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Intérêt scientifique et état de lart

Les circulations horizontale et verticale à submésoéchelle influencent la distribution
spatiale des éléments biogènes et la stratification des couches superficielles, jouant ainsi un
rôle clé dans les processus biologiques de l'océan (Klein et Lapeyre, 2009; Lévy et al., 2012).
Dans l'océan côtier en particulier, la dynamique à submésoechelle associée aux courants de
bord en limite du plateau continental peut induire une forte variabilité dans les concentrations
en éléments nutritifs. Par voie de conséquence, elle influence la distribution du plancton (Diaz
et al., 2000), éventuellement nuisibles (Berline et al., 2013), et plus généralement avoir un
impact sur les échanges côte-large (Huthnance, 1995). De plus, la circulation à
submésoéchelle peut générer des barrières physiques suspectées de jouer un rôle important
dans le développement et la distribution de niches écologiques en milieu océanique (d'Ovidio
et al., 2010) comme la connectivité des écosystèmes côtiers (Cowen and Sponaugle, 2009).
Le mélange vertical associé à ces structures peut également impacter, via la turbulence microéchelle, la distribution du plancton (e.g. Franks and Jaffe, 2008). Une meilleure
compréhension et prédictibilité de ces structures reste un point critique d'une meilleure
caractérisation du couplage physique/biologie sur le plateau continental et dans la zone de
transition côte-large, autant en terme écologique (e.g. Prairie et al., 2012) que biogéochimique
(e.g., Hofmann et al. 2011).
Caractérisées par une taille de l'ordre de quelques km et des durées de vie de quelques
jours/semaines, les structures de submésoechelle représentent cependant un véritable défi au
niveau international pour les observations in situ, ainsi que pour la modélisation des processus
éco-biogéochimiques. La communauté océanographique française a su gagner, depuis
plusieurs années, une position de leadership dans les études du couplage
physique/biogéochimie submésoéchelle, ayant développé une approche interdisciplinaire
capable d'intégrer modélisation réaliste haute résolution, analyse multisatellite, et
échantillonnage adaptatif (campagnes et projets POMME, LATEX, KEOPS2,
SPURS/STRASSE). Cependant, la problématique couplage physique/biogéochimie reste
particulièrement complexe quand on veut prendre en compte i) la diversité fonctionnelle des
taxons et assemblages phytoplanctoniques (e.g., Le Quéré et al., 2005) et ii) les capacités de
ces communautés à répondre rapidement à la variabilité des conditions environnementales.
Ces informations sont nécessaires pour l'intégration précise du rôle du phytoplancton dans les
modèles biogéochimiques. La capacité de réponse rapide du phytoplancton dépend
principalement du taux de croissance des espèces du pico- et du nano-phytoplancton. Ainsi,
quotidiennement, des variations cycliques de l'abondance résultent de la combinaison des
cycles cellulaires et des pertes (par broutage, lyse virale, sédimentation). Parfois l'abondance
observée dépasse la résultante d’une simple division quotidienne lorsque des changements
environnementaux sporadiques et/ou intenses se produisent (e.g. Jacquet et al, 2002; Lefort et
Gasol, 2013). Ces évènements sont le plus souvent manqués par les campagnes de
prélèvement classiques, mais les moyens d'analyse automatisés par cytométrie en flux à haute
fréquence (Dubelaar et al., 2004) permettent maintenant d'appréhender la structure
fonctionnelle et la dynamique de ces communautés à l'échelle de l'heure ou moins, le
couplage avec la prise d’image et le prélèvement d'échantillons triés pour observations par
microscopie apportant un complément taxonomique essentiel ainsi que des informations
précises sur la taille et le volume des cellules. Le groupe demandeur a déjà pu expérimenter
avec succès cette approche en différents sites (milieu côtier et hauturier en Méditerranée, en
Manche) en utilisant différentes plateformes telles qu'une bouée, des navires (de recherche ou
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Figure 1 : A gauche : Carte de
courant (vecteurs en noir) et
Finite
Size
Lyapunov
Exposants (FSLE) issue de
l'altimétrie sur lesquels ont été
indiqués les largages des
drifters (points rouges). A
droite : vecteurs de courant à
15 m (vert) mesurés par
l'ADCP de coque du navire
Téthys II ; trajectoires des
drifters et interprétation du
positionnement des FSLE in
situ.
Tirée de Nencioli et al, 2011

d'opportunité), ou en pompant de l'eau jusque dans un local installé sur la rive (Thyssen et al.
2008, 2008b; Thyssen et al. 2014; Dugenne et al., 2014).
Nous proposons de coupler ces moyens d'analyse des cellules à l’échelle individuelle
et à haute fréquence avec la stratégie adaptative de suivi des structures (sub)mésoéchelles
développé lors du projet LATEX (e.g., Nencioli et al., 2011, 2013; Doglioli et al., 2013;
Figure 1) pour une campagne pilote visant une structure dynamique telle que par exemple un
filament, un front ou un tourbillon émergeant sur le bord interne d'un courant côtier. La
stratégie générale est basée sur l'analyse en temps réel d'informations issues simultanément de
la télédétection (spatial et sol), de mesures in situ à haute fréquence des variables physiques et
biogéochimiques et de la modélisation numérique. La mise en œuvre de l'ensemble de ces
moyens d'échantillonnage haute fréquence implique la mise au point i) d'un système de
prélèvement (par pompage) et d’analyse à haute fréquence d'échantillons prélevés en surface
sur des radiales en continu à travers la structure et ii) d'un système de prélèvements
d'échantillons d'eau à haute résolution verticale lors des stations de courte durée aux points de
changement de cap entre chaque radiales. L'objectif général est d'obtenir une cartographie la
plus synoptique possible des relations qui existent entre la structure des communautés
microbiennes et les concentrations en sels nutritifs, CDOM, O2 dissous et pH au sein d'une
structure submésoéchelle.
La zone retenue pour cette campagne pilote est celle du site ANTARES, caractérisée
par une activité méso- à subméso-échelle intense du Courant Nord Méditerranéen, et qui
permet de bénéficier d'un contexte unique: les mesures de courants de surface en temps réel
par radar HF (MOOSE) et les sorties mensuelles MOOSE-MEUST. Le projet a fait l'objet
d'une demande préalable à la CNFC pour l'appel d'offre 2015 qui a été accepté (classement
A+, priorité 1, dates envisagées 1-8 novembre 2015, voir avis CNFC dans le Dossier
complémentaire joint). La campagne OSCAHR s'inscrit dans la continuité de l’expérience
acquise au cours des campagnes LATEX, mais également de projets tels que SPECIMED,
DEWEX ou CEL2SAT. Les résultats attendus amèneront des nouvelles informations sur le
couplage physique-biogéochimie sur une gamme d'échelle allant de la micro- à la
(sub)mésoéchelle, problématiques identifiées comme critiques pour la Méditerranée (e.g.
Siokou-Frangou et al. 2010, MERMEX Group, 2011), mais qui dépassent largement le cadre
de MISTRALS. La stratégie d’échantillonnage de cette courte campagne demandant une forte
capacité d’adaptation, l’expérience acquise pourra en effet être appliquée dans des campagnes
en mer de plus grande envergure sur d'autres sites d'études.
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Plan de recherche et calendrier de réalisation

L'action LEFE concernée par l'ensemble des volets de ce projet est l'Action CYBER.
Ci-dessous sont décrits les objectifs spécifiques du projet et l'organisation détaillée des
différents volets.
Objectifs scientifiques
Les objectifs scientifiques de ce projet sont de caractériser une structure de courant
submésoéchelle et d'étudier son influence sur la distribution des éléments biogènes ainsi que
la structure et la dynamique des premiers échelons trophiques qui lui sont associés. La
stratégie repose sur des mesures effectuées dans la couche de surface, à une fréquence spatiotemporelle élevée qui permettra de valider les mesures effectuées par télédétection (radar ;
altimétrie; couleur de la mer; reconstitution des assemblages planctoniques) sujettes à caution
en milieu côtier.
Le travail est organisé en 4 thèmes de recherche (TR) :
- TR1 - Physique (resp. A.Petrenko) : caractérisation et suivi adaptatif in situ d'une
structure de courant à submésoéchelle; mesures de la turbulence par profileur microstructure
SCAMP-Self Contained Autonomous MicroProfiler ; profils effectués avec le MVP-Moving
Vessel Profiler .
- TR2 - Télédetection (resp. L.Bellomo) : traitement des images satellitaires et de la
courantologie radar afin d'obtenir une vision synoptique de la zone d'étude et faciliter
l'identification et le suivi de la structure submésoéchelle de courant lors de la campagne en
mer ; validation des données de télédétection par les mesures réalisées in situ (altimétrie,
couleur de la mer, reconstitution des assemblages phytoplanctoniques par l'algorithme
PHYSAT) .
- TR3 - Structure des communautés planctoniques (resp. K.Leblanc et M.Thyssen) :
mesures à haute fréquence dans la couche de surface (premiers 30 m dans cette campagne
préliminaire) avec des instruments automatisés tels que le cytomètre en flux automatisé
Cytosense, la Pocket Ferry Box équipée d'un AOA-Algae Online Analyzer (PFB, 4HJENA©, mis à disposition par A. Lefebvre de l’IFREMER ) et le LOPC-Laser Optical
Plankton Counter ; profils verticaux ponctuels avec prélèvements discrets d’échantillons pour
les comptages par cytométrie conventionnelle et par microscopie; profils LOPC et LISSTLaser In-Situ Scattering and Transmissometer . Ces mesures seront réalisées au travers de la
structure submésoéchelle définie et suivie par une caractérisation physique afin d’observer la
structure et la dynamique spatio/temporelle des assemblages planctoniques (du picophytoplancton au meso-zooplancton). La campagne servira également de support pour valider
in situ une nouvelle génération de cytomètre automatisé destiné aux microorganismes
hétérotrophes (procaryotes hétérotrophes, flagellés, etc.), et son module de marquage
développés conjointement par le MIO et la société Cytobuoy (Pays-Bas).
- TR4 - Chimie (resp. T.Moutin) : mesures à haute fréquence de la disponibilité en sels
nutritifs (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate et acide orthosilicique), principaux facteurs
de contrôle des premiers niveaux trophiques dans la couche éclairée, en prélevant des
échantillons au sein et en dehors de la structure submesoéchelle. Sur le même principe,
détermination à haute résolution de la distribution en baryum dissous, élément trace
permettant de faire la part entre mélange de masses d’eau et processus biogéochimiques
(reminéralisation) en un horizon donné. La pocket Ferry Box (collaboration avec A. Lefebvre
de l’IFREMER) permettra également des mesures à haute fréquence en couche de surface de
CDOM, pH, O2, température et conductivité.
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Matériel et méthodologie d'étude
La campagne OSCAHR se déroulera dans la zone couverte par les radars HF du
programme MOOSE du site #1 ANTARES-TOULON, caractérisée par la présence du
Courant Nord-Méditerranéen (Millot et Taupier-Letage, 2005). La présence de structures
mésoéchelle et submésoéchelle dans cette zone en période automnale et hivernale a été mise
en évidence par plusieurs auteurs dont par exemple Stemman et al. (2008), Van Haren et al.
(2011), Taupier-Letage et al., (2013), Guihou et al. (2013). De plus, la zone est échantillonnée
par la trace #302 du satellite Saral/Altika qui met en œuvre, à côté d'un altimètre traditionnel,
un altimètre en bande Ka doté donc d'une meilleure résolution. Une coordination de cette
campagne avec les sorties mensuelles effectuées sur le site ANTARES dans le cadre du
programme d’observation MOOSE est aussi prévue afin de compléter l'information obtenue
dans la couche superficielle avec celle issue de l'observation sur toute la colonne d'eau et de
situer la structure submésoéchelle ciblée pendant la campagne dans le contexte grande échelle
(projet MedOc, FP7-Marie Curie Fellowship de Loïc Juillon du MIO).
En raison des caractères éphémère et local typiques des structures submésoéchelles, la
campagne reposera sur une stratégie adaptative issue de l'expérience et des outils
informatiques développés pendant les campagnes du projet LATEX. Un exemple de tracé
d'échantillonnage possible est illustré en Figure 2 pour un front mis en évidence pendant la
période envisagée (novembre) par les données de température de surface et courantologie
radar. Il serait échantillonné avec un tracé en « zig-zag » constitué de radiales de mesures en
continu et de stations de courtes durées (environ 1h) aux points de changement de cap où
seraient effectués des profils verticaux.
La campagne démarra en faisant route le long de la trace altimétrique #302 du satellite
SARAL/Altika. Ensuite, l'analyse en temps réel des données de télédétection issues de
mesures satellites et radar ainsi que des données in situ permettront de planifier, et optimiser
au fur et à mesure, la route du navire et le plan d'échantillonnage de la (des) structure(s)
identifiée(s). Compte tenu d'importantes différences hydrographiques et écologiques entre les
eaux côtières et les eaux du large, les images satellites de température de surface et de couleur
de l’océan sont particulièrement appropriées pour identifier les structures à petite échelle dans
la région d'étude. Les images satellites seront disponibles à bord grâce à un système
4
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La stratégie envisagée est schématisée en Figure 3. Les mesures en continu le long des
radiales concernent l'ADCP de coque (sections verticales d'intensité et direction du courant),
le thermosalinographe de bord (température et salinité de surface) et le MVP-200 qui permet
d'obtenir des sections verticales synoptiques de température et salinité à haute résolution sur
la zone de campagne. Le poisson tracté du MVP pourra être doté d'un capteur de fluorescence
et du LOPC (profils de distribution en taille des particules jusqu'à 100 mm, avec possibilité de
reconnaissance de forme pour les particules entre 1,5 et 35 mm). De plus, pour chaque radiale,
l'assemblage phytoplanctonique sera caractérisé par une analyse à haut débit par un cytomètre
en flux automatisé (Cytosense) connecté directement à la sortie du thermo-salinomètre en
place à bord du Téthys, dont la pression et la qualité de l’eau est régulièrement contrôlée par
la DT INSU de la Seyne sur Mer. Ce cytomètre (Figure 4) est conçu tout spécialement pour le
phytoplancton. Sa conception permet une analyse à haute vitesse particule (cellule) par
particule en enregistrant leurs signaux optiques de diffusion et de fluorescence lors de leur
interception par un faisceau laser. Ces informations permettent de caractériser et dénombrer
les différents groupes phytoplanctoniques définis à partir de leurs propriétés optiques en
relation avec leur taille, leur structure, et leur composition pigmentaire. Équipé d’un module
de prise d’image, il apporte une information visuelle et taxonomique supplémentaire. Sa
fréquence d’analyse automatique peut aller jusqu’à un échantillon toutes les 10 minutes.
La campagne OSCAHR sera également l’occasion de tester le cytomètre Cytopro développé
par le MIO et la société Cytobuoy (Figure 4). D'une technologie voisine de celle du Cytosense
il est couplé à un module de coloration automatisé qui permet l’analyse des micro-organismes
hétérotrophes à partir du marquage de leurs acides nucléiques par des molécules
fluorescentes. Pour chaque radiale, ce cytomètre permettra donc d’étendre la gamme d'étude
des premiers échelons trophiques aux bactéries et flagellés hétérotrophes. Ce type de
cytomètre automatisé a déjà été utilisé avec succès en mode embarqué sur des navires
(campagnes DEWEX en Méditerranée, projet CEL2SAT en Manche). Cet échantillonnage
continu de surface sera environné grâce aux données collectées par un Pocket Ferry Box
(température, conductivité, concentration en O2 dissous, pH, CDOM et OPA) également
connecté à la sortie du thermo-salinomètre. Ce type de dispositif a déjà été validé lors de la
5
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Enfin, le long des radiales des flotteurs Lagrangiens seront déployés par groupes de 3
avec une disposition initiale adaptée aux conditions dynamiques de la zone pour optimiser la
collecte d'information sur les structures de transport à partir de leur dispersion ou de leur
agrégation. Les flotteurs Lagrangiens utilisés seront de type CODE/Davis (Figure 5). Il s'agit
de bouées dérivantes avec un courant moyenné sur le premier mètre d'eau, ce qui est pertinent
par rapport à la mesure du radar HF, et avec une très faible prise au vent. Leur déploiement
est particulièrement simple et ne nécessite qu'une seule personne, sans besoin d'outils ou de
manœuvre du bateau. Ils pourraient donc être déployés même en cas de mauvaises conditions
météorologiques/marines. Les flotteurs sont équipés d'un système de retransmission de leur
position par satellite jusqu'à toutes les 15 minutes, et permettre l'analyse en temps quasi-réel
de leur trajectoire et, si nécessaire, leur récupération (voir l'interface web en temps-réel
développée par le MIO lors du projet TOSCA http://toscagis.univ-tln.fr/TOSCA/squel.php?
content=displayDrifters.php ).
Pendant les stations de courte durée, des mesures de turbulence seront réalisées grâce à
un microprofileur de température et de salinité (SCAMP) enregistrant verticalement (avec une
résolution typique d’1m) le taux de dissipation et le coefficient de mélange vertical. Des
profils ascendants permettent une meilleure résolution de la couche plus superficielle. Dans ce
cas, le profilage d’une couche de 30m est réalisé en 10-150 minutes.
De manière exploratoire, les profils à haute résolution (1 ou 2 m) de sels nutritifs et
d'analyse de plancton seront couplés aux mesures de turbulences dans la couche superficielle
de l'océan (entre 0 et 30 m). Ces profils seront réalisés avec un tuyau lesté immergé
manuellement et maintenu éloignée de la coque du bateau à l'aide d'un bras mécanique. L'eau
sera prélevé avec une pompe à soufflet en Teflon® , actionnée par de l'air comprimé. Un tel
système a déjà été déployé avec succès sur le Téthys pour des mesures dans la couche de
surface (e.g. Bonnet et Guieu 2006). Afin d'affiner la précision des profondeurs
échantillonnées, un capteur de pression sera installé à l'extrémité du tuyau. Ces profils seront
réalisés en 30 minutes.
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La modélisation numérique sera aussi une composante importante pour la définition de
la stratégie d'échantillonnage. Les simulations du modèle régional haute résolution (1.2 km)
couplé MARS3DMENOR-ECO3MMASSILIA (Pinazo et al., 2012; Fraysse et al., 2013) seront
analysées avant la campagne pour adapter la stratégie d’échantillonnage et identifier le
meilleur tracé pour étudier la structure de submésoéchelle. De plus, pendant la campagne, on
s'appuiera sur la modélisation à partir de la configuration GLAZUR64 MIO (NEMO 1/64° en
mode quasi-opérationel, e.g. Guihou et al., 2013) et du modèle couplé Symphonie NWMed111ECO3MS à 1 km de résolution opéré en mode opérationnel (forçages MERCATOR et
ECMWF, prévision à 5 jours) comme lors de la campagne CASCADE, de la SOP2 d'HyMeX
et des deux legs du programme DEWEX-MERMEX. Dans le cas de la présente expérience
qui se déroulera à submésoéchelle, rien ne permet de dire que les modèles permettront de
représenter la structure visée par l'expérience, mais les modèles devraient au moins permettre
de documenter la situation à plus grande échelle et son évolution en réponse, par exemple, aux
coups de vent. Les résultats de la campagne fourniront d'importantes informations clés pour
l'amélioration de la paramétrisation et la représentation de la submésoéchelle dans les modèles
couplés régionaux, entrepris dans le cadre du projet AMICO-BIO et du projet SEAQUEST
(FP7-Marie Curie Fellowship de Oliver Ross du MIO).
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Résultats attendus

La campagne OSCAHR permettra de récolter un jeu de données physiques, chimiques
et biologiques uniques pour caractériser une structure submésoéchelle et son influence sur la
biogéochimie. L'exploitation des données récoltées à haute fréquence par un panel
d'instruments automatisés permettra de suivre en temps quasi réel la dynamique de la
structure. Les analyses physiques, chimiques et biologiques alimenteront une base de données
qui devrait conduire à des résultats novateurs majeurs. Les résultats apporteront un éclairage
original sur le couplage physique biogéochimie sur une gamme d'échelle allant de la micro- à
8
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la (sub)mesoéchelle. De plus, ils permettront d'ajuster la stratégie échantillonnage de projet
ultérieurs de plus grande envergure.
Le calendrier post-campagne sera organisé ainsi : il est prévu d'analyser les données
issues de la campagne au premier semestre 2016, dans le cadre d'un stage M2. Les données
seront également utilisées dans le cadre de deux thèses en cours au MIO (M. Dugenne et
A. Costa). Dans le deuxième semestre 2016 sont envisagées plusieurs participations à des
congrès internationaux (communications orales et posters) qui couvrent le sujet d’étude et la
soumission d'au moins 2 papiers à des revues scientifiques à comité de lecture de haut niveau.
Ainsi les articles pourront apparaître en fin 2016. Un site web dédié au projet sera aussi
ouvert afin d'assurer le rayonnement du projet et de promouvoir des actions de diffusion
scientifique.
Ressources nécessaires à la réalisation du projet
* Équipements disponibles ou nécessaires à la réalisation du projet

2 Drifters CODE ont été acquis en 2014 par financement interne au MIO.
Un SCAMP a été déjà acquis en 2010 sous financement ANR-BQR et CNRS LEFE (projet
LATEX).
La pompe à soufflet en Teflon a déjà été acquise en 2014 grâce à un financement de la
region PACA (Projet APOG PARTICULE). La tuyauterie sera acquise sur un financement
interne du MIO.
Voir les détails des demandes de cofinancement ci-dessous dans la rubrique « Petit
équipement ».
* Instruments, équipements ou services dobservation nationaux sollicités

L'installation à bord du Téthys II du MVP200 a été spécifiée dans la demande de
campagne auprès de la CNFC.
* Fonctionnement

Année 1
Un cofinancement interne au MIO a été acquis pour le ticket modérateur correspondant à 5
jours du Tethys II : 6000 €. Le complément (2400 €) est demandé pour les deux jours
supplémentaires recommandés et accordés par la CNFC.
Le cytomètre Cytosense nécessitera un système d’auto-échantillonnage adapté au nouveau
navire (électrovanne et filtres spécifiques, nouvelle tubulure et billes de calibrage) : 1000 €
Année 2
Un cofinancement interne au MIO est déjà acquis pour une gratification de stage M2 :
2500 €
Il est demandé un financement pour les frais de publications de 2 articles dans des revues
internationales à comité de lecture (e.g. Biogeosci., J.Geophys.Res) : 3000 €
* Missions

Les frais de mission pour l'embarquement du personnel de Marseille et du matériel du
MIO en année 1 ont été obtenus par cofinancement interne du MIO : 200 €
Année 1 : demande de financement pour les missions du personnel affecté aux autres
laboratoires :
2 missions Brest-Marseille pour F.Nencioli (precruise meeting et embarquement) :1000 €
2 missions Paris-Marseille pour F. D'Ovidio (precruise meeting et embarquement) : 500 €
2 missions Boulogne-Marseille pour A.Lefebvre (precruise meeting et installation Pocket
Ferry-Box) : 500 €
1 mission La Seyne-Marseille pour I.Pairaud (precruise meeting) : 50 €
9
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Année 2 : demande de financement pour la participation de 2 personnes (mission +frais
d'inscription) au congrès « Ocean Sciences AGU 2016 » (Nouvelle Orléans, LA, USA) :
5200 €
* Analyses

Un cofinancement interne du MIO de 1000 € pour analyser un minimum des échantillons
de la campagne a été obtenu.
Il est demandé ici un cofinancement en Année 2 qui permettrait de traiter beaucoup plus
d'échantillons, dans le but d'obtenir une cartographie à très haute résolution :
- sels nutritifs de base (NO3, NO2, PO4, Si(OH)4 ; plateau technique SEB du MIO) :
1500 €
- baryum dissous (plateau ET2M du MIO) : 3000 €
- microphytoplanton par microscopie optique (MIO) : 500 €
- cytométrie (plateforme PRECYM, Marseille) : 1000 €
- chromatographie en phase liquide à haute performance (cellule nationale pigments) :
1300 €
- ammonium dissous NH4+ : 1100 €
* Petit équipement

Deux drifters CODE ont été acquis par financement interne du MIO. Il est demandé ici
l'achat de 4 autres drifters CODE (8400 €) de façon à pouvoir effectuer pendant la
campagne le lâcher de 2 triplettes de bouées dérivantes et ainsi obtenir une estimation
adéquate de la dispersion relative.
En ce qui concerne les mesure de turbulence avec le SCAMP, il est demandé ici le
financement d'un jeu de capteurs et les frais d'expédition de l'instrument pour son
étalonnage par le fournisseur (PME, California, USA) : 3446 €, plus 1000 € de frais de
transport
Le financement d'un capteur de pression est demandé afin de le positionner à l'extrémité du
tuyau de prélèvement et connaître ainsi avec précision la profondeur d'échantillonnage :
1380 €
Co-financements acquis ou soumis (hors INSU)
Le projet bénéficie d'un financement interne du laboratoire MIO attribué à l'Axe
Transverse COUPLAGE sur la base d'un appel d'offre interne et d'une évaluation par le
Conseil Scientifique du Laboratoire élargi à des personnalités externes.
Le financement total est de 15 250 €, ainsi reparti sur 3 ans:
2013-2014 : 5050 € dépensés ainsi :
- flacons pour l'analyse des sels nutritifs
- tuyauterie pour le système de prélèvement vertical et le continuum de surface
- achat drifters CODE
- 1 capteur « Fast Temperature » pour le SCAMP
2014-2015 : 7200 € attribués à:
- achat petit consommable pour les paramètres biogéochimiques et planctoniques
- payement du ticket moderateur du N/O Téthys II
- petit frais de mission et transport
- frais d'analyse cytmétrie (PF PRECYM du MIO), sels nutritifs (PT SEB MIO) et HPLC
(Cellule Nationale Pigments, Villefranche/mer)
2015-2016 : 2500 € attribués pour :
- gratification de stage M2
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Tableau des Participants (en gras le personnel susceptible d'embarquer)
Nom

Prénom

Fonction

Laboratoire

Tache

% 2015

% 2016

Doglioli

Andrea

MCF, AMU

MIO

Porteur du projet

25

25

Grégori

Gérald

CR,CNRS

MIO

Porteur du projet

25

25

Petrenko

Anne

MCF, AMU

MIO

Coordination TR1

20

20

Bellomo

Lucio

MCF, UTLN

MIO

Coordination TR2

20

20

Leblanc

Karine

CR, CNRS

MIO

Coordination TR3

10

10

Thyssen

Melilotus

CR, CNRS

MIO

Coordination TR3

10

10

Moutin

Thierry

PR, AMU

MIO

Coordination TR4

5

10

Nencioli

Francesco

Post-doc CNES

LPO

Stratégie adaptative

15

10

d'Ovidio

Francesco

CR, CNRS

LOCEAN

Télédétection altimétrie, mesures
Lagrangiennes

15

10

Wagener

Thibaut

MFC, AMU

MIO

Développement du système
d'échantillonnage par pompe et mesures
biogéochimiques

20

5

Zakardjian

Bruno

PR, UTLN

MIO

Modélisation (GLAZUR64) et mesures
radar

15

10

Rougier

Gilles

ITA, CNRS

MIO

Mesures MVP

10

10

Malengros

Deny

ITA, CNRS

MIO

Mesure SCAMP

10

10

Grosso

Olivier

IR, CNRS

MIO

Mesures sels nutritifs

10

10

Schintu-Jacquet

Stéphanie

CR, CNRS

MIO

Mesure des traceurs

10

10

Cornet-Barthaux Véronique

ITA, CNRS

MIO

Analyses taxonomiques

5

10

Helias-Nunige

Sandra

ITA, CNR

MIO

Mesure d'ammonium

10

10

Berline

Léo

MCF, AMU

MIO

Mesures zooplankton (LOPC, LISST) et
dispersion Lagrangienne

15

15

Barrier

Nicolas

ATER, AMU

MIO

Mesures ADCP

10

10

Costa

Andrea

Doctorant, AMU

MIO

Dispersion lagrangienne, mesure de
turbulence

15

10

Dugenne

Mathilde

Doctorant, AMU

MIO

Mesures de cytométrie

15

10

Taupier-Letage

Isabelle

CR, CNRS

MIO

Télédétection infrarouge SST

5

5

André

Jean-Michel

CR,IRD

MIO

Télédétection couleur oceán

5

5

Diaz

Fred

MCF, AMU

MIO

Expertise modélisation couplée

5

5

Carlotti

François

DR, CNRS

MIO

Expertise mesures zooplankton (LOPC,
LISST)

5

5

Nerini

David

MCF, AMU

MIO

Expertise analyses statistiques

5

5

Quéguiner

Bernard

PR, AMU

MIO

Expertise structure des communautés
phytoplanctoniques

5

5

Lefebvre

Alain

CR, IFREMER

LERBM

Expertise Pocket Ferry Box

5

5

Lefevre

Dominique

CR, CNRS

MIO

Expertise flux d'oxygène et coordination
avec MOOSE-ANTARES

5

5

Pulido

Elvira

CR, CNRS

MIO

Expertise système de prélèvement

5

5

Pinazo

Christel

MCF, AMU

MIO

Modélisation couplée

10

10

Marsaleix

Patrick

DR, CNRS

POC

Modélisation couplée opérationnelle

15

10

Estournel

Claude

DR, CNRS

POC

Expertise modélisation couplée
opérationnelle

5

5

Pairaud

Ivane

CR, IFREMER

LERPAC

Expertise modélisation hydrodynamique

5

5
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CYBER

CYBER

Missions (A
détailler et
justifier)

CYBER

CYBER

Petit équipement
(<15k€)

Moyens nationaux
(rempli
automatiquement
sur le formulaire
informatisé)
Personnel
permanent (rempli
automatiquement
sur le formulaire
informatisé)
Personnel
temporaire (rempli
automatiquement
sur le formulaire
informatisé
Consommables
Fonctionnement

7450

14226

14900

37295

406061

45500

coût total

200 détails à
pag.9

6000 ticket
modérateur

18647
Post-doc et
doctorants

45500
attribution
N/O Téthys II
par CNFC
(7 jours)

Acquis
année 1

2500
Stage M2

18647
Post-doc et
doctorants

Acquis année
2

Acquis
année 3

Demandés
Année 1

Demandés
année 2

Cofinancements (préciser la source pour chaque case concernée)
Demandés
année 3

1380 capteur P
2050 details à
pag.9

4446 SCAMP

1000 filtres
8400 drifters

2400 ticket
modérateur

5200 détails
à pag.9

3000
Frais de
publications

Total demande INSU (préciser l’action concernée
en cas de projet multi-actions)
demande INSU
demande
demande
année 1
INSU année 2 INSU année 3

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET, A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHACUNE DES ACTIONS CONCERNEES,
EN COHERENCE AVEC LE TABLEAU DU FORMULAIRE EN LIGNE

Action 1

Equipement > 15
k€ (joindre devis)

8400

1000

Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé)
Total cofinancements acquis :
92 495
Total cofinancements demandés : 0
Total demande INSU :
35 276

----

Action 2

CYBER

Analyses (à
détailler dans
tableau cidessous)

7400

Valorisation des travaux antérieurs
Les campagnes LATEX ont permis de mesurer des paramètres clé de la circulation océanique tel que les coefficients
de mélange, d'identifier pour la première fois un point hyperbolique dans le GoL, de comprendre les mécanismes de
formation des tourbillons côtiers du GoL et d'en mesurer deux. Ces études ont données lieux à 10 articles publiés sur
revues internationales à comité de lecture (+ 1 papier en révision, voir liste ci-dessous, en gras les participants), 20
communications internationales, 5 prix, 3 thèses de doctorat et 2 post-doctorats.
Kersalé, K., Petrenko, A.A., Doglioli, A.M., Nencioli, F., Bouffard, J., Blain, S., Diaz, F., Labasque, T.,
Quéguiner, B., Dekeyser, I. (submitted after revision). Diffusivity coefficients from the dynamics of a SF6 patch
in a coastal environment. J. Geophys. Res.
Bouffard, J., Nencioli, F., Escudier, R., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A., Pascual, A.,Poulain, P.-M. (2014).
Lagrangian analysis of satellite-derived currents: Application to the North Western Mediterranean coastal
dynamics. Adv. Space Res., Vol.53, 5, pp.788-801, doi: 10.1016/j.asr.2013.12.020.
Nencioli, F., d'Ovidio, F., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A. (2013). In-situ estimate of submesoscale horizontal eddy
diffusivity across an ocean front. J. Geophys. Res., Vol.118, 12, pp.7066-7080, doi: 10.1002/2013JC009252.
Doglioli, A.M., Nencioli, F., Petrenko, A.A., Fuda, J.-L., Rougier, G., Grima, N. (2013). A software package and
hardware tools for in situ experiments in a Lagrangian reference frame. J. Atmos. Ocean. Tech., Vol.30, pp.19451950, doi: 10.1175/JTECH-D-12-00183.1.
Kersalé, M., Petrenko, A.A., Doglioli, A.M., Dekeyser, I., Nencioli, F. (2013). Physical characteristics and
dynamics of the coastal Latex09 Eddy derived from in situ data and numerical modeling. J. Geophys. Res.,
Vol.118, pp.1-11, doi:10.1029/2012JC008229.
Campbell, R., Diaz F., Hu, Z.Y., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A., Dekeyser, I. (2013). Nutrients and plankton
spatial distributions induced by a coastal eddy in the Gulf of Lion. Insights from a numerical model. Progr.
Oceanogr., Vol.109, pp.47-69, doi : 10.1016/j.pocean.2012.09.005.
Dugenne M, Thyssen M, Nerini D, Mante C, Poggiale J, Garcia N, Garcia F and Grégori GJ (2014). Consequence
of a sudden wind event on the dynamics of a coastal phytoplankton community : an insight into specific population
growth rates using a single cell high frequency approach. Front. Microbiol. 5:485. doi : 10.3389/fmicb.2014.00485
Malkassian A., Nerini D., van Dijk M.A., Thyssen M., Mante C., and Grégori G. (2011). Functional Analysis and
Classification of Phytoplankton Based on Data from an Automated Flow Cytometer. Cytometry, 79A : 263-275.
Nencioli, F., d'Ovidio, F., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A. (2011). Surface coastal circulation patterns by in-situ
detection of Lagrangian Coherent Structures. Geophys. Res. Lett., Vol.38, L17604, doi:10.1029/2011GL048815.
Hu, Z.H., Petrenko, A.A., Doglioli, A.M., Dekeyser, I. (2011). Numerical study of eddy generation in the western
part of the Gulf of Lion. J. Geophys. Res., Vol.116, C12030, doi:10.1029/2011JC007074.
Hu, Z.H., Petrenko, A.A., Doglioli, A.M., Dekeyser, I. (2011). Study of a mesoscale anticyclonic eddy in the
western part of the Gulf of Lion. J. Mar. Syst., Vol.88/1, pp.3-11, doi: 10.1016/j.jmarsys.2011.02.008 .
Hu, Z.H., Doglioli, A.M., Petrenko, A.A., Marsaleix, P., Dekeyser, I. (2009). Numerical simulations of eddies in
the Gulf of Lion. Ocean Model., Vol.28/4, pp.203-208, doi: 10.1016/j.ocemod.2009.02.004 .
Thyssen M., Tarran G.A., Zubkov M., Holland R.J., Gregori G., Burkill P.H., Denis M. (2008) The emergence of
automated high frequency flow cytometry : revealing temporal and spatial phytoplankton variability. Journal of
Plankton Research. 30 (3), 333-343.
Thyssen, M., D. Mathieu, N. Garcia and M. Denis (2008b). Short-term variation of phytoplankton
assemblages in Mediterranean coastal waters recorded with an automated submerged flow cytometer. Journal
of Plankton Research 30(9): 1027-1040.
Thyssen M, Gregori GJ, Grisoni J, Pedrotti M, Mousseau L, Artigas LF, Marro S, Garcia N, Passafiume O and
Denis MJ(2014) Onset of the spring bloom in the northwestern Mediterranean Sea: influence of environmental
pulse events on the in situ hourly-scale dynamics of the phytoplankton community structure.Front.Microbiol.
5:387. doi:10.3389/fmicb.2014.00387
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Compléments

En raison du caractère éphémère des structures submésoéchelles, le risque principal est leur
localisation et leur occurrence hors des Zonex accordées. De plus, comme toute mission
embarquée, elle est dépendante des conditions météorologiques. L'utilisation de la modélisation
opérationnelle nous aidera dans la mise au point d'une stratégie adaptée aux conditions
météorologiques marines. En cas de mauvaises conditions, il est envisagé d'effectuer au moins
les mesures MVP (ou XBT, si conditions très difficiles) et ADCP le long de la trace satellite
#302 ainsi que le largage des bouées lagrangiennes nécessaires pour la validation des mesures de
télédétection (satellite et radar) ainsi que les prélèvements d'eau par système du
thermosalinographe de bord.
En cas d'interdiction Zonex au large de Toulon, on pourra aussi se déplacer sous la couverture
radar de la zone Dyfamed au large de Nice.
Le système de pompage et de prélèvement vertical à haute fréquence pourra toujours être testé
dans une zone suffisamment abritée.
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Nombres de
mesures
500
500
100

500
50
300

Sels nutritifs de base NO3, NO2, PO4, Si(OH)4 (plateau technique SEB du MIO)

Cytométrie (plateforme PRECYM, Marseille)

Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC, cellule nationale pigments)

Baryum dissous (plateau ET2M du MIO)
Microphytoplancton en microscopie optique
Ammonium dissous

POSTE

Annexe : Budget détaillé des analyses prévues
(campagnes ou projets expérimentaux de laboratoire)

3
0,5
1,1

8,4

TOTAL

1,3

1

MONTANT
total (K)
1,5

6
10
3,6

13

2

Prix unitaire
()
3

