Projet de thèse

Diversité fonctionnelle multi-taxons et réseaux d’interactions en milieux
lacustres
Un sujet de thèse (3 ans) est disponible dans l’équipe ECOVEA (UR EABX) au sein de l’institut
national de recherche en sciences et techniques de l’environnement (Irstea) de Bordeaux (Cestas)
portant sur les thématiques d’assemblage des communautés dans les écosystèmes lacustres.
Etat de l’art et objectifs
Les écosystèmes lacustres sont le support d’une forte diversité animale et végétale, mais cette
biodiversité et le fonctionnement global de ces écosystèmes sont fortement impactés par les
activités humaines. Ainsi, la protection et la restauration du fonctionnement de ces écosystèmes
est une priorité comme en témoigne les nombreuses politiques environnementales. Pour atteindre
ces objectifs, il est primordial d’avoir une bonne connaissance du fonctionnement de ces
écosystèmes, en lien étroit avec sa biodiversité (Hooper et al. 2005; Reiss et al. 2009).
La biodiversité a longtemps été abordé sous l’angle de la diversité taxonomique et de sa réponse
unique aux facteurs environnementaux. Plus récemment, le développement des approches
fonctionnelles ont permis d’appréhender des processus nouveaux ou complémentaires (Tilman et
al. 1997) et d’offrir de nouvelles perspectives pour la compréhension du fonctionnement des
écosystèmes (Mouillot et al. 2013a; Abonyi et al. 2018). Cependant, la diversité fonctionnelle est
le plus souvent étudiée pour un seul type d’organisme alors que l’intérêt d’avoir des approches
multidimensionnelles a récemment clairement été démontré (Naeem et al, 2016).
En outre, le besoin d’intégrer les relations biotiques à la compréhension du fonctionnement des
écosystèmes représente aujourd’hui un enjeu majeur (Heino, 2013) car ces relations sont depuis
longtemps reconnues comme ayant un effet important sur la structure locale des assemblages
d’espèces (Paine 1966; Tilman 1994; Michalet et al. 2006). Cependant l’influence relative de ces
processus biotiques dans le déterminisme des communautés locales est toujours peu connue et
constitue l’un des objectif de cette étude.
Les approches fonctionnelles et les interactions biotiques sont intrinsèquement liées puisque des
communautés fonctionnellement riches sont supposées avoir davantage d’interactions dans leur
réseau. Par conséquent, l’une des questions principales en écologie est d’étudier simultanément
la diversité taxonomique et fonctionnelle et d’intégrer les relations biotiques dans les modèles
classiques s’intéressant à l’effet des facteurs environnementaux abiotiques sur la biodiversité.
Les lacs représentent un modèle de choix pour étudier ces relations car ils représentent des
unités discrètes du paysage et sont le réceptacle de toutes les activités anthropiques du bassin
versant.
Au cours des dernières décennies, de nombreux indicateurs biotiques reposant sur plusieurs types
d’organismes ont été développés en France pour évaluer l’état des écosystèmes aquatiques
(Haury et al. 2006; Laplace-Treyture and Feret, 2016; Mondy et al. 2012; Argillier et al. 2013).
Cependant, et même si certains de ces indicateurs inclus des métriques fonctionnelles, ils
n’offrent qu’une représentation assez limitée du fonctionnement des écosystèmes, chaque
groupe répondant à différents facteurs environnementaux. Une approche plus globale considérant
la réponse l’ensemble de la biodiversité aux facteurs anthropiques est toujours manquante.

L’objectif de ce projet est donc d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des
écosystèmes lacustres en :
• étudiant, à l’échelle nationale, la réponse fonctionnelle multitaxonomique (i.e.
phytoplancton, macrophytes, macro-invertébrés et poissons) aux facteurs environnementaux,
• intégrer les interactions biotiques à l’étude des assemblages multitaxonomiques et tester
l’importance relative de ces interactions par rapport aux facteurs environnementaux
abiotiques,
• envisager le développement de nouveaux outils sur la vulnérabilité des écosystèmes en se
basant sur les résultats précédents de la diversité fonctionnelle multitaxonomique et des
propriétés des réseaux d’interactions.

Compétences requises / souhaitées
• Niveau master ou équivalent en biologie, écologie ou bioinformatique,
• Fortes compétences en analyses quantitatives et en modélisation écologique ou forte
motivation pour les acquérir rapidement,
• Bonnes compétences pour la rédaction en anglais et en français,
• Rigueur scientifique,
• Fortes connaissances en écologie théorique,
• Expérience dans l’analyse de données sous R,
• Expérience de gestion de bases de données (SQL)

Autres informations
Début de la thèse : septembre 2019 pour une durée de 3 ans
Localisation : Irstea Bordeaux - Cestas
Salaire: ~1500 € net par mois
Contacts
Aurélien Jamoneau (+ 33 5 57 89 08 20, aurelien.jamoneau@irstea.fr)
Christine Argillier (+33 4 42 66 79 33/ +33 6 03 01 75 36, christine.argillier@irstea.fr)
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