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S Pari d'un écosystème forestier
méditerranéen associant
microcosmes non-permanents
et organismes décomposeurs
(détritivores).
W Mésocosmes pélagiques
de la plate-forme MEDIMEER.
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Biodiversité
fonctionnelle

Un des enjeux scientifiques majeurs est de pouvoir
comprendre, préserver, voire améliorer, les services
rendus par les écosystèmes : réalisation des cycles
biogéochimiques, production primaire, pollinisation,
lutte contre les ravageurs agricoles, purification de
l’air et de l’eau, dépollution et traitement des déchets,
développement et conservation de la diversité
biologique, source de nouveaux médicaments et de
nouvelles variétés de cultures. S’il est difficile de leur
attribuer une valeur économique, il apparait clairement
que ces services, même s’ils sont affectés par les
activités humaines, présentent une grande valeur pour
l’humanité.
Dans un écosystème, des milliers d’espèces se côtoient
et des interactions extrêmement complexes sont à la
base de son fonctionnement général qui se caractérise
par une dynamique de sa biodiversité fonctionnelle. On
peut distinguer deux composantes de la biodiversité,
l’une dite « remarquable » correspondant à des
entités (gènes, espèces, habitats) que la société a
identifiées comme présentant un intérêt particulier
(dimension patrimoniale, emblématique ou valeur
d’usage), et l’autre dite « ordinaire » n’ayant pas de
valeur intrinsèque identifiée mais indispensable au
fonctionnement des écosystèmes. Les interactions
entre des entités ordinaires plus ou moins abondantes,
contribuent potentiellement à la production de services
écosystémiques considérables. Cependant, les liens
entre la dynamique de la biodiversité fonctionnelle et les
services rendus sont très difficiles à évaluer car ils sont
plus liés à l’apparition de nouvelles interactions entre
espèces qu’à la richesse spécifique ou à l’abondance.
Quelle que soit notre perception de la biodiversité,
un de ses rôles majeurs dans le contexte actuel des
changements climatiques est d’offrir des alternatives
biologiques permettant de faire face à l’instabilité de
l’environnement.
L’exemple des espèces végétales ou animales introduites
mérite notre attention sachant que ces espèces
transportent souvent des agents pathogènes qui
trouvent alors, via les espèces indigènes, de nouveaux
territoires à conquérir. Cependant, les bio-invasions
peuvent aussi créer des conditions de pression de
sélection sur les espèces indigènes mais aussi en retour
sur les espèces introduites. Les cultures sont ainsi
confrontées à de nombreuses attaques d’organismes
nuisibles et la préservation de la biodiversité passe
nécessairement par une meilleure connaissance des
stratégies de prévention et de méthodes de lutte

pour gérer au mieux le risque de bio-invasions lié
en particulier à la mondialisation des échanges, au
changement d’usage des terres et des paysages, et au
réchauffement climatique. L’une des actions de lutte
contre les ravageurs sera également de maitriser le
développement des agents pathogènes et de leurs
hôtes, et de construire des résistances durables chez les
plantes cibles. Dans le cas de transmission de maladies
communes aux animaux sauvages et domestiques (voire
à l’homme), des actions sont portées sur la connaissance
du rôle joué par la biodiversité fonctionnelle des
populations animales et des pathogènes transmis, avec
un regard particulier sur le système multi-espèces
(homme-bétail-micro-organismes). Enfin, la prise de
conscience des risques liés aux invasions biologiques
dans les systèmes aquatiques est relativement
récente, le trafic maritime lié à la mondialisation étant
responsable de certaines érosions de la biodiversité,
comme l’arrivée des espèces lessepsiennes de la mer
Rouge vers la Méditerranée via le canal de Suez.
Quel que soit l’écosystème considéré, les
microorganismes dominent la biodiversité (d’un point
de vue structurel et fonctionnel) et jouent un rôle
majeur dans la production de biomasse et les flux de
matière et d’énergie (production, prédation, recyclage
des nutriments), l’ensemble de ces processus étant en
interaction avec l’atmosphère et le climat. L’exemple des
symbioses microbiennes dans les sols met en exergue la
biodiversité fonctionnelle de certaines associations avec
le monde végétal permettant d’améliorer durablement
les services écosystémiques rendus que sont les
productions agricoles et forestières tout en restaurant
certains environnements menacés. L’ensemble des
activités biologiques dans les sols liées à la biodiversité
fonctionnelle de la microfaune (p. ex. nématodes) et des
macroorganismes que sont les ingénieurs du sol (p. ex.
vers de terre ou termites) permet de comprendre les
processus de régulation de la dynamique des nutriments
et de leur disponibilité, et de la séquestration du
carbone, et ceci dans un contexte d’amélioration des
services écosystémiques rendus par les sols.
Si les études de terrain sont indispensables
à la compréhension du fonctionnement des
écosystèmes, l’étude du rôle de la biodiversité
dans ce fonctionnement nécessite également des
analyses en expérimentation (Ecotron Européen de
Montpellier, MEDIMEER de Sète). Ces études vont de la
compréhension des aspects fondamentaux du rôle de
la biodiversité dans les fonctions de l’écosystème à des
aspects appliqués d’utilisation de la biodiversité à des
fins d’ingénierie écologique.
Dans le contexte actuel des modifications
anthropogéniques accélérées, de l’échelle moléculaire à
celle du paysage, l’approche intégrative de gestion des
espèces apparait comme prometteuse en tenant compte
des relations interspécifiques et des processus évolutifs
assurant la pérennité des processus adaptatifs des
systèmes naturels méditerranéens et tropicaux.
Marc Bouvy (UMR ECOSYM),
Éric Blanchart (UMR Eco&Sols)
& Alain Brauman (UMR Eco&Sols)
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L

a Terre abrite une extraordinaire diversité
biologique ou « biodiversité » qui comprend
des millions d’espèces différentes. La
biodiversité spécifique se décline en de multiples
facettes dont celles de leurs gènes, de leurs molécules,
de leurs physiologies et de leurs comportements,
de leurs multiples interactions écologiques avec leur
environnement, ainsi que la variété des écosystèmes
complexes qu’elles forment. La survie de la Terre et
de l’humanité est basée sur l’extraordinaire diversité
des formes de vie, notamment dans sa composante
fonctionnelle, qui permet de fournir des services
écosystémiques.
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Les équipes principales
UMR CBAE
Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie
(CNRS, EPHE, Inrap, UM2)
Une vingtaine de scientifiques
Jean-Frédéric Terral,
terral@univ-montp2.fr
www.umr5059.univ-montp2.fr
X Présentation page 28

UMR CEFE
Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive
(Cirad, CNRS, EPHE, IRD, Montpellier SupAgro,
UM1, UM2, UM3)
125 scientifiques
Directeur : Philippe Jarne,
philippe.jarne@cefe.cnrs.fr
www.cefe.cnrs.fr
X Présentation page 24

UMR Eco&Sols
Écologie fonctionnelle et Biogéochimie
des Sols & Agro-écosystèmes
(Cirad, Inra, IRD, Montpellier SupAgro)
63 scientifiques
Directeur : Jean-Luc Chotte,
jean-luc.chotte@ird.fr
www.montpellier.inra.fr/ecosols
X Présentation page 29

UMR ECOSYM
Écologie des systèmes marins côtiers
(CNRS, IRD, UM2)
82 permanents
Directeur : Marc Troussellier,
marc.troussellier@univ-montp2.fr
www.ecolag.univ-montp2.fr
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UMR EME
Écosystèmes Marins Exploités
(Ifremer, IRD, UM2)
56 scientifiques
Directeur : Philippe Cury,
philippe.cury@ird.fr
www.crh-sete.org
X Présentation page 38

UMR LECOB
Laboratoire d’Ecogéochimie
des Environnements Benthiques
(CNRS, UPMC)
16 scientifiques
Directrice : Nadine Le Bris,
lebris@obs-banyuls.fr
http://lecob.obs-banyuls.fr
X Présentation page 41

... suite page 26

De la biologie évolutive
des populations aux cycles
de matière et d’énergie
dans les écosystèmes
Le Centre d’Écologie Fonctionnelle
et Évolutive (CEFE, Cirad, CNRS,
EPHE, IRD, Montpellier SupAgro,
UM1, UM2, UM3) développe des
recherches allant de la biologie
évolutive des populations à l’étude
des cycles de matière et d’énergie
dans les écosystèmes. S’appuyant sur
une tradition ancienne d’écologie
végétale*, l’unité s’est diversifiée
en termes de problématiques et de
modèles biologiques dès le début des
années 80. Une culture commune
caractérisée par un équilibre entre
approches empiriques et naturalistes,
d’une part, et fondements théoriques
d’autre part, a émergé et constitue
actuellement une caractéristique
du CEFE. Dans un dispositif de
recherche sur l’environnement
et la biodiversité riche et divers,
le CEFE est devenu le point focal
des recherches en écologie à
Montpellier. Ses recherches mettent
en avant une vision intégrative
de l’écologie, rassemblant sur des
questions de recherche fondamentale
des approches diverses et
complémentaires, en les reformulant
dans le contexte de l’écologie :
approches empiriques, marqueurs
moléculaires, expérimentations,
constructions pluridisciplinaires
alliant sciences de l’homme et de la
société, les biomathématiques, la
modélisation ou encore l’écologie
chimique.
Les activités du CEFE couplent des
recherches en écologie évolutive
et fonctionnelle avec un effort
transversal de recherche en écologie
de l’anthropisation. L’impact de

l’homme sur les systèmes écologiques
est, en effet, multiple, omniprésent et
complexe. Il comprend le changement
climatique et les changements
d’usages : usages des terres,
transports... L’impact anthropique
résulte aussi des interactions entre ces
deux types de changement et concerne
tous les niveaux d’organisation
écologiques. Le CEFE est divisé en trois
départements :
 Le département « Biologie des
populations » centre son activité
sur le rôle de l’adaptation et des
contraintes dans la dynamique de la
biodiversité. Il regroupe des équipes
de renom international en dynamique
et génétique des populations, biologie
évolutive, et coévolution. Au cours
des dernières années, la constitution
d’une masse critique en écologie
comportementale a conduit à des
avancées significatives, par exemple
en ce qui concerne la signalisation
visuelle et olfactive. Une large part
des activités est consacrée aux
interactions, qu’il s’agisse de relations
hôte-parasite, de pollinisation,
ou d’autres mutualismes. L’étude
des impacts anthropiques sur la
biodiversité concerne la biologie de
la conservation de vertébrés, abordée
notamment à travers la dynamique
des populations, mais aussi le rôle
de l’homme dans la génération de
biodiversité par domestication, au
sein d’une équipe regroupant des
personnels du Cirad, CNRS, IRD et
UM2.
 Le département « Dynamique des
systèmes écologiques » regroupe
des équipes travaillant sur plusieurs
niveaux d’organisation, de la
population aux communautés et aux
paysages. Un des principaux objectifs
est de comprendre les mécanismes
qui gouvernent la dynamique des
communautés et des paysages.

M. Razafindrakoto © IRD

Les ingénieurs du sol : diversité et fonctions

Ces macro-invertébrés sont considérés comme des
ingénieurs du sol car les modifications de l’environnement
sol via leurs activités de construction (turricules, galeries,
nids) affectent significativement la diversité et les activités
microbiennes. Pourtant le rôle bénéfique de ces organismes
dans le fonctionnement des sols et la fourniture de services

À côté de sujets fondamentaux
comme les systèmes de reproduction
et les mécanismes de dispersion et
colonisation, ou les relations entre
traits fonctionnels et successions
végétales, le département consacre
une large part de son activité aux
conséquences écologiques des
activités humaines, et notamment à
l’effet des transformations d’usage
des terres, par elles-mêmes ou en
interaction avec le changement
climatique. Ces transformations
sont également analysées par des
recherches interdisciplinaires en

écosystémiques est encore mal connu et peu utilisé par les
gestionnaires du sol (agriculteurs, etc.). Ils sont pourtant des
indicateurs de la qualité des sols et doivent être considérés
comme une ressource permettant d’améliorer la fourniture de
services fournis par les agro-écosystèmes.
L’UMR Eco&Sols étudie la diversité et les fonctions de ces
organismes dans le cadre de différents projets : diversité
taxonomique des ingénieurs du sol dans les sols de Madagascar
(programme « Faune-M » financé par l’Institut Français de la
Biodiversité), diversité et rôle sur la dynamique du carbone en
agriculture de conservation (programme « Pépites » financé par
l’Agence Nationale de la Recherche/Systerra), régulation de la
diversité et de l’activité microbiennes par les ingénieurs du sol
[programme « Endemic » financé par CNRS-EC2CO (Ecosphère
Continentale et Côtière)].
Contacts : Éric Blanchart, eric.blanchart@ird.fr
& Alain Brauman, alain.brauman@ird.fr
S Ver de terre de Madagascar (famille Megascolecidae).

sciences de la conservation et en
sciences humaines et sociales.
 Le département « Fonctionnement
des écosystèmes » regroupe deux
équipes d’écologie fonctionnelle.
L’accent sur les flux de matière et
d’énergie établit un lien d’une part
avec les aspects paysages par des
approches spatialisées par exemple
au niveau de bassins versants,
d’autre part, avec les aspects traits
d’histoire de vie à travers l’analyse des
mécanismes en écologie fonctionnelle.
Une large part des efforts est tournée

vers l’analyse des conséquences
écologiques des changements globaux,
qu’il s’agisse des changements
climatiques et des aspects liés au cycle
du carbone, ou des effets de l’érosion
de la biodiversité, à travers l’étude des
relations biodiversité-fonctionnement.
Ce département a abrité le projet
« Ecotron Européen de Montpellier »,
désormais devenu une unité propre de
service (UPS) du CNRS. •••
* Le Centre d’Etudes Phytosociologiques et
Écologiques, créé au début des années 1960, est
devenu le CEFE en 1989.
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Les sols constituent l’un des habitats les plus diversifiés sur
terre : l’une des trois « frontières biotiques » des écologistes,
avec la canopée des forêts tropicales et les grands fonds
marins. Les organismes du sol présentent une extraordinaire
diversité taxonomique : environ un quart des espèces vivantes
actuellement décrites. Ces espèces se regroupent au sein des
microorganismes (bactéries, archées, champignons, protozoaires),
de la microfaune (nématodes), de la mésofaune (acariens,
collemboles), de la macrofaune (annélides, macro-arthropodes).
Au sein de cette diversité, les macro-invertébrés (vers de terre,
mille-pattes, insectes) jouent un rôle-clé dans le fonctionnement
des sols. Ils décomposent la litière et l’incorporent au sol,
protègent les plantes contre les maladies et les pathogènes,
construisent et maintiennent la structure du sol en creusant des
galeries et en modifiant l’agrégation du sol.
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S Ecotron - vue du Sud
J.Roy © UPS Ecotron

Les équipes principales
UMR LOMIC
Laboratoire d’Océanographie
Microbienne
(CNRS, UPMC)
18 scientifiques
Directeur : Stéphane Blain,
stephane.blain@obs-banyuls.fr
http://lomic.obs-banyuls.fr
X Présentation page 40

UMR LSTM
Laboratoire des Symbioses
Tropicales et Méditerranéennes
(Cirad, Inra, IRD, Montpellier SupAgro, UM2)
42 scientifiques
Directeur : Michel Lebrun,
lebrun@univ-montp2.fr
www.mpl.ird.fr/lstm
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UMS 2348 OOB
Laboratoire ARAGO – Observatoire
Océanologique de Banyuls-sur-Mer
(CNRS, IRD, UPMC)
140 scientifiques
Directeur : Philippe Lebaron,
lebaron@obs-banyuls.fr
www.obs-banyuls.fr
X Présentation page 36

UPR Acridologie
Écologie et maîtrise des populations
d’acridiens
(Cirad)
11 scientifiques
Directeur : Michel Lecoq,
lecoq@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/acridologie
http://locust.cirad.fr
X Présentation page 34

... suite page 28

L’Ecotron Européen
de Montpellier pour
analyser le rôle de la
biodiversité dans le
fonctionnement des
écosystèmes et sa
réponse aux variations
climatiques
Les organismes vivants régulent les
cycles biogéochimiques (carbone,
azote, phosphore, eau…) dans les
écosystèmes et la dynamique de leur
diversité, sous l’effet de variations
environnementales, détermine le
devenir des services que rendent ces
écosystèmes à la société. L’Ecotron
Européen de Montpellier, une
des très grandes infrastructures
de recherche du CNRS, permet
d’étudier ces relations entre diversité
à différents niveaux trophiques et
les flux de matière et d’énergie dans
les écosystèmes et comment ces
relations sont modifiées par des
changements environnementaux.
L’Ecotron est un maillon
important entre l’analyse de
fonctions élémentaires en
conditions très simplifiées et
l’étude d’écosystèmes in situ.
En confinant des écosystèmes
dans des enceintes, il permet la
simulation d’une large gamme de
conditions environnementales
(température, conditions hydriques,
CO2, polluants) en croisant les
niveaux de plusieurs facteurs, et
la mesure précise des principaux
flux générés par l’écosystème et

l’établissement de bilans. Des
capacités de mesures importantes
caractérisent l’Ecotron Européen
de Montpellier, notamment les
mesures en ligne de photosynthèse,
respiration, transpiration,
dégagement de méthane et d’oxyde
nitreux, des rapports isotopiques
13
C/12C et 18O/16O du CO2. L’approche
isotopique comprend aussi
un marquage 13C de la matière
organique nouvellement formée.
Ces mesures sont complétées
ponctuellement par des mesures
non invasives (réflectance
spectrale…) ou sur prélèvements de
sol ou de plante.
Les questions pouvant être abordées
dans l’Ecotron concernent aussi
bien des aspects fondamentaux
du rôle de la complexité
biologique dans les fonctions
de l’écosystème (par exemple
interactions entre les diversités
à différents niveaux trophiques)
que des aspects appliqués
d’utilisation de la biodiversité à
des fins d’ingénierie écologique
(par exemple optimisation de
l’efficience de l’utilisation de
l’eau dans les climats du futur).
L’aspect « conditionnement
environnemental » de l’Ecotron
permet de manipuler les variables
de forçage qui vont agir sur la
dynamique de la biodiversité et peut
conduire à une analyse fonctionnelle
de cette dynamique. L’aspect
« mesure du fonctionnement »
appliqué au niveau de l’écosystème
complet ou de ses composantes
permet d’établir le lien entre
diversité et fonctionnement et d’en
rechercher les bases mécanistes.

© UMS GmbH

La première expérience dans le plateau ‘mésocosmes’ de
l’Ecotron Européen de Montpellier est associée à l’importante
étude sur le rôle de la diversité végétale dans le fonctionnement
de l’écosystème menée au champ depuis 10 ans par l’Université
de Jena en Allemagne. Les mesures réalisées in situ pendant
cette période démontrent un rôle majeur du nombre et du type
d’espèces dans les principaux cycles biogéochimiques (carbone,
azote et eau). L’analyse globale des résultats indique que la
complémentarité des espèces pour l’utilisation des ressources
est à l’origine de cet effet, mais les mécanismes de cette
complémentarité peuvent difficilement être mis en évidence au
champ.
Des échantillons d’écosystèmes (2 m3) seront prélevés dans 24
parcelles de différentes diversités et insérés dans des lysimètres
puis transportés à l’Ecotron. Chaque lysimètre sera entouré
d'un système de régulation thermique du sol et sera coiffé
d’une enceinte permettant de contrôler l’atmosphère. Pendant
une saison de végétation, le climat de Jena sera recréé et le
fonctionnement de l’écosystème mesuré. Par exemple, l’insertion,
à différentes profondeur du sol et à différentes périodes
de l’année, de molécules marquées avec différents isotopes
Implanté sur le campus de
Baillarguet au Nord de Montpellier,
l’Ecotron est constitué de 3 plateaux
expérimentaux allant de l’étude de
d’écosystèmes complexes réalistes
à celles d’écosystèmes simplifiés
en conditions artificialisées. Les
macrocosmes (12 unités de 35 m3)
peuvent accueillir, en condition de
lumière naturelle, des échantillons
d’écosystèmes de 1 à 8 tonnes. Les
mésocomes (24 unités de 2 à 3 m3)
peuvent accueillir des échantillons
d’écosystèmes de 0,2 à 1 tonne,
et en particulier les lysimètres

permettra de déterminer quelle espèce prélève quelle ressource
et quand. Nous testerons ainsi l’hypothèse selon laquelle une
augmentation de la diversité s’accompagne d’une diminution de
la niche individuelle des espèces et d’une augmentation de la
niche globale de la communauté. Les mesures en continu des
processus physiologiques de la canopée et du sol permettront
aussi de montrer à quelles périodes et échelles de temps l’effet
biodiversité est le plus marqué et pour quelles conditions de
milieu. Ceci pourra suggérer des mécanismes supplémentaires au
travers desquels la biodiversité joue un rôle.
Les trois plateaux expérimentaux de l’Ecotron (macro, méso
et microcosmes) vont permettre une large gamme d’études
appliquées ou théoriques, concernant des écosystèmes
intacts complexes ou simplifiés, et soumis à des conditions
environnementales réalistes ou artificielles spécifiques. La
relation biodiversité-fonctionnement sera au cœur de l’ensemble
de ces études.
Contact : Jacques Roy, jacques.roy@ecotron.cnrs.fr
S Vue d'ensemble des 24 parcelles de différentes diversités, avant
insertion dans les lysimètres (vignette) et études à l'Ecotron (p.26).

standard actuellement en service en
Europe. Le plateau microcosmes,
en laboratoire avec niveau de
confinement L2, accueillera dans
des volumes de 1 à 200 dm3 des
microécosystèmes (de 24 à 400 unités
suivant leurs natures), permettant
d’analyser individuellement les
composantes de l’écosystème
(physiologie des organismes, biologie
du sol, interactions biotiques
simplifiées…). Les études sont
principalement comparatives entre
conditions environnementales,
types d’écosystèmes, complexités

des communautés, ou encore entre
espèces ou génotypes différents.
L’Ecotron est ouvert, par appel
d’offre, à la communauté scientifique
internationale. Son comité
scientifique européen sélectionne
les projets de consortiums d’équipes
les plus novateurs permis par
la très forte instrumentation de
l’infrastructure. Que les projets soient
orientés physiologie de l’écosystème
ou biologie des communautés ou
des organismes, le rôle et la réponse
de la biodiversité sont au cœur de la
plupart d’entre eux. •••
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Rôle fonctionnel de la biodiversité :
complémentarité des recherches réalisées in situ et à l’Ecotron
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Quand l’évolution tend à maximiser la diversité
et le fonctionnement des systèmes écologiques
P. Venail © UMR ISEM

Des chercheurs du CNRS
basés à l’UM2 (UMR ISEM,
UMR ECOSYM) ont montré
que l’évolution peut conduire
à plus de diversité biologique
et, surtout, à un meilleur
fonctionnement des systèmes
écologiques. Dans le contexte
actuel de l’érosion de la
biodiversité, ces résultats publiés
dans la revue Nature* soulignent
l’importance de l’évolution
comme force structurante des
systèmes écologiques.

L’expérience s’est déroulée
en laboratoire. Après avoir créé des microcosmes, constitués de
plusieurs sources de carbone pour générer des environnements
hétérogènes, les chercheurs ont suivi la diversification évolutive
de la bactérie Pseudomonas fluorescens. Un clone unique de cette
bactérie a été inoculé dans chaque microcosme (microplaque
dont chaque « puits » contient une source de carbone différente),
puis les bactéries ont été libres d’évoluer pendant plus de 500
générations. Les chercheurs ont aussi manipulé les déplacements
des bactéries d’un puits à l’autre d’une même microplaque selon

Les équipes principales
UPR AGIRs
Animal et Gestion Intégrée des Risques
(Cirad)
22 scientifiques dont 10 écologues
Directeur : François Roger,
françois.roger@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/agirs
X Présentation page 35

UPR Maîtrise des bioagresseurs
des cultures pérennes
(Cirad)
12 scientifiques
Directeur : Christian Cilas,
christian.cilas@cirad.fr
www.cirad.fr/nos-recherches/unites-derecherche/maitrise-des-bioagresseursdes-cultures-perennes
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UR COREUS
Biocomplexité des écosystèmes
coralliens de l’Indo-Pacifique
(IRD, UPMC)
21 scientifiques
Directeur : Claude Payri,
claude.payri@ird.fr
www.coreus.ird.fr
X Présentation page 40

UPS Ecotron Européen de Montpellier
(CNRS)
8 scientifiques
Contact : Jacques Roy,
jacques.roy@ecotron.cnrs.fr
www.ecotron.cnrs.fr
X Présentation page 26
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des niveaux bien définis. Au terme de l’expérience, les chercheurs
ont montré que les dispersions intermédiaires ont permis
d’évoluer vers une plus grande diversité bactérienne et une
productivité écologique accrue.
L'érosion actuelle de la diversité biologique oblige tout à la fois
de proposer une approche conceptuelle de l'organisation de la
biodiversité, de comprendre ses relations avec le fonctionnement
des écosystèmes et de prédire les éventuelles conséquences
de son déclin. D’une manière générale, les travaux de ces
chercheurs suggèrent que l'évolution peut conduire à une forte
complexification des systèmes écologiques débouchant sur un
meilleur fonctionnement. Ce processus est maximisé lorsque
les ressources disponibles sont hétérogènes et les systèmes
biologiques convenablement connectés ; des conditions qui ne
correspondent pas à la tendance actuelle d'homogénéisation des
écosystèmes par les activités humaines. À plus long terme, ces
résultats suggèrent que cette homogénéisation risque de réduire la
capacité future de diversification du vivant.
Contact : Nicolas Mouquet, nmouquet@univ-montp2.fr
* Venail P.A., MacLean R.C., Bouvier T., Brockhurst M.A., Hochberg M.E., Mouquet N.
2008. Functional Diversity and Productivity Peak at Intermediate Levels of Dispersal
in Evolving Metacommunities. Nature.

Changement des
environnements anciens
et dynamique
de la biodiversité
Les activités du Centre de BioArchéologie et d’Écologie (UMR
CBAE, CNRS, EPHE, Inrap, UM2)
visent (i) à comprendre comment
les environnements anciens ont
changé au cours des derniers
siècles ou millénaires et (ii) à
déterminer les liens unissant
les changements globaux et la
dynamique de la biodiversité, le
fonctionnement des écosystèmes,
l’organisation des communautés
et la répartition géographique
des espèces. Les changements
environnementaux passés sont
soumis aux modifications d’usage
du sol (agriculture, exploitation
des ressources) mais aussi à des
modifications climatiques ou
orographiques. Les recherches
du CBAE concernent les régions
du pourtour méditerranéen y
compris le Moyen-Orient, mais
aussi les régions tropicales
(Afrique, Amérique du Sud) et
enfin les régions boréales (Canada,
Scandinavie).

Pour analyser ces processus, le CBAE
met en œuvre des stratégies et des
méthodes fondées sur l’exploitation
d’indicateurs biologiques contenus
dans les sols naturels, les gisements
archéologiques ainsi que dans
les dépôts de surface comme les
tufs, les sédiments lacustres ou
tourbeux, ainsi que les cernes des
arbres. Ces archives biologiques
se sont accumulées au cours des
derniers siècles et millénaires dans
la plupart des cas, voire au cours
du Quaternaire. Ces dépôts sont
alimentés par les modifications
du couvert végétal, mais aussi par
les changements de climat et de
pratiques sociétales d’occupation
du sol.
Des chercheurs du laboratoire
s’intéressent également aux
modalités d’exploitation et d’usage
des ressources biologiques, depuis
leur cueillette ou leur récolte
jusqu’à leur transformation en vue
d’une utilisation domestique. Les
origines de la domestication, les
développements de l’agriculture,
l’évolution et la dispersion
géographique des plantes cultivées
sont mis en relation avec les
migrations humaines et les pratiques
agricoles.

L’étude des restes botaniques
d’origine archéologique permet de
retracer l’histoire de l’alimentation
humaine, des pratiques agraires, de
la transformation des produits et de
leurs usages. Des problématiquesclés animant ce groupe concernent
l'exploration, la conservation, la
valorisation et la reconstruction de
l'histoire de patrimoines biologiques
que constituent certaines plantes
cultivées emblématiques (palmier
dattier p. ex.) et leur ancêtre sauvage
(encore inconnu dans le cas du
dattier).
Les thèmes de recherche prioritaires
de l’UMR sont (i) la dynamique
spatiale et chronologique (depuis
le dernier maximum glaciaire) de
la biodiversité, en relation avec des
changements environnementaux,
(ii) le rôle des perturbations
(incendies, avalanches, insectes)
sur la dynamique de la biodiversité,
(iii) la diversité biologique
des organismes domestiqués,
l’exploitation, l’usage et la
transformation des ressources

biologiques, (iv) la fonction de la
déprise agropastorale sur l’écodiversité des paysages forestiers
actuels.

Écologie fonctionnelle,
organismes du sol et des
plantes, et devenir des
contaminants biologiques
L’UMR Écologie fonctionnelle et
Biogéochimie des Sols & Agroécosystèmes (Eco&Sols, Cirad, Inra,
IRD, Montpellier SupAgro) étudie les
cycles biogéochimiques du carbone
et des nutriments (notamment
azote N et phosphore P), et leur
couplage dans les agro-écosystèmes
méditerranéens et tropicaux. Il
s’agit, dans ces agro-écosystèmes, de
décrire, comprendre et prévoir les
processus écologiques de régulation
des flux de carbone et de nutriments.
Dans une démarche d’écologie
fonctionnelle, l’UMR Eco&Sols pose
ainsi les questions :
 du rôle des organismes du sol et
des plantes, ainsi que des interactions

entre eux et avec leur milieu, dans les
cycles biogéochimiques au sein des
sols et des agro-écosystèmes ;
 du devenir des contaminants
biologiques (Bt, prions, virus) dans
les sols.
La description, la compréhension
et la prédiction des flux couplés
de C, N et P, ont pour objectif
finalisé la maîtrise de ces flux
afin de parvenir à une production
soutenue et durable des agroécosystèmes, i.e. une production
compatible avec la fourniture de
services environnementaux comme
la séquestration du carbone.
L’identification de stratégies
d’ingénierie écologique sera centrée
sur la maîtrise des communautés
fonctionnelles (plantes, organismes
du sol) et leurs interactions. La
compréhension des fonctions de
la biodiversité (microorganismes,
nématodes, macrofaune, racines
de végétaux) pour la mise en place
d’une agriculture écologiquement
intensive est l’un des objectifs
centraux de l’UMR Eco&Sols. •••

Évolution temporelle de l’activité et de la structure
de la communauté bactérienne à la station d’observation MOLA
a

La figure ci-contre illustre l’évolution temporelle de l’activité et de la
structure de la communauté bactérienne à la station d’observation MOLA
(Microbial Observatory Laboratoire Arago, 42° 27’2 N ; 03° 32’6 E) située à
20 miles des côtes au large de Banyuls-sur-Mer (France).

b

b : La diversité bactérienne a été déterminée par des banques de clones
basées sur le gène codant pour l’ARNr 16S. Chaque couleur composant
les diagrammes circulaires représente un groupe phylogénétique bactérien
différent. La diversité bactérienne mesurée en surface lors des épisodes de
dessalure en mai 2007 et juin 2008, était significativement différente de celle
mesurée lors d’un bloom phytoplanctonique (avril 2007). Le groupe des
Alphaproteobacteria (en rouge) est le groupe dominant durant les épisodes
de dessalures en représentant 38 à 56 % des séquences de clones totales
de chaque banque, alors que le groupe des Bacteroidetes (en bleu) est
majoritaire lors du bloom phytoplanctonique. Si les épisodes de dessalure
influent fortement sur la diversité bactérienne, aucun des groupes bactériens
présents lors de ces épisodes n’est spécifique de cette situation (Laghdass et
al., 2010)*
Contact : Ingrid Obernosterer, ingrid.obernosterer@obs-banyuls.fr
*Laghdass M., West N.J., Batailler N., Caparros J., Catala P., Lantoine F., Oriol L., Lebaron P.,
Obernosterer I. 2010. Impact of lower salinity waters on bacterial heterotrophic production and
community structure in the offshore NW Mediterranean Sea. Env. Microbiol. Rep. (sous presse).
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a : Les profils de mesures de la salinité font apparaître des épisode de
dessalures en surface (salinités < 37,9) en mai-juin 2007 et juin-juillet
2008. Ces épisodes sont certainement liés à des intrusions d’eau douce du
Rhône. Selon les conditions de vent, des lentilles d’eau dessalée peuvent se
détacher du panache du Rhône et circuler le long de la côte sur plusieurs
centaines de kilomètres. Ces lentilles peuvent constituer une source
externe de sels nutritifs et de matière organique et stimuler la production
biologique en milieu marin. On remarque ainsi que ces apports sont associés
à une augmentation de la production bactérienne et de la respiration
communautaire.
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S Ectomycorhizes
de Pin Sylvestre.
© UMR LSTM

L’UMR propose trois thématiques
de recherche : (i) Sols, activités et
réseaux biologiques, (ii) Nutriments
et intensification écologique, (iii)
Carbone et changements globaux.

Autres équipes
concernées par ce thème
Tour du Valat
25 scientifiques
Directeur : Jean Jalbert,
jalbert@tourduvalat.org
www.tourduvalat.org
X Présentation page 53

UMR AMAP
botAnique et bioinforMatique
de l’Architecture des Plantes
(Cirad, CNRS, Inra, IRD, UM2)
44 scientifiques
Directeur : Daniel Barthélémy,
daniel.barthelemy@cirad.fr
http://amap.cirad.fr/
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UMR BIOM
Biologie Intégrative
des Organismes Marins
(CNRS, UPMC)
18 scientifiques
Directeur : Hervé Moreau,
herve.moreau@obs-banyuls.fr
http://biom.ent.upmc.fr
X Présentation page 21

UMR CBGP
Centre de Biologie pour
la Gestion des Populations
(Cirad, Inra, IRD, Montpellier SupAgro)
35 scientifiques
Directrice : Flavie Vanlerberghe,
Flavie.Vanlerberghe@supagro.inra.fr
www.montpellier.inra.fr/CBGP
X Présentation page 10
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Le premier thème est résolument
tourné vers l’étude de la biodiversité
fonctionnelle dans les sols. Seize
chercheurs et quinze ingénieurs
et techniciens travaillent sur cette
thématique. Dans un milieu donné
(climat, sol, usages et modes
de gestion), les communautés
microbiennes responsables de
la minéralisation des matières
organiques à l’origine des flux de
C, N et P, sont régulées par :
(i) des organismes bactérivores et
fongivores (comme les nématodes),
(ii) des organismes ingénieurs
(comme les vers de terre) qui
modifient l’environnement
physique et la disponibilité des
ressources, (iii) la quantité, la qualité
et la localisation de la matière
organique et (iv) les déterminants
abiotiques. L’amélioration de
notre connaissance de la diversité
fonctionnelle des organismes du
sol et la prise en compte d’une part
des interactions entre organismes
au sein d’assemblages complexes
et d’autre part des déterminants
abiotiques des processus
biologiques sont au cœur des
travaux de ce thème de recherche.
Les recherches mettent en œuvre
des approches expérimentales de
laboratoire (en microcosmes et
mésocosmes) et de terrain. Ces
démarches expérimentales sont
très fortement associées à une

démarche de modélisation dédiée
à la formalisation des processus
biologiques déterminant le
fonctionnement des sols. Ces études
sont menées dans des contextes
pédoclimatiques contrastés,
méditerranéens et tropicaux
(Sénégal, Burkina Faso, Madagascar,
Kenya, Thaïlande), dans le cadre de
collaborations avec des institutions
du Nord et des centres nationaux
de recherche agronomique et des
universités du Sud.
La thématique de recherche sur
la biodiversité repose sur des
plateaux techniques de pointe, avec
notamment un laboratoire dédié à
l’étude des protéines, un laboratoire
de biologie (principalement pour
l’étude des nématodes du sol)
et deux laboratoires de biologie
moléculaire à Montpellier et à Dakar.

Biodiversité,
fonctionnement des
microorganismes
symbiotiques et
adaptation des plantes
Le Laboratoire des Symbioses
Tropicales et Méditerranéennes
(UMR LSTM, Cirad, Inra, IRD,
Montpellier SupAgro, UM2) est
une unité de microbiologie et de
biologie des plantes, spécialisée dans
la biodiversité, les mécanismes de
fonctionnement des microorganismes
symbiotiques et dans la réponse
et l’adaptation des plantes à ces
microorganismes et aux conditions
extrêmes de l’environnement.

Les recherches menées par le
laboratoire vont de la caractérisation
et l’analyse de la biodiversité des
microorganismes symbiotiques à
la compréhension des mécanismes
moléculaires impliqués dans
l’interaction plantes/bactéries. Ses
études et champs d’application
s’intéressent aux milieux
méditerranéens et tropicaux, où les
symbioses microorganismes/plantes
permettent d’améliorer durablement
les productions agricoles et forestières
et de restaurer les environnements
menacés.
Le LSTM est composé de cinq
équipes :
 Écologie et physiologie
moléculaire des Bradyrhizobium
photosynthétiques
 Biodiversité et évolution des
symbioses
 Réponse des plantes aux
microorganismes
 Adaptation des plantes et des
microorganismes au nickel
 Fonctionnement symbiotique des
écosystèmes
Le LSTM est engagé dans les
orientations suivantes :
 caractériser la biodiversité des
symbioses dans les écosystèmes
méditerranéens et tropicaux ;

 comprendre la structuration et

 étudier les mécanismes de

l’évolution de la diversité génétique
et fonctionnelle des populations
bactériennes symbiotiques
(approches phylogénétiques et de
génétique des populations) ;
 caractériser les stratégies mises en
œuvre par les bactéries pour noduler
les légumineuses par des approches
de génomique comparative.
 étudier la diversité génomique
et les mécanismes d’interaction
bactéries/plantes hôtes ainsi que les
mécanismes de régulation induits par
la lumière chez les Bradyrhizobium
photosynthétiques ;
 caractériser la nouvelle voie
symbiotique nod-indépendante
mise en évidence dans l’interaction
Bradyrhizobium ORS278/
Aeschynomene. L’absence de gènes
de nodulation communs chez ces
Bradyhizobium photosynthétiques
suggère l’existence d’une nouvelle
voie de signalisation possible entre un
rhizobium et une légumineuse dont
les déterminants font l’objet d’études
dans l’unité ;
 décrypter les voies de signalisation
des plantes en réponse aux bactéries.
Outre l’identification de ces voies,
l’objectif est de comprendre leurs
interactions et caractériser les gènes
bactériens impliqués dans leur
induction.

l’adaptation des plantes et
microorganismes associés aux
contraintes édaphiques extrêmes
des sols ultramafiques de NouvelleCalédonie. Les niveaux d’approches
de génomique fonctionnelle
permettront de caractériser les
mécanismes de (i) la résistance et
de l’hyperaccumulation des métaux
chez les plantes, (ii) l’adaptation
des micro-organismes associés aux
plantes, (iii) interactions plantesmicroorganismes ;
 transférer et valoriser une
technologie de développement
durable pour les pays du Sud afin
de proposer des méthodologies
susceptibles d’intéresser le
développement durable et les
entreprises du domaine des
biotechnologies.
Le LSTM dispense de nombreux
enseignements et participe à
l'organisation de formations
universitaires de biologie,
microbiologie et physiologie à
l’UM2, Montpellier SupAgro et dans
plusieurs pays d’Afrique. Il soutient
également les formations au travers
d’interventions et d’encadrement
de stages professionnels ou de
recherche. •••

Elles sont associées à une faune très riche en
invertébrés sessiles tels que des éponges,
des brachiopodes, des échinodermes, des
bivalves, des ascidies, des bryozoaires,
ainsi qu'à des organismes vagiles
comme des céphalopodes et des
poissons dont certains présentent
un intérêt économique important
(sabres, grenadiers). Parmi les
invertébrés, nombre d'espèces
pourraient se révéler intéressantes
dans un contexte de caractérisation et
d'exploitation de biomolécules d'intérêt
pharmacologique par exemple.

Les premières observations de coraux profonds en
Méditerranée ont été réalisées par des chercheurs du
Laboratoire ARAGO au large de Banyuls-sur-Mer,
dans le canyon de Lacaze-Duthiers, en 1961 et en
1963, au cours d'explorations réalisées avec la
soucoupe plongeante SP 600 du Commandant
Cousteau. Depuis aucune expédition n'avait
été conduite sur ce site pour évaluer l'état
des populations de coraux observées dans ce
contexte.
Au cours d'expéditions récentes (mai-juin 2008)
réalisées par l'Observatoire Océanologique de
Banyuls et la Direction régionale de l'environnement,
expéditions menées en utilisant le support technique de
la COMEX (Navire Océanographique Minibex, ROV Super
Achille et submersible Remora), les populations de coraux profonds
observées il y a plus de 40 ans ont pu être retrouvées et d'autres
populations encore plus denses de ces espèces ont été mises en
évidence, faisant du canyon de Lacaze-Duthiers un site de référence
pour ces espèces en Méditerranée française.
Quatre espèces de coraux profonds sont présentes dans le canyon
de Lacaze-Duthiers, pour certaines en quantités relativement
importantes : Lophelia pertusa, Madrepora occulata, Desmophyllum
dianthus et Dendrophylllia cornigera. Ces espèces sont toutes
protégées au niveau national, européen et international. Ces
populations de coraux s'épanouissent sur les flancs rocheux du
canyon à des profondeurs variant entre -180 et -365m.

© DIREN

Point de départ pour des recherches futures,
ces observations ainsi que celles qui ont été réalisées depuis
sur cette zone d'intérêt (en particulier par l'Agence des Aires
Marines Protégées), vont servir de base à l'Observatoire
Océanologique de Banyuls pour mettre en place un observatoire
profond qui permettra, outre la réalisation de mesures in situ en
continu de paramètres physico-chimiques et biologiques au sein
du canyon, un suivi à long terme des communautés de coraux
profonds et la mise en place de programmes de conservation de
ces espèces patrimoniales et sensibles.
Contact : Philippe Lebaron, lebaron@obs-banyuls.fr
S Coraux froids et faune associée
dans le canyon Lacaze-Duthiers
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Un observatoire pour le suivi à long terme
de la biodiversité des canyons sous-marins en Méditerranée
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F. Côte © Cirad
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S Symptômes de la Maladie des Raies
Noires (Mycosphaerella fijiensis) sur une
feuille de bananier.

Autres équipes
concernées par ce thème
UMR CMAEE
Contrôle des maladies Animales
Exotiques et Emergentes
(Cirad, Inra)
36 scientifiques
Directeur : Dominique Martinez,
dominique.martinez@cirad.fr
X Présentation page 17

UMR ESPACE-DEV
Espace pour le développement
(IRD, UM2, Université Antilles-Guyane,
Université de la Réunion)
60 scientifiques
Directeur : Frédéric Huynh,
huynh@ird.fr
www.espace.ird.fr
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UMR Interactions Hôtes-vecteursparasites dans les Trypanosomoses
(Cirad, IRD)
25 scientifiques
Directeur : Gérard Cuny,
gerard.cuny@mpl.ird.fr
www.sleeping-sickness.ird.fr
X Présentation page 15

UMR ISEM
Institut des Sciences
de l’Évolution de Montpellier
(CNRS, IRD, UM2)
117 scientifiques
Directeur : Jean-Christophe Auffray,
jean-christophe.auffray@univ-montp2.fr
www.isem.cnrs.fr
X Présentation page 8
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Gestion des risques
associés aux
bioagresseurs
des cultures pérennes
tropicales
L’unité propre de recherche
(UPR) Maîtrise des bioagresseurs
des cultures pérennes tropicales
(Cirad, département « Systèmes
biologiques ») est l’unité héritière
des travaux en défense des cultures
menés au Cirad sur les cultures
pérennes tropicales (cacaoyer,
caféier, cocotier, hévéa, palmiers).
Sa mission est de contribuer à une
meilleure gestion des risques associés
aux maladies et aux ravageurs.
Les bio-agresseurs réduisent
la productivité des cultures,
compromettent leur durabilité et
affectent la qualité des produits. Ils
revêtent une importance particulière
chez les cultures pérennes dans
la mesure où les dégâts induits
sont souvent cumulatifs (plusieurs
années). L’utilisation des pesticides
et des biocides est une charge
financière importante pour les
petits planteurs et génère des
effets négatifs sur l’environnement
et sur la qualité des produits.
Le développement de nouvelles
stratégies de lutte, beaucoup moins
agressives pour l’homme et son
environnement, est donc un enjeu
important dans nos sociétés.

Les deux objectifs principaux de
l’unité sont les suivants :
 la définition d’itinéraires
techniques adaptés aux systèmes
de culture permettant de réduire
l’impact des bio-agresseurs ;
 la construction de résistances
durables aux bio-agresseurs.
Pour atteindre ces objectifs, l’UPR
travaille sur deux axes principaux :
 compréhension des épidémies et
des dynamiques des populations
de bio-agresseurs, construction de
modèles, évaluation des différentes
interventions agronomiques sur les
populations de bio-agresseurs ;
 identification des résistances
durables dans le matériel végétal,
évaluation de leur efficacité dans
la maîtrise des bio-agresseurs en
milieu réel.
Les modèles « plantes / bioagresseurs » étudiés concernent les
principaux organismes nuisibles du
cacaoyer, du caféier, du cocotier,
de l’hévéa et du palmier à huile.
Certains de ces bio-agresseurs
s’attaquent aux fruits, d’autres
à l’appareil végétatif, aérien ou
souterrain. L’identification et
la hiérarchisation des facteurs
influençant l’intensité des attaques
ou des symptômes, s’appuient sur
des observations, des enquêtes et
des essais participatifs in situ, dans
des réseaux de parcelles, en milieu
paysan ou en plantations privées.

Comprendre l’origine des invasions du criquet pèlerin

En collaboration avec les centres antiacridiens nationaux
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, l’unité d’acridologie du Cirad développe,
sur l’Afrique, des travaux pour permettre de détecter les
situations à risque. D’une part, des techniques de biologie
moléculaire (marqueurs microsatellites, AFLPs) sont utilisées

Les actions de recherche sont réalisées
en partenariat avec des organisations
internationales (Bioversity
International, Cocoa Research Unit,
PROMECAFE, International Rubber
Research and Development Board…),
des structures nationales de recherche
(Institut de Recherche Agricole pour
le Développement, Instituto del Café
de Costa Rica, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária…) et avec des
opérateurs de développement. Des
collaborations transversales existent
avec d’autres UMR (BGPI, CBGP, DAP,
etc.).

pour comprendre et suivre plus précisément les migrations et
les fluctuations d’effectifs des populations solitaires, pendant
les phases précédant les invasions, afin d’évaluer le degré de
risque. D’autre part, l’unité travaille à perfectionner l’usage
de la télédétection spatiale et des systèmes d’information
géographique afin de repérer encore plus précocement
les conditions favorables à la reproduction du criquet. Ses
habitats sont situés dans les zones désertiques, peu peuplées
et peu accessibles. Les données satellitaires peuvent fournir
en continu une estimation des pluies et du développement
de la végétation herbacée verte, facteurs-clés pour prévoir le
développement de l’insecte et les pullulations. Des satellites
comme METEOSAT, SPOT-VGT, MODIS, SMOS sont utilisés
et des perfectionnements sont en cours. Tous ces travaux
doivent permettre de rendre encore plus efficace la stratégie
de prévention contre les invasions qui a déjà montré son
efficacité au long des 50 dernières années.
Contact : Michel Lecoq, michel.lecoq@cirad.fr

L’unité produit des connaissances
dans le domaine de la biologie et
de l’écologie des bio-agresseurs,
de l’épidémiologie végétale et des
résistances durables. Ces résultats
contribuent à la mise en place
d’une meilleure gestion des bioagressions, donc à une diminution
des dégâts et à une amélioration de
la qualité des produits. Ces travaux
sont valorisés par la diffusion de
nouvelles méthodes de prévision et de
maîtrise des risques biotiques et par
l’identification de matériel végétal qui
possède une résistance durable.

S Le criquet pèlerin,
Schistocerca gregaria Forskål, grégaire .

L’originalité de l’unité réside dans
le caractère pluridisciplinaire
des recherches entreprises qui
associent mycologie, entomologie,
épidémiologie, dynamique des
populations, génétique, écologie du
paysage, lutte intégrée, bio-statistique,
dans différents contextes agroécologiques et à des échelles allant
de l’arbre au paysage en passant par
l’échelle de la parcelle villageoise et de
la plantation industrielle. •••
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Le criquet pèlerin est un ravageur majeur. Ses invasions
spectaculaires peuvent s’étendre sur plus de 29 millions de
km² de la Mauritanie à l’Inde. Les dégâts matériels, humains
et sur l’environnement peuvent être considérables. La lutte
contre cet insecte représente un enjeu capital. Pour de
nombreux pays en développement, il s’agit d’une priorité
nationale. La stratégie de lutte préventive contre cet insecte
nécessite de surveiller en permanence les conditions
environnementales dans les aires d’origine des invasions,
dites aires grégarigènes, représentant seulement 0,25 % de
l’aire d’invasion. Chaque pays concerné doit disposer d’une
capacité de réaction rapide pour procéder si nécessaire à
des traitements préventifs contre les premières pullulations
avant que l’invasion ne s’étende. La rapidité d’intervention est
essentielle.

A. Monard © Cirad
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La préservation de l’environnement,
de la biodiversité, et la diminution
des quantités d’insecticides
nécessaires pour lutter contre
les invasions de criquets sont
au cœur des préoccupations
de l’UPR Écologie et maîtrise
des populations d’acridiens
(Acridologie, Cirad). Elle contribue
à améliorer la connaissance des
acridiens ravageurs pour améliorer
les stratégies de prévention et
les méthodes de lutte afin de
mieux gérer ce risque naturel
aux conséquences économiques,
sociales et environnementales
catastrophiques.
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L’unité cherche, tout d’abord,
à mieux comprendre les bases
biologiques et écologiques des
processus d’invasion acridiennes :
compréhension des phénomènes
d’agrégation et de grégarisation,
dynamique et génétique des
populations de criquets de très
basse densité précédant les phases
d’invasion, fonctionnement des
aires grégarigènes et usage de
la télédétection spatiale pour le
repérage précoce des conditions
écologiques favorables aux
pullulations. Elle tente, par ailleurs,
d’améliorer les modes de gestion
du risque acridien : estimation de
l’impact économique et social des
criquets, justification et évaluation
de l’efficacité des stratégies de
lutte, détermination des modes
de gouvernance des dispositifs de
prévention les plus efficaces et les
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plus durables, mise au
point d’outils d’aide
à la décision,
limitation
de l’impact
environnemental
de la lutte
antiacridienne
en mettant
à l’épreuve
les solutions
alternatives
aux insecticides
chimiques.

scientifique, Journal of
Orthoptera Research. Sur
un plan opérationnel,
l’unité fait partie
des principaux
réseaux mondiaux
en acridologie
regroupant des
organismes
techniques et
scientifiques
concernés par les
pullulations d’acridiens.
A. Fo
ucart © Cirad

L’unité est ancrée dans le pôle
agronomique montpelliérain et
fait partie des membres du réseau
thématique de recherche avancée
« Montpellier Agronomie et
Développement durable » d’Agropolis
Fondation. Elle est rattachée à la
Structure Fédérative de Recheche
(SFR)« Montpellier EnvironnementBiodiversité » et est laboratoire
d’accueil de l’école doctorale
« Territoires,Temps, Sociétés et
Développement » (voir page 81).
L’unité a développé un large
réseau, mondial, de partenariats
scientifiques et techniques sur le
problème acridien.
Elle collabore tout spécialement avec
l’université de Sydney en Australie
mais aussi avec de nombreuses
autres universités et organismes
de recherche de par le monde
(par exemple le Centre régional
AGRHYMET au Niger, institution
spécialisée du Comité Permanent
Inter-États de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel). Elle
contribue à l’animation de la Société
internationale des Orthoptéristes
(Orthopterists’ Society) et de sa revue

Elle est ainsi directement
impliquée dans les instances de
gestion du problème du criquet
pèlerin via les liens tissés avec
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(et son service d’information sur
les acridiens) et la Commission de
lutte contre le criquet pèlerin en
région occidentale avec laquelle elle
a passé un accord de coopération
scientifique et technique. Des
collaborations étroites existent avec
de nombreux services antiacridiens,
en particulier d’Afrique de l’Ouest,
du Maghreb et de Madagascar.
Enfin, l’unité fait partie de
l’Association for Applied Acridology
International, association
internationale de scientifiques et
d’experts pour l’amélioration de la
gestion des problèmes acridiens.
Pour son fonctionnement l’unité
dispose de ressources financières
du Cirad et de celles résultant
de contrats de recherche, de
développement et de missions
d’expertise pour des partenaires
publics comme privés, nationaux
ou internationaux.

S Essaim de criquets migrateurs à
Madagascar lors de l’invasion de
1996-2000.
Vignette - Criquet pèlerin, Schistocerca
gregaria Forskål, solitaire.

M. Lecoq © Cirad

Acridiens ravageurs :
stratégies de prévention
et méthodes de lutte

S Suivis des mouvements d'un
oiseau par télémétrie satellite pour
comprendre la dispersion du virus
H5NI (agent de la grippe aviaire).
N. Gaidet © Cirad

Dans les écosystèmes tropicaux, les
populations animales sauvages sont
soumises aux changements globaux,
parmi lesquels la transformation
des habitats et de leurs vocations,
dans un contexte de changement
climatique et d’intensification des
échanges économiques. C’est ainsi
que les contacts entre l’homme, les
animaux domestiques et une faune
sauvage encore bien diversifiée
s’intensifient, et ce bien souvent au
détriment de tous. Ces interactions
« homme–faune » impliquent
en effet des risques croissants à
la fois pour la conservation des
populations sauvages et pour le
développement des communautés
rurales. L’émergence, la circulation
et la transmission de maladies
communes aux animaux sauvages et
domestiques ainsi qu’aux hommes
en est un très bon exemple.
Les travaux de l’unité propre
de recherche Animal et Gestion
Intégrée des Risques (UPR
AGIRs, Cirad) se focalisent sur
la compréhension et la gestion
des risques sanitaires liés aux
populations animales sauvages et
domestiques et à leurs interactions
au sein de communautés.

L’UPR mène ainsi des recherches sur
l’écologie des communautés animales
impliquées dans l’émergence ou la
persistance de zoonoses, telles que la
grippe aviaire, la fièvre de la vallée du
rift ou la tuberculose bovine.
Elle s’intéresse plus particulièrement
aux systèmes multi-espèces
« homme–faune–bétail » dans des
espaces faiblement anthropisés
d’Afrique subsaharienne ou en
zones rurales périurbaine d’Asie
du Sud-Est. Les travaux portent sur
l’écologie de ces communautés en
s’interrogeant (1) sur les facteurs
biophysiques, écologiques et
anthropiques qui agissent sur
l’émergence, la circulation et la
persistance des pathogènes et (2) sur
le rôle que peut y jouer la diversité
fonctionnelle, spécifique et génétique
des populations animales y compris
celle des pathogènes. Une dernière
question de recherche (3) concerne
la mobilité des individus et des
populations et leurs déterminants
comme facteur de contacts entre
composantes d’une communauté.
Les terrains d’études s’organisent en
un réseau de sites « observatoires »
complémentaires centrés sur des
zones humides (Delta du Niger au
Mali, Lac Aloatra à Madagascar,
rizières en Asie du sud-est), sur les
périphéries des espaces protégés (parc
transfrontalier du Limpopo en Afrique
australe) ou en forêt humide (Gabon).
L’UPR s’intéresse aux herbivores
(buffle africain), à l’avifaune aquatique
(Anatidae, Laridae, Limicoles…) mais

aussi aux Suidae (potamochères) et
aux congénères domestiques (bovins,
volailles, porcs). Ces travaux d’écologie
de terrain bénéficient au sein de
l’UPR—ou au travers de partenariats—
d’un appui en système d’information
géographique (SIG), télédétection, biostatistique, modélisation et analyses
sérologiques ou virologiques.
L’unité coordonne ou participe à
des projets financés par l’Agence
Nationale de la Recherche, le ministère
français des Affaires étrangères et
européennes (Fonds de solidarité
prioritaire), l’Union européenne ainsi
que l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
ou l’Organisation mondiale de la
santé animale. Elle entretient un
partenariat important avec des unités
de recherche du CNRS et de l’Inra,
avec les écoles vétérinaires, avec
les universités via la participation à
des masters Recherche et des écoles
doctorales (dont UM2, Paris 6 et 10).
Elle collabore également avec des
équipes européennes (dont Erasmus
et Wageningen, Pays-Bas, Padova,
Italie, Kalmar, Suède, Londres, UK),
des universités du Sud (dont les
universités du Zimbabwe, de Pretoria,
du Niger, de Thaïlande), le réseau
des Instituts Pasteur ou l’United
States Department of Agriculture
(USDA). Sur le terrain et pour le
volet relatif à la surveillance et aux
contrôles des maladies, l’UPR travaille
avec les services vétérinaires et les
gestionnaires des espaces protégés. •••
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Compréhension et
gestion des risques
sanitaires liés aux
animaux sauvages et
domestiques
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Biodiversité et fonctionnement
des réseaux trophiques des écosystèmes marins côtiers
La biodiversité des systèmes écologiques concerne non
seulement celle des organismes qui les composent mais aussi
celle de leurs nombreuses interactions (prédation, compétition,
mutualisme, parasitisme, etc.). Ces relations entre organismes
impliquent que l’extinction d’une espèce peut provoquer une
disparition ou une prolifération des autres espèces directement
ou indirectement via des réactions en cascades. Les organismes
et les interactions qui les lient forment les réseaux trophiques,
et la diversité des organismes et de leurs interactions influence
la stabilité et la résilience de ces réseaux face aux changements
environnementaux.
Dans les écosystèmes marins, deux types principaux de
réseau trophique peuvent être distingués : le réseau trophique
classique—ou herbivore—dominé par les communautés
phytoplanctoniques (producteurs primaires), généralement
de grande taille, alimentant le zooplancton et les poissons, et
le réseau trophique microbien dominé par les communautés
microbiennes autotrophes (cyanobactéries, phytoplancton de
petite taille) et hétérotrophes (flagellés et ciliés). Le réseau
microbien domine plutôt dans les zones oligotrophes ou
pendant les périodes peu productives des écosystèmes marins
contribuant peu à l’exportation de matière à l’inverse du réseau

Autres équipes
concernées par ce thème
UMR TETIS
Territoires, Environnement,Télédétection
et Information Spatiale
(AgroParisTech, Cemagref, Cirad)
58 scientifiques dont 10 impliqués
dans la thématique « Biodiversité »
Directeur : Jean-Philippe Tonneau
jean-philippe.tonneau@cirad.fr
http://tetis.teledetection.fr
X Présentation page 54

UR Biens et Services des Écosystèmes
Forestiers Tropicaux : intégrer les enjeux
liés aux changements globaux
(Cirad)
36 scientifiques
Directeur : Alain Billand,
alain.billand@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/bsef
Biodiversité : des sciences pour les humains et la nature

X Présentation page 49
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UR Green
Gestion des Ressources Renouvelables
Environnement
(Cirad)
15 scientifiques
Directrice : Martine Antona,
urgreen-perm@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/Green
X Présentation page 60

USDA-ARS-EBCL
Laboratoire Européen
de Lutte Biologique
9 scientifiques
Directeur : Kim Hoelmer,
khoelmer@ars-ebcl.org
www.ars-ebcl.org
X Présentation page 20

herbivore jouant un rôle significatif dans la séquestration du
carbone dans les zones océaniques.
Il est avéré que les activités humaines modifient de plus en
plus l’environnement et que ces modifications concernent
aussi bien des changements climatiques à l’échelle globale
(comme l’augmentation de température, des radiations
ultraviolettes et de la pression de gaz carbonique) que ceux
plus localisés (comme l’eutrophisation et la surpêche). Les
changements environnementaux affectent les réseaux trophiques
planctoniques soit directement en modifiant la physiologie des
organismes, soit indirectement en modifiant les interactions
entre les communautés, et/ou via le changement des facteurs
abiotiques (comme la disponibilité en nutriments). Afin de
comprendre les modifications de la diversité des réseaux
trophiques et du fonctionnement des écosystèmes marins
côtiers consécutives aux changements environnementaux, il
est indispensable de prendre en compte aussi bien leurs effets
directs que ceux indirects, ce qui est appréhendé par l’UMR
ECOSYM.
Contact : Marc Bouvy, marc.bouvy@ird.fr

Écologie marine,
biogéochimie,
microbiologie et biologie
d’organismes modèles
marins
Le laboratoire ARAGO (Observatoire
Océanologique de Banyuls-surMer, CNRS, IRD, UPMC) est un
lieu privilégié pour l’étude de la
biodiversité dans le département
des Pyrénées-Orientales et, plus
généralement, en LanguedocRoussillon. Situé sur une côte
rocheuse, à l’extrémité orientale
de la chaîne des Pyrénées, et à
l’extrémité Ouest du Golfe du Lion,
ce site bénéficie d’un environnement
exceptionnel par la diversité des
biotopes qui se succèdent entre
les sommets du Mont Canigou
et de la forêt de la Massane et les
profondeurs des canyons sousmarins. Cette richesse biologique est
en partie liée à ce gradient d’altitude
qui va de près de 1 000 mètres au
niveau de la Massane à moins de
1 000 mètres sous la surface de la
mer, en moins de 60 kilomètres.
Ce laboratoire a quatre grandes
missions : la formation et la diffusion
des connaissances, la recherche,
l’observation et l’accueil. Devenu un
laboratoire du CNRS en 1967, et une
école interne de l’Université Pierre

et Marie Curie (UPMC) en 1985, le
laboratoire a rapidement adopté le
statut d’Observatoire Océanologique
de l’Institut National des Sciences de
l’Univers. À ce titre, il assure un suivi
régulier et à long terme de différents
paramètres du milieu. Ce suivi
intègre aujourd’hui des paramètres
biologiques. Il entretient des liens
très étroits avec les collectivités
territoriales en leur apportant
son expertise dans le domaine de
l’environnement littoral et côtier.
À son origine, le laboratoire servit
d’abord de base pour la récolte de
matériel et il devint rapidement
le cadre de multiples découvertes
dont celles des canyons et de leur
richesse biologique, de la division
cellulaire chez l’oursin ou encore
du plus petit eucaryote connu à ce
jour, sans compter la découverte et la
description, encore aujourd’hui, de
très nombreuses espèces biologiques.
Il a toujours été fréquenté
et dirigé par des chercheurs
internationalement reconnus et
plusieurs prix Nobel y ont séjourné.
Le laboratoire dont les recherches ont
toujours été orientées vers l’étude de
la biodiversité a donné naissance à
deux réserves naturelles (forêt de la
Massane, réserve marine de CerbèreBanyuls). Dans le domaine terrestre,
les recherches actuelles sont des
recherches accueillies.

Flagellés
hétérotrophes

Virus

Bactéries

Ciliés

Copépodes

Phytoplancton
de petite taille
<20 μm

Phytoplancton
de grande taille

Réseau trophique microbien

Bivalves,
poissons...

Macro-organismes du
réseau trophique herbivore

S Schéma simplifié du réseau trophique
microbien et du réseau trophique herbivore.
Les flèches mettent en évidence la prédation
et/ou la filtration des proies par les prédateurs.

Une unité de service (US) apporte
son soutien aux UR grâce à la mise
en commun de moyens logistiques et
analytiques et coordonne également
les autres missions de l’observatoire.
Dans le cadre de sa mission de
diffusion des connaissances,
le laboratoire développe un
vaste programme de médiation
scientifique dont l’objectif est de

faire découvrir à différents publics,
dont les scolaires, la biodiversité
méditerranéenne marine et
terrestre au travers d’un espace
de médiation scientifique appelé
« Biodiversarium ». Cette structure se
décline en deux sites de vulgarisation
des connaissances : l’aquarium
et le jardin méditerranéen. Des
espaces interactifs ouverts au public
permettent de faire découvrir les
espèces méditerranéennes terrestres
et marines mais aussi les recherches
menées au laboratoire et de faire
découvrir aux plus jeunes le métier
de chercheur.
Le laboratoire ARAGO a récemment
été reconnu par la communauté
européenne comme l’une des
grandes infrastructures de recherche
en biologie marine pour les 20
prochaines années.

Changements
environnementaux
et écosystèmes
marins côtiers
La dynamique des écosystèmes
marins côtiers est dépendante des
activités anthropiques locales qui
se surajoutent aux modifications
globales des changements
climatiques, pouvant entrainer
l’altération de la structure des

communautés d’espèces ainsi que
le dysfonctionnement général de
l’écosystème. Dans ce contexte,
l’UMR Écologie des systèmes
marins côtiers (ECOSYM CNRS,
IRD, UM2) focalise ses recherches
sur l’étude des « effets des
changements locaux et globaux
liés à l’anthropisation sur les
écosystèmes marins côtiers, les
communautés, les populations et
les organismes qui les composent ».
Elle repose sur l’analyse de
la diversité de ces systèmes
écologiques en considérant
les principales catégories de
micro- et macroorganismes
présentes à différentes échelles
d’organisation et de leurs réponses
aux modifications des facteurs
environnementaux.
La démarche scientifique
d’ECOSYM est orientée par
(i) la définition d’un type
d’objet (les écosystèmes marins
côtiers, les communautés et les
populations qui les composent),
(ii) la formalisation des questions
relatives aux conséquences des
changements environnementaux
sur les principales composantes
biologiques (du niveau individuel
à celui de l’écosystème), et
(iii) l’élaboration ou le
développement d’outils permettant
de comprendre et d'anticiper les
effets de ces changements. •••
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Les recherches se déclinent en
plusieurs domaines d’excellence
que sont l’écologie marine, la
biogéochimie, la microbiologie et
la biologie d’organismes modèles
marins (oursin, Ostreococcus,
Amphioxus, Loup...). Elles s’appuient
sur de solides partenariats nationaux,
européens et internationaux et
de fortes collaborations avec le
monde industriel, notamment dans
le domaine des biotechnologies
marines et de la pharmacologie.
Quatre UR sont intégrées au sein
de l’observatoire dont trois unités
CNRS/UPMC :
 LOMIC (Laboratoire
d’Océanographie Microbienne) ;
 LECOB (Laboratoire de
d’Ecogéochimie des Environnements
Benthiques) ;
 BIOM (Laboratoire de Biologie
Intégrative des Organismes Marins) ;
 COREUS (Laboratoire de
Biocomplexité des écosystèmes
coralliens, unité IRD/UPMC).

B. Mostajir & F. Vidussi © Équipe RESEAUX
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M. Taquet © FADIO/IRD-Ifremer
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Ces approches s’appuient sur le
couplage entre les trois piliers
méthodologiques qui supportent
l’acquisition des connaissances et
l’analyse des systèmes écologiques :
l’observation, l’expérimentation
et la modélisation. Les approches
conceptuelles et les supports
méthodologiques doivent aussi
s’inscrire dans les dimensions
spatiales et temporelles qui
caractérisent les systèmes marins
côtiers. Au-delà de la compréhension
des actions des facteurs physicochimiques sur les caractéristiques
structurelles et fonctionnelles des
écosystèmes marins côtiers, il
s’agira d’étudier particulièrement
les interactions homme-littoral-mer,
benthos-pelagos, macroorganismesmicroorganismes qui sont au
cœur des équilibres/déséquilibres
constatés.
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Les trois priorités scientifiques
d’ECOSYM sont :
 décrire, comprendre et modéliser
les effets des changements
environnementaux d’origine locale
et globale sur les composantes
biologiques (réseaux, communautés,
populations, organismes) des
milieux marins côtiers en termes de
capacités adaptatives, de diversité et
d’interactions ;
 estimer les conséquences des
modifications structurelles au
sein des assemblages de microet macroorganismes sur les
fonctions qu’ils exercent dans leurs
écosystèmes ;

 contribuer à l’élaboration des bases

conceptuelles et méthodologiques
pour la gestion des ressources et des
services écosystémiques fournis par
les milieux marins côtiers.
L’UMR dispose d’un potentiel de
recherche et de formation dans
le domaine de l’écologie et de la
biologie marine côtière, remarquable
à plusieurs titres :
 mixité des personnels (organismes
d’appartenance et missions) ;
 équilibre entre potentiels de
recherche et de formation ;
 masses critiques atteintes par
grandes catégories de compartiments
biologiques.
Différents supports techniques
mutualisés permettent la mise en
œuvre des activités de recherche
d’ECOSYM : deux services
communs, six plateaux techniques
et une plateforme de Microbiologie
Expérimentale (MICROBEX) situés
sur le campus de l’UM2, et le site
d’expérimentation et d’observation
MEDIMEER (Mediterranean Platform
for Marine Ecosystem Experimental
Research) localisé à la Station
Méditerranéenne de l’Environnement
Littoral (UM2) à Sète qui constitue
le second site métropolitain
d’implantation de l’unité. La création
de la plateforme de microbiologie
expérimentale permet à la fois de
regrouper une partie des soutiens
techniques de l’unité qui concernent
la culture et la caractérisation des
microorganismes, de conforter

nos capacités expérimentales in
vitro en petit volume et de créer
une interface entre ces moyens et
des utilisateurs extérieurs. Deux
implantations secondaires (Dakar,
Hanoï) permettent de développer des
projets de recherche et de formation
en partenariat sur les thématiques de
l’unité dans les pays du Sud.

Changements globaux
et écosystèmes marins
exploités
L'UMR Écosystèmes marins
exploités (EME, Ifremer, IRD,
UM2), a pour objectif d’étudier
l’impact des changements globaux
sur les écosystèmes marins, leur
gouvernance et leur exploitation et
de définir des scénarios d'évolution
à l'aide de modèles et d'analyses
empiriques.
L'UMR EME est composée de trois
équipes de recherche, et de trois
pôles transversaux :
 L’équipe de recherche Habitats
et dynamique des ressources
(organisation et stratégies adaptatives
des ressources halieutiques) étudie
la structuration des différents
niveaux des écosystèmes marins
à méso-échelle en relation avec le
changement global. Elle s’intéresse
à la corrélation de la dynamique
spatio-temporelle de la productivité,
des interactions trophiques et des
dynamiques des populations avec les
dynamiques physiques.

BIOPS : BIOdiversité des milieux
PélagiqueS marins de l’Océan Indien
Si les écosystèmes terrestres ont fait l’objet d’attentions particulières dans la communauté
scientifique, les écosystèmes marins pélagiques restent encore méconnus du fait de leur
accès difficile, alors que la biodiversité marine est une richesse naturelle et culturelle pour de
nombreux pays du Sud comme les îles de l’Océan Indien. Le programme BIOPS, financé par la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, vise à étudier la biodiversité marine pélagique
dans l’Ouest de l’Océan Indien à travers un large éventail de sources de données dans l’objectif
de caractériser cette biodiversité pélagique et d’en assurer son suivi. Le projet s’attache à établir
un inventaire de la biodiversité pélagique à partir de divers « échantillonneurs » qui sont, pour
la première fois, réunis et utilisés dans cet objectif : (i) les bateaux de pêche de grands poissons
pélagiques (observateurs embarqués sur les palangriers), (ii) les grands poissons prédateurs
qui échantillonnent les niveaux trophiques intermédiaires par leur comportement alimentaire
opportuniste, (iii) les dispositifs de concentration de poissons qui ont la capacité naturelle
d’agréger de nombreuses espèces pélagiques. Les analyses visent (i) à déterminer les indices
les plus pertinents pour caractériser la biodiversité pélagique à partir de cet ensemble varié de
données, (ii) à analyser leur évolution temporelle et spatiale.

 L’équipe de recherche Réseaux
trophiques et biodiversité étudie le
fonctionnement des écosystèmes
en utilisant des traceurs (contenus
stomacaux, isotopes stables,
contaminants) et des modèles
couplés spatialisés permettant de
mieux comprendre la résilience et les
changements de régime.
 L’équipe de recherche Exploitation,
filières et gouvernance s’intéresse à la
dynamique des marchés mondiaux
et le comportement des acteurs
(couplages bioéconomiques à grande
échelle, stratégie des flottilles, gestion
des rejets et prises accessoires), à la
gouvernance des pêcheries et leur
évolution dans le cadre de l'approche
écosystémique.

Le pôle Observatoire méditerranéen et
tropical est structuré en deux équipes :
 L’Observatoire méditerranéen et
tropical assure le suivi statistique et
scientifique des pêches tropicales
thonières françaises de surface
dans les océans atlantique et indien
et le suivi des pêches côtières
méditerranéennes.
 Le projet Écoscope est un dispositif
de capitalisation, de valorisation et
de diffusion des savoirs acquis au
sein de l'unité.
Le pôle Expertise des Pêcheries
tropicales et méditerranéennes
recouvre les activités ayant trait aux
diagnostics et avis individuels ou
collectifs sur les pêcheries et sur les
ressources dans le cadre de l'approche
écosystémique des pêches.

Contact : Frédéric Ménard, Frederic.Menard@ird.fr

Le pôle Enseignement-Formation
encadre la formation universitaire et
le réseau des écoles doctorales :
 au niveau national, avec le
module « Approche écosystémique
des ressources marines exploitées »
dispensé en master M2 et en
doctorat au sein de la formation
« Bioressources aquatiques en
environnement méditerranéen
et tropical » de l’école doctorale
« Systémes intégrés en Biologie,
Agronomie, Géosciences,
Hydrosciences et Environnement » ;
 au niveau européen, sur le
thème de « l'écologie marine
quantitative » avec l'appui du
Consortium EUR-OCEANS
(European Network of Excellence for
Ocean Ecosystems Analysis) hébergé
au Centre de recherche halieutique
méditerranéenne et tropicale de
Sète (France).

Microorganismes des
écosystèmes marins et
changements globaux
Les microorganismes jouent un rôle
essentiel dans la structuration et le
fonctionnement des écosystèmes
marins. Ils participent aux
transformations chimiques qui, à
l’échelle géologique, ont déterminé
la composition de l’atmosphère
et l’équilibre des principaux sels
nutritifs des océans dont dépend
le phytoplancton pour effectuer la
production primaire.

L’ensemble de ces processus sont
en interaction avec l’atmosphère et
affectent le climat.
Le défi posé aux scientifiques
est de décrire et comprendre les
contrôles environnementaux
des communautés microbiennes
marines de manière à prédire les
conséquences des changements
globaux sur la biologie et la chimie
des océans. Les manifestations
des changements globaux incluent
non seulement les modifications
de la température des océans, de
la circulation, de la disponibilité
des sels nutritifs et du pH liées à
l’augmentation des gaz à effet de
serre, mais aussi l’altération de
l’environnement marin associée
à une pression anthropique
croissante (destruction d’habitats,
eutrophisation, pollution, etc.).
L’introduction des outils
moléculaires il y a 20 ans à l’étude
des micro-organismes dans
les océans a permis de révéler
une exceptionnelle diversité
phylogénétique et fonctionnelle qui
reste encore largement inexplorée.
Alors que moins d’1 % des bactéries
marines sont à ce jour cultivables
au laboratoire, le développement
de nouvelles approches culturales
des micro-organismes reste
un challenge constant pour les
microbiologistes afin de décrire
les propriétés écologiques et
biotechnologiques d’espèces encore
inconnues. •••
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SBanc multi spécifique
de poissons sous un dispositif de concentration
de poissons dans l’océan Indien.

Outre un état des lieux de la biodiversité marine pélagique dans l’ouest de l’Océan Indien,
incluant analyses rétrospectives et nouvelles données acquises au cours du projet, BIOPS
proposera également à son terme des méthodes de suivi (monitoring) de cette biodiversité
incluant des systèmes de collectes de données régulières et originales par les pays du Nord et
les pays du Sud, et des outils d’analyses rapides et robustes pour déceler des changements de
cette biodiversité et les causes de ces évolutions (changements climatiques ou anthropiques).
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Dans ce contexte, les objectifs
du Laboratoire d’Océanographie
Microbienne (UMR LOMIC, CNRS,
UPMC) de Banyuls-sur-Mer sont :
 d'identifier les principaux acteurs
et quantifier les processus-clés
qui déterminent les propriétés
biogéochimiques de l’océan ;
 de comprendre le lien entre
la diversité des communautés
microbiennes, leurs fonctions/
activités métaboliques, et les
caractéristiques de l’environnement ;
 d’étudier le lien entre la
physiologie des micro-organismes et
leur environnement ;
 de valoriser les micro-organismes
marins en partenariat avec le monde
industriel.
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Pour répondre à ces différentes
questions, le LOMIC s’est structuré
en quatre équipes :
 Réponses et fonctions des microorganismes en biogéochimie marine
 Biodiversité et biotechnologie
microbiennes
 Équipe mixte Pierre Fabre/ CNRS/
UPMC
 Biologie systémique des réponses
environnementales
Les différentes compétences
regroupées au sein du LOMIC
(biogéochimie, génétique,
physiologie intégrative) sont mises
en synergie afin de proposer des
approches originales couplant
les techniques des « omiques »
(génomique, métagénomique,
transcriptomique, protéomique)
aux mesures biogéochimiques
associées aux micro-organismes.
Ces recherches sont conduites

S Banc d’arguin, Nouakchott, Mauritanie.

dans différents environnements
océaniques (e.g. Méditerranée, Océan
Indien, Océan Arctique) et sont
couplées à un travail de laboratoire
lié à l’étude de la physiologie de
modèles de micro-organismes
marins tels que la microalgue
Ostreococcus tauri et à l’isolement
et la description de nouvelles
souches bactériennes ainsi qu’à
la recherche de leurs potentialités
en termes de bioremédiation et
de production de biomolécules à
intérêt pharmacologique et dermocosmétique.
Le travail du LOMIC s’appuie sur le
service d’observation, la souchotèque
de bactéries marines ainsi que
les plateformes de cytométrie
et de biologie moléculaire de
l’Observatoire Océanologique de
Banyuls-sur-Mer.

Structures et fonctions
des écosystèmes coralliens
Les écosystèmes coralliens
représentent, avec les mangroves
et les herbiers marins, les habitats
majeurs du littoral des zones
tropicales et intertropicales.
Réservoirs de biodiversité,
complexité des réseaux trophiques
et des interactions biotiques, forte
structuration spatiale et production
élevée, sont les caractéristiques
majeures de ces écosystèmes.
Complexes et fragiles, le récif
corallien et les écosystèmes associés
sont en danger ainsi que les quelques
500 millions de personnes, qui
en dépendent directement ou

indirectement dans une centaine
de pays, pour la plupart du Sud. La
France, avec 55 000 km² de récifs
coralliens, a la responsabilité d'un des
plus grands ensembles récifaux au
monde. Acquérir les connaissances
fondamentales sur la biodiversité
pour promouvoir les concepts de
gestion durable du développement
est essentiel à la préservation de ces
écosystèmes.
L’état de santé des récifs coralliens,
leur biodiversité et leur devenir,
dans le contexte d’un changement
global, interpellent la communauté
scientifique. Ces questions dont la
composante sociétale est importante,
se traduisent par des recherches
visant à étudier la biocomplexité de
ces écosystèmes. L’UR Biocomplexité
des écosystèmes coralliens de l’IndoPacifique (COREUS, IRD, UPMC)
tente d’y répondre en étudiant la
structure de l’écosystème corallien
et ses fonctions à différentes échelles
spatiales et organisationnelles.
Il s’agit par exemple d’analyser
les mécanismes d’érosion de la
biodiversité et ses conséquences à
long terme sur le fonctionnement
et notamment les services de
l’écosystème. Cette démarche
permet de mieux comprendre
la résistance et la résilience des
systèmes en s’intéressant notamment
aux changements de phase. L’unité
est souvent amenée à établir un
diagnostic de l’état de santé des récifs,
quantifier l’efficacité des mesures
de protection mises en place et
décliner les stratégies de conservation
qui peuvent être proposées pour
maintenir la biodiversité, les services

Outre l’observatoire Océanologique
de Banyuls-sur-Mer, l’unité compte
quatre autres implantations
géographiques, dans les océans
Pacifique et Indien ainsi que dans
les Caraïbes. Son implantation
principale est en Nouvelle-Calédonie.
L’UR regroupe un large éventail
de compétences en biologie et
en écologie, en taxonomie, en
phylogénie, en biogéographie et
phylogéographie, en génétique
des populations, en halieutique
et gestion des ressources, ainsi
qu’en télédétection marine et
modélisation. La diversité des
compétences permet de développer
une approche comparative, intégrée
et multidisciplinaire, et d’apporter
des réponses aux grands problèmes
biocomplexes auxquels l’écosystème
corallien ainsi que les autres grands
écosystèmes de la planète sont
confrontés aujourd’hui.
Outre les budgets récurrents
des tutelles, l’unité bénéficie de
financements de l’Agence Nationale
de la Recherche de l’Europe (Fonds
européen de développement), des
territoires (programme ZONECO)

des appel à projets du ministère de
l’Outre-Mer et du Fonds Pacifique, de
l’Agence Française de Développement
(Coral Reef Initiative for South
Pacific) et enfin du ministère de
l’Environnement par le programme
IFRECOR (Initiative Française pour
les REcifs Coralliens). COREUS est
membre du groupe de recherche
international « Écosystèmes
coralliens » et participe au groupe de
recherche BioChiMar (biodiversité
et chimiodiversité marines). L’unité
inscrit ses activités scientifiques dans
le cadre du Grand Observatoire de
la biodiversité marine et terrestre
du Pacifique Sud où elle anime l’axe
dédié au volet marin.

Biodiversité des
environnements
benthiques
Les environnements benthiques sont
par nature des zones de transfert, de
transformation et d’accumulation de la
matière. Cette matière sert de support
à des communautés très diversifiées,
des microorganismes à la macrofaune,
en passant par la meiofaune dont la
taille des individus ne dépasse pas le
millimètre et qui jouent un rôle majeur

F. Lebaron © Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

Écosystèmes coralliens et gestion durable
En Nouvelle-Calédonie, le défi est de savoir jusqu’à quel point
les richesses littorales et côtières peuvent supporter sans
dégradation irréversible la multiplication des activités humaines,
notamment celles liées à l’exploitation du nickel qui constitue
le moteur économique de ce pays. Évaluer les perturbations
qui en résultent, directement ou indirectement, constitue un
enjeu crucial. Pour y répondre, l’unité de recherche COREUS
et ses partenaires, en collaboration avec les collectivités
territoriales, ont développé dans la province Nord le projet «
Cogestion des récifs et lagons à forte valeur patrimoniale en
Nouvelle-Calédonie » (COGERON). Ce projet accompagne
le projet minier Koniambo de la région Voh-Koné-Poinbout.
Il s’agit notamment de donner aux parties les moyens pour

dans sa transformation. À l’interface
eau-sédiment, la combinaison
des ressources énergétiques et des
contraintes environnementales
exerce une pression très forte sur les
communautés benthiques et favorise
la mise en place de consortiums
complexes capables d’exploiter
l’énergie disponible.
Comprendre les mécanismes qui
gouvernent l’établissement de
la biodiversité en réponse à la
disponibilité de la ressource ainsi
que leurs relations réciproques le
long du continuum côtier-profond,
est l’objectif central des recherches
du Laboratoire d’Écogéochimie
des Environnements Benthiques
(LECOB, CNRS, UPMC). La démarche
privilégiée par le laboratoire
se concentre sur l’existence
d’interactions d’intensités variables
entre organismes entre eux et avec les
composantes chimiques et physiques
de leur environnement. Elle vise à
poser les bases, au travers de l’étude
de réseaux « écogéochimiques »
complexes, d’une approche nouvelle
des relations entre diversité des
communautés, transfert d’énergie
et processus de transformation de
la matière dans les environnements
benthiques. •••

S Etude des impacts de
l'activité minière sur les récifs et
lagons de Nouvelle-Calédonie.

organiser la fréquentation du lagon et la pêche, et ainsi limiter
les dégradations du milieu.
De 2006 à 2008, des enquêtes de pêche et des suivis de
l’activité de pêche de crabes et de poissons récifaux, ont
montré l’importance de la pêche non-professionnelle dans
cette zone. Si aujourd’hui la pression de la pêche y reste encore
raisonnable, on peut prédire un risque de surexploitation des
ressources avec l’augmentation de la pression anthropique
dans cette zone. Ce risque pourra être mieux géré grâce aux
résultats de ces études.
Contact : Claude Payri, claude.payri@ird.fr
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écosystémiques et la ressource
halieutique en milieu corallien.
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Biodiversité fonctionnelle

Projet « Identification et analyse des principes
de fonctionnement du littoral Est-malgache :
vers une gestion intégrée »
E.Rakotoarisoa © Cirad

S Usages contraires de la mer à
Madagascar : pêche côtière et exploitation
pétrolière.

Les littoraux malgaches présentent un intérêt écologique
et économique majeur pour le développement durable de
Madagascar et de la région de l'Océan Indien. Par exemple,
les récifs coralliens et les mangroves, sites de reproduction
des crevettes et de la plus grande partie de la faune littorale,
représentent un revenu potentiel annuel respectivement
d'environ 100 à 200 millions d'euros. Ce revenu inclut les
services environnementaux que ces habitats procurent.
Maintenir la diversité, la santé, les complémentarités des
écosystèmes littoraux malgaches est donc essentiel. Or,
aujourd’hui, les écosystèmes littoraux sont gravement menacés
par des phénomènes naturels mais surtout par les activités
humaines. Ces constats suscitent des questions sur l'urgence
et la nécessité d’instaurer de modes de gestion adéquats aux
espaces littoraux : qu'en est-il de la possibilité de mettre en
place une gestion intégrée des littoraux malgaches et quels sont
les modes de suivi-évaluation pertinents à instituer pour aboutir
à la protection des littoraux et surtout au développement
durable ?
Pour répondre à ces questions, cette étude se fonde sur
une approche de type systémique, qui favorise la prise en
compte des différentes échelles où s’opèrent des interactions
significatives entre les composantes de la biodiversité, les
modalités d'organisation sociale, les politiques publiques
(internationales et nationales), les formes de gouvernance
locale et les activités économiques de mise en valeur. Ce
travail permet une meilleure connaissance des caractéristiques
des écosystèmes présents à Madagascar et de leurs modes
de gestion. Financé par l'Institut Français de la Biodiversité, le
CNRS et l’IRD, ce projet étudie la région Est de Madagascar,
caractéristique en matière de biodiversité des littoraux. Il
implique des chercheurs du Nord et du Sud, issus de diverses
disciplines (droit, économie, biologie, sociologie, anthropologie,
informatique).
Contact: Philippe Karpe, karpe@cirad.fr
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Pour plus d’informations : http://sites.google.com/site/gizcmadagascar
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Le laboratoire dispose d’un large
éventail de compétences en
biologie, écologie, biochimie, ainsi
qu’en océanographie physique,
chimie et biogéochimie marines.
Ces compétences permettent
de développer des approches
intégrées multidisciplinaires sur des
environnements modèles tels que les
deltas sédimentaires profonds des
fleuves, les canyons sous-marins ou
les écosystèmes chimiosynthétiques
profonds. En complément de
l’observation à long terme de la
biodiversité et de la modélisation
des interactions entre processus
chimiques, physiques et dynamique

des communautés benthiques et des
populations, le LECOB s’investit dans
la mise en place d’expérimentations
in situ et en mésocosme afin de
paramétrer et de valider ces modèles.
Outre sa dotation propre de l'institut
écologie et environnement du CNRS,
l’unité bénéficie de financements
de ses recherches par deux projets
de l’Agence Nationale de la
Recherche, deux projets « Ecosphère
Continentale et Côtière », un projet
de chaire de la Fondation Total, deux
projets européens dont un réseau
de formation par la recherche. Le
LECOB participe au Réseau National

des Stations Marines et au groupe
de recherche ECCHIS dédié aux
écosystèmes chimiosynthétiques.
Il anime par ailleurs, au niveau
international, un groupe de travail
du Scientific Committee for Ocean
Research et un groupement de
recherche européen du CNRS
DiWOOD (Diversity of organisms
associated with marine wood falls). 
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