reminéralisation à partir de la diminution en oxygène, 
et le TM-RESPIRE permet de quantifier la régénération des (micro-)nutriments (Fig. 1C). 
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Figure 1. A, Photos et B, représentation schématique des RESPIRE (à gauche) et TM-RESPIRE 
(à droite). Les particules pénètrent dans un cylindre en titane (a) ou en polycarbonate (b) puis 
sédimentent sur une sphère rotative (c) permettant l’exclusion du zooplancton. Une rotation de la 
sphère permet le transfert des particules dans une chambre d’incubation (d). L’arrêt des rotations 
marque le début de la phase d’incubation. C, Les taux de reminéralisation sont obtenus à partir 
de la diminution de la concentration en oxygène mesurée dans la chambre d’incubation des 
RESPIRE par une optode (e). La libération de (micro-)nutriments dans la phase dissoute est 
mesurée dans la chambre d’incubation des TM-RESPIRE après chaque déploiement. 

 
Au cours de l’année 2022/2023, les (TM-)RESPIRE seront déployés mensuellement (pendant une 
durée de 3-4 jours) sur une année complète au site DYFAMED. Ce site d’observation situé en 

O
xy

gè
ne

 (
µM

) 



Méditerranée Nord-Occidentale est caractérisé par des évènements de convection profonde (Fig. 
2A), par l’occurrence d’un bloom printanier (Fig. 2B), et soumis à des évènements de dépôt 
saharien. C’est donc un laboratoire naturel idéal pour étudier la reminéralisation mésopélagique de 
particules exportées via les voies gravitationnelle (bloom), physique (transition hiver/printemps), 
biologique (migration verticale), et lithogénique (dépôt atmosphérique). 
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Figure 2. A, Série temporelle de la profondeur de la couche de mélange au site DYFAMED 6. B, 
Distribution spatiale des différents régimes d’accumulation de la biomasse phytoplanctonique 7. 
Le cercle rouge représente le site DYFAMED. 

D’autres instruments déployés sur la ligne de mouillage (gel à particules, imagerie in situ) 
viendront compléter les mesures obtenues à partir des (TM-)RESPIRE. Ils permettront notamment 
de caractériser la nature des particules et leur spectre de taille. La métagénomique sera également 
utilisée afin d’identifier les principaux acteurs de la reminéralisation. Finalement, l’interprétation 
de l’ensemble de ces données sera facilitée par l’acquisition systématique de données physiques, 
biologiques, et chimiques (notamment les éléments nutritifs) au site DYFAMED dans le cadre du 
programme MOOSE (Mediterranean Ocean Observing System on Environment). 

 
Ce sujet de thèse s’intègre dans de nombreux programmes internationaux tels que JETZON (Joint 
Exploration of the Twilight Zone Ocean Network ; https://www.jetzon.org/) axés sur la zone 
mésopélagique. Dans ce contexte favorable, des missions océanographiques dans l’upwelling du 
Benguela (projet FRODO piloté par E. Achterberg, GEOMAR) et en Atlantique Nord (projet 
APERO, ANR déposé) sont également envisagées afin d’affiner notre compréhension des facteurs 
de contrôle de ces processus mésopélagiques. En collaboration avec de nombreux chercheurs du 
LOV et d’autres laboratoires français, les recherches de la doctorante ou du doctorant seront donc 
essentiellement basées sur ces observations / expérimentations in situ. Finalement, les données 
obtenues au cours de cette thèse viendront nourrir la modélisation biogéochimique. En particulier, 
la série temporelle obtenues au site DYFAMED sera essentielle afin de paramétriser (1-D) la 
reminéralisation mésopélagique (collaboration avec O. Aumont, LOCEAN), qui jusqu’à très 
récemment était considérée comme uniforme dans l’océan et représentée sous forme d’un 
coefficient unique dans les modèles biogéochimiques. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) : 

The mesopelagic zone corresponds to the horizon between the base of the euphotic zone and 1000 
m. Within this large oceanic domain, bacterial remineralization of sinking particles plays a key role 
in the ocean-atmosphere CO2 exchanges 1. This process also controls the replenishment of 
subsurface stocks of (micro-)nutrients, one of the main source of nutrients for the surface ocean. 
Despite this major role in the functioning of the Biological Carbon Pump (PBC), the spatio- 
temporal variability of the mesopelagic remineralization, and its controls, are still poorly 
understood. 

 
The PBC is driven by a large variety of pumps (gravitational, physical and biological) with distinct 
seasonality 2. Consequently, characteristics of exported particles (origin, composition, size, lability, 
stoichiometry) are extremely variable, and a strong temporal variability in remineralization and 
regeneration of (micro-)nutrients is expected. Yet, the large majority of scientific campaigns takes 
place in spring and summer, offering only a snapshot of these processes. Extrapolating these 
observations at the annual scale leads to large uncertainties, estimated at more than 40% for carbon 
export 3. 

 
This PhD project aims at improving our understanding of the functioning of the PBC by 
investigating the seasonal trend in mesopelagic remineralization. For this purpose, the student will 
use a novel in situ particle interceptor/incubator RESPIRE 4, and its trace metal-clean version, the 
TM-RESPIRE 5 (Fig. 1A-B). These instruments non-intrusively intercept settling particles, and 
then incubate them at the in situ pressure and temperature. RESPIRE provides rates of particle 
remineralization (predominately by particle-attached bacteria), and TM-RESPIRE allows 
quantifying the regeneration of (micro-)nutrients (Fig. 1C). 

 
 

A B C Interception Incubation 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 12 24 36 48 60 

Temps (h) 

 

Figure 1. A, Pictures and B, drawing of RESPIRE (left) and TM-RESPIRE (right). Sinking 
particles enter a titanium (a) or polycarbonate (b) cylinder and settle on a rotative sphere (c) 
designed to exclude zooplankton. Rotation of the sphere allows transferring particles into an 
incubation chamber (d). The last rotation corresponds to the start of the incubation. C, 
Remineralization rates are derived from the change in dissolved oxygen concentration measured 
in the incubation chamber of the RESPIRE by an oxygen optode (e). Release of (micro-)nutrients 
is measured after each deployment within the incubation chamber of the TM-RESPIRE. 

 

In 2022/2023, the particle interceptors/incubators (TM-)RESPIRE will be monthly deployed (for 
3-4 days) at DYFAMED over a complete year. The DYFAMED site, located in the northwestern 
Mediterranean Sea, is characterized by deep convection events (Fig. 2A), intense phytoplankton 
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bloom in early spring (Fig. 2B), and Saharan dust events. Consequently, it represents an ideal 
laboratory to investigate the mesopelagic remineralization of particles exported via gravitational 
(bloom), physical (winter/spring transition), biological (vertical migration), and lithogenic (dust 
event) pumps. 
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Figure 2. A, Time-series of the mixed-layer depth at DYFAMED 6. B, Spatial distribution of the 
different regimes of phytoplankton biomass accumulation 7. Red circle corresponds to the 
DYFAMED site. 

 

Additional instruments deployed on the free-drifting line (e.g., polyacrylamide gels, Underwater 
Vision Profiler) will complete the dataset obtained with the (TM-)RESPIRE. These instruments 
will allow determining the exact composition and size spectrum of particles. In addition, 
metagenomic will be used to identify the main actors of the mesopelagic remineralization. Finally, 
the systematic acquisition of physical, biological, and chemical data (e.g., vertical distribution of 
(micro-)nutrients) in the frame of the MOOSE program (Mediterranean Ocean Observing System 
on Environment) will be key in interpreting the (TM-)RESPIRE dataset. 

 
This project is in line with several international programs such as JETZON (Joint Exploration of 
the Twilight Zone Ocean Network ; https://www.jetzon.org/), a coordinator and focal point for 
mesopelagic studies. In this context, scientific campaigns in the Benguela upwelling (FRODO 
project, P.I. E. Achterberg, GEOMAR), and North Atlantic (APERO project, ANR submitted) are 
also considered in order to refine our understanding of the controls of the mesopelagic 
remineralization. In collaboration with several researchers from the LOV and other French 
institute, this PhD project will be mainly based on these in situ observations / experiments. Finally, 
the obtained dataset will feed biogeochemical models. In particular, the time-series obtained at the 
DYFAMED site will be key for parameterizing (1-D) the mesopelagic remineralization 
(collaboration with O. Aumont, LOCEAN), process considered as uniform in most of the global 
models. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) : non 
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. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 

 
Cécile Guieu : 

 
A 50% : Chloé Tilliette. Financement ministériel, ED129, fin Oct. 2022 (déc. 2022 avec les 3 mois 
de prolongation due à la crise sanitaire). 

 
A 20% : Caroline Lory. Université Aix-Marseille, Financement ANR TONGA, fin Avril 2022. 


