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ORGANIGRAMME DE L‘UMR ECOFOG (01/10/2008) 

Directeur : Bernard Thibaut (CNRS),  Directeur adjoint : Eric Marcon 

(AgroParisTech) 

Catégories 

A: administration, 

C : chercheur, 

EC : enseignant chercheur, 

I : ingénieur, 

T : technicien, 

D : doctorant, 

pD : post doc, 

CE : chercheur étranger, 

V : VCAT. 

Organismes 

(I) = INRA, 

(E) = AgroParisTech, 

(C) = CNRS,  

(Ci) = CIRAD,  

(U) = UAG. 

Les noms en italique sont ceux des personnels temporaires de durée supérieure à 

trois mois. 
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Services communs 

 

Equipe 1: Diversité 

fonctionnelle, fonctionnement 

de l’écosystème 

Animateur : Damien BONAL 

Equipe 2: Diversité, organisation et 

dynamique des écosystèmes  
Animateur : Lilian Blanc 

Equipe 3: Matériaux et molécules en 

milieu amazonien  

Animateur : Christophe ROOS. 

Finances  

SANTINI Josie A (I) 

BEAUCHENE Catherine A 

(I) 

 

Personnel 

BOLORE Louise  A (E) 

 

Secrétariat 

AMBOUILLE Alice A (I) 

MORIEUX Noëlle A (E) 

 

Documentation 

LEGRAND Carole A (E) 

 

Communication 

QUESSETTE Marie-Pierre A 

(E) 

 

Logistique 

PRUDENT Georges-Henry T  

(I) 

MILORME Amicelda T  (I/E) 

RUFUS Charles T (E) 

 

Informatique  

RODRIGUES Steve V (E) 

 

BARALOTO Christopher C (I) 

Ecologie 

BONAL Damien C  (I) Physiologie 

DOMENACH A-M. I (C) 

Microbiologie 

ROGGY Jean-Christophe C  (I) 

Ecologie 

SCHIMANN Heidy C (I) 

Microbiologie 

 

CAZAL Jocelyn T (I) 

BURBAN Benoît T  (I) 

GORET Jean-Yves T  (I) 

GODART Isabelle T (C) 

LOUISANNA Eliane T  (I) 

PATIENT Audin T  (I) 

 

 

CIGNA Jerémy V (I) Physio 

PATINO Sandra pD (I) Physiologie 

PAINE Timothy pD (E) Ecologie 

 

BARANTAL Sandra D (UM2) 

Physio 

BRECHET Laëtitia D (E) Ecologie 

STAHL Clément D (C) Physiologie 

 

BLANC Lilian C (Ci) Ecologie 

DEJEAN Alain (C) Ecologie 

HERAULT Bruno EC (U) Ecologie 

MARCON Eric EC (E) Ecologie 

SCOTTI Ivan C (I) Génétique 

SCOTTI Caroline C  (I) Génétique 

TRAISSAC Stéphane EC (E) Ecologie 

CAZAL St-Omer T  (I) 

DUFORT Saintano T  (I) 

PETRONELLI Pascal T (Ci) 

TROISPOUX Valérie T (I) 

BAISIE Michel T (Ci) 

ETIENNE Abner T (Ci) 

JOLIVOT Audrey T (Ci) 

KAGO Fidaci T (Ci) 

KOESE Martinus T (Ci) 

KWASIE Frits T (Ci) 

NAISSO Petrus T (Ci) 

NGWETE Onoefé T (Ci) 

SANTE Richard T (Ci) 

WEIGEL Jean T (E) 

CHEVOLOT Malia pD (I) Génétique 

JAOUEN Gaëlle V (E) Ecologie 

WAGNER Fabien V (Ci) Ecologie 

WEISSENBACHER Emilien V (Ci) 

AUDIGEOS Delphine D (I) Génétique 

RUTISHAUSER Ervan D (Ci) Ecologie 

CAZALIS Maxime D (U) Génétique 

MONTAIGNE William D (U) Génétique 

FONTY Emile  D (ONF) Ecologie 

GROC Sarah D (U) Ecologie 

 

AIMENE Yamina EC (U) Mécanique 

BEAUCHENE Jacques C (Ci) Science du 

bois 

HOUEL Émeline I (C) Chimie 

MEHINTO Théophile EC (U) Mécanique 

NAIT-RABAH Ouahcène EC (U) 

Mécanique 

PIERREJEAN Isabelle EC (U) Physique 

ROBERT Florent EC (U) Physique 

ROOS Christophe EC (U) Physique 

STIEN Didier C (C) Chimie 

THIBAUT Anne C (Ci) Sciences du bois 

THIBAUT Bernard C (C) Mécanique 

 

BENAVIDES Pascal T (U) 

KOESE Soepe T (Ci) Bois 

 

BLANDINIERES Pierre Alain T (E) CDD 

LECANTE Armand ATER (U) chimie 

 

BASSET Charlie D (U) Chimie 

BOURREAU Damien D (CBCI) Bois 

COURTOIS Elodie (1/2) D (C) Chimie 

MARTIN Jean Michel D (U) Insectes 

ODONNE Guillaume D (U) Chimie 

RINALDO Raphaëlle D (KLR) bois 

RODRIGUES Alice D (KLR) Chimie 

ROYER Mariana D (C) Chimie 

ZHANG Tian (1/2) D (U) Mécanique 
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PERSONNELS 

Scientifiques 

NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

BEAUCHENE Jacques 18/05/1965 CIRAD CR 100% 3 01/01/2006   

BLANC Lilian 23/03/1970 CIRAD CR 100% 2 01/03/2002   

MAGGIA Laurent 19/03/1958 CIRAD CR 100% 1 01/09/1996 30/06/2006 

PASQUIS Richard   CIRAD CR 50% 2 01/10/2008   

                

BARALOTO Christopher 08/11/1971 INRA CR CDD  100% 2 01/04/2007   

BONAL Damien 12/06/1970 INRA CR 100% 1 01/09/2000   

PONTON Stéphane 08/09/1972 INRA CR CDD 100% 1 01/05/2004 31/08/2006 

ROGGY  Jean-Christophe 10/05/1966 INRA CR 100% 1 01/08/1999   

SCHIMANN Heidy 22/10/1973 INRA CR 100% 1 01/11/2005   

SCOTTI Ivan 17/10/1969 INRA CR 100% 2 01/01/2004   

SCOTTI-SAINTAGNE Caroline 19/04/1975 INRA CR CDD 100% 2 01/03/2004   

                

DEJEAN Alain 10/10/1945 CNRS DR 50% 2 01/06/2008   

DOMENACH Anne-Marie 18/05/1948 CNRS IR 100% 1 01/10/2003   

PASCAL Jean-Pierre 22/10/1944 CNRS DR 100% 2 01/01/2003 30/06/2006 

STIEN Didier 19/05/1970 CNRS CR 100% 3 01/01/2006   

THIBAUT Bernard 04/02/1948 CNRS DR 100% 3 01/01/2006   

                

AIMENE Yamina 18/04/1969 IUFM MCF 50% 3 01/09/2008   

CHALANT Gérard 16/05/1949 UAG PR 50% 3 01/01/2006 30/08/2007 

HERAULT Bruno  30/08/1978 UAG MCF 50% 2 01/11/2006   

MEHINTO Théophile 28/02/1957 IUFM MCF 50% 3 01/01/2006   

NAIT RABAH Ouahcène 02/10/1959 UAG MCF 50% 3 01/01/2006   

PIERREJEAN Isabelle 06/05/1966 UAG MCF 50% 3 01/01/2006   

ROBERT Florent 16/11/1976 UAG MCF 50% 3 01/09/2008   

ROOS Christophe 04/11/1965 UAG MCF 50% 3 01/01/2006   
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NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

                

FOURNIER Meriem   ENGREF MCF 50% 1 01/01/2001 30/06/2006 

MARCON Eric 14/10/1967 ENGREF MCF 50% 2 01/03/2002   

TRAISSAC Stéphane   ENGREF MCF 50% 2 01/03/2007   

Ingénieurs, Techniciens et Administratifs 

NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

BELKADI Laurent 16/08/1965 CNRS IE 100% 2 01/09/2004 30/08/2007 

GODARD Isabelle 03/07/1972 CNRS TR 100% 1 01/09/2003   

HOUEL Emeline  16/09/1980 CNRS IR non D 100% 3 01/02/2005   

                

BENAVIDES Pascal 06/02/1959 UAG TR 40% 3 01/01/2006   

                

AMBOUILLE Alice 21/09/1958 INRA AJA 100% SG 01/01/2006   

BEAUCHENE Catherine 30/04/1969 INRA AJT 80% SG 01/09/1991   

BURBAN Benoît 08/08/1977 INRA TR 100% 1 01/10/2005   

CAZAL Jocelyn 02/04/1983 INRA AJT 100% 1 01/11/2006   

CAZAL Saint Omer 30/12/1961 INRA TR 100% 1 01/08/1990   

DUFORT Saintano 18/06/1948 INRA TR 100% 2 01/09/1989   

GORET Jean-Yves 14/04/1960 INRA TR 100% 1 01/11/2000   

IMBERT Pascal 01/04/1966 INRA TR 100% 1 01/02/1990 01/09/2007 

LOUISANNA Eliane 14/07/1965 INRA TR 100% 1 01/02/1993   

MILORME Amilcéda 06/01/1960 INRA AGT 70% SG 27/01/1993   

PATIENT Audin 28/04/1959 INRA AJT 100% 1 01/01/1985   

PRUDENT Georges-Henry 14/03/1958 INRA TR 100% SG 01/01/2001   

SANTINI Josie 26/12/1959 INRA TR 100% SG 01/04/1992   

TROISPOUX Valérie 23/09/1968 INRA TR 80% 2 01/01/2001   

                

BAISIE Michel 13/03/1973 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

ETIENNE Abner 22/06/1954 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   
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NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

KAGO Fidaci 28/05/1955 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

KWASIE Frits 24/03/1950 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

NAISSO Pétrus 18/12/1964 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

NGWETE Onoefe 28/04/1957 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

SANTE Richard 15/12/1957 CIRAD AJT 100% 2 01/01/2007   

JOLIVOT Audrey 02/12/1984 CIRAD TR 100% 2 02/01/2007   

KOESE Martinus 15/08/1953 CIRAD TR 100% 2 01/01/2007   

KOESE Soepe 15/08/1953 CIRAD TR 100% 3 01/08/2008   

PETRONELLI Pascal 25/08/1957 CIRAD TR 100% 2 01/01/2001   

THIBAUT Anne 21/01/1945 CIRAD IR non D 80% 3 01/01/2006 30/10/2008 

                

BOLORE Louise 25/05/1960 ENGREF AJT 100% SG 01/09/2002   

CHARLES Rufus  04/09/1963 ENGREF AGT 70% SG 01/07/1999   

LEGRAND Carole  25/02/1960 ENGREF AJA CDD 70% SG 01/01/1997   

MORIEUX Noelle  09/11/1950 ENGREF AJT CDD 70% SG 13/04/2000   

QUESSETTE Marie-Pierre 10/07/1962 ENGREF IE 100% SG 01/01/2006   

WEIGEL Jean 10/09/1960 ENGREF TR 70% 1 01/01/2002   

Post-doctorants et Volontaires Civils à l‘Aide Technique 

NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

ALMERAS Tancrède 07/09/1973 INRA Post-doc 100% 1 01/12/2005 30/11/2007 

PAINE Charles Eliot 
Timothy 

09/09/1976 ENGREF Post doc 100% 1 01/02/2008   

PATINO Sandra 08/12/1964 INRA Post doc 100% 1 01/01/2007 31/12/2008 

LI Moucheng 29/04/1970 CNRS PR invité 100% 3 08/09/2007 06/03/2008 

LECANTE Armand   UAG ATER 50% 3 01/09/2007   

CHEVOLOT Malia 13/05/1978 INRA CR CDD 100% 2 01/05/2007 30/04/2009 

CIGNA Jérémy 16/10/1982 INRA  VCAT 100% 1 01/12/2007 30/11/2008 

JAOUEN Gaëlle  22/03/1979 ENGREF VCAT 100% 2 01/03/2008 28/02/2010  

RODRIGUES Steve 05/07/1984 ENGREF VCAT 100% SG 01/10/2007 30/09/2009 
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NOM Naissance Organisme Grade Quotité Equipe  Arrivée  Départ 

ECHARD Marion   CIRAD VCAT 100% 2 01/10/2005 30/10/2007 

CITTERIO Maurizio   CIRAD VCAT 100% 2 01/01/2007 30/12/2007 

WAGNER Fabien 22/04/1982 CIRAD VCAT 100% 2 01/11/2007 01/11/2008 

WASSENBACHER Emilien 07/06/1982 CIRAD VCAT 100% 2 19/05/2008 18/05/2009 

Doctorants 

NOM Naissance  Organisme Grade Quotité  Equipe Arrivée Départ 

MARTIN Patrick   Cifre JAG Doctorant 100% 3 01/10/2002 01/02/2006 

LEFOL Jérôme 18/11/1973 MAPA Doctorant 100% 1 01/11/2002 30/06/2007 

RUELLE Julien 04/04/1977 UAG Doctorant 100% 3 01/11/2003 30/11/2006 

JAOUEN Gaëlle 22/03/1979 U. Nancy 1 Doctorante 100% 3 01/11/2003 17/12/2007 

COSTE Sabrina 02/09/1978 INRA/ENGREF Doctorante 100% 1 01/11/2002 02/07/2008 

BRECHET Laetitia 09/04/1982 U. Nancy 1 Doctorante 100% 1 01/11/2005   

ROYER Mariana 19/10/1981 CNRS Doctorante 100% 3 01/11/2005   

AUDIGEOS Delphine 10/01/1983 INRA Doctorante 100% 2 01/11/2006   

ODONNE Guillaume 18/11/1981 UAG Doctorant 100% 3 01/09/2006   

STAHL Clément 07/02/1981 CNRS Doctorant 100% 1 01/12/2006   

BARANTAL Sandra 13/03/1984 
U. Montpellier 
2 

Doctorante 
1/2 

50% 1 02/11/2007   

RINALDO Raphaelle 16/04/1985 Cifre KLR Doctorante 100% 3 01/09/2007   

RODRIGUEZ Alice (de 
Souza) 

05/04/1980 Cifre KLR Doctorante 100% 3 15/02/2007   

RUTISHAUSER Ervan 30/05/1979 CIRAD Doctorant  100% 2 01/11/2007   

ZHANG TIAN Molly 26/10/1981 MAE Doctorante  50% 3 01/08/2007   

MARTIN Jean-Michel 30/04/1979 UAG Doctorant 100% 3 01/02/2008   

BASSET Charlie 23/11/1984 UAG Doctorant  100% 3 01/10/2008   

BOURREAU Damien 26/06/1985 Cifre CBCI Doctorant  100% 3 02/10/2008   

CAZALIS Maxime 31/05/1981 UAG Doctorant  100% 2 01/10/2008   

FONTY Emile 15/06/1982 Cifre ONF Doctorant  100% 2 02/10/2008   

GROC Sarah 21/09/1983 UAG Doctorante  100% 2 01/10/2008   

MONTAIGNE William 04/02/1983 UAG Doctorant  100% 2 01/10/2008   
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NOM Naissance  Organisme Grade Quotité  Equipe Arrivée Départ 

REIS Tatiane 31/10/1977 UAG Doctorante  100% 1 01/10/2008   

WAGNER Fabien 22/04/1982 UAG Doctorant  100% 2 01/10/2008   
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THESES EN COURS 

1. Mariana Royer (2005- 2008) : "Etude de l'influence des extractibles sur la durabilité naturelle 

des bois de Guyane". Université des Antilles et de la Guyane. Bourse BDI CNRS/Région 

Guyane.  (Directeurs de thèse : B. Thibaut, D. Stien). 

2. Laëtitia Brechet (2005-2008) : Etude de la variabilité spatiale du bilan de carbone du sol d‘un 

écosystème forestier en Guyane Française. Université H. Poincaré Nancy. Bourse Ministère de 

la Recherche (Directeur de thèse D. Epron, avec encadrement local par D. Bonal) 

3. Clément Stahl (2006 - 2009) : Influence des variations saisonnières du climat sur les échanges 

gazeux (CO2 et H2O) au niveau des troncs et feuilles en foret tropicale humide guyanaise. 

Université H. Poincaré Nancy. Thèse cofinancée CNRS - INRA (Directeur de thèse : B. 

Thibaut + D. Bonal) 

4. Guillaume Odonne (2006 - 2009) : « Remèdes traditionnels panamazoniens antileishnmaniens 

et antimalariques : globalisation régionale des pratiques et validation pharmacologique de 

préparations coutumières ». Université des Antilles et de la Guyane. Thèse partagée avec l'IRD 

au Pérou. Bourse Ministère de la Recherche. (Directeur de thèse D. Stien, G. Bourdy). 

5. Delphine Audigeos (2006 – 2009) : « Analyse de la variabilité génétique quantitative et 

moléculaire dans le complexe d‘espèces d‘arbres tropicaux Eperua en Guyane française ». 

Université des Antilles et de la Guyane. Bourse INRA + contrat MEDD. (Directeur de thèse B. 

Thibaut + I. Scotti) 

6. Alice de Souza Rodrigues (2007 - 2010) : « Valorisation des extractibles responsables de la 

durabilité naturelle des bois exploités de Guyane Française ». Université des Antilles et de la 

Guyane. Co-tutelle Université fédérale de Brazilia (Pr L. Salmen Espindola - Dardenne). 
Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. (Directeur de thèse D. Stien + J. Beauchêne). 

7. Raphaëlle Rinaldo (2007 – 2010) : «Analyse et gestion forestière en Amazonie dans le cadre de 

la préparation de produits destinés à l‘industrie de la parfumerie ».  Université des Antilles et 

de la Guyane. Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. (Directeur de thèse D. Stien + J. 

Beauchêne). 

8. Tian Zhang (2007 – 2010) : « Diversité des comportements viscoélastiques des bois tropicaux en 

liaison avec leur microstructure ». Co tutelle AgroParisTech / Université de Pékin. Bourse 

Ambassade de France à Pékin. (Co Directeurs de thèse Bai Shu-Lin, B. Thibaut, + T. Méhinto) 

9. Ervan Rutishauser (2007 – 2010) : « Changements à long terme de la structure des forêts 

tropicales: variations naturelles ou changements climatiques ? » Thèse partagée avec l‘UMR 

AMAP à Montpellier Université Montpellier 2. Bourse Cirad, (Directeur de thèse D. 

Barthélémy +  E. Nicolini + L. Blanc) 

10. Sandra Barantal (2007 – 2010) : « Rôle de la diversité des litières dans le recyclage des 

nutriments en forêt tropicale humide ». Université Montpellier 2, Bourse du Ministère de la 

Recherche. Thèse partagée avec l‘UMR CEFE à Montpellier (Directeur de thèse Stephan 

Hättenschwiler + Heidy Schimann) 

11. Elodie Courtois (2007 – 2010) : «  Les mécanismes chimiques de défense des arbres en forêt 

tropicale humide »   Thèse partagée avec l‘UMR EDB à Toulouse (Directeur de thèse Jerôme 

Chave + Didier Stien) 

12. Jean Michel Martin (2008 – 2011) : «  Dégradation des bois par les termites en Guyane, de la 

forêt aux constructions : processus de domestication et tests biologiques de résistance à la 

dégradation ». Université des Antilles et de la Guyane. Bourse FSE IESG (Directeur de thèse 

A. Dejean + J. Beauchêne) 

13. Emile Fonty (2008 – 2011) : « Étude de l‘installation et du maintien d‘une espèce 

monodominante, Spirotropis longifolia (DC.) Baill. (Leguminosae-Papilionoideae), au sein des 
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forêts guyanaises ». Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE ONF Guyane 

(Directeur de thèse I. Scotti + E. Nicolini) 

14. William Montaigne (2008 – 2011) : « La diversité et adaptation au milieu chez les arbres 

forestiers tropicaux : étude de la génétique de l'adaptation chez les Myristicacées ». Université 

des Antilles et de la Guyane. Bourse fléchée du Ministère de la Recherche. (Directeur de thèse 

I. Scotti) 

15. Maxime Cazalis (2008 – 2011) : «  Etudes des Processus évolutifs à l‘origine du maintien des 

complexes d‘espèces en forêt tropicale humide ». Université des Antilles et de la Guyane. 

Bourse FSE IESG (Directeur de thèse I. Scotti) 

16. Fabien Wagner (2008 – 2011) : «  La réponse des Forêts Tropicales Humides aux variations 

climatiques : quelles évolutions Floristiques et Démographiques face aux Changements 

Globaux ? ». Université des Antilles et de la Guyane. Bourse FSE IESG (Directeur de thèse B. 

Thibaut) 

17. Charlie Basset (2008 – 2011) : «  Une approche bioinspirée de la découverte de nouvelles 

biomolécules antifongiques pour le traitement d‘affections dermatologiques humaines ». 

Université des Antilles et de la Guyane. Co-tutelle Université fédérale de Brazilia (Pr L. 

Salmen Espindola - Dardenne). Bourse FSE IESG (Directeur de thèse D. Stien) 

18. Sarah Groc (2008 – 2011) : « Diversité et taxonomie des fourmis de Guyane. Leur utilisation 

comme bio-indicateur dans un contexte d‘anthropisation et de changements globaux ». 

Université des Antilles et de la Guyane. Bourse FSE IESG (Directeur de thèse A. Dejean)  

19. Tatiane Reis (2008 – 2011) : «  Impact de l‘anthropisation sur le fonctionnement microbien des 

sols en forêt tropicale humide ». Université des Antilles et de la Guyane. Bourse FSE IESG 

(Directeur de thèse A-M. Domenach) en fin de négociation 

20. Damien Bourreau (2008 - 2011) : « Réalisation en Guyane de poutres lamellé-collé en bois de 

Guyane ». Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE CBCI (groupe Vinci) 

(Directeur de thèse B. Thibaut + J. Beauchêne, + O. Nait Rabah), en fin de négociation 
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STAGES LICENCE ET MASTER 

Rapports de stage Bac + 3 &  4 

1. Chalmandrier C. (2006) (Licence pro Reims) : Etude d‘extraits aromatiques issus de bois 

guyanais et cas particulier du bois de rose. 26 p. (D. Stien) 

2. Kerharo L. (2006). Traitement statistique et valorisation des données d‘un réseau de dispositifs 

permanents forestiers en Guyane (ONF-CIRAD). Rapport Licence Professionnelle 

« Environnement », Université Antilles-Guyane, 35 p. (L. Blanc) 

3. Massot H. (2006) (INAPG, année de césure) : Conséquences de l‘ouverture de la canopée sur la 

diversité spécifique et la composition floristique des forêts tropicales humides. 33 p. (INRA, 

UMR Ecofog). (L. Blanc, C. Baraloto) 

4. Sergent A.S. (2006), (Master 1 UAG) Croissance et stockage de carbone de la biomasse aérienne 

des arbres de la forêt Guyanaise de Paracou. (D. Bonal) 

5. Baud, G. (2007), (Ecole des Mines d‘Albi) Développement d‘une base de données dans le cadre 

du projet Bridge. 38 p. (E. Marcon) 

6. Blandinières P.A. (2007) (Licence pro « Protection de l‘environnement » de l‘UAG) : 

« Valorisation des déchets de bois pour la protection topique des matériaux métalliques ». 25 p. 

(D ; Stien, C. Roos) 

7. Bompy F. (2007) (ENSA Montpellier) : Stage de césure. Variations saisonnières des flux de sève 

en forêt tropicale humide guyanaise. (D. Bonal, C. Stahl) 

8. Brechet Ludovic. (2007) (Ecole d‘ingénieurs de La Rochelle). Stage de 3ème année. Vitesse de 

décomposition des racines fines chez quelques espèces guyanaise. (D. Bonal, Laetitia. Brechet) 

9. Miller J.A. (2007) (Licence pro « Parfums, arôme, cosmétiques » de l‘Université de Montpellier 

2) : « Préparation d‘un parfum "Guyane" ». 32 p. (D. Stien, E. Houël) 

10. Ouallet J. (2007) (INAPG, année de césure) Conséquences des modalités d'ouverture de la 

canopée sur la dynamique de la communauté d‘arbres en forêt tropicale humide. INAPG, année 

de césure, 33 p. (L. Blanc, B. Hérault) 

11. Baloup Samantha (2008). (Licence Biologie-Géologie et Santé, Université des Antilles et de la 

Guyane- IESG) Utilisation de méthodes de biologie moléculaire dans un but de caractérisation 

de la diversité fongique au pied de trois arbres de Guyane. 30p. (Heidy Schimann) 

12. Stéphanie Barthe (2008) (Master 1 BGAE Montpellier). Organisation de la diversité génétique 

au niveau de loci microsatellites dans l‘espèce Simarouba amara à l‘échelle du continent Sud 

Américain. 25p (C. Scotti-Saintagne). 

Rapports de stage Bac + 5 

1. Calvo Vialettes L. (2006) (Ing. ENGREF) Diversité, différenciation et héritabilité des 

caractères phénotypiques des espèces Eperua falcata et Sextonia rubra de la forêt tropicale 

humide guyanaise , 55p (I. Scotti) 

2. Derycke  2006. (Master 2 FAGE, Nancy) Stratégies biomécaniques de croissance et diversité 

spécifique des capacités de redressement gravitropique. 33 p. (M. Fournier) 

3. Mareschal de Charenteney C. (2006). (Master 2 Physique et chimie  de la matière et de la terre 

– Génie des matériaux – La Rochelle)Mise au point d‘une procédure électrochimique 

permettant d‘évaluer les propriétés inhibitrices de corrosion de composés de molécules issues 

de substances naturelles de la forêt amazonienne, 46p. (C. Roos) 

4. Odonne G. (2006) (DEA UAG) : Détermination par des méthodes histologiques et 

chromatographiques de l‘origine botanique du « bitter cup » médicinal du Suriname. 44 p. (D. 

Stien) 
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5. Rolland G. (2006) (Master 2 FAGE, Nancy) Stockage de carbone en forêt tropicale humide 

guyanaise. (D. Bonal) 

6. Alapini A. (2007) (Master 2 FAGE, Nancy). Diversité fonctionnelle des arbres et 

fonctionnement biologique des sols: influence des espèces communes d‘arbres de Guyane sur 

deux fonctions microbiennes du sol (nitrification et dénitrification), 30p. (A.M. Domenach, J.C. 

Roggy) 

7. Bernard J. (2007). (Master 2 Physique et chimie  de la matière et de la terre – Génie des 

matériaux – La Rochelle) Réalisation et automatisation d‘enceintes climatiques pour 

vieillissement accéléré de toles prélaquées, 37p. (C. Roos) 

8. Brandicourt G. (2007). (Ing. Ecole des Mines) Analyse géostatistique de la variabilité spatiale 

du fonctionnement microbien du sol en forêt tropicale humide. 35P (Roggy JC, Almeras T.). 

9. Cabrolier P. (2007) (Master 2 I2S Montpellier) Description et comportement mécanique des 

bois contrefilés, 31p (J. Beauchêne) 

10. Casalis M. (2007)  (Master 2 FAGE Nancy) Analyse de la distribution de la diversité génétique 

dans l‘espèce Jacaranda copaia (Aublet) proposition d‘un scénario historique. 20p (C. Scotti-

Saintagne). 

11. Courtois E. (2007) (Master 2 INSA Lyon) : « Étude écologique des défenses chimiques des 

plantes par l‘utilisation de la technique de GC-MS ». 56 p. (D. Stien et J. Chave – UMR EDB, 

Toulouse). 

12. Flandrin A. (2007). (Master 2 Physique et chimie  de la matière et de la terre – Génie des 

matériaux – La Rochelle)  Sélection de molécules extraites de la forêt amazonienne selon leur 

efficacité inhibitrice de corrosion, 29p. (C. Roos) 

13. Paquet L. (2007) (Ing. ENSAM Cluny) Diversité et classification de bois tropicaux. 45p (T. 

Méhinto) 

14. Porte B. (2007) (Master 2 FENEC Montpellier). Variabilité spatiale du fonctionnement 

microbien du sol et de sa stabilité en forêt tropicale humide, 30p. (JC Roggy, AM Domenach, 

J.C. Roggy) 

15. Rinaldo R. (2007) (Master 2 Sciences du bois et des fibres, Nancy) : « Signature chimique et 

détermination des lauracées et des burséracées de Guyane Française ». 42 p. (D. Stien) 

16. Sainzelle J. (2007) (Master 2 FENEC Montpellier II) : « Exploration de la diversité des 

décomposeurs par analyse métagénomique » 20 p. (H. Schimann) 

17. Tabarant P. (2007). (Master 2 Ecologie, Biodiversité, Evolution, Paris VI) Stratégies de 

croissance en hauteur des jeunes arbres héliophiles en couvert dense tropical. Ajustement du 

fonctionnement hydraulique et mécanique. 44 p. (T. Alméras) 

18. Vimal R. (2007) (Master 2 Biotrop UAG) Effet de l‘exploitation sut les caractéristiques démo-

génétiques de la régénération chez Jacaranda copaia, 29p (I. Scotti) 

19. BASSET Charlie (2008) (Master 2 Chimie Pharmaceutique Université Paris-Sud 11) Recherche 

de nouvelles molécules antifongiques et mise en évidence de synergies dans l‘activité 

antifongique,  ??p (D. Stien)  

20. Muller F. (2008) (Ing. SupAgro Montpellier) Modélisation de la vitesse de décomposition du 

gros bois mort en forêt tropicale humide (J. Beauchêne et B. Hérault) 

21. Descazeaux O. (2008) (M2 professionnel microbiologie/immunologie spécialité biotechnologie 

des organismes fongiques à l‘université de Bordeaux 2) Biodiversité moléculaire des 

fructifications fongiques des cinq sites forestiers de Guyane français, soutenance différée (A. 

Zaremski, H. Schimann) 

22. Le Mounier C. (2008): ( Master 2 pro P&M Curie, Paris) Organisation de la diversité génétique 

au niveau de séquences chloroplastiques dans l‘espèce Simarouba amara à l‘échelle du 

continent Sud Américain 50p (C. Scotti-Saintagne).  
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23. Montaigne W. (2008) (Master 2 Biotrop UAG) : Effets des perturbations sur la structure 

génétique de populations de l'arbre forestier Virola Michelii. 49 p. (I. scotti) 
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ANIMATION SCIENTIFIQUE 

Journal club 

Date Journal club Intervenant 

27/01/2006 Ecological consequences of phenotypic plasticity Ivan Scotti 

10/02/2006 Selective Logging in the Brazilian Amazon Lilian Blanc 

24/02/2006 Nonrandom Processes Maintain Diversity in Tropical 

Forests) 

Chris Baraloto 

17/03/2006 Ecological divergence exhibits consistently positive 

associations with reproductive isolation across disparate 

taxa 

Caroline Scotti-Saintagne 

24/03/2006 Forest response to elevated CO2 is conserved across a 

broad range of productivity 

Stéphane Ponton 

07/04/2006 The role of wood density and stem support costs in the 

growth and mortality of tropical trees 

Mériem Fournier 

05/05/2006 Species loss and aboveground carbon storage in a tropical 

forest 

Eric Marcon 

19/05/2006 The diversity and biogeography of soil bacterial 

communities 

Ivan Scotti 

23/06/2006 Trend in wood density and structure are linked to 

prevention of xylem implosion by negative pressure 

Tancrède Alméras 

27/10/2006 Evolvability Ivan Scotti 

10/11/2006 Continental-scale patterns of canopy tree composition 

and function across Amazonia 

Paul Camilo Zalamea 

08/12/2006 From Plant Traits to Plant Communities: A Statistical 

Mechanistic Approach to Biodiversity 

Bruno Hérault 

19/01/2007 Towards a more plant physiological perspective on soil 

ecology 

Heidy Schimann 

26/01/2007 Sympatric speciation in palms on an oceanic island Caroline Scotti 

16/02/2007 Entropy and diversity Grégoire Vincent 

04/05/2007 Parental investment by skin feeding in a caecilian 

amphibian 

Laëtitia Bréchet 

18/05/2007 Drought sensitivity shapes species distribution patterns 

in tropical forests 

Tancrède Alméras 

01/06/2007 Differential contribution of frugivores to complex seed 

dispersal patterns 

Delphine Audigeos 
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Date Journal club Intervenant 

15/06/2007 Resolving methane Fluxes Damien Bonal 

19/10/2007 Gene, phenotype and function: GLABROUS1 and 

resistance to herbivory in natural populations of 

Arabidopsis lyrata 

Ivan Scotti 

30/11/2007 Rainfall and labile carbon availability control litter 

nitrogen dynamics in a tropical dry forest 

Heidy Schimann 

11/01/2008 Assessing evidence for a pervasive alteration in tropical 

tree communities 

Lilian Blanc 

18/01/2008 Upland soil charcoal in the wet tropical forests of central 

Guyana 

Caroline Scotti-Saintagne 

01/02/2008 Decelerating growth in tropical forest trees Bruno Hérault 

29/02/2008 Biodiversity inhibits species' evolutionary responses to 

changing environments 

Delphine Audigeos 

29/09/2008 Inter- and Intraspecific Comparisons of Antiherbivore, 

Defenses in Three Species of Rainforest Understory 

Shrubs  

Elodie Courtois 
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Séminaires internes 

Date Séminaire interne Intervenant 

11/01/2006 Déformations circadiennes des arbres, 

micromécanique de la cellule ligneuse et contraintes 

de maturation dans le bois 

Tancrède Almeiras 

13/01/2006 Soutenance de thèse : "Etude du comportement des 

poutres lamellées clouées boulonnées en flexion" 

Patrick Martin 

03/02/2006 Diversité fonctionelle et structure phylogénétique des 

communautés d'arbres en FTH guyanaise 

Chris Baraloto 

09/06/2006 Journée des stagiaires Stagiaires 2007 

30/06/2006 Analyse des données du réseau Placettes 

Permanentes à l‘aide de R 

Marion Echard, Elodie 

Fernandez 

30/06/2006 Bilan des activités scientifiques de Valéry GOND en 

Guyane (2001 à 2006) - Télédétection 

Valéry Gond 

07/07/2006 Stratégies biomécaniques de croissance des jeunes 

arbres en forêt tropicale humide 

Gaëlle Jaouen 

29/09/2006 Soutenance des projets du module FTH 2006   

20/10/2006 Présentation des activités scientifiques de Bruno 

Hérault 

Bruno Hérault 

13/11/2006 Soutenance de thèse : Analyse de la diversité du bois 

de tension de trois espèces d‘Angiospermes de forêt 

tropicale humide de Guyane Française 

Julien Ruelle 

17/11/2006 Variabilité interspécifique de traits fonctionnels 

foliaires en forêt tropicale humide : corrélations entre 

traits ? association avec la performance des espèces ? 

- association avec la répartition locale ? 

Damien Bonal 

12/01/2007 Analyse de la diversité génétique dans l‘espèce 

arborée tropicale Carapa sp 

Caroline Duret 

02/02/2007 Etat d'avancement des programmes Diprotroflux et 

Question 

J. Roy, E. Couteaux, L. 

Bréchet 

02/03/2007 Soutenance de thèse : Effets d‘un gradient 

d‘engorgement hydrique sur la structure et la 

dynamique d‘une forêt tropicale humide (Paracou, 

Guyane française) 

François Morneau 

20/04/2007 L'influence du sol sur la croissance des arbres Emilie Robert 

08/06/2007 Génétique et écologie : quelle intégration ? Ivan Scotti 

15/06/2007 Dissémination et régénération de Carapa procera en 

fonction de l'exploitation et de la chasse 

Clément Lermyte 

19/06/2007 Journée des stagiaires Stagiaires 2007 
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Date Séminaire interne Intervenant 

28/09/2007 Soutenance des projets du module FTH 2007   

26/10/2007 Comment les traits mécaniques et hydrauliques 

s'ajustent au cours de l'ontogénie et en réponse à 

l'environnement ? Exemple des juvéniles de Tachigali 

melinonii 

Tancrède Almeras 

07/12/2007 Relations entre répartitions spatiales et mode de 

dissémination des espèces d‘arbre d‘une forêt 

tropicale humide  de Guyane Française 

Stéphane Traissac 

07/12/2007 Comportement hydrique des arbres de forêt tropicale 

humide en saison sèche : comparaison interspécifique 

et suivis individuels par l'étude des flux de sève 

Felix Bompy 

14/12/2007 Diversité génétique et Héritabilité des traits de 

croissance chez le grignon (Sextonia rubra) : hasard 

ou adaptation ? 

Ivan Scotti 

08/02/2008 Etude des stratégies biomécaniques de croissance des 

jeunes arbres en peuplement hétérogène tropical 

humide 

Gaëlle Jaouen 

21/02/2008 Etude des COVs (Composés Organiques Volatils) 

dans le monde végétal : Enjeux et méthodes 

Elodie Courtois 

17/03/2008 Caractérisation de l‘architecture mécanique et 

hydraulique d‘une espèce grimpante à racine 

crampon (Adelobotrys adscendens) en Guyane 

française 

Damien Longepierre 

20/03/2008 Histoire du Jacaranda copaia dans le bassin 

amazonien par une approche de phylogéographie 

Caroline Scotti-Saintagne 

11/04/2008 Caractérisation de la diversité de populations 

fongiques dans les litières de 3 espèces d‘arbres 

Heidy Schimann 

25/04/2008 Severe dry periods are associated with higher net 

ecosystem carbon storage in the Neotropical 

rainforest of French Guiana 

Damien Bonal 

23/05/2008 What can DNA sequence analyses tell us about 

population history? 

Delphine Audigeos 

30/05/2008 Exposés des stagiaires S. Barthe, J. Boiffin, A. 

Dorval 

30/05/2008 Le Wacapou (Vouacapoua americana Aubl.): étude 

des relations entre métabolites secondaires et 

différentes propriétés (biologiques, physico-

mécaniques, génétiques) 

Emeline Houel 

06/06/2008 Journée des Stagiaires Stagiaires 2008 

19/09/2008 Distribution de la diversité génétique du Simarouba 

amara et proposition d’un scénario de son histoire 

ancienne 

Christine Le Mounier 
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Date Séminaire interne Intervenant 

24/09/2008 Impact de la construction de la Route d‘Apatou sur 

les populations du village de Sparouine (gestion du 

sol, agriculture) 

Hélène Feuilly 

29/09/2008 Emissions de COVs végétatifs par 50 espèces d'arbres 

de Guyane Française: Implication en tant que 

mécanisme de défense 

Elodie Courtois 
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Conférences invitées 

Date Conférences invitées Intervenant 

24/02/2006 Plantes, Molécules et Médicaments  F. Guéritte & T.Sévenet 

08/03/2006 Généalogie de gènes entre individus et 

mécanismes de coexistence des espèces 

d'arbres tropicaux 

Jérôme Chave 

10/03/2006 Variabilité du climat tropical aux échelles 

décennales à millénales. Traceurs physiques et 

biologiques 

David Williamson 

17/03/2006 Identification moléculaire des espèces : cas du 

Carapa en Guyane française 

Henri Caron 

14/04/2006 Présentation du projet Parage Mme Lemmonier 

14/04/2006 Coévolution des Ficus et chalcidiens associés Finn Kjellberg 

21/04/2006 Hybridation entre manioc domestique et 

manioc sauvage dans les savanes littorales de 

la Guyane : biologie et enjeux pour la gestion et 

la conservation 

Doyle Mac Key 

25/04/2006 Étude chimique et biologique de plantes 

tropicales: Disepalum plagioneurum et 

Richella obtusata (Annonaceae), et Pittosporum 

pancheri (Pittosporaceae). 

V. Eparvier & L. Chevolot 

29/05/2006 De la chimie biologique à la biologie des 

ligneux 

Bernard Monties 

01/06/2006 Présentation du GDR ComEvol : Interactions 

biotiques dans les communautés : théories et 

modélisation 

Alain Franc 

16/06/2006 Expertise sur les références dendrométriques 

nécessaires au renseignement de l‘inventaire 

national de gaz à effet de serre pour la forêt 

guyanaise. 

Aurélia Gomis, Stéphane 

Guitet 

16/06/2006 Les biotechnologies dans la peau des 

grenouilles guyanaises (Phylomedusa bicolor) 

 M.Amiche & C. Galanth 

12/07/2006 Herbivory and the evolution of habitat 

specialization by trees in Amazonian forests 

Paul V A Fine 

15/09/2006 La démographie historique P. Esterre, N. Boudehr & 

G. Migeon 

01/12/2006 Diversité spécifique et fonctionnelle des 

communautés fongiques dans les forêts 

tempérées 

Marc Buée 
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Date Conférences invitées Intervenant 

15/12/2006 Conséquences de l‘ouverture de la canopée sur 

la richesse spécifique et la composition 

floristique des forêts tropicales humides 

Hélène Massot 

09/02/2007 La géostatistique - Principes et applications Pierre Chauvet 

01/03/2007 Impact of selective logging on genetic 

composition and demographic structure of 

eight tropical tree species in French Guiana 

and Brazil 

Bernd Degen 

06/03/2007 Restitution CPER Guyane 2000-2006 Silvolab   

13/04/2007 Diversité des Anoures de Guyane et 

phylogéographie comparée 

Antoine Fouquet 

27/04/2007 Les gymnophiones, amphibiens apodes de nos 

forêts 

Mark Wilkinson 

12/10/2007 Effet des contraintes abiotiques en forêt 

marécageuse, salinité et inondation, sur le 

fonctionnement hydrique, azoté, et carboné du 

Pterocarpus officinalis (Fabacées) 

Maguy Dulormne 

02/11/2007 Dynamique des peuplements et des 

populations d'arbres en Afrique centrale: 

apport du dispositif de M'Baiki 

Sylvie Gourlet-Fleury 

16/11/2007 La France et les Régions polaires Gaelle FORNET 

13/02/2008 La mémoire des forêts J-L. Dupouey, E. 

Dambrine 

18/02/2008 Découverte de la géostatistique Pierre Chauvet 

18/03/2008 La cartographie SIG "participative" des 

territoires habités par les populations 

indigènes de l'Amazonie 

G. Emanuels-Smith & M. 

Uiterloo 

19/03/2008 The Birds and the Bees: Studies on the Red-

Throated Caracara at Nouragues 

Sean McCann 

18/04/2008 WOODIVERSITY :Diversité des structures de 

bois et analyse biophysique des stratégies 

écologiques des ligneux en forêt tropicale 

humide 

Meriem Fournier 

23/05/2008 Le Parc Amazonien de Guyane : territoire, 

missions, problématiques 

Cécile Guitet 

25/06/2008 Dendrochronologie des arbres tropicaux Stéphane Ponton 

01/07/2008 Some aspects to the functional biodiversity of 

cyanobacteria and cryptogams at Les 

Nouragues 

Michael Lakatos 
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Date Conférences invitées Intervenant 

12/09/2008 Couleurs physiques des insectes : Origine, 

intérêt et applications 

Serge Berthier 

12/09/2008 Seed dispersal in tropical forests and the role 

of primates in natural regeneration 

Pablo R. Stevenson 

15/09/2008 Prairies, cycles C et N et effet de serre Jean-François Soussana 

15/09/2008 Elevage et environnement : enjeux et questions 

dans les zones intertropicales 

Didier Richard 

15/09/2008 Analyse de la séquestration du C et des flux de 

GES dans des systèmes herbagers en lien avec 

le milieu forestier guyanais 

Vincent Blanfort 
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FORMATIONS DOCTORALES 

Date début Cours doctoraux  Intervenants Durée 

17/01/2006 
Civilisations amérindiennes du 

Plateau des Guyanes Gérald Migeon 34 h 

01/02/2006 Biodiversité et évolution Alain Pavé, Eric Marcon 14 h 

01/02/2006 

Fonctionnement de la 

recherche publique Patrick Séchet 14 h 

08/02/2006 Le Bois Bernard Thibaut 18 h 

07/03/2006 Sortie botanique Eric Nicolini 1 j 

13/03/2006 Formation EndNote Eric Marcon 3 h 

04/04/2006 Sortie botanique Eric Nicolini 1 j 

04/05/2006 Sortie botanique Eric Nicolini 1 j 

05/05/2006 

Epidémiologie appliquée en 

milieu tropical Mathieu Nacher 90 h 

10/05/2006 
Création de documents 

scientifiques avec Word 

Eric Marcon 

3 j 

10/05/2006 
Création de documents 

scientifiques avec Word 

Eric Marcon 

3 j 

06/06/2006 Sortie botanique Eric Nicolini 1 j 

13/06/2006 Communiquer par le web Eric Marcon 1 j 

13/06/2006 Communiquer par le web Eric Marcon 2 j 

05/09/2006 Ecologie forestière tropicale P. Heuret, C. Baraloto et al. 5 j 

09/10/2006 Biodiversité 

E. Marcon, I. Scotti, B.Thibaut, L. 

Blanc 13 h 

31/10/2006 
Botanique : connaissance des 

principales familles 

Eric Nicolini 

3 j 

13/11/2006 Statistiques : les bases Marie Etienne 25 h 

27/02/2007 Statistiques : R André Bouchier 4 j 

08/03/2007 

Statistiques : analyses 

multivariées André Bouchier 2 j 

23/04/2007 
Création de documents 

scientifiques avec Word 

Eric Marcon 

3 j 

09/04/2008 
Modèles bayésiens et modèles 

hiérarchiques Marie Etienne 3 j 
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Date début Cours doctoraux  Intervenants Durée 

20/05/2008 

Maîtriser l‘Information 

Scientifique et Technologique 

en Recherche Marie-Laure Abinne 3 j 

20/06/2008 Rédacteur Site Web M. Guisnet et E. Marcon 1 j 

01/09/2008 Ecologie forestière tropicale P. Heuret, C. Baraloto et al. 5 j 
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VULGARISATION, COMMUNICATIONS A DESTINATION 

DU GRAND PUBLIC ET DES SCOLAIRES 

Par les chercheurs 

1. Blanc L. 2007. Le programme FONFOR : établir les conditions de la durabilité des 

écosystèmes. Journées de restitution CPER 2000-2006/SILVOLAB Guyane, Rémire-Montjoly, 

6-7 mars 2007. 

2. E. Houel (2008) Animation d‘une visite du laboratoire (14 avril 2008) par des lycéens en classe 

de seconde (Lycée Félix Eboué) dans le cadre du projet pédagogique proposé par la classe pour 

l'opération "Voyageurs des fleuves 2008"  

3. E. Houel (2006)  Radio Guyane (RFO) : Intervention dans l‘émission « Le Mouv‘ »: 

Description des activités du laboratoire et de la participation à la Fête de la Science 2006  (08 

novembre 2006) 

4. E. Houel (2006)  Intervention « Fête de la Science » du 13/10 au 16/10/2006 : présentation 

du travail effectué au laboratoire et de la chimie des substances naturelles à des enfants de 

villages du fleuve Oyapock 

5. E. Houel, D. Stien, A. Thibaut, B. Thibaut, M-P. Quessette (2006) Stand « Fête de la 

Science » les 17 et 18/11/2006 au village des sciences de Kourou 

6. E. Houel (2006) Intervention dans le cadre du DPLI (Dispositif de Lutte contre l‘Illettrisme) de 

Guyane auprès d‘adultes en formation: « Parfum et hydrodistillation – bois de rose » le 

07/09/2006 

7. E. Houel (2006) Article paru dans France Guyane : Tisanes et parfums au cœur du 

savoir (12/08/2006) 

8. E. Houel (2006) De la plante à la molécule : étude de remèdes traditionnels antipaludiques, 

01/12/2006, Conférence Silvolab, Kourou  

9. C. Roos (2008) La corrosion : de la dégradation … aux biofilms. Conférence SILVOLAB 

Guyane, Kourou, 20 juin 2008. 

10. M. Royer, B. Thibaut (2006)  Emission « La tête au carré », Matthieu Vidard, France Inter (8 

décembre 2006) « La valorisation des substances naturelles ». 

11. D. Stien (2006) Emission « Parole de scientifique », RFO Radio (4-15 décembre 2006, 10x2 

min) « La chimie dessubstances naturelles en Guyane ». 

12. D. Stien (2006) Intervention « Fête de la Science » le 14-11-2006 au Collège Justin Catayé (4 

classes de 3ième) : « La chimie en Amazonie ». 

13. D. Stien (2007) Intervention « Fête de la Science » le 22-11-2007 : Journée Portes Ouvertes 

UMR Ecofog /Conférence (2 classes de 1ère scientifique). 

14. D. Stien (2006)  Emission « La tête au carré », Matthieu Vidard, France Inter (6 décembre 

2006) « La télémédecineet les plantes à visée thérapeutique ». 

15. D. Stien, E. Houel (2006)  Journal télévisé RFO (15 novembre 2006) « De la plante au 

médicament »  

16. B. Thibaut (2006) La forêt et les bois de Guyane. Conférence débat au Lycée Professionnel de 

Balata, Matoury, Guyane, 17/06/2006 

17. B. Thibaut (2007) Les ressources naturelles du vivant: identification, valorisation et 

technologies bio-inspirées. Colloque de l‘Académie des Technologies, "DÉVELOPPER et 
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PRÉSERVER" (Technologies, Cultures, Environnement et DÉveloppement Durable), Cayenne, 

29-31/10/2007 

18. B. Thibaut (2007) L‘offre de recherche en Guyane. Pôle Universitaire Guyanais, Réflexion sur 

l‘évolution de l‘enseignement supérieur en Guyane, journée du 14/12/2007 

19. B. Thibaut (2008) Les recherches sur la biodiversité en Guyane Française. Journée de 

lancement des Programmes Opérationnels européens, Cayenne 4 avril 2008 

Revue de presse 

2006  Communiqué de presse CNRS/IRD (11 septembre 2006) « La tisane de quassia : un 

antipaludique efficace », repris ensuite dans divers medias : 

 La Dépêche du Midi : Une tisane miracle contre la malaria (12 septembre 2006) 

 France Guyane : La tisane de quassia comme anti-palu intéresse les scientifiques (15 

septembre 2006) 

 La Croix : Un arbuste de Guyane a des vertus antipaludiques (15 septembre 2006) 

 Libération : Une fois bue, l'amère tisane protègerait du palu (19 septembre 2006) 

 Le Nouvel Observateur n°2185 : Tisane antipalu (21 septembre 2006) 

 Hippocratus, le Magazine (http://www.hippocratus.com) : Paludisme et feuille de Quassia (25 

septembre 2006) 

 Viva Presse (http://www.viva.presse.fr) : Paludisme : retour à la tisane de Quassia ? (03 octobre 

2006) 

 Sciences.gouv.fr : La tisane de Quassia, un antipaludique efficace (11 octobre 2006) 

 Pour la Science : Contre le paludisme ? (19 octobre 2006) 

 Le Journal du CNRS : Un « remède de grand-mère » contre le paludisme (N° 202 - novembre 

2006) 

 Science et Vie : Le secret de la tisane anti-palud a été perçé (N°1070 – novembre 2006) 

 CNRS International Magazine : Ethnopharmacology - A « folk » remedy for malaria. (N°5 – 

janvier 2007) 

 Viva : La tisane contre le moustique (février 2007) 

 Selection du Reader‘s digest : une tisane contre le paludisme (Juin 2007) 
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Opérations de communications menées par Marie-Pierre 

Quessette au titre de l‘UMR Ecofog de 2006 à 2008 

Dates Evènements Observations 

21 janvier 2006 Elèves de 2nd à la tour à flux : 
cadeau gagné à la fête de la 
science 2005 

Tour Guyaflux : Damien 
BONAL 

14 février 2006 Visite du sentier botanique Groupe scolaire 

31 mars 2006 Forum des métiers au collège 
Canopée à Matoury 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

4 avril 2006 Information métiers au collège de 
Kourou 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

6 avril 2006 Accueil d’une classe du collège 
français de Miami 

Au centre du bois de 
Pariacabo 

7 avril 2006  Conférence de presse au point 
jeunesse du pôle culturel de 
Kourou 

Avec 6 partenaires de 
l’éducation en Guyane 

11 avril 2006 Visite du sentier botanique Ecole la Dorlotine à Kourou 

Du 7 avril au 24 avril 2006 Expo « métiers du bois et de la 
forêt » au point jeunesse du pôle 
culturel de Kourou 

 

25 avril 2006 Information métiers au collège de 
Nonon à Cayenne 

*En soutien à l’ouverture 
d’une classe de seconde 
générale et technologique au 
lycée agricole de Matiti 

27 avril 2006 Information métiers au collège de 
Catayé à Cayenne 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

2 mai 2006 Information métiers au collège de 
République à Cayenne 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

3 & 4 mai 2006 Information métiers au collège de 
République à Cayenne 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

5 mai 2006 Information métiers l’Externat 
Saint Joseph  à Cayenne 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

9 et 10 mai 2006 Information métiers au collège de 
Capel à Cayenne 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

11 mai 2006 Information métiers au collège de 
Lise Ophion à Matoury 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 
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Dates Evènements Observations 

12 mai 2006 Information métiers au collège de 
Cacao 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

15 mai 2006  Information métiers au collège 
d’Agarande à Kourou 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

16 mai 2006 Installation permanente de l’expo 
au lycée agricole de Matiti. 

Accueil  de la classe 
« découverte » du lycée de 
Périgueux au campus 
agronomique de Kourou 

 

22 & 23 mai 2006 Information métiers à Saint-
Laurent du Maroni 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

26 mai 2006 Information métiers au collège de 
Mana 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

30 mai 2006 Visite sentier botanique pour 
l’Ecole Patient  

Groupe scolaire 

31 mai 2006 Information métiers au collège 
Rémire II 

Expo métiers du bois et de la 
forêt* 

17 juillet 2006 Accueil classe au campus de 
Kourou (ONCFS) 

Groupe scolaire 

19 juillet 2006 Prix vocation scientifique A la préfecture 

Du 11 au 17 septembre 2006 Semaine de dédicaces pour  la 
promotion du «Chant du Papayo» 
de Julie Blanchin 

Editions Ibis Rouge 

Du 12 octobre au 6 novembre 
2006 

Accompagnement des auteurs 
Julie Blanchin et Laurent Sick pour 
la suite du « Chant du Paypayo ». 
Organisation et repérages 

 

15 novembre 2006  Fête de la science : séance radio : 
1 heure d’interview à Radio 
Gabriel  

 

16 novembre 2006  Ateliers Fêtes de la science au 
Lycée de Balata 

AQUAA, ONF, ENGREF, UMR 
EcoFoG 

17 et 18 novembre 2006 Village des sciences au PROGT  
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Dates Evènements Observations 

20 novembre 2006 Visite du campus par les élèves de 
3ème découverte du collège 
OMEBA TOBO à Kourou 

Accueil au centre de 
documentation de l’ENGREF 
puis prise en charge par les 
chercheurs du campus 

Du 2 décembre au 9 décembre 
2006 

Emission la Tête au Carré avec 
Mathieu Vidar sur France Inter en 
direct du CNES à Kourou 

Organisation : Gaelle Fornet 

Accueil et suivi : Marie-Pierre 
Quessette 

12 décembre 2006 Visite du sentier botanique Collège de Matiti 

9 février 2007 Participation au forum des 
métiers du collège Just Hyacine à 
Macouria 

Exposition sur les métiers de 
la forêt et du bois 

12 février 2007 Information et orientation au LPA 
de Matiti 

Exposition sur les métiers de 
la forêt et du bois 

6 et 7 mars 2007 Séminaire de restitution des 
travaux du CPER 2000-2006 
menés par SILVOLAB 

Organisation Gis SILVOLAB 

8 mars 2007 Visite du sentier botanique Elèves de CM2 de Compas 

15 mai 2007 Visite du sentier botanique Classe primaire 

8 juin 2007 Participation au forum EEDD à 
Kourou 

Organisation mairie de 
Kourou 

26 juin 2007 Participation à une journée 
communication à la préfecture 

Journée de formation 
organisée par la préfecture 

11 juillet 2007 Animation d’orientation à la 
maison de quartier de Rémire -
BP134 

Exposition sur les métiers de 
la forêt et du bois 

29, 30 et 31 octobre 2007 Colloque Académie des 
Technologies « Préserver et 
développer » 

Organisation CNRS et 
SILVOLAB 

12 au 15 novembre 2007 Expo sur le polaire au Conseil 
Régional 

Fête de la science 2007 

14 novembre 2007 Opération « portes ouvertes  au 
campus de Kourou 

Fête de la science 2007 

Accueil de scolaires 

15 novembre 2007 Opération « portes ouvertes au 
L3MA 

Fête de la science 2007 

Accueil de scolaires 
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Dates Evènements Observations 

27 novembre au 3 décembre 
2007 

Séjour Mr Gervereau, Directeur 
des centres de documentation 
d’AgroParisTech et du Musée du 
Vivant 

Rencontre sur le terrain avec 
les peuples autochtones 

Organisation et 
accompagnement Marie-
Pierre Quessette 

17 janvier 2008 Participation à la journée 
« académie de la biodiversité » 
avec ambassadeur du Brésil et 
préfecture 

Présentation projet Master 2 

21 février 2008 Forum des métiers au collège Just 
Hyacine 

Exposition sur les métiers de 
la forêt et du bois 

26 février 2008 Visite du campus de Kourou pour 
les élèves de 1ère STAV du LEGTA 
de Matiti 

Métiers de la recherche, 
d’ingénieur 

29 février 2008 Accueil du Préfet et du SGAR à 
Paracou et Pointe Combi 

Visite du CTBG et du campus 
de Kourou 

7 mars 2008 Forum des métiers à la 
médiathèque de Kourou 

Orientation des élèves de 
3ème – Expo ENGREF avec le 
nouveau proviseur du LEGTA 

21 mars 2008 Lancement réflexion Année 
internationale de la terre avec le 
directeur du BRGM Guyane 

Coordination 
SILVOLAB/CNES/CNRS/BRGM 

11 et 12 avril 2008 Portes ouvertes au LEGTA de 
Matiti 

Exposition sur les métiers de 
la forêt et du bois 

6 mai 2008 Visite du sentier botanique Collège Schoelcher 

27 mai 2008 - Montée dans la tour à 
Flux  

- Passage à RFO  

Classe de 2nd 

 

« Rendez-vous des jardins » 

30, 31 mai et 1er juin 2008 « Rendez-vous des jardins » au 
campus de Kourou 

Partenariat Préfecture et 
Mairie de Kourou 

18 & 19 juillet 2008 Accueil du Ministre de 
l’Agriculture Michel Barnier 

Tour à flux et carbet de 
Paracou 

5 septembre 2008 Reportage France Guyane sur les 
grimpeurs du projet Bridge 

Camp Caïman et Montagne 
Trésor 

11 septembre 2008 Reportage France Guyane module 
FTH (forêt tropicale humide) 

Visite d’une scierie à Kourou 
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Dates Evènements Observations 

16 au 19 sept 2008 Participation au colloque CCEE sur 
la biodiversité 

Stand + Animation atelier + 
présentation UMR 

22 septembre / 22 oct 2008 Accueil & accompagnement d’un 
réalisateur pour doc 52mn sur la 
biodiversité 

«Connaître, comprendre, 
valoriser, transmettre » 

Conférences Silvolab organisées par Marie Pierre 

Quessette de 2006 à 2008 

Dates Evènements Observations 

13 octobre 2006 Première conférence SILVOLAB  

« Science, Société et 
Biodiversité » par Alain Pavé, 
Directeur du CNRS Guyane et 
Président du Gis SILVOLAB 

Cycle de conférences 
scientifiques « tout public » 
organisé en partenariat avec 
la ville de Kourou au pôle 
culturel 

20 octobre 2006 Conférence SILVOLAB : 
«Epigénétique : des modifications 
génétiques acquises et réversibles 
peuvent-elles être transmise à la 
descendance ? »Par Jean-Claude 
Mounolou,  Président de 
l’Académie d’Agriculture de 
France 

Signature de la convention 
suivie d’un pot d’accueil 

10 novembre 2006 Conférence SILVOLAB : « Les 
animaux frugivores et comment 
la forêt se régénère ? » Par Pierre 
Charles-Dominique, chercheur au 
CNRS Guyane 

 

17 novembre 2006 Conférence SILVOLAB : 
« L’Amérique précolombienne : 
mythes et données scientifiques » 
par Gérald Migeon, DRAC 

Conférence liée à la fête de la 
science 

1er décembre 2006 Conférence SILVOLAB : « « De la 
plante à la molécule : étude de 
remèdes traditionnels 
antipaludiques »par Emeline 
HOUEL, IR CNRS contractuelle de 
l’UMR ECOFOG 

Médiathèque de Kourou 
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Dates Evènements Observations 

15 décembre 2006 Conférence SILVOLAB « De la 
plante au médicament » par 
Véronique EPARVIER, IR CNRS 
contractuelle  

Médiathèque de Kourou 

19 janvier 2007 Conférence SILVOLAB «  Les 
changements climatiques et leur 
influence sur le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers » par 
Damien BONAL, chargé de 
recherche INRA de l’UMR Ecofog. 

Médiathèque de Kourou 

9 février 2007 Conférence SILVOLAB « le 
plurilinguisme guyanais aspects 
génétiques et typologiques, et 
enjeux éducatifs » par Michel 
LAUNEY, Directeur de recherche à 
l’IRD. 

Médiathèque de Kourou 

23 mars 2007 Conférence SILVOLAB 
« interactions plantes – insectes » 
par Alain DEJEAN, directeur de 
recherche au CNRS 

Médiathèque de Kourou 

27 avril 2007 Conférence SILVOLAB «les OGM » 
par Anne-Marie DOMENACH, IR 
CNRS de l’UMR Ecofog 

Médiathèque de Kourou 

11 mai 2007 Conférence SILVOLAB « la grande 
faune de la forêt guyanaise, 
comment et pourquoi l’étudier et 
la gérer ? » par Cécile RICHARD-
HANSEN, ONCFS Guyane 

Médiathèque de Kourou 

8 juin 2007 Conférence SILVOLAB « Les 
cacaoyers sauvages guyanais » 
par Philippe LACHENAUD du Cirad 

Séance hors programmation 

15 juin 2007 Conférence SILVOLAB « Animaux 
Frugivores et Régénération 
Forestière » par Pierre CHARLES-
DOMINIQUE, directeur de 
recherche au CNRS 

Médiathèque de Kourou 

Clôture de la saison 06/07 

24 août 2007 Conférence SILVOLAB 
«l’agriculture précolombienne en 
Amazonie » par Stephen 
ROSTAIN, chercheur au CNRS 

Médiathèque de Kourou 



  

 33  

Dates Evènements Observations 

14 septembre 2007 Conférence SILVOLAB « « La forêt 
amazonienne de Guyane, histoire 
et dynamique » par Pierre 
CHARLES-DOMINIQUE, Directeur 
de recherche émérite au CNRS 

Médiathèque de Kourou 

Ouverture saison 07/08 

19 octobre 2007 Conférence SILVOLAB « « Quoi de 
neuf chez les amphibiens ?» 

Par Philippe GAUCHER, ingénieur 
au CNRS 

Médiathèque de Kourou 

16 novembre 2007 Conférence SILVOLAB « La France 
et les Régions Polaires » par Mme 
Gaëlle FORNET, chargée de 
communication au CNRS Guyane  

 

A Cayenne, au Zéphir, pour la 
fête de la science sur le 
thème international de 
l’année polaire 

30 novembre 2007 Conférence SILVOLAB 
« L'aménagement forestier : un 
outil pour valoriser et préserver la 
forêt guyanaise », par Stéphane 
GUITET, ingénieur à l’ONF, chargé 
de recherche 

Médiathèque de Kourou 

14 décembre 2007 Conférence SILVOLAB 
« Créationisme versus 
évolutionisme : vraie controverse 
ou faux débat ? » Alain PAVE, 
Directeur du CNRS >Guyane 

Campus Saint Denis à 
Cayenne – Amphi Elie Castor 

18 janvier 2008 Conférence SILVOLAB « Histoire 
des milieux amazoniens » par 
Pierre CHARLES-DOMINIQUE, 
Directeur de recherche émérite 
au CNRS 

Séance inaugurale à la salle 
des Délibérations du Conseil 
Régional (Signature 
convention avec le CR) 

22 février 2008 Conférence SILVOLAB 
« Techniques et méthodes de 
l’archéologie préventive: 
l’exemple de la Guyane au travers 
des données récentes » par Sylvie 
Jérémie INRAP, Responsable 
scientifique Dom-Tom . 

Médiathèque de Kourou 

18 avril 2008 Conférence SILVOLAB « Les 
palmiers de Guyane » par JJ de 
GRANVILLE, directeur de 
recherche à l’IRD 

Salle des Délibérations du CR 
à Cayenne 
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Dates Evènements Observations 

16 mai 2008 Conférence SILVOLAB « Tambours 
et carnaval » 

Salle des Délibérations du CR 
à Cayenne 

20 juin 2008 Conférence SILVOLAB « la 
corrosion des matériaux » Ch 
ROOS MCF UAG de l’UMR Ecofog 

Médiathèque de Kourou 

12 septembre 2008 Conférence SILVOLAB « Le rôle de 
la couleur des insectes » Serge 
BERTHIER, CNRS 

Médiathèque de Kourou 

26 septembre 2008 Conférence SILVOLAB « Remèdes 
chez les Wayana » Marie FLEURY, 
MNHN 

Salle des Délibérations du CR 
à Cayenne 
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EXTRAITS DE DOCUMENTS DE STRATEGIE, 

EVALUATION ET PROSPECTIVE CONCERNANT L‘UMR 

ECOFOG ET SES TUTELLES 

Evaluation UMR en 2005 (extraits) 

Une niche scientifique claire sur la diversité et le fonctionnement de la forêt tropicale 

humide a été trouvée, combinant des thématiques écologiques et des thématiques 

plus analytiques (écophysiologie, génétique, etc.). Des thèmes et des outils 

transversaux sont bien identifiés. Le projet de l‘UMR est attractif au plan 

international comme en témoignent le transfert du laboratoire de M. Tyree et l‘accueil 

régulier de chercheurs étrangers. 

Un point faible est l‘identification et la hiérarchisation des facteurs limitant à 

l‘origine de la structuration et du fonctionnement de la forêt. Cette étape est 

indispensable pour aborder les questions analytiques de la façon la plus pertinente. 

Par exemple, quelle est l‘importance relative de la limitation des ressources 

édaphiques principales étudiées par l‘équipe 1 (eau, azote), relativement à celle du 

phosphore, très peu disponible dans les forêts étudiées ? 

L‘UMR fait ainsi la preuve qu‘elle est bien un lieu de construction scientifique, plus 

qu‘un simple site d‘accueil de chercheurs. 

Pour assurer la cohérence du projet global et favoriser son développement futur, il 

nous semble donc essentiel que les établissements partenaires affectent leurs 

chercheurs directement dans l‘UMR plutôt que d‘y détacher des chercheurs dont les 

projets seraient évalués dans d‘autres cadres collectifs. En particulier, la commission 

d‘évaluation considère que le maintient du CIRAD au sein de l‘UMR est la solution de 

loin préférable, voire incontournable, pour maintenir un haut niveau de synergie au 

sein de l‘unité. 

Par ailleurs, comme prix de sa multidisciplinarité, l‘UMR présente des effectifs 

limités dans certaines disciplines et doit, bien entendu, s‘appuyer sur un réseau de 

collaborations privilégiées et continues avec certaines unités de métropole. 

La fusion avec les équipes du L3MA ouvre de nouvelles perspectives mais cela arrive 

au moment où le projet d‘ECOFOG doit passer de la phase de construction à la 

réalisation. Compte tenu des effectifs en présence, notamment de chercheurs seniors, 

cette fusion sera un changement important pour l‘UMR : elle ne doit pas être un 

bouleversement. Certains points d‘accrochage immédiat avec le projet actuel 

d‘ECOFOG sont clairement identifiés voire engagés (par exemple les liens entre bois 

matériau, biomécanique et fonctionnement hydraulique ; ou le bois comme 

enregistrement de l‘histoire de vie de l‘arbre…), d‘autres demandent à être précisés 

(biomolécules, stratégies biomimétiques…). 
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Une difficulté pour cette UMR, identifiée par sa directrice et visible lors de 

l‘évaluation, est le maintien des réseaux de collaborations sur le long terme alors que 

la plupart des chercheurs, qui sont personnellement à l‘origine des collaborations, ne 

séjournent que quelques années dans l‘Unité. Cela montre bien que, dans cette UMR 

plus qu‘ailleurs, les projets doivent être collectifs et non pas individuels. Nous 

estimons qu‘un effort de "mutualisation interne" des projets scientifiques doit encore 

être fait. 

Il faudra alors que l‘UMR se positionne nettement dans les thématiques prioritaires 

des instances nationales (i.e. ANR) et internationales (Union Europénne). Au vu des 

thématiques affichées par les équipes de l‘UMR actuelle, cela devrait pouvoir se faire 

assez naturellement. Au niveau régional, le programme de recherche construit autour 

de la tour à flux mériterait d‘être intégré dans une coopération mise sur les rails par 

le programme LBA (Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia). 

Il est également indispensable que cette UMR puisse bien se situer et être reconnue 

dans le concert des recherches sur la forêt dense humide au niveau mondial. Elle doit 

y trouver sa place en établissant des relations avec d‘autres équipes. Cette 

configuration unique d‘une grande forêt dense humide située sur le territoire d‘un 

pays développé, au sein de l‘Europe, est un potentiel et une exigence en la matière. Le 

CIRAD, au sein de l‘UMR, est particulièrement bien placé pour développer de tels 

partenariats compte tenu de son réseau de coopération. 

En termes de compétences, on ne peut pas imaginer que cette UMR puisse 

fonctionner sans la présence active d‘un botaniste/systématicien de très haut niveau, 

localisé sur place. 

Par ailleurs, le départ de Vincent Freycon, sans renouvellement annoncé sur place, 

pose la question de la prise en compte du compartiment sol dans la compréhension du 

fonctionnement et de la dynamique de l‘écosystème forestier. 

De façon générale, l‘UMR doit veiller à ne pas multiplier les dispositifs 

expérimentaux lourds. Ces dispositifs représentent une charge technique importante 

à long terme (au-delà de l‘entretien courant, l‘intérêt de ces dispositifs réside dans la 

régularité des prises de mesures) et, pour être réellement structurants, ils doivent 

fédérer plusieurs équipes. Quatre dispositifs de ce type semblent un maximum pour 

une unité de la dimension d‘ECOFOG. Ce maximum serait atteint avec : Paracou 

(dont l‘entretien est assuré par le CIRAD indépendamment de l‘UMR), GUYAFLUX, 

le projet de placettes permanentes (permettant de sortir du contexte particulier de 

Paracou) et le projet de plantation TropiDEP (dispositif d‘assemblage contrôlé 

d‘espèces). Nous attirons plus particulièrement l‘attention de l‘UMR sur ce dernier 

projet et recommandons qu‘un contact soit pris avec les équipes gérant de tels 

dispositifs. 

Mais il faut veiller à ne pas plaquer ces thématiques sur les forêts tropicales humides 

sans discernement et sans prendre en compte leur spécificité. Par exemple, l‘approche 

utilisant les « traits fonctionnels » largement utilisée par cette équipe doit être 

adaptée pour tenir compte des contraintes locales qui structurent les communautés et 

affectent le fonctionnement des écosystèmes dans ce biome. L‘un des facteurs 

limitants importants semble y être le phosphore, mais aucun trait lié à l‘acquisition 
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ou à la gestion interne de cet élément n‘apparaît dans la liste proposée pour 

l‘expérimentation TropiDEP. De même, les interactions entre lumière et ressources 

édaphiques sont certainement d‘une importance capitale dans ces forêts. Une 

réflexion sur la façon d‘aborder ces interactions sur un plan théorique aussi bien 

qu‘expérimental constituerait un apport scientifique très intéressant, qui dépasserait 

largement le cadre local. 

Une question clé pour l‘aménagement forestier est de pouvoir segmenter le territoire 

en entités qui ont du sens au titre de la biodiversité, de la production, etc. 

L‘inventaire forestier au 1/1000è est une « mine d‘or » dont il faut tirer partie. L‘UMR 

s‘y est attelé en rapprochant les structures forestières observées dans le cadre de cet 

inventaire, avec des données météorologiques et géologiques. Les résultats de cet 

exercice rapide sont très encourageants, pour mieux comprendre l‘organisation 

spatiale des types de forêt. Ce travail mériterait d‘être approfondi. 

Sous l‘impulsion du GIS SILVOLAB, la forêt de Counami a fait l‘objet d‘un inventaire 

à très fort taux de sondage, sur plus de 10000 ha. Il y a là également une mine 

d‘informations, de grande qualité, dont il convient de dire comment elle sera 

valorisée. Par exemple, on peut considérer qu‘il s‘agit d‘une sorte de vérité terrain 

concernant les types de forêts, et l‘utiliser pour évaluer la pertinence de différentes 

méthodes de segmentation de l‘espace. L‘UMR doit démontrer sa capacité à valoriser 

ce type de données : elle est la mieux placée pour le faire. 

La question de la diversité adaptative inter et intra-spécifique est au coeur du projet 

de l‘UMR et la démarche visant à aborder la diversité génétique adaptative au sein de 

complexes d‘espèces est pertinente.  

La base de données Mariwenn des traits des espèces apparaît comme une démarche 

très originale et un outil pertinent pour la transversalité entre les deux thèmes. Il 

conviendra de préciser les différents projets valorisant ces données. 

L‘expertise collective nous semble être une démarche incontournable pour assurer 

une relation de meilleure qualité entre l‘UMR et l‘aval et, en outre, répondre à une 

attente très probable des collectivités locales. Le GIS SILVOLAB devrait logiquement 

être le pilote de l‘affaire et associer très étroitement l‘UMR, comme d‘autres 

partenaires si besoin. 

De notre point de vue, les questions suivantes sont à privilégier: 

i. Comment peut-on décrire et segmenter l‘espace forestier (quelles critères, quels 

outils), à différentes échelles (Guyane, massif de quelques dizaines voire 

centaines de milliers d‘hectare), selon des entités qui ont du sens au titre de la 

biodiversité, des habitats, des zones refuges, de la structure, la composition et 

la dynamique de la forêt, de la production? 

ii. Dans les secteurs dédiés à la production de bois, l‘exploitation est paramétrée 

par le choix de diamètres d‘exploitabilité et d‘une durée de rotation entre deux 

coupes. Les résultats de la recherche nous permettent-il d‘affiner ce modèle 

simple de « sylviculture », tout en restant dans un schéma réaliste, les objectifs 

étant de favoriser la régénération et la croissance des arbres d‘avenir ? Quelle 
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position tenir, par exemple, lorsqu‘il existe une ressource localement très 

abondante avec le risque de créer des trouées importantes si on s‘en tient au 

seul diamètre d‘exploitabilité ? Doit-on, dans certains cas, exclure l‘exploitation 

d‘arbres trop proches ? etc. 

iii. Dans une perspective à plus long terme, n‘y a-t-il pas un service à proposer, à 

l‘interface entre la forêt réservoir de biodiversité et le monde industriel de la 

chimie fine, dans le respect de la convention sur la biodiversité, pour fournir 

des échantillons identifiés, repérés et bien conditionnés, en vue de tester leur 

intérêt potentiel ? 

Enfin, un renforcement des relations avec les équipes de recherche de Guadeloupe est 

souhaitable et souhaité. Cela commence par une meilleure connaissance réciproque 

des activités scientifiques mais aussi techniques menées en chaque site et pourrait, 

éventuellement, déboucher sur des collaborations. 

Prospective 2005 de l‘UMR (extraits) 

Dans ce contexte scientifique international, l‘UMR ECOFOG a choisi de se structurer 

autour de la question centrale des relations entre biodiversité et fonctionnement de 

l‘écosystème, à différents niveaux qui vont de l‘individu à l‘écosystème. Les deux 

équipes de l‘Unité étudient respectivement la diversité des traits fonctionnels des 

arbres et le fonctionnement de l‘écosystème (notamment du sol avec les 

microorganismes qu‘il contient) d‘une part, l‘organisation spatiale et temporelle de la 

biodiversité d‘autre part. Le but ultime étant de rassembler les deux équipes autour 

des questions suivantes :  

 Quel est l‘impact de la diversité des espèces d‘arbres sur l‘organisation et la 

dynamique des peuplements - question de l‘équipe 2  

 Quel est l‘effet de la diversité des espèces d‘arbres sur les grandes fonctions 

écosystémiques (telles que le cyclage et le stockage du C, du N …) – question de 

l‘équipe 1  

 Quelle est l‘influence de la diversité des espèces d‘arbres sur la diversité à 

d‘autres niveaux trophiques ? Pour cette question, nous choisissons d‘étudier 

particulièrement les relations entre la diversité des arbres et celle des 

microorganismes du sol – question de l‘équipe 1.  

 Existe-t-il des convergences entre les différentes interprétations de la diversité 

des espèces, en tempéraments et stratégies (par l‘équipe 2) ou en traits 

biologiques/diversité fonctionnelle (essentiellement par l‘équipe 1) ? Cela peut-

il déboucher sur des possibles regroupements robustes d‘espèces ? – question 

commune 

 Existe-t-il une variabilité génétique adaptative de certains traits fonctionnels - 

question commune  

 L‘hétérogénéité du milieu et l‘histoire de la forêt a-t-elle une influence sur la 

biodiversité et sur le fonctionnement de l‘écosystème - question commune 
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Equipe Diversité fonctionnelle : caractérisation et rôle dans le 

fonctionnement de l’écosystème.  

Thème 1. Traits fonctionnels des espèces d‘arbres dans leur milieu en vue de 

caractériser les stratégies de régénération et de croissance des espèces d‘arbres 

Gestion de l‘eau (et du carbone)  

Photosynthèse et bilans de carbone à l‘échelle de la plante  

Traits biomécaniques 

Acquisition de l‘azote  

Acquisition du phosphore  

Traits morphologiques et développement architectural  

Thème 2. Fonctionnement de l‘écosystème : flux et mécanismes, fonctionnement 

biologique des sols, rôle de la diversité des arbres  

Cycle du carbone, de l‘azote et de l'eau  

Relation entre traits fonctionnels des arbres et le fonctionnement de l'écosystème  

Equipe Diversité, organisation et dynamique des écosystèmes 

forestiers tropicaux 

Thème 1. Analyse des dynamiques démographiques, génétiques et spatiales de 

populations d‘espèces  

Etude, par simulation, des mécanismes déterminants du maintien de la diversité 

génétique chez une espèce à répartition agrégative : Vouacapoua americana Aublet 

(Caesalpiniaceae)  

Analyses démo-génétiques de populations d‘Eperua spp. et de Virola spp .  

Thème 2. Histoire des forêts et de certaines populations d‘espèces arborées en Guyane  

Etude de la dynamique forêt-savanes durant le Quaternaire  

Phylogéographie comparée de 15 espèces arborées tropicales  
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Thèmes transversaux aux deux équipes  

Les stratégies des espèces 

Adaptations génétiques au milieu et variabilité génétique des traits fonctionnels.  

Note d‘information concernant le Pôle Universitaire 

Guyanais (extraits) 

Conseil d’administration du GIP Pôle Universitaire Guyanais du vendredi 10 mars 

2006, qui a reçu la visite du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Recherche 

Des thématiques ont été dégagées pour le développement d‘actions au sein du PUG : 

 Connaissance et valorisation de la biodiversité et des écosystèmes amazoniens, 

 Développement durable des sociétés guyanaises et des civilisations 

amazoniennes, 

 Dynamique et gestion des territoires en environnement amazonien, 

 Santé en milieu tropical, 

 Bio-composés, bio-matériaux et technologies bio-inspirées, 

 Énergies alternatives pour les régions amazoniennes. 

L‘ouverture du Laboratoire Matériaux, Molécules en Milieu Amazonien (L3MA) dans 

le cadre de l‘UMR ECOFOG constitue une première illustration visible du processus 

mis en œuvre. 

Promotion du PUG et coopération internationale 

La rencontre avec l‘Université de Brasilia (UnB), membre du GIP, a permis de 

préciser les conditions de sa participation ; l‘UnB a été effectivement représentée aux 

conseils d‘administration du 15 novembre 2005 et du 10 mars 2006. Des pistes de 

collaborations ont été dégagées et un workshop Rencontres internationales de 

collaborations scientifiques sera organisé en septembre prochain à Brasilia. 

Pour assurer cette promotion et cette représentation, le PUG s‘est doté d‘un 

important matériel de communication (affiches, plaquettes, pochettes 

institutionnelles, …) et d‘un site web ; http://www.poluniv-guyane.fr. 
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Note sur les opportunités de la Coopération universitaire 

Guyane-Amapa (Dir. PUG 15/06/08) 

Cadre général 

On sait que les relations universitaires et scientifiques avec le Brésil figurent parmi 

les objectifs poursuivis par le PUG et que diverses initiatives et impulsions sont 

exprimées, par les dirigeants de ce pays et de la France en vue de renforcer les 

collaborations entre leurs institutions et leurs acteurs. Nous sommes donc encouragés 

à nous inscrire, dans nos spécialités et selon nos possibilités, dans cette ouverture 

transfrontalière que les récentes décisions ou intentions officielles visant à construire 

le pont sur l‘Oyapock et à créer un établissement commun sur la biodiversité ont 

particulièrement mises en valeur. 

La contiguïté géographique entre la Guyane et l‘Amapa, la similarité des conditions 

environnementales et l‘affinité des facteurs sociaux, l‘ancienneté des flux d‘échanges 

de tous types, formels et informels, la communauté des problématiques et des défis 

qu‘affrontent les deux territoires – que rapproche en outre leur situation périphérique 

par rapport à leur gouvernement central respectif – favorisent entre eux de nouveaux 

rapprochements soutenus et institutionnalisés. La proximité de la Guyane et de 

l‘Amapa et l‘échelle comparable de leurs moyens respectifs représentent d‘indéniables 

opportunités pour activer une coopération solide et réaliste qui évite à la fois les 

grandes pétitions de principe sur le partenariat international et les opérations 

ponctuelles et parfois trop individualisées qui peinent à être valorisées comme il le 

faudrait. 

Avant de présenter plus spécialement les caractéristiques et les orientations des deux 

principales universités fonctionnant dans l‘Amapa je crois devoir rédiger quelques 

mots sur deux institutions amapaenses qui se situent dans l‘environnement 

universitaire immédiat. 

L‘ADAP (Agência de Desenvolvimento do Amapa – Agence de Développement de 

l‘Amapa) est une structure de l‘administration de l‘Etat placée sous l‘autorité de son 

gouvernement fédéré. Elle est composée de chargés d‘études dont la mission est de 

préparer et d‘accompagner différents projets de développement de l‘Etat dans 

différents domaines. Ses responsables ont participé à la Commission mixte 

transfrontalière organisée à Cayenne le 12 juin 2008. Ils sont disposés à soutenir les 

projets de collaborations inter-universitaires entre les deux territoires. 

L‘IEPA (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – 

Institut de Recherches Scientifiques et Technologiques de l‘Etat de l‘Amapá) est un 

organisme créé en 1970 et réorganisé avec son appellation actuelle en 1997. Il 

comprend environ 86 chercheurs et chargés d‘études. Il réalise des investigations et 

des analyses scientifiques et culturelles à vocation finalisée dans divers domaines 

(foresterie, agriculture, écologie, etc.) dans le but de développer, diffuser, transférer 

des connaissances et des innovations favorisant l‘utilisation des ressources naturelles 

de la biodiversité amazonienne sous une forme à la fois soutenable/durable et 

compétitive. Il est composé de trois Centres : le CPMPN consacré aux plantes 

médicinales et aux produits naturels ; le CPZG qui conduit des recherches en zoologie, 
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botanique et en géologie ; le DIDOC dédié à la diffusion des informations et à la 

production des documents issus des recherches. Les activités de l‘IEPA s‘organisent 

aussi autour de programmes dits spéciaux : a) l‘étude et la cartographie (Zoneamento) 

écologique et économique du territoire amapaense ; b) l‘appui à la gestion 

environnementale des municipalités et des populations de la zone littorale de l‘Etat ; 

le parc incubateur d‘entreprises et de développement technologique de l‘Etat 

(actuellement : 8 entreprises résidentes et 5 non-résidentes) ; le programme de 

traitements et de thérapies par des produits naturels intégré au système brésilien de 

santé publique. 

L‘IEPA est intéressé à des collaborations avec la partie guyanaise. Plusieurs ouvrages 

résultant de ses travaux de recherche ont été offerts au GIP PUG qui les transmettra 

à la bibiothèque universitaire du campus de Saint Denis. L‘IEPA est situé dans le 

parc du Musée Sacaca, remarquable établissement à la fois de plein air et fermé 

présentant aussi bien les richesses végétales de la forêt amazonienne que des 

collections archéologiques et des pièces de la vie quotidienne, familiale et économique, 

de diverses communautés indiennes (indígenas) de l‘Etat de l‘Amapa. Visite guidée 

assurée, compétente et gracieuse. 

Les Universités publiques de l‘Amapa 

De très nombreux établissements de formation supérieure et de statut privé 

(particular) existent au Brésil et entre autres dans l‘Amapa (Universidades et plus 

généralement faculdades). Leur qualité est très inégale et souvent discutable. Seules 

seront présentées ici les deux principales universités publiques. 

Dans les deux établissements les recteurs et collègues rencontrés ont manifesté un 

très vif intérêt à voir se développer la coopération universitaire avec la Guyane. Nos 

collègues amapaenses ont regretté que les contacts antérieurs et les visites passées 

d‘universitaires et de responsables administratifs (par ex. du Rectorat) en provenance 

de Guyane n‘aient pas été suivis d‘effets pratiques significatifs. Ils sont donc, 

unanimement, demandeurs d‘opérations très concrètes de partenariat et pas 

seulement de conventions formellement impeccables mais dénuées d‘actes 

subséquents. Des éclaircissements fournis sur les importantes différences entre 

« rectorat » dans le système éducatif français et « reitoria » dans le système 

universitaire brésilien (= président de l‘université) ont permis aux interlocuteurs 

amapaenses de comprendre les décalages observés entre les intentions et les actes. 

Les collaborations et échanges envisagés par nos collègues brésiliens concernent 

notamment les domaines suivants : 

 des visites scientifiques croisées ; 

 des programmes de recherche conjoints ; 

 des interventions pédagogiques ponctuelles ; 

 des conférences universitaires et/ou grand public ; 

 des publications cosignées et/ou sous double sceau ; 

 des accueils réciproques d‘étudiants (cours, stages, etc.) et jeunes chercheurs. 
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L‘UNIFAP 

L‘Universidade Federal do Amapa, située à l‘extérieur de la ville sur le campus Marco 

Zero do Equador fête ses 18 ans en 2008. Elle constitue le principal établissement 

d‘enseignement supérieur installé dans l‘Amapá. Son recteur actuel, le Prof. Dr José 

Carlos Tavares Carvalho est un spécialiste de pharmacologie, reconnu à l‘échelle 

internationale, qui a orienté ses travaux et ceux de son laboratoire sur le recours aux 

substances naturelles et l‘intégration de la pharmacopée locale dans les produits et 

traitements de santé. L‘établissement fonctionne avec 189 enseignants-chercheurs et 

173 techniciens et administratifs. 

L‘UNIFAP assure actuellement des cours de premier et deuxième cycles (graduação : 

jusqu‘à 4 ans d‘enseignement supérieur), soit dans le cadre de la licenciatura soit 

dans le cadre du bacharelado (la différence tenant au fait que dans le premier cas les 

étudiants se destinent à devenir des enseignants d‘écoles et de collèges, dans le 

second cas les étudiants se préparent à d‘autres activités dont la recherche) dans les 

disciplines suivantes : 

 architecture et urbanisme 

 arts 

 sciences biologiques 

 sciences sociales 

 droit 

 éducation physique 

 infirmier/infirmière 

 physique 

 géographie 

 histoire 

 lettres 

 mathématiques 

 pédagogie 

 assistanat et secrétariat de direction 

 langues et cultures indiennes (cours de licenciatura dispensés à Oiapoque). 

En ce qui concerne le 3e cycle (pós-graduação), des cours de mestrado (équivalent du 

master 2) et de doctorat sont organisés et des recherches sont conduites entre autres 

dans les domaines suivants : 

 développement régional qui comprend deux grandes options  

o organisation du territoire et développement durable (sustentável) 

o culture et développement régional 

 biodiversité tropicale (vocation multidisciplinaire) 

 gestion urbaine 

 droit de l‘environnement 

Des activités de recherche se développent en ichtyologie (biologie) et en pharmacologie 

à l‘appui d‘un important laboratoire bénéficiant de financements du CNPq (Ministère 

de la recherche, Brasília) et d‘un partenariat avec une industrie privée. 
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L‘UEAP 

L‘Universidade do Estado do Amapá a été créée en 2006. Elle est localisée au centre 

de la ville et accueille d‘ores et déjà plus d‘un millier d‘étudiants. Son recteur, le Prof. 

Dr José Marie da Silva est anthropologue. L‘université estaduale offre des 

enseignements de graduação (licenciatura) dans les domaines suivants : 

 lettres (littérature, langue portugaise et langues étrangères) 

 pédagogie 

 chimie 

 philosophie 

Elle propose aussi trois filières de formation en ingénierie (équivalant de Bac + 4 à 

Bac + 5) : 

 ingénierie en floresterie 

 ingénierie de production avec deux options, industries du bois et industries 

minières 

 ingénierie de la pêche (formation ouverte sur les aspects non exclusivement 

« techniques » et prenant en compte les aspects politiques, économiques, 

sociaux, environnementaux et culturels de l‘activité de pêche). 

L‘UEAP est en train de se doter d‘un campus technologique où seront exercées les 

activités pratiques liées aux formations d‘ingénierie et où fonctionnera également une 

école de pêche pour les professionnels du secteur. Elle compte également s‘investir 

dans des activités liées à la biodiversité. 

A la manière dont l‘UNIFAP a d‘ores et déjà installé un campus annexe à Oiapoque, 

l‘UEAP est intéressée à mener dans cette région frontalière un certain nombre de 

recherches, si possible en partenariat avec des collègues et/ou équipes de Guyane. 

Rapport d‘évaluation du département Ecologie des forêts, 

prairies et milieux aquatiques de l‘INRA (21 Décembre 

2007, extraits) 

Le département EFPA est un département qui étudie des écosystèmes différents, 

c‘est-à-dire les forêts, les prairies et les milieux aquatiques….Les trois objets d‘étude 

du département appartiennent à une même classe d‘écosystèmes, les écosystèmes peu 

anthropisés. 

Concernant l‘évaluation de la production non académique, la commission regrette 

l‘absence d‘une synthèse sur l‘implication dans l‘expertise et, de manière générale, 

l‘absence d‘une meilleure valorisation des résultats vers les utilisateurs (par exemple, 

propriétaires forestiers, forestiers institutionnels, monde agricole, agences de gestion 

de l‘eau…). 



  

 45  

La commission regrette la manque d‘informations précises quant à l‘investissement 

des chercheurs du département EFPA comme responsables de formations 

universitaires ou forces de propositions pour la création de nouvelles formations 

(Master, Licences professionnelles, formations d‘ingénieurs), ou unités 

d‘enseignement, ou encore dans la rénovation de programmes. 

Les informations sur l‘implication des unités du département EFPA dans les écoles 

doctorales sont également trop générales pour tirer des conclusions. La notion de ‗top 

10‘ de l‘INRA concernant les écoles doctorales est hermétique pour les membres de la 

commission. 

Par contre, la participation des équipes du département EFPA dans les grands 

réseaux internationaux de recherche n'est pas très visible dans le rapport. La 

présentation des pays partenaires dans les collaborations internationales n'était pas 

informative. Elle fait surtout ressortir les liens privilégiés avec les pays européens 

pour les publications conjointes, mais pas la participation aux grands programmes de 

recherche en environnement au niveau mondial (LTER, DEWA/GRIP-Europe). Les 

exposés de recherche ont cependant démontré l'insertion des chercheurs au sein de 

réseaux internationaux. On ne peut cependant pas discerner si ces collaborations 

internationales résultent d'initiatives individuelles de la part des chercheurs ou d'une 

réelle politique d'internationalisation du département. 

Rapport EFPA 2008 (extraits) 

- CT1 – Fonctionnement des écosystèmes et des cycles biogéochimiques ;  

- CT2 – Interactions entre espèces au sein des écosystèmes ;  

- CT3 – Adaptation des organismes et des populations à leurs milieux ;  

- CT4 – Méthodes pour la gestion des ressources et des milieux naturels.  

Enjeux finalisés et évolution des attentes 

Les finalités des recherches correspondent à diverses facettes de la gestion durable 

des écosystèmes: le renouvellement, l‘exploitation et la valorisation des ressources 

naturelles et des productions associées; la conservation et la restauration de la 

biodiversité et des milieux; les usages, activités et perceptions liés à ces milieux et 

ressource et qui ne peuvent être abordés qu‘en collaboration avec des équipes 

compétentes en sciences économiques, humaines et sociales. Ces finalités s‘inscrivent 

dans un contexte de changements multiples et profonds qui sont aussi bien 

environnementaux que sociaux, économiques et politiques. 

Domaines de recherche 

 la biodiversité, le fonctionnement et la dynamique de ces écosystèmes et des 

différents niveaux d‘organisation du vivant qu‘ils intègrent, leur rôle dans le 

fonctionnement de la biosphère ;  
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 les effets fonctionnels et évolutifs, directs ou indirects et à différents termes, 

des pressions et perturbations d‘origine anthropique auxquelles ils sont soumis 

;  

 la conception de méthodes et outils pour le suivi de ces écosystèmes : systèmes 

d‘information environnementaux, critères et indicateurs de gestion durable ;  

 la conception et l‘évaluation de stratégies pour la conservation, la restauration 

ou l‘exploitation de ces écosystèmes et de leurs ressources biologiques ou 

physiques.  

En collaboration avec les départements EA, SPE, SAD et PHASE principalement, la 

mission du département s‘étend au développement des recherches sur le 

fonctionnement écologique des espaces et territoires ruraux et à l‘écologie des 

paysages ». 

Enjeux et fronts de recherche 

 Multifonctionnalité des écosystèmes  

 Concevoir des systèmes d‘observation à long terme basés sur des mesures in 

situ  

 Préciser les relations entre biodiversité, fonctionnement et dynamique des 

écosystèmes  

 Associer biologie intégrative et écologie pour décrypter des mécanismes 

évolutifs  

 Comprendre et piloter le fonctionnement et la dynamique de systèmes 

complexes  

Le département soutient le développement de dispositifs d‘observation et 

d‘expérimentations à long terme principalement des ORE (Observatoires de recherche 

en Environnement) dans le cadre de la démarche mise en place par l‘INSU et l‘INRA 

(http://www.insu.cnrs.fr/a751,les-observatoires-de-recherche-en-environnement.html). 

Leur vocation est de fournir aux chercheurs des données scientifiques de qualité 

nécessaires pour comprendre et modéliser le fonctionnement des systèmes et leur 

dynamique à long terme. Afin d'assurer leur développement et leur pérennité, les 

ORE poursuivent une double démarche consistant à s'organiser en réseau au niveau 

national puis européen et à s'intégrer au plan local en étroite synergie avec les 

universités et les organismes impliqués dans la recherche en environnement  

L‘ORE6 F-ORE-T  ( http://www.gip-ecofor.org/f-ore-t/index.php  ) a été créé en 

s‘appuyant sur des sites préexistants. Il est actuellement constitué de 9 sites-ateliers 

fortement instrumentés et du réseau RENECOFOR. Le projet scientifique de ces 

recherches sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers est organisé autour de 

deux repères : d'une part, les mécanismes et la quantification des flux de carbone, 

d'autre part, le bilan des nutriments et des minéraux ainsi que la diversité 

fonctionnelle associée. Les sites sont au nombre de sept en France métropolitaine et 

de deux en zone tropicale. Ils couvrent, pour les six premiers, des conditions 

pédoclimatiques variées et des types de peuplement représentatifs de la forêt 

française (les feuillus sociaux de plaine, les forêts fortement artificialisées et les 

formations méditerranéennes). Les deux sites tropicaux sont destinés à offrir des cas 

d'études dans des conditions climatiques différentes, celle des tropiques humides, et 
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pour deux types de peuplement contrastés : la forêt tropicale humide naturelle en 

Guyane et les plantations industrielles d'eucalyptus au Congo. Les chercheurs de 

l‘INRA gèrent ou sont très fortement impliqués dans 7 de ces 9 sites. Deux sites 

(Paracou en Guyane et Font-Blanche dans les bouches du Rhône) ont été équipés 

d‘une tour à flux au cours du dernier quadriennal et associés récemment à cet ORE. 

Ce réseau fait partie du réseau européen Euroflux et une partie sera insérée dans le 

projet ICOS.  

Perspectives d‘évolution des thématiques scientifiques 

Changements climatiques et changements globaux 

La thématique des changements climatiques et globaux est actuellement portée par 

l‘ensemble des CT du département : CT1 (fonctionnement des écosystèmes forestiers 

prairiaux et aquatiques), CT2 (évolution des aires des agents pathogènes, maladies 

émergentes, invasions biologiques ou expansion des ravageurs), CT3 (cycles de vie et 

phénologie des poissons, comportements…) et CT4 (croissance et qualité de la 

production forestière). 

Un enjeu pour les prochaines années est de conforter ces secteurs émergents 

notamment dans les trois directions suivantes :  

 l‘apparition de maladies émergentes notamment en s‘appuyant sur les travaux 

récemment publiés sur les réactions des communautés fongiques aux variations 

de signaux climatiques à courte période (stress hydrique, canicule) ou tendance 

plus longue (espèces invasives)  

 l‘évolution de la structure des communautés végétales (il existe bien des 

travaux sur l‘évolution des aires d‘espèces à niche constante, mais peu quant 

aux évolutions des patrons des communautés) 

 l‘adaptation des populations aux nouveaux contextes climatiques, en 

identifiant autant que faire se peut les caractères phénotypiques impliqués 

dans la sélection (comme la phénologie, par exemple), le déterminisme 

génétique y compris via les méthodes, concepts et outils de la biologie 

intégrative, la variabilité de ces caractères dans les populations naturelles, et 

le pas de temps de la sélection (des travaux récemment publiés laissent 

supposer que la sélection dans un contexte de changements climatiques peut 

opérer en une génération). 

Ecologie végétale 

L‘écologie végétale a longtemps été une discipline de base tant pour les milieux 

forestiers que prairiaux. Elle repose sur trois approches : l‘écologie fonctionnelle, 

l‘écologie des communautés, et l‘écologie évolutive. Depuis les périodes assez 

anciennes de description des assemblages d‘espèces, cette discipline poursuit son 

développement dans chacun de ces domaines, et sur les passerelles, difficiles et 

inachevées, entre ces trois domaines. Par une intimité longue et développée tant avec 

les écosystèmes prairiaux que forestiers, les équipes du département EFPA, au sein 

de réseaux dont les périmètres sont au-delà du département peuvent à la fois 

contribuer au développement de ces champs cognitifs et disciplinaires, et importer les 

résultats de ces fronts de recherche au bénéfice des questions scientifiques et 
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techniques posées sur la gestion de ces systèmes. Le département a en ce domaine 

une position autant privilégiée que de responsabilité dans le paysage national en 

écologie végétale. De plus, il apparaît de plus en plus que le fonctionnement des 

populations et communautés végétale ne peut plus être abordé en occultant le rôle 

important des différentes communautés qui sont associées aux plantes : rhizosphère, 

phyllosphère, etc. Plus concrètement, les thèmes qui peuvent être abordés relèvent 

 à l‘articulation entre CT1 et CT2, (i) du rôle de la végétation dans les grands 

cycles biogéochimiques (ii) plus précisément, le rôle de la diversité végétale, 

que ce soit au niveau interspécifique ou intraspécifique, dans ces cycles ; 

 pour le CT2, (iii) une meilleure compréhension des articulations entre pools 

régionaux d‘espèces et assemblages locaux, notamment via les rôles respectifs 

des filtres environnementaux ou des processus de dérive ou limitation par la 

dispersion dans l‘assemblage des espèces ; (iv) de poursuivre la réflexion sur les 

niveaux classiques taxonomiques, plus fins de traits, ou plus agrégés de 

groupes fonctionnels, et d‘assemblages pour chacun de ces niveaux ; (v) la 

régulation des communautés fongiques tant mutualistes que pathogènes qui 

sont inféodées aux communautés végétales ; 

 à l‘articulation entre le CT2 et le CT3, (vi) de la notion de génétique des 

communautés, tant pour mieux comprendre en quoi la diversité taxonomique et 

des assemblages des communautés hébergées par un hôte (rhizosphère, 

phyllosphère) est pilotée et contrôlée par la diversité génétique de l‘hôte que en 

quoi la variabilité des communautés auxquelles appartient une même 

population au sein de son aire peut induire des sélections divergentes au sein 

de la population. 

Diversité et fonctionnement : vers une écologie intégrative 

La connexion entre l‘écologie comme discipline scientifique et la gestion ou la 

conservation des systèmes naturels reste un enjeu central pour l‘ensemble du 

département EFPA.  

Au-delà de l‘écologie végétale, les passerelles entre l‘écologie fonctionnelle, des 

communautés et évolutive restent d‘actualité. Si un programme aussi ambitieux ne 

peut être mené pour l‘ensemble des objets étudiés au sein du département, 

l‘articulation entre ces trois disciplines, donc CT1, CT2 et CT3, sera encouragée 

notamment dans les domaines suivants :  

 L‘écologie microbienne, où le fonctionnement peut être quantifié, notamment 

via des échanges de protéines en exodigestion qui remplissent des rôles 

différents, complémentaires ou redondants, dans la dégradation et le recyclage 

de la matière organique, ou dans le cycle de l‘azote. La diversité des fonctions 

peut de plus en plus être mise en relation avec la diversité des environnements 

physicochimiques, et taxonomique des communautés impliquées, et cette 

thématique est émergente tant en écologie microbienne des sols que des 

milieux aquatiques. Une difficulté non négligeable pour connecter ces acquis 

aux travaux parallèles en écologie végétale est la difficulté de simplement 

décrire la diversité taxonomique des communautés microbiennes. Aussi, le 

Département EFPA a décidé de renforcer sa contribution au réseau CIRES 
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(annexe 8) notamment sur la taxonomie dans les communautés microbiennes 

tant forestières et fongiques (Nancy et Bordeaux) qu‘aquatiques (Thonon).  

 L‘écologie des communautés d‘invertébrés aquatiques et terrestres, tant dans 

l‘analyse en quoi leurs structures et patrons sont un reflet de la santé de ces 

écosystèmes que de la diversité des fonctions assurées par ces organismes. Ces 

activités, qui restent implicites dans bien des travaux menés, gagneraient à 

être plus explicitement inscrits dans les courants de l‘écologie qui allient la 

diversité et fonctions au sein des écosystèmes.  

Ecologie du paysage 

La notion de paysage est assez complexe, et après s‘être développée en géographie 

physique, s‘est peu à peu imposée en écologie depuis quelques décennies. Il reste 

difficile de bien clarifier ce qui relève de l‘écologie des paysages en tant que discipline, 

et d‘écologie spatiale en tant qu‘outil. Il semble bien que la notion de paysage en 

écologie devient peu à peu un niveau d‘agrégation et de description des patrons et 

processus, au même titre que els communautés, et écosystèmes, à un niveau plus 

agrégé de mosaïques d‘écosystèmes. A la nuance près que la notion de biogéocénose, 

importée de l‘école russe, associe la notion d‘écosystème à une notion de 

spatialisation, et limites cartographiables. Une difficulté à ne pas sous-estimer est 

que la notion d‘écosystème est, depuis qu‘elle a été définie par Tansley, un concept, 

alors que bien des scientifiques l‘abordent via des réalités de terrain, ayant un 

support spatialisé et physique. La notion de paysage oscille entre cette double 

acception (i) associer la notion de spatialisation de l‘information à la notion 

d‘écosystème (ii) ajouter un niveau d‘agrégation de plus, comme une marqueterie 

d‘écosystèmes ou de terroirs. Les deux sont pertinentes pour les objectifs de EFPA, et 

il suffit simplement de clarifier au cas par cas dans quel contexte les travaux se 

situent.  

Dans la poursuite des efforts entrepris dans le quadriennal actuel, ces notions de 

paysages seront développées, autour des axes suivants :  

 ce qui relève de la modélisation spatiale des transferts et des flux au sein d‘un 

paysage, que ce soit de matière et d‘énergie (notamment via le transport 

turbulent), alors au sein du CT1, ou de flux rapides et dispersant d‘entités 

biologiques transportées par le vent (pollen, graines), en lien avec les CT2 (spores) 

et CT3 (pollen) ;  

 ce qui relève de l‘organisation spatiale en marqueterie de la diversité biologique, 

intra et interspécifique, sur différents compartiments des paysages, avec des 

échanges entre ces compartiments, notamment les compartiments sauvages et 

cultivés, que ce soit en écologue végétale, les populations animales (truites, 

campagnols), ou les interactions entre la végétation et les agents pathogènes, dans 

l‘ensemble CT2-CT3 ;  

 ce qui relève de la modélisation et l‘assemblage de ces différents processus, afin de 

développer au niveau intégré des paysages des outils pour la gestion de même 

qualité et utilité que ceux qui ont été plus classiquement développés au niveau de 

la parcelle, et ce plutôt au sein du CT4.  
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Projet stratégique du Cirad 2008 (extraits) 

Concentrer les recherches du Cirad sur un nombre limité de grandes priorités 

scientifiques 

Axe 1 - Contribuer à inventer une agriculture écologiquement 

intensive pour nourrir la planète 

Pour la recherche agronomique, le défi est de mettre les ressources et les dynamiques 

naturelles des milieux et des espaces ruraux au service de la production agricole et de 

l'environnement. 

Axe 2 - Etudier les conditions d‘émergence et les modalités de mise en 

valeur des bioénergies en faveur des populations du Sud. 

Les cultures énergétiques suscitent bien des espoirs. La production décentralisée en 

circuit court à partir d‘une ressource locale de biomasse peut apporter une réponse 

efficace dans des situations d'éloignement relatif (milieu rural, insularité…). Les 

bioénergies pourraient en outre dynamiser le développement rural en réduisant le 

coût d‘accès à l‘énergie et en créant de nouveaux débouchés marchands. 

Axe 6 - Mieux comprendre les relations entre l‘agriculture et 

l‘environnement et entre les sociétés humaines et la nature, pour gérer 

durablement les espaces ruraux. 

Pour élaborer des modes de gestion durables au service du développement, il est 

indispensable d‘une part d‘avoir une meilleure connaissance des milieux dans leur 

dimension biologique — c‘est-à-dire les ressources et leurs évolutions — et dans leur 

dimension sociale — les acteurs et leurs stratégies — et, d‘autre part, d‘avoir la 

capacité de caractériser les services environnementaux. 

Dans ce but, trois principaux champs thématiques sont proposés : 1/ l‘organisation 

spatiale des productions, des écosystèmes et des paysages ; 2/ les interactions entre 

les dynamiques écologiques, le comportement des acteurs et les décisions publiques et 

collectives et 3/ les voies de production et de valorisation de biens et services 

environnementaux de l‘agriculture, de l‘élevage et de la forêt — fertilité des sols, 

biodiversité, séquestration du carbone, qualité de l‘eau… 

Département ES Cirad 2008 (extraits) 

Par ses productions scientifiques, les enseignements dispensés et le renforcement des 

capacités des acteurs à anticiper les évolutions à venir, le département 

Environnements et Sociétés contribue au développement durable des territoires et à 

la viabilité à long terme des sociétés et des écosystèmes qu‘elles utilisent.  

Il s‘intéresse aux liens entre dynamiques biologiques et processus d‘innovation et de 

coordination entre acteurs mobilisant des ressources biologiques, techniques, 

informationnelles, économiques et sociales. Il le fait dans une perspective de 
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régulation et de renouvellement des formes de gouvernance et de gestion des biens 

publics. Il prend en compte la place et le rôle des ruraux dans la société et la 

complexité des systèmes d‘activités liées à l‘agriculture, à l‘élevage et à la forêt. Il 

accorde une attention particulière aux enjeux liés à la biodiversité et à la lutte contre 

la pauvreté et les inégalités.  

Les dynamiques et le fonctionnement des écosystèmes en relation avec leurs 

modalités de gestion : gérer durablement les écosystèmes suppose que les sociétés 

puissent en valoriser les ressources et les services tout en assurant le renouvellement 

de leurs fonctions actuelles ou futures. Cela nécessite en particulier que leurs 

mécanismes de reconstitution, qu‘il s‘agisse de milieux faiblement anthropisés (forêts, 

zones pastorales, ...) ou plus artificialisés, soient connus et que les impacts directs ou 

indirects des interventions humaines puissent être quantifiés. Par ailleurs, les 

interactions entre dynamiques des écosystèmes et des sociétés sont marquées de 

crises et d‘adaptations, elles-mêmes ponctuées de seuils, de caps, de ruptures, qui 

affectent ou contribuent à la viabilité des dynamiques territoriales et sociales. 

Horizon 2020 Plan stratégique du CNRS 

La dynamique de l‘interdisciplinarité 

De grandes avancées se font aux frontières des disciplines. L‘interdisciplinarité 

procède alors de deux formes. Dans la première, une percée majeure dans une 

discipline doit pouvoir inspirer ou diffuser vers d‘autres disciplines et vers les acteurs 

économiques. À titre d‘exemple, les microscopies à champs proches électronique et 

optique sont de purs produits de la physique, dont l‘appropriation par d‘autres 

disciplines et l‘utilisation par les centres de recherche de l‘industrie permettent des 

avancées importantes dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques. 

 La seconde forme procède d‘une dynamique bien différente de décloisonnement 

disciplinaire. Ainsi, la compréhension du fonctionnement et de la dynamique des 

écosystèmes naturels et anthropisés doit intégrer le passage de la molécule aux 

systèmes naturels complexes et à l‘écosystème complet, intégrant la place des sociétés 

humaines dans leur évolution. 

Les défis majeurs ont trait à la gestion durable des ressources, aux grands 

changements géopolitiques et à la protection des populations.  

Le CNRS privilégiera cinq axes à forte potentialité interdisciplinaire : 

 Environnement : mesure, modélisation et gestion du changement climatique, 

dans ses aspects physique et chimique, météorologique, écologique et biotique, 

géographique, économique et sociologique aux échelles régionales comme 

planétaires ; gestion des déchets radioactifs ; contrôle et amélioration des 

composants chimiques dans le but de préserver l‘environnement physique, 

biotique, et humain ; maîtrise de la qualité des sols et des ressources en eau ; 

meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes écologiques en rapport 
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avec l‘homme, et du « super écosystème humain » ; interactions entre les 

aspects naturels et culturels des problèmes environnementaux. 

 Développement durable : nouvelles sources d‘énergie ; exploration et meilleure 

gestion des ressources, exploitation des matières premières renouvelables « 

vertes » ; gestion durable des milieux naturels et anthropiques ; valorisation et 

gestion de la biodiversité, en rapport avec les besoins matériels et symboliques 

des sociétés et des économies modernes ; interactions procédés industriel, 

environnement et sources de pollution. 

Renforcer les relations avec le monde industriel 

Les PME ont des attentes plus diverses : une externalisation de leur recherche à 

moyen ou court terme, car elles ne disposent pas forcément des ressources 

nécessaires ; le souci de rester à la pointe de l‘innovation pour préserver un avantage 

technologique dans une compétition internationale ; le besoin d‘une collaboration de 

proximité. Ces spécificités demandent une rapidité, une réactivité et une pertinence 

d‘intervention de la part des unités de recherche. 

Assister les PME dans leur développement technologique est stratégique pour la 

croissance économique. De par la diversité des attentes, les difficultés relationnelles 

sont plus importantes car, outre le fait que l‘horizon temporel de la PME est peu 

compatible avec celui de la thèse et parfois avec les procédures du CNRS, les petites 

entreprises éprouvent de nombreuses difficultés à s‘orienter dans le monde de la 

recherche publique et à exprimer leurs besoins. Il importe donc que le CNRS 

contribue avec tous les acteurs de la recherche à la création de pôles de valorisation 

régionaux, lieux de focalisation d‘un dialogue de proximité avec les entreprises et 

principalement les PME. En faisant mieux connaître son répertoire de compétences, 

chaque pôle contribuerait à créer les conditions d‘un dialogue adapté à la multitude 

des entreprises et à leurs contraintes spécifiques. 

Dans ses relations avec l‘industrie, le CNRS sera donc soumis à la fois à une 

obligation d‘excellence scientifique sur le moyen et le long terme, et à une contrainte 

de proximité et de réactivité sur des temps plus courts. Dans ce dernier cas, les 

exigences de simplicité, de flexibilité et de réactivité pourraient être mieux prises en 

compte par une simplification administrative accrue. 

Contribuer à accroître l‘attractivité des sciences et des métiers de la 

science 

Cela passe par des initiatives connues et évoquées dans les précédents plans 

stratégiques du 

CNRS, par exemple des collaborations entre chercheurs et formateurs dans 

l‘enseignement secondaire, par l‘accroissement des actions de diffusion dans les 

collèges pour redonner aux sciences leur part de rêve, mais surtout par une 

contribution aux réflexions sur ce qui fera le contenu des enseignements de demain à 

tous les niveaux. Alors que les jeunes étudiants soucieux de leur avenir sont attirés 

par des formations « professionnalisantes », à Bac+3 ou Bac+5, l‘objectif stratégique 

est non seulement de développer la perception de l‘importance des sciences dans la 

pratique professionnelle, mais aussi de développer les possibilités d‘insertion 
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professionnelles en accord avec les niveaux atteints. Comme l‘enseignement, la 

recherche doit participer à l‘anticipation de ce que seront les compétences nécessaires 

demain pour chacun, en y ajoutant une part d‘inattendu et de curiosité. 

Participer à la compétition internationale et s‘impliquer dans la 

formation universitaire 

Il est essentiel que l‘organisme apporte en particulier sa contribution scientifique 

dans le domaine de la formation doctorale. Dans la mesure où des UMR sont associées 

à des écoles doctorales, elles ont un rôle capital à jouer dans la politique scientifique 

de celles-ci et dans l‘accueil des doctorants. Les formations au niveau du Master 

s‘appuyant aussi sur des unités de recherche reconnues, le CNRS mobilisera ses 

ressources pour contribuer à l‘évolution des formations universitaires, à partir d‘une 

réflexion sur les débouchés, mais aussi sur les contenus. Organisme généraliste, le 

CNRS a une capacité à associer science et technologie et à assouplir les frontières 

disciplinaires. Le regroupement d‘établissements d‘enseignement supérieur parfois 

très spécialisés tendra à restaurer une certaine « universalité » de la formation sur un 

site. Il faut transformer cette caractéristique en autant d‘opportunités de croisements 

de disciplines lorsque cela est pertinent. 

Valoriser la formation par la recherche et par les chercheurs 

Positionner le CNRS dans les grands pays émergents 

Le Cône de l‘Amérique du Sud est une région privilégiée pour l‘accès à des terrains 

spécifiques dans différents domaines : astronomie, géologie, ressources minières et 

biologiques. Des collaborations étroites et bien structurées sont déjà en place dans des 

domaines tels que les mathématiques ou l‘astronomie. Ces collaborations pourront 

s‘amplifier et s‘étendre dans d‘autres domaines par des conventions avec les 

organismes locaux. Au-delà des collaborations thématiques, il est important de 

maintenir, sur cette zone, l‘investissement humain en ce qui concerne les échanges et 

la formation, et de soutenir la politique industrielle de la France en associant les 

grands groupes industriels aux coopérations scientifiques. 

Agro Paris Tech 

Stratégie du département Sciences et Ingénierie Agronomiques, 

Forestières, de l'Eau et de l'Environnement pour les quatre ans, enjeux 

et contexte relatifs au département 

Les sociétés actuelles sont confrontées à des interrogations fortes sur la durabilité 

de leurs modèles de développement. L‘intensification de l’usage des ressources 

(eaux, sols, air, biomasse, biodiversité,…), réduit leur disponibilité et leur qualité. La 

croissance continue de la population mondiale, avec une transformation des 

modèles alimentaires (plus d'aliments d'origine animale) augmente les besoins en 

contradiction avec la remise en cause du modèle de production agricole 

intensive, d'autant que la recherche de ressources énergétiques nouvelles, agro-
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carburants et bois-énergie, concurrencent la fonction alimentaire de l'agriculture et 

augmente les prélèvements aux écosystèmes (taillis à courte révolution par exemple). 

Ces questions sont d‘autant plus sensibles que l‘essentiel des populations se concentre 

désormais dans des systèmes urbains de grande dimension, hétérogènes et en 

constante évolution. 

Ceci pose de nouveaux enjeux au développement conjoint d‘une production 

agricole et forestière performante et durable, d’une protection toujours plus 

forte des espèces, des milieux et des ressources et d’une valorisation des 

territoires, qu'ils soient ruraux, mais aussi en périphérie des villes voire 

même en son sein. 

Les nouveaux enjeux définissent une série de questions à la recherche et au 

développement, qui par la génération de nouveaux besoins en compétences 

interpellent la formation : 

L‘orientation des productions agricoles et forestières vers des modèles durables et 

multifonctionnels répondant à une demande alimentaire et non alimentaire 

croissante 

Ceci suppose d'améliorer la robustesse des systèmes techniques et forestiers face à 

des à-coups climatiques, de poursuivre l‘adaptation de ces systèmes aux ressources 

écologiques, hydrologiques et économiques, de raisonner les équilibres entre 

productions à débouchés alimentaire et non alimentaire (bio ressources) et 

d'augmenter les rendements énergétiques des systèmes techniques. 

La qualification des produits agricoles et forestiers 

Cela implique d'améliorer les qualités fonctionnelles, nutritionnelles et sanitaires des 

productions végétales destinées à différentes filières en circuits courts ou longs et de 

proposer des outils pour la certification des pratiques dans les dispositifs de garantie 

auprès des industriels, des consommateurs et des citoyens. 

La limitation de l'effet de serre et des changements climatiques 

Les émissions de gaz concernés doivent être réduites en recherchant des modes plus 

efficaces de leur séquestration. 

Il devient impératif de prévoir les effets des changements globaux sur les écosystèmes 

continentaux et agrosystèmes (production agricole et sylvicole, biodiversité…) 

La diminution de la pollution et de la dégradation de l'air, des sols, des eaux et des 

habitats, ouverts ou forestiers, zones humides et cours d‘eau, et de leur biodiversité 

Leur gestion doit être au cœur de la redéfinition des systèmes techniques, agricoles, 

sylvicoles ou piscicoles, et de l‘aménagement des territoires. 
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La dégradation des paysages, et la disparition des espaces agricoles sous la pression 

de l‘urbanisation 

 Nécessitant de repenser les fonctionnalités écologiques des paysages, les politiques 

d‘aménagement de l‘espace, et l'intégration de l‘activité agricole dans les espaces en 

urbanisation… 

Et devant l'augmentation de la production de déchets d‘origine urbaine 

(eaux usées, boues de stations d'épuration, déchets ménagers et verts…), leur 

traitement et leur valorisation. 

Aborder ces questions nécessite une ingénierie et des recherches spécifiques et 

renouvelées par : 

 Une approche systémique associant des échelles locale (la parcelle 

agricole ou forestière, voire des secteurs particuliers dans la parcelle) et plus 

globale (le bassin versant, les territoires qui sont des espaces de pouvoirs, le 

paysage, l‘aire de répartition d‘espèces ou de groupes d‘espèces…) dans le 

contexte de la mondialisation. 

 Une association forte des sciences techniques avec les sciences 

sociales et humaines pour la gestion des territoires et l'aide à la 

décision publique. La gestion des ressources ne peut être traitée de manière 

indépendante des usagers des territoires, et de leurs interactions. Le territoire 

– espace défini par les interactions entre acteurs autour d‘objet(s) particulier(s) 

au coeur des débats - est devenu un objet de recherche en soi, en considérant 

ensemble ses dimensions techniques, écologiques, économiques, sociales et 

politiques. 

Ecologie 

Les communautes végétales et la conservation 

La conservation de la biodiversité prend une part croissante dans la société par 

rapport à la production du fait des menaces grandissantes sur sa conservation liées 

aux changements environnementaux et à la diminution des surfaces peu 

anthropisées. Les forces dans la recherche forestière mettent le poids sur le niveau 

infra-organisme ou la production forestière traditionnelle et reflètent très mal les 

nouveaux équilibres sociétaux en faveur de la conservation de la biodiversité. 

Les professionnels abordant cette thématique sont mal préparés à affronter les 

nouveaux défis de la conservation liés aux déplacements massifs des communautés et 

des espèces attendus pour le siècle prochain. Pour le moment en France, les 

gestionnaires d‘espaces naturels n‘ont pas encore fini l‘inventaire des communautés 

rares et sont incapables d‘estimer la surface qu‘elles occupent et leur vulnérabilité. Ils 

se retrouvent démunis face aux défis liés par exemple aux prévisions de migration des 

espèces, à l‘évaluation des risques d‘extinction ou à l‘optimisation d‘un réseau de 

zones protégées. 

Le développement de travaux sur l‘assemblage des espèces en communautés et sur la 

réponse de celles-ci aux changements environnementaux constituera la thématique 
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générale abordée. Une première composante du travail pourrait comprendre une 

analyse du déterminisme environnemental de la biodiversité et des caractéristiques 

fonctionnelles de la végétation des échelles locales aux échelles régionales. Outre les 

propriétés émergentes des communautés végétales naturelles, leur composition 

pourrait être modélisée en fonction des caractéristiques de la flore et des facteurs 

paysagers et environnementaux. Les avancées conceptuelles et les analyses réalisées 

serviraient au développement de modèles de distribution spatiale des communautés 

et de simulation de la dynamique des écosystèmes et des paysages. Une seconde 

composante du travail viserait à mieux appréhender la stabilité et la vulnérabilité des 

communautés végétales naturelles ainsi que leur capacité de résistance et de 

résilience dans un environnement fragmenté soumis à des évènements extrêmes 

comme les sécheresses ou les tempêtes et en voie à des changements 

environnementaux importants à moyen terme. 
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LOCAUX DONT DISPOSE L‘UNITE (SURFACES UTILES) 

Propriétaire : INRA 

Adresse: Campus agronomique, BP 709, 97379 KOUROU CEDEX 

18 bureaux: 286 m2 

8 laboratoires: 283 m2 

Stockage + laverie + archives: 54 m2 

Cafétéria + sanitaires: 49 m2 

Total bâti utile: 656 m2 

7 Serres tunnel: 380 m2 

1 Serre vitrée: 260 m2 

Propriétaire : AgroParisTech 

Adresse: Campus agronomique, BP 709, 97379 KOUROU CEDEX 

8 bureaux: 158 m2 

2 laboratoires: 110 m2 

Documentation: 135 m2 

Cafétéria + sanitaires: 49 m2 

Total bâti utile: 452 m2 

Propriétaire : CIRAD 

Adresse: Campus agronomique, BP 709, 97379 KOUROU CEDEX 

7 bureaux: 122 m2 

Adresse : ZI de Pariacabo, BP 709, 97379 KOUROU CEDEX 

4 bureaux : 50 m2 

4 laboratoires : 250 m2 

1 atelier débit des bois : 230 m2 
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Total bureaux + laboratoires 422 m2 

Propriétaire : UAG 

Adresse: Campus Universitaire du PUG, 2091 Route de Baduel, 97300 CAYENNE 

11 bureaux: 146 m2 

8 laboratoires: 206 m2 

Documentation: 24 m2 

Cafétéria + sanitaires: 26 m2 

Total bâti utile: 402 m2 

Totaux 

Total général bâti utile: 1932 m2 

Total serres: 640 m2 

Atelier débit : 230 m2 
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LABORATOIRE BIOLOGIE DES SOLS 

Objectifs et finalité 

L‘objectif de ce laboratoire est d‘offrir des outils permettant d‘accéder au 

fonctionnement biologique des sols par des mesures d‘activités microbiennes. Les 

activités mesurées sont essentiellement la respiration, la dénitrification et la 

nitrification avec en corollaire, les mesures de nitrate et d‘ammonium. L‘évaluation de 

la respiration se fait par la mesure de CO2, celles de la nitrification et dénitrification, 

par des mesures de N2O. 

Localisation et principaux appareils 

Le laboratoire se situe dans les locaux de l‘ENGREF à Kourou avec une pièce 

« laboratoire »  de 30m2 et une pièce préparation des sols de 15m2. 

Les principaux appareils sont : 

 Une chromatographie à capture d‘électrons relié à un diluteur  (mesure de 

N2O); 

 Un microcathoromêtre (mesure de N2O, CO2, NH4+ ) 

 Un banc d‘inertage (contrôle de l‘atmosphère) 

 Un extracteur d‘azote minéral 

 Balance, tarière, pHmêtre, étuve, réfrigérateur…. 

Financement 

Ce laboratoire est récent (3ans) et a pu être installé grâce à l‘aide financière du 

FEDER (35 000 euros), d‘une dotation d‘installation du CNRS (35000 euros) et du 

programme Amazonie (10 000 euros).  Le projet Qualisol accepté pour financement 

dans le PO-Feder 2008-2011  nous permettra de compléter l‘appareillage en nous 

fournissant les moyens de nous équiper d‘un microcatharomêtre, d‘une centrifugeuse 

et d‘une étuve (80 000euros). 

Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 ANR Bridge (2006 – 2009), 

 ECCO Diprotroflux (2005-2008), 

  GIP -Ecofor  Question (2006-2009), 

 FCR Brésil-Guyane (2006-2008), 

 PO-FEDER Qualisol (2008-2011), 
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Organisation actuelle et évolutions 

Responsable scientifique : Anne-Marie Domenach. 

Organisation du Laboratoire et personne compétente en radioactivité : Isabelle 

Godard. 

Ce laboratoire a vocation à être ouvert aux acteurs publics de gestion des ressources 

naturelles (ONF, chambre d‘agriculture, CETIUM Guyane…) par le biais du montage 

d‘une « start-up » demandée par la région. L‘enjeu est - via une plateforme technique 

à haut débit accessible aux acteurs locaux- de pouvoir fournir des bio indicateurs 

susceptibles d‘orienter le choix des meilleures zones forestières destinées à la 

croissance économique ainsi que d‘évaluer l‘état des sols des zones plus ou moins 

dégradées et restaurées.  
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LABORATOIRE D‘ECOLOGIE GENETIQUE 

Objectifs et finalités 

Le laboratoire de génétique écologique (EGLab) a comme but de fournir aux 

chercheurs l‘accès à la diversité génétique des organismes de la forêt guyanaise, c'est-

à-dire de permettre l‘étude expérimentale de la base génétique des caractéristiques 

biologiques (propriétés de l‘ADN, propriétés enzymatiques, caractéristiques 

morphologiques et fonctionnelles, propriétés physico-chimiques…) et de leur diversité 

inter- et intraspécifique, ainsi que de développer et appliquer les méthodes génétiques 

qui permettent d‘élucider les mécanismes de la dynamique forestière. Les structures 

d‘EGLab sont donc consacrées à la compréhension des interactions entre génotypes et 

environnement, en s‘appuyant sur toutes les stratégies d‘investigation scientifiques 

propres à la génétique dans son interaction avec les disciplines écologiques. 

Localisation et surfaces utiles 

La plateforme est située sur le Campus Agronomique de Kourou. Elle se compose de 

six dispositifs : (a) les serres, qui permettent la mise en culture des plants pour le 

suivi des propriétés biologiques des arbres forestiers et l‘analyse génétique 

quantitative ; (b) le laboratoire d‘extraction et stockage des acides nucléiques et des 

extraits enzymatiques, qui joue également le rôle d‘interface entre le terrain et le 

laboratoire et réduit les risques de contamination ; (c) le laboratoire de microbiologie, 

consacré à l‘analyse et la mise en culture des microorganismes, soit en tant que sujet 

d‘étude, soit en tant que vecteurs pour le clonage de l‘ADN ; (d) le laboratoire de 

biologie moléculaire, consacré à l‘exécution des opérations liées à l‘analyse de 

l‘expression des gènes, au clonage, au génotypage et au séquençage ; (e) le laboratoire 

de détection moléculaire pour le typage enzymatique, le séquençage et le génotypage, 

centré autour des appareils automatisés de détection des molécules biologiques ; (f) la 

filière d‘analyse statistique, composée de l‘ensemble de hardware et de software 

permettant l‘analyse systématique des données produites par EGLab. 

Cet ensemble occupe une surface totale de … m² à l‘intérieur du bâtiment INRA du 

Campus agronomique de Kourou. 

Principaux équipements 

Pendant le quadriennal 2005-2008, les équipements d‘EGLab ont connu une évolution 

constante qui a permis de mieux définir la subdivision en étapes des procédés et les 

responsabilités individuelles dans la gestion de chaque partie de la plateforme.  Les 

changements principaux ont été : la réorganisation des activités dans l‘espace du 

laboratoire, permettant une séparation spatiale des différentes actions ; 
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l‘augmentation du débit d‘analyse dans la phase de typage, avec l‘acquisition de deux 

équipements (voir ci-dessous) ; la mise en filière de l‘analyse des données, avec 

l‘acquisition de suites de logiciels et d‘un serveur consacré aux analyses génétiques. 

Les évolutions prévues pour le prochain quadriennal incluent : l‘harmonisation du 

débit en amont de la phase de typage (extraction et stockage) ; la mise en place d‘une 

base de données génétiques dynamique et intégrée ; l‘ouverture d‘une filière d‘analyse 

transcriptomique. Les deux premières activités sont déjà subventionnées et seront 

mises en œuvre en 2008-2010 ; la troisième action dépend de l‘évolution des activités 

de collaboration avec des laboratoires ayant des compétences dans ce domaine (par 

exemple, dans la suite du programme ANR-WOODIVERSITY, voir fiches projet) ; le 

financement est à pourvoir. 

Filière stockage et extraction 

Le laboratoire de stockage et extraction est équipé avec six congélateurs (dont deux de 

long stockage à -80 °C) et deux ultracentrifugeuses ; il sera équipé en 2008-2009 d‘un 

robot pour l‘extraction à haut débit en plaque de 96 échantillons. 

Filière PCR 

Le laboratoire de préparation et vérification des PCR est constitué d‘une pièce de 

préparation des réactions (confinée afin de limiter les contaminations entrantes), de 

quatre thermocycleurs (pour une capacité de 384 réactions en parallèle ; cette 

capacité sera au moins doublée en 2008-2009), d‘un laboratoire d‘électrophorèse et 

d‘une salle de détection post-électrophorèse (confinée pour empêcher les 

contaminations sortantes). La conversion des méthodes basées sur le bromure 

d‘ethidium, hautement toxique, vers des méthodes de détection basées sur des 

colorants à faible impacte sanitaire en environnemental est prévue pour 2008-2009.  

Filière typage 

Le typage de l‘ADN (séquençage et génotypage) est effectué sur deux séquenceurs 

automatiques capillaires (dont l‘un à 16 canaux et l‘autre monocanal) qui 

garantissent un débit d‘analyse adéquat aux activités ordinaires d‘EGLab (les 

programmes de séquençage à très haut débit étant externalisés); le typage 

enzymatique est effectué sur un lecteur spectrophotométrique en plaque, permettant 

la détection instantanée par lots de 96 échantillons. 

Filière analyse des données 

L‘analyse des données, notamment pour ce qui concerne le séquençage et le 

génotypage, repose sur l‘utilisation d‘un serveur, accessible en réseau par les 

utilisateurs, et d‘un poste de travail qui hébergent des logiciels (payants et libres) 

conçus spécifiquement pour l‘analyse des données en sortie des séquenceurs 

automatiques et pour l‘analyse statistique des données génétiques. Les données 

seront centralisées et stockées dans une base de données interactive. La structure de 

la base de données est disponible et la tâche de stockage sera effectuée en 2008-2009. 
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Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 ANR Woodiversity (2005 – 2008)  

 ANR bridge (2006 – 2009) 

 ANR E-Tricel (2007 – 2010)  

 PO-FEDER Energiravi (2008 – 2011) 

 PO-FEDER Dygepop (2008 – 2011) 

 PO-FEDER Degrad (2008 - 2011) 

 AMAZONIE II Clips (2008 – 2009) 

 AMAZONIE II Couac (2008-2009) 

 AMAZONIEI II Steochiodiversity (2008-2009) 

 UE-PCRD VI INCO Seedsource (2005-2009) 

 ECOFOR BGF (2006-2008) 

 ECOFOR Ecosystemes Tropicaux (2006-2008) 

Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Doctorants 

Delphine Audigeos (2007-2009) : Analyse de la diversité génétique quantitative et 

moléculaire dans le complexe d‘espèces d‘arbres tropicaux Eperua. UAG, Directeur : 

B. Thibaut. 

William Montaigne (2008-2010) : Diversité et adaptation au milieu chez les arbres 

forestiers tropicaux : étude de la génétique de l‘adaptation chez les Myristicacées. 

UAG, Directeur : I. Scotti 

Maxime Casalis (2008 - 2010) : Etudes des processus historiques et 

environnementaux à l‘origine de la diversification et du maintien de deux complexes 

d‘espèces arborées de la forêt tropicale humide : Carapa et Symphonia.. Université 

des Antilles et de la Guyane. Bourse BDI CNRS/Région Guyane. UAG, Directeur : I. 

Scotti. 

Sandra Barantal ((2007-2010) : Rôle de la diversité des litières dans le recyclage des 

nutriments en forêt tropicale humide (Guyane française). Université de Montpellier 2, 

Directeur : S. Hättenschwiler. Bourse MRT 

Master 2 et 5ème année ingénieur 

Calvo-Vialettes L. 2006 (Formation Ingénieurs Forestiers ENGREF) Diversité, 

différenciation et héritabilité des caractères phénotypiques des espèces Eperua 

falcata et Sextonia rubra de la forêt tropicale humide guyanaise 

Vimal R.  2007 (Master 2 ECOTROP, UAG) Effet de l‘exploitation sur les 

caractéristiques démogénétiques de la régénération chez Jacaranda copaia 
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Leclerc T.1 2007 (Master Pro Agronomie, Rennes) Développement de méthodes 

d‘analyse statistique et modélisation des effets de l‘exploitation forestière sur la 

diversité génétique des arbres forestiers tropicaux. 

Montaigne W. 2008 (Master 2 ECOTROP, UAG) Effets de l‘exploitation sur la 

structure démographique et génétique de populations de l‘arbre forestier Virola 

michelii 

Casalis M. 2007 (Master FAGE, UHP) . Analyse de la distribution de la diversité génétique 

dans l‘espèce Jacaranda copaia (Aublet) proposition d‘un scénario historique. 

Sainzelle J. (2007) (Master 2 pro BBB, Université de Montpellier 2) Exploration de 

la diversité des champignons décomposeurs de la forêt guyanaise par analyse 

métagénomique 

Descazeaux O. (2008). (Master 2 pro microbiologie/immunologie, Université de 

Bordeaux 2) Biodiversité moléculaire des fructifications fongiques des cinq sites 

forestiers de Guyane française 

Le Mounier C. 2008 (Master 2 pro GGB P&M Curie, Paris) Organisation de la diversité 

génétique au niveau de séquences chloroplastiques dans l‘espèce Simarouba amara à l‘échelle du 

continent Sud Américain 

Stages Bac + 3 & 4 

Barthe S. 2008 (Master 1 BGAE Montpellier) Organisation de la diversité génétique 

au niveau de loci microsatellites dans l‘espèce Simarouba amara à l‘échelle du 

continent Sud Américain 

Drapier B. 2008 (Licence Biologie des Populations, Univ. De Lille) Analyse génétique 

des populations de marqueurs microsatellites chez Jacaranda copaia. 

Baloup S. 2008 (Licence Biologie-Géologie et Santé, Université des Antilles et de la 

Guyane) Utilisation de méthodes moléculaires dans le but de caractérisation de la 

diversité fongique aux pieds de trois arbres de Guyane 

Partenaires scientifiques en mission :  

UMR Biogeco : Henri CARON  

UMR EEF : Marc BUÉE   

Université Catholique de Brasilia : Rosane G. COLLEVATTI 

Institut Hongrois de Sciences Forestières : Klára CSEKE 

UMR PIAF : Catherine COUTAND   

UMR Biotechnologies des champignons filamenteux : Marcel Asther, Anne Favel 

                                            

1
 Nous souhaitons commémorer ici Thomas, qui a tragiquement disparu à cause d’un accident de la route à Cayenne 

pendant son stage, le 25 mai 2007. 
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Financement 

Le fonctionnement scientifique d‘EGLab (hormis les dépenses courantes qui sont 

couvertes par l‘UMR pour tous les laboratoires) est entièrement couvert par les 

financements sur projet. L‘entretien courant des appareils représentant un coût fixe 

d‘approximativement 20 k€/an, une attention particulière est consacrée par les 

chercheurs s‘appuyant sur cette plateforme au maintien d‘un flux de ressources 

constant et élevé. Les nouveaux programmes de recherche ne sont en général 

accueillis chez EGLab que si la couverture financière des dépenses est garantie sur 

une subvention déjà existante, soit en accord avec les chercheurs ayant des 

programmes déjà en cours à EGLab et disponibles à investir une partie de leur budget 

dans des activités exploratoires, soit par apport direct sur une subvention consacrée à 

un programme en génétique écologique ; les programmes de recherche sont censés 

contribuer à l‘entretien des appareils au pro rata des dépenses qu‘ils affectent aux 

activités en génétique et biologie moléculaire. 

Organisation actuelle et évolutions 

Responsable scientifique: Ivan Scotti (jusqu‘à la fin du quadriennal 2006-2009) 

EGLab accueille actuellement trois chercheurs INRA (dont un chercheur contractuel, 

dont le contrat se termine en 2010), six techniciens de recherche INRA, deux post-

doctorants, cinq doctorants ; un poste d‘ingénieur d‘études CNRS est actuellement 

vacant. Si la plateforme est à la fois un outil disponible pour, et un groupe de 

recherche interagissant avec, toutes les composantes de l‘UMR, on ne peut que 

déplorer l‘absence ou le désinvestissement des institutions autres que l‘INRA dans 

cette plateforme. 

Perspectives 

La plateforme EGLab se situe, grâce aux acquisitions accomplies sur les deux 

premiers quadriennaux ou programmées, au niveau de la plupart des laboratoires de 

génétique écologique de taille moyenne en France et à l‘international (en particulier si 

ses moyens sont rapportés aux effectifs) ; elle est aujourd‘hui entièrement autonome 

en ce qui concerne l‘analyse génétique. Cette situation permet un positionnement 

potentiellement central de cette plateforme dans le contexte régional et des études en 

génétique écologique tropicale. Un premier enjeu est donc le tissage de liens étroits et 

stables avec les centres de recherche des pays avoisinants, auxquels EGLab peut 

fournir un support analytique et un complément de savoir faire souvent mal 

développé dans la région à cause de son coût élevé.  

Par ailleurs, les capacités d‘EGLab permettent l‘accueil de chercheurs des pays à haut 

développement technologique et qui souhaiteraient poursuivre leurs recherches in 

situ plutôt qu‘effectuer des missions d‘échantillonnage de courte durée sur le terrain 

et effectuer les analyses dans leurs centres de recherche d‘affectation. EGLab 
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contribuerait  alors à faire d‘EcoFoG un pôle de référence qui, avec le reste des 

dispositifs, permettrait d‘ancrer en Guyane un réseau international, de façon 

similaire au rôle joué par le site de Barro Colorado (STRI) à Panama. Une action 

générale en ce sens doit être mise en place par le biais de programmes de 

collaboration. 

Une action spécifique, déjà prévue pour 2008-2009, est le séquençage à haut débit du 

transcriptome d‘un nombre limité d‘espèces forestières représentatives du point de 

vue écologique, phylogénétique et économique. L‘obtention d‘environs un million de 

séquences d‘EST, au-delà de son intérêt direct au soutien des recherches menées par 

les chercheurs d‘EcoFoG et leurs partenaires, devrait constituer un point fort 

d‘attraction et d‘ancrage d‘un réseau international autour d‘EGLab. 

Afin de rendre ses capacités d‘analyse plus complètes, EGLab devrait à moyen terme 

se doter d‘équipement et compétences en analyse de l‘expression génique, comme 

évoqué plus haut. Cette nouvelle filière permettrait de compléter l‘analyse génétique 

et de mieux interagir avec les programmes en écologie et en physico-chimie. 

Enfin, EGLab peut jouer un rôle dans le développement régional, de par ses 

interactions avec la filière bois et non-bois du système d‘exploitation durable de la 

forêt guyanaise, en collaboration étroite avec les centres de recherche appliquée et de 

transfert technologique présents en Guyane. Une action en ce sens est déjà prévue 

avec les programmes financés dans le cadre du PO-FEDER 2007-2013. 
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LABORATOIRE D‘ECOPHYSIOLOGIE ET DE MICRO-

METEOROLOGIE 

Objectifs et finalité 

Permettre des recherches sur le fonctionnement des arbres et de l‘écosystème 

forestier tropical humide Amazonien, à plusieurs échelles (plantules, arbres, 

écosystème forestier naturel ou perturbé) et pour des domaines aussi variés que : 

l‘hydraulique, la bioclimatologie, l‘isotopie stable, les corrélations turbulentes, les 

mesures de flux de CO2 et H2O des différents compartiments, … L‘objet de ce 

laboratoire et de ses installations expérimentales est de mettre à disposition des 

programmes de recherche menés au sein de l‘UMR ECOFOG, des équipements, des 

conditions d‘élevage de plants, des conditions de laboratoire optima afin (i) de 

caractériser la diversité fonctionnelle des arbres de la forêt tropicale humide, (ii) de 

comprendre les stratégies des espèces en relation avec les contraintes  du milieu, et 

(iii) de comprendre l‘influence des conditions environnementales sur le 

fonctionnement de l‘écosystème (flux de gaz).   

Localisation et surfaces utiles 

Le laboratoire d‘écophysiologie est situé dans les bâtiments de l‘INRA sur le campus 

agronomique. Il se compose de 3 pièces (laboratoire de stockage de matériel, 

laboratoire d‘hydraulique, laboratoire pour la préparation d‘échantillons « sales »). 

L‘installation expérimentale « serre » est localisée sur le campus agronomique, autour 

des bâtiments de l‘INRA. Elle comporte 9 serres tunnels, une serre vitrée, et des 

bâtiments de stockage. 

L‘installation expérimentale « Guyaflux » est localisée à Paracou, dans la partie nord 

du dispositif forestier, sur une zone forestière non perturbée de près de 500 ha 

(5‘16‘‘44 N ; 52‘55‘‘31 W). Une convention lie le CIRAD et l‘INRA pour cette installation 

qui appartient à l‘INRA mais qui est localisée sur la concession rétrocédée au CIRAD. 

Elle se compose d‘une tour de 55 m de haut entourée d‘une barrière de sécurité, d‘un 

bungalow au pied de la tour, d‘une piste de 400 m de long entre les carbets Cirad et la 

tour, et de panneaux solaires à proximité des carbets du CIRAD pour alimenter en 

énergie solaire les capteurs installés sur la tour ou dans le bungalow. Un ensemble 

d‘équipements détaillés ci-dessous est installé sur ou à proximité de la tour. Un site 

internet 2est dédié à ce dispositif. 

                                            

2
 http://www.ecofog.gf/fr/fonctionnement/guyaflux/  

http://www.ecofog.gf/fr/fonctionnement/guyaflux/
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Principaux équipements  

Laboratoire d‘écophysiologie 

Pesée 

 1 balance micro-pesée MX 5 (Max : 5.1 g – Min : 10-6 g) (Mettler Toledo) 

 1 balance SI203 (Max : 200 g – Min : 0.001 g) (Denver Intrument) 

 1 balance AB 204 S (Max : 220 g – Min : 0.01 g) (Mettler Toledo) 

 1 balance CP3202 S ( Max : 3200 g – min : 0.01 g) (Sartorius) 

 1 balance Pro Aventurer (Max : 2100 g – min : 0.1g) (Ohaus) 

 1 balance PM 200 (Max : 210 g – Min : 0.5 g) (Mettler Toledo) 

 1 balance I-10 (Max : 50000 g – Min : 2 g) (Ohaus) 

Séchage 

 1 étuve UM 500 de capacité 135 litres (Memmert)  

 1 étuve UL 80 de capacité 1350 litres (Memmert) 

Broyage 

 2 broyeurs à billes de type MM200 (Retsch) 

 1 broyeur centrifuge à billes de type S100 (Retsch) 

Capteurs de météorologiques 

 2 capteurs de température et humidité de l‘air HMP45 (Vaisala) 

 1 sonde de température du sol de type 107 (Campbell Scientific Inc.) 

 2 pyranomètres Li200SB (Licor) 

 2 quantumètres Li190SB (Licor) 

 1 quantumètre de type Accupar (Decagon) 

 15 quantumètres de type solems 

Centrale d‘acquisition 

 2 centrales d‘acquisition de type CR10X (Campbell Scientific Inc.) 

 2 multiplexeurs de type AM16/32 (Campbell Scientific Inc.)  

Analyseur de gaz infra rouge (CO2 - H2O) 

 2 appareils de mesure de la photosynthèse / respiration foliaire, modèle CIRAS 

1 (PP-SYSTEM) avec 2 pinces PLC6 universelles et chambre de respiration du 

sol de type SRC-1 

 1 EGM de type 4 (PP-SYSTEM) 

Petits matériels et autres 

 2 GPS 

 3 tarières pour les prélèvements sur les troncs (longueurs : 30 – 25 – 20 cm) 

 1 tarière pour les prélèvements de sol (Sols et mesures) 

 1 Spad pour la mesure de la chlorophylle (Minolta) 
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 1 inclinomètre de type Acu 360 (Acumar) 

 2 pieds à coulisse (Mitutoyo) 

 1 micromètre (0.001 mm) (Mitutoyo)  

 1 sonde portative d’humidité du sol de type TRIME FM2 (Imko) 

 2 chambres à pression pour la mesure des potentiels hydriques 

 1 boussole 

Installation expérimentale Guyaflux 

Capteurs météorologiques 

 3 capteurs de température et humidité de l‘air HMP45 (Vaisala) 

 1 pluviomètre  ARG100 (Campbell Scientific) 

 1 anémomètre direction et vitesse du vent modèle A05103-5 (Young) 

 1 capteur de rayonnement global et infra rouge (direct et réfléchi) de type 

CNR1 (Kipp & Zonen) 

 2 quantumètres  de type SKP 215 (Skye Instruments Limited)   

 1 capteur de pression atmosphérique de type 144-SC-0811 (SensorTechnics)   

 5 sondes de température du sol de type 107 (Campbell Scientific Inc.)   

 1 sonde d‘humidité du sol de type CS615 (Campbell Scientific Inc.)   

 5 sondes d‘humidité du sol de type CS 616 (Campbell Scientific Inc.)   

 10 capteurs de déplacements SLS 095 (IC Mesures) (variations de 

circonférence) 

 1 sonde de mesure portative de l‘humidité du sol de type TRIME FM-3 (Imko) 

 1 Station météorologique CIMEL complète (intégrée dans AGRO-CLIM Inra) 

Centrales d‘acquisition 

 3 centrales d‘acquisition de type CR10X (Campbell Scientific Inc.)  

 2 multiplexeurs de type AM16/32 (Campbell Scientific Inc.)  

 1 centrale d‘acquisition de type CR23 X (Campbell Scientific Inc.)  

Dispositif de mesure automatique de la respiration du sol (SAMERESO) 

 8 chambres automatiques de type Fluxnet multiplexées 

 1 analyseur de gaz infra rouge (CO2 -H2O) de type Li 840 (LI-Cor Inc) 

 1 centrale d‘acquisition de type CR10X (Campbell Scientific Inc.) 

 1 pompe 220V 5 l min-1 

Analyseur de gaz et mesures eddyflux 

 1 anémomètre sonique de type R3-50 (Gill instruments) 

 1 analyseur de gaz infra rouge (CO2 -H2O) de type Li 7500 ―circuit ouvert‖ (LI-

Cor Inc) 

 1 analyseur de gaz infra rouge (CO2 -H2O) de type Li 7000 ―circuit fermé‖ (LI-

Cor Inc) 

 2 analyseurs de gaz infra rouge (CO2) de type Li 820 (LI-Cor Inc) 

 1 ordinateur portable de type HP 200LX (Hewlett Packard) 

 1 ordinateur portable (IMB) 

 1 hygromètre à point de rosée de type MTS-1 (Walz) 
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 2 Pompes 220 V 5 l min-1 

Système de production d‘énergie solaire 

 48 Modules photovoltaïques PW1000 (Tenesa) 

 1 Régulateur - enregistreur de données de type Enerpac (Total-énergie) 

 48 Batteries stationnaires tubulaires 48 V (Enersys) 

 1 Onduleur Trace SW séries II (TRACE) 

 1 Groupe électrogène Master 6010 DXL 15DE(Robin) 

Tour 

 Pylône auto stable métallique de 55 m de haut (CGTI - Eiffage) 

 Bungalow parpaings (4m * 3m) 

Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 ANR Woodiversity (2005 – 2008) 

 ANR Bridge (2006 – 2009) 

 NSF Baraloto (2003-2007) 

 NSF Fine + Baraloto (2007-2010) 

 MESR Ecosystèmes Tropicaux Dynadapt (2006-2009) 

 AMAZONIE II Photosynthèse (2008 – 2009) 

 NERC Phosphore (2008-2010) 

 NERC Rainfor (2008-2010) 

 NERC Wood Density (2008-2010) 

 ORE Ecosystèmes Forestiers (financement annuel) 

Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Post-doctorants 

Sandrine Isnard 2007. Caractérisation des traits biophysiques qui définissent les 

performances hydrauliques et mécaniques chez différentes espèces grimpantes 

(Passiflora coccineae, Adelobotrys adscendens, Doliocarpus dentatus) en Guyane 

française. Post-doc dans le cadre de ANR-Woodiversity, coll. Nick Rowe,  CNRS, UMR 

AMAP, Montpellier, France.  

Doctorants 

Gaëlle Jaouen (soutenue le 17/12/2007) : Etude des stratégies biomécaniques de 

croissance des jeunes arbres en peuplement hétérogène tropical humide. Doctorat de 

l'Université Henri Poincaré, Nancy, spécialité Biologie Végétale et Forestière, Dir. M. 

Fournier 
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Sabrina Coste (soutenue le 2/07/2008) : Diversité et plasticité des traits foliaires en 

forêt tropicale humide. Une analyse coût/bénéfice de l'acquisition de carbone. Doctorat 

de l'Université Henri Poincaré, Nancy, spécialité Biologie Végétale et Forestière, Dir. 

E. Dreyer 

André Pestana (soutenue le ??) : Doctorat de l‘Université Technique de Lisbonne. 

Acclimation to light and water availability of tree seedlings of the Amazonia Rain 

Forest - consequences for diversity. Dir. M. Chaves, co-direction D. Bonal et C. 

Baraloto 

Laetitia Bréchet (2005-2008) : Etude de la variabilité spatiale du bilan de Carbone 

du sol d‘un écosystème forestier en Guyane Française. Université H. Poincaré Nancy. 

(Directeurs de thèse : D. Epron, S. Ponton, UMR EEF) 

Clément Stahl (2006 - 2009) : Influence des variations saisonnières du climat sur les 

échanges gazeux (CO2 et H2O) au niveau des troncs et feuilles en foret tropicale 

humide guyanaise. Université H. Poincaré Nancy. Thèse cofinancée CNRS - INRA 

(Directeur de thèse : B. Thibaut, co-directeur D. Bonal) 

Sylvain Coq (2007-2010) : Le rôle des tannins dans le fonctionnement des 

écosystèmes forestiers. Université de Montpellier. (Directeur de thèse : S. 

Haettenschwiler, CEFE) 

Master2 et 5ème année ingénieur - VCAT 

Cigna J. 2007-2008. Volontaire Civil Aide Technique - Diversité fonctionnelle 

intraspécifique des Eperuas. 12 mois. (D. Bonal) 

Boiffin J. 2008. Etude de la résistance à la cavitation et des traits fonctionnels 

associés sur les juvéniles de vingt-deux espèces d'arbres de sous-bois en forêt 

tropicale. Master 2 FAGE, Université de Nancy (S. Patino & M. Fournier). 

Giraud G. 2008. Performances hydrauliques et mécaniques au cours de l‘ontogénie 

chez la liana Passiflora coccinea, Guyane Française". Master 2 FENEC Montpellier 

(S. Patino avec S. Isnard et N.Rowe) 

Bompy F. 2007. Variations saisonnières des flux de sève. Année de césure ENSA 

Montpellier. Stage de 6 mois (D. Bonal) 

Tabarant P. 2007. Stratégies de croissance en hauteur des jeunes arbres héliophiles 

en couvert dense tropical. Ajustement du fonctionnement hydraulique et mécanique. 

Master 2 Ecologie, Biodiversité, Evolution, Paris VI (T. Alméras) 

Derycke  2006. Stratégies biomécaniques de croissance et diversité spécifique des 

capacités de redressement gravitropique. Master 2 FAGE, Nancy (M. Fournier) 

Calvo Vialettes L. 2006. Diversité génétique chez le Sextonia Rubra. Stage de 6 

mois. FIF, Nancy (I. Scotti) 

Rolland G. 2006. Stockage de carbone dans la biomasse aérienne en forêt tropicale 

humide guyanaise. Master 2 Recherche FAGE – Université de Nancy I. (D. Bonal) 
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Bracht-Jorgensen H. 2006. La diversité des communautés microbiennes en relation 

de la diversité des producteurs primaires en forêt tropicale. Master 2, Université de 

Montpellier (S. Haettenschwiler (cefe) et D. Bonal). 

Stage Bac+3-4 

Longepierre D. 2008. Caractérisation de l‘architecture mécanique et hydraulique 

d‘une espèce grimpante à racine crampon (Adelobotrys adscendens) en Guyane 

Française". stage de Master 1 BFP, Montpellier (S. Patino & S. Isnard).  

Hecquet C. 2008. Stage de découverte du monde de la recherche. 3 mois. 3ème année 

d‘études Universitaires, Université de Sherbrooke, Canada (D. Bonal) 

Tibaudeau-Gosselin S. 2007. Stage de découverte du monde de la recherche. 3 mois. 

3ème année d‘études Universitaires, Université de Sherbrooke, Canada (D. Bonal) 

Douthe C. 2006. Etude de la variabilité spatiale de la respiration du sol en FTH. M1 

Université de Bordeaux (S. Ponton) 

Nourry D. 2006. Stage de découverte du monde de la recherche. 3 mois. 3ème année 

d‘études Universitaires, Université de Sherbrooke, Canada (D. Bonal) 

Sergent AS. 2006. Stockage de carbone dans la biomasse aérienne en forêt tropicale 

humide guyanaise. Master 1 Recherche – Université des Antilles et de la Guyane - 

Stage de 1 mois. (D. Bonal) 

Partenaires scientifiques en mission 

classés par ordre décroissant de fréquence des visites 

 S. Haettenschwiler, CR Cnrs, UMR Cefe Montpellier 

 D. Epron, Prof Uni. Nancy, UMR EEF 

 N. Rowe, DR Cnrs, UMR Cefe Montpellier 

 E. Dreyer, DR Inra Nancy, UMR EEF 

 J. Roy, DR Cnrs, UMR Cefe Montpellier 

 S. Ponton, CR Inra Nancy, UMR EEF 

 M. Fournier, EC Engref 

 M. Tyree, Professeur associé, USDA, University of Alberta, Canada 

 V. Le Dantec, MC Université de Toulouse 

Financement 

Le fonctionnement du laboratoire d‘écophysiologie et des installations expérimentales 

est assuré à travers les projets scientifiques financés, et à travers un budget de 750 € 

attribué par la direction de l‘UMR.  

Un budget de fonctionnement annuel de 8 000 € est en outre attribué au dispositif 

Guyaflux par le GIP-ECOFOR, dans le cadre de l‘ORE « Ecosystèmes Forestiers ». 
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Perspectives 

Grâce aux financements obtenus dans le cadre du XIIème CPER-Fonds Feder, les 

équipements de base du laboratoire d‘écophysiologie ont pu être modernisés en 2002-

2004 et complétés depuis à travers des programmes de recherche (ANR, NSF). Ils 

satisfont pour l‘instant les utilisateurs.  

La question des équipements de la partie « hydraulique » doit être posée. Ces 

équipements appartiennent officiellement à M. Tyree, Prof USDA, University of 

Alberta, dans le cadre du « Memorandum of Understanding » signé en 2004 entre 

l‘INRA et le USDA. La convention vient à expiration en 2009 et il n‘est pas prévu 

actuellement dans l‘UMR de suite au programme hydraulique, après la fin du 

programme ANR Woodiversity (2009). Quel est le devenir de ces équipements ? 

Les équipements du dispositif Guyaflux fonctionnent parfaitement depuis 2003, mais 

il convient de prévoir le remplacement prochain d‘une partie pour assurer la qualité 

et l‘enregistrement en continu des données. C‘est en partie l‘objet d‘un projet déposé 

au XIIIème CPER, Fonds Feder, dont le financement est en attente. Le départ en 2009 

de D. Bonal pose nécessairement la question de son remplacement dans le rôle 

d‘animateur scientifique du dispositif, les questions techniques restant à la charge de 

B. Burban. 



 

 74 

DISPOSITIF GUYAFOR 

Réseau de dispositifs forestiers permanents en Guyane Française 

Objectifs et finalité 

Guyafor est un réseau de dispositifs forestiers permanents installés en Guyane 

Française. Il est dédié à l‘étude à long terme de la dynamique forestière et de la 

biodiversité. Il a pour objectif : 

 de comprendre l‘organisation structurale et floristique le long de gradients 

environnementaux ; 

 de comprendre la dynamique forestière à long terme des forêts naturelles et 

exploitées en s‘intéressant plus particulièrement : 

 aux rôles des processus démographiques (régénération, croissance et  

mortalité) ; 

o au cycle du carbone de la biomasse aérienne vivante ; 

o aux effets des variations climatiques. 

Ce réseau de dispositifs  est une plate-forme de recherche à la disposition des 

chercheurs. Ceux-ci bénéficient à la fois des données acquises sur ces forêts et des 

infrastructures d‘accueil sur ces sites leur permettant de développer leurs propres 

thématiques de recherche. Au-delà des thématiques poursuivies, cet observatoire des 

forêts guyanaises est un outil de surveillance à long terme des forêts et peut ainsi 

également jouer un rôle pour les actions d‘aménagement du territoire et de 

développement local durable. 

Ce réseau est co-géré par des organismes de recherche (Cirad et Cnrs) et par le 

gestionnaire des forêts guyanaises (ONF). Outre l‘acquisition de connaissances sur le 

fonctionnement des forêts tropicales humides, il fournit les bases scientifiques 

permettant de définir les règles de gestion durable des forêts guyanaises. 

Parmi l‘ensemble des dispositifs, ceux de Paracou et des Nouragues sont des stations 

de recherche à part entière avec leur fonctionnement propre. Ces stations accueillent 

des scientifiques depuis le début des années 80 sur des thématiques de recherche qui 

dépassent largement le cadre scientifique de ce réseau. Parmi l‘ensemble des outils de 

recherche présents sur ces stations, seules les parcelles forestières sont intégrées au 

réseau GUYAFOR. 

Ce qui est présenté ci-dessous ne couvre pas l‘ensemble des thématiques scientifiques 

abordées sur les stations mais se concentrent sur les activités en rapport avec les 

objectifs présentés ci-dessus. 
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Localisation 

 

Les dispositifs ont été installés préférentiellement dans les forêts de la bande côtière 

mais intègrent progressivement des forêts de l‘‘intérieur du territoire (voir carte). 

GUYAFOR couvre aujourd‘hui plus de 235 hectares de forêt sur 12 dispositifs. 

 

Figure 1 Carte localisant les 12 dispositifs forestiers permanents du réseau GUYAFOR sur différents substrats 

géologiques et différentes intensités pluviométriques 

Les dispositifs forestiers du réseau Guyafor  

Le réseau GUYAFOR est construit à partir de dispositifs permanents préexistants 

installés depuis les années 1970 (Bafog, Paracou) et de la mise en place de nouveaux 

dispositifs depuis 2000 (voir tableau). 

Tableau 1 : liste des dispositifs forestiers du réseau GUYAFOR, nature du substrat géologique et régime 

pluviométrique. L’année d’installation du dispositif est entre parenthèses 

 SUBSTRAT GEOLOGIQUE 

 Granites et Migmatites 

Caraïbes 

Schistes de 

Bonidoro 

Roches volcaniques du 

Paramaca 

Sables blancs 

PLUVIOMETRIE     

> 3500 mm Saut Lavilette (03) Tibourou (07) Montagne Tortue (02)  

>2500 et < 3500 mm Javouhey (06) 

Organabo (97) 

Nouragues (Petit 

plateau, 92) 

Paracou (84) 

Arbocel (89) 

Risquetout (94) 

Montagne Plomb  (07) 

chistes-quartzite) 

Nouragues (grand 

plateau, 92)  

Bafog (68) 
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Les mesures sur le terrain 

Les mesures des arbres 

Sur chaque dispositif les arbres sont numérotés, cartographiés et déterminés 

botaniquement (au minimum avec un nom vernaculaire) et leur diamètre à hauteur 

de poitrine est mesuré à intervalles réguliers (1 118 215 mesures pour 157 825 arbres 

en juin 2008). Les protocoles de mesure des arbres ont été homogénéisés et 

standardisés entre les 3 partenaires du réseau. 

L‘environnement 

Des pluviomètres ont également été installés sur la plupart des dispositifs. Les sols 

vont être décrits sur chaque dispositif selon la classification WRB. Des relevés 

topographiques seront également effectués. Ces travaux seront réalisés à partir de la 

fin 2008 par M. Desprez (VCAT) sous la direction de V. Freycon et B. Ferry 

(AgroPatisTech). 

Les données botaniques 

Une collection d‘herbiers de référence a été constituée à partir d‘échantillons prélevés 

sur les différents dispositifs. Elle est stockée dans le bâtiment Cirad du campus 

agronomique de Kourou et regroupe actuellement 1650 échantillons pour 352 espèces. 

La gestion informatisée des données 

La base de données Guyafor 

Il s‘agit d‘une base de données Firebird qui conserve l‘intégralité des données (avant 

et après corrections) et qui permet de faire du versionement (voir fiche base de 

données). Elle est couplée à une interface Access. La gestion des données et la mise à 

disposition des données a fait l‘objet d‘une convention tripartite (Cirad, Cnrs, ONF). 

La gestion des données est assurée par le Cirad (Audrey Jolivot). Des routines 

d‘analyse fonctionnant avec le logiciel libre R3 permettent de calculer les paramètres 

de structure et de dynamique forestière à partir des données de la base Guyafor. 

Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 Guyafor (2008 – 2011) – Contrat de Plan Etat Région 

 Couac (2008-2010) – programme Amazonie II CNRS 

 Dendrotropic (2008 – 2010) - programme Amazonie II CNRS 

 Bridge (2006 – 2009) – ANR Biodiversité 

 Biodiversité et Gestion Forestières (2006-2008) - Ecofor 

                                            

3
 http://cran.r-project.org/ 

http://cran.r-project.org/
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Collaborations 

Nationales 

 UMR AMAP « Architecture et Modélisation des Plantes » (Kourou) : E. Nicolini, 

G. Vincent 

 UMR AMAP « Architecture et Modélisation des Plantes » (Montpellier) : D. 

Sabatier, JF Molino, P.  Heuret, P.  Couteron. 

 UPR 37 Cirad « Dynamique des forêts naturelles » (Montpellier): S. Gourlet-

Fleury, V. Freycon 

 Laboratoire Evolution et Diversité Biologique, Université Paul Sabatier, CNRS 

(Toulouse) : J. Chave 

 UMR « Laboratoire d‘Etudes des Ressources Forêts-Bois » (Nancy) : B. Ferry 

 UMR « Ecologie et Ecophysiologie Forestière »  (Nancy) : S. Ponton 

Internationales 

 Projet RAINFOR4 : O. Philipps (Université Leeds), Y. Malhi (University 

Oxford) 

 Le réseau GUYAFOR est désormais inclus dans le réseau amazonien 

RAINFOR de dispositifs forestiers qui poursuit des objectifs semblables. Une 

première mission commune sur le site des Nouragues a eu lieu en novembre et 

décembre 2008. 

Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Doctorants 

Lilian Costa Procópio, doctorante INPA Manaus (Brésil) 

Ervan Rutishauser, doctorant AMAP-ECOFOG (début de thèse en octobre 2007) 

Fabien Wagner, doctorant ECOFOG (début de thèse en novembre 2008) 

Stages Master 

Félix Muller, stage 2ème année SupAgro Montpellier (Mai à novembre 2008) 

Emilie Robert, M2 FAGE (février à juin 2007) 

Julia Ouallet, année de césure, AgroParisTech (février à août 2007) 

Hélène Massot, année de césure,  AgroParisTech (juillet à décembre 2006) 

                                            

4
 http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/  

http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/
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Financement 

Le financement est assuré par chacun des organismes en charge de la gestion des 

dispositifs. Le plus gros poste de dépenses concerne les salaires (à titre d‘exemple : au 

Cirad, 8 collaborateurs et 2 techniciens travaillent à 80% de leur temps sur le réseau 

GUYAFOR ). Des financements complémentaires sont obtenus par les projets de 

recherche (voir 4).  

Organisation actuelle et évolutions 

Responsables scientifiques : Lilian Blanc (Cirad), Jérôme Chave (Cnrs) et Stéphane 

Guitet (ONF). 

Chaque organisme gestionnaire d‘un dispositif de terrain est responsable des activités 

de recherche qui se déroulent  sur le site. Il est propriétaire des données d‘inventaires 

qu‘il réalise et décide de leur valorisation et diffusion. Il sera aidé dans cette tâche 

par le comité scientifique du réseau GUYAFOR, qui sera mis en place courant 2009, 

dont la principale mission sera de définir la stratégie scientifique du réseau5. 

Ce comité aura deux missions principales : 

 Orienter, sélectionner et suivre les activités scientifiques qui se dérouleront sur 

les dispositifs du réseau ; 

 Faire connaître et valoriser le réseau auprès de la communauté scientifique 

internationale et du public guyanais. 

Les membres de ce comité seront des représentants des organismes en charge de la 

gestion des dispositifs, des chercheurs français et étrangers impliqués dans les 

thématiques développées sur le réseau et un représentant des collectivités locales  

(personne désignée par la Région Guyane). Ce comité se réunira au minimum 1 fois 

par an. 

Perspectives 

Plusieurs perspectives se dégagent  avec comme objectif de les concrétiser dans les 3 

prochaines années (fin 2011) : 

 Améliorer la qualité sur les dispositifs existants des données notamment pour 

les déterminations botaniques et la description des facteurs environnementaux 

(sol, pluviométrie) avec comme priorité de pérenniser les compétences en 

botanique et pédologie au sein d‘ECOFOG ; 

 Intégrer pleinement GUYAFOR dans le réseau RAINFOR en multipliant les 

échanges et les collaborations (missions d‘inventaire communes, accueil de 

                                            

5
 Pour tout le réseau sauf les Nouragues qui a son propre comité scientifique. 
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chercheurs et étudiants du projet RAINFOR à EcoFoG) en vue d‘une plus 

grande valorisation des données de GUYAFOR ; 

 Favoriser le développement de projets de recherche sur d‘autres thématiques 

comme cela a été initié avec le projet BRIDGE en favorisant notamment les 

collaborations internationales ; 

 Intégrer de nouveaux dispositifs existants ou non sur des habitats forestiers 

peu connus (sable blanc, forêts marécageuses) ou des zones géographiques peu 

étudiées (centre et sud de la Guyane). 
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LABORATOIRE INTERACTIONS PLANTES-ANIMAUX 

Objectifs et finalité 

Nos projets s‘intègrent dans le cadre des études du rôle des interactions dans le 

maintien de la biodiversité. Le terme biodiversité englobe toutes les formes du vivant 

et leurs interactions. Toutefois, l‘importance des interactions entre espèces est 

souvent négligée dans les théories de la biodiversité. Or, à l‘intérieur des écosystèmes, 

chaque espèce est liée à une ou plusieurs autres par des interactions mutualistes ou 

antagonistes qui se constituent en réseaux.  

A partir de plusieurs modèles d‘interactions mutualistes des forêts Guyanaises ([1] 

pollinisation entomophile; [2]  mutualismes de protection entre les plantes et les 

fourmis; [3]  interactions entre des Broméliacées, diverses espèces de fourmis et des 

microorganismes vivant dans le réservoir de ces plantes; [4] interactions entre 

espèces de fourmis du sol, nous désirons répondre aux questions suivantes. 

1. Quelle est la structure (emboîtée ou compartimentée) de ces réseaux? 

2. Cette structure varie-t-elle géographiquement? 

3. Peut-on expliquer cette structure par la composition en espèces des 

communautés locales et/ou par les caractères fonctionnels de ces espèces? 

4. Nos résultats peuvent-ils avoir une incidence finalisée? 

Les thématiques présentées ci-dessus seront abordées également sous l‘angle de 

l‘écologie chimique. Nous nous proposons de rechercher quelles molécules 

interviennent dans ces interactions, certaines d‘entre elles dont l‘activité nous 

intéressera particulièrement donneront lieu à une étude spécifique permettant 

d‘établir leur structure chimique. 

Localisation et surfaces utiles 

Un petit laboratoire d‘entomologie avec des bureaux devrait être installé sur le 

Campus agronomique de Kourou, dans le bâtiment INRA, à proximité du laboratoire 

de génétique écologique où pourront se faire les analyses génétiques. 

Par ailleurs il y aura des accès : 

 Au L3MA pour les analyses chimiques 

 Au Laboratoire environnement HYDRECO de Petit Saut pour des opérations 

de  triage après récolte et de travail en commun 

 A la plateforme Sciences du bois de Pariacabo, située sur un terrain de surface 

totale 10000 m² ce qui permet des essais de « champ » en extérieur pour l‘étude 

pour des études de biodégradation des bois ainsi que pour des solutions de 

protection ou de piégeage d‘insectes. 
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Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

ANR Allomerus (2006 – 2009), Ecologie moléculaire et chimique d'une association 

tripartite obligatoire plante/fourmi/champignon (responsable: J. Orivel) 

FCR-Guyane Diversité Entomologique et Anthropisation (DEA) (2006-2008) 

(responsable: A. Dejean) 

FEDER Diversité Entomologique de Guyane et Applications (DEGA) (2008 - 2011) 

(responsable: A. Dejean) 

AMAZONE II Interactions interspécifiques et diversité (2 ID) (2008 – 2011) 

(responsable: A. Dejean et R. Boulay) 

Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Doctorants ; 

Jean-Michel Martin (2008 – 2011): « Performances en termes de biodégradation et 

en termes de domestication des termites xylophages guyanais ». Doctorat de l‘UAG 

(Directeurs de Thèse Alain Dejan et J. Beauchêne). 

Partenaires scientifiques en mission 

UMR EDB Toulouse: Marc Gibernau, C. Leroy, A. Quilichini (+ thésard & stagiaires) 

Jardin Botanique de Montréal: Denis Barabé 

Financement 

L‘équipe, entièrement nouvelle, dispose d‘une ANR jeune chercheur et de trois projets 

(FCR-Guyane, FEDER, Amazonie II du CNRS).  Une demande d‘ATIPE-jeune 

chercheur vient d‘être déposée. 

Organisation actuelle et évolutions 

Responsable scientifique: Jérôme orivel 

L‘équipe sera appuyée par Alain Dejean (PR1 en détachement CNRS), deux CDD 

d‘ingénieurs de recherche, et un CDD de technicien. 

Par ailleurs plusieurs étudiants en thèse sont attendus. 
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Perspectives 

Les recherches proposées concernent la compréhension de l‘origine et du maintien de 

réseaux d‘interactions multispécifiques en zone de forte diversité d‘espèces. Ces 

réseaux subissent des réarrangements spatio-temporels continuels de composition 

spécifique. Malgré ces réarrangements, les réseaux d‘interactions multispécifiques 

diffuses et aléatoires semblent rares. Ces réseaux correspondent à des structures co-

évoluées via les chaînes trophiques et/ou les contraintes biotiques. Deux types de 

réseaux mutualistes structurés ont été documentés: emboîtés (interactions 

asymétriques) ou compartimentés (niches de spécialistes). Il s‘agit de définir le type 

de structuration des réseaux mutualistes et trouver des mécanismes 

(environnementaux ou biologiques) conduisant à l‘un ou l‘autre type de réseau. 

Grâce aux équipements récemment acquis au L3MA, l‘équipe dispose, en partenariat, 

d‘un jeu d‘outils permettant d‘effectuer pratiquement toutes les analyses chimiques 

qui lui sont nécessaires. 
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LABORATOIRE MATERIAUX ET MOLECULES EN 

MILIEU AMAZONIEN – L3MA 

Objectifs et finalité 

Réaliser des recherches en physique et chimie sur des matériaux et molécules du 

vivant dans un cadre d‘étude de traits fonctionnels dans l‘écosystème forestier 

tropical, permettre de valoriser la biodiversité de ces produits de la forêt guyanaise et 

s‘inspirer de solutions du vivant en matière notamment de protection des matériaux 

contre les agressions biotiques et abiotiques.  

La valorisation s‘entend en termes d‘applications industrielles dans des domaines 

aussi divers que : 

 la parfumerie : création de senteurs, d‘essences, de parfums, 

 la médecine : molécules pour thérapies anti-paludiques ou dermatologiques, 

 la protection contre la corrosion : molécules inhibitrices de corrosion de métaux 

usuels (aciers, zinc, …), 

 l‘énergie : réalisation de biopiles par le biais de la stabilisation de biofilms 

« guyanais »,  

 la construction bois : amélioration de la durabilité de bois usuels par l‘insertion 

de molécules actives, projet lamellé/collé, … (en partenariat avec la plate-forme 

Xylosciences) 

L‘aspect économique est fortement présent puisqu‘il s‘agit de valoriser des déchets (de 

scierie par exemple) ou d‘utiliser des supports peu ou pas couteux (bactéries présentes 

dans les biofilms, …). 

Localisation et surfaces utiles 

Le L3MA est situé sur le Campus du futur Pôle Universitaire Guyanais (PUG) à 

Troubiran sur la commune de Cayenne. 

Le laboratoire est une villa R+1 réhabilitée présentant une surface au rez-de-

chaussée de 200m2 de laboratoires et d‘une surface identique à l‘étage constituant les 

bureaux des usagers ainsi qu‘une bibliothèque/salle de réunion et d‘un espace de vie. 

Est annexée une bâtisse adjacente composée de 4 salles : 2 de stockage, une abritant 

la RMN et une le liquéfacteur d‘azote. 
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Principaux équipements 

La salle électrochimie abrite 2 potensiostats multivoies permettant respectivement 

de réaliser : 

 5 essais simultanés dont un à très bas courant. 

 6 essais simultanés (potentiellement jusqu‘à 15 essais) dont un très bas 

courant. 

Les 2 potensiostats sont équipés d‘une électrode tournante permettant la simulation 

de corrosion en régime hydrodynamique. 

L‘étude des processus électrochimiques s‘effectue par le biais de montages à 3 

électrodes. Plusieurs configurations sont possibles au laboratoire. 

La salle vieillissement accéléré supporte une batterie de 6 enceintes climatiques 

pilotées et contrôlées par ordinateurs via le logiciel Labview. 

Ainsi l‘influence des paramètres comme la température, le rayonnement UV, 

l‘humidité voire le taux de Cl- peuvent étudiés de façon isolée ou en synergie sur la 

dégradation de matériaux de synthèse ou naturels en comparaison des stations 

d‘exposition naturelle réparties sur le sol guyanais. 

Chacune des 6 enceintes est équipée d‘un actionneur ultrason capable de créer un 

brouillard. 

La salle microscopie héberge : 

 un spectromètre Raman de type Horiba HR 800 qui permet l‘identification, par 

le biais d‘un faisceau laser rouge, de produits de corrosion, de couches de 

protection, de films se formant sur la surface du matériau, … Il permet 

également une observation optique en lumière blanche. Celui-ci est totalement 

automatisé et est piloté par un ordinateur via un boitier électronique. 

 un microscope optique permettant l‘observation et la photographie des surfaces 

des divers échantillons. 

La salle de préparation des échantillons permet   le polissage des échantillons 

jusqu‘à une granulométrie de 1um, l‘enrobage des échantillons ou des électrodes par 

le biais de résines époxy et l‘attaque pré-observation des échantillons étudiés. 

La salle des essais mécaniques permet par le biais d‘une DMA la caractérisation 

mécanique (essentiellement en traction, en  flexion et en compression) d‘essences de 

bois et de polymères. Ce dispositif est complémentaire à ceux présents sur la plate-

forme Xylosciences de Kourou. 

Les 5 stations d’expositions naturelles sont dispersées sur le territoire guyanais. 

Elles rendent compte des vitesses de corrosion caractéristiques de certains 

paramètres présents sur les sites et permettent les comparaisons avec les tests en 

enceintes climatiques. 
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Le laboratoire de chimie des substances naturelles équipé du matériel adapté 

pour la discipline (2 chaînes de chromatographie liquide haute pression, évaporateurs 

rotatifs, sorbonnes, 2 salles de stockage – solvants et matériel végétal, verrerie, 

congélateurs, etc.). 

Le laboratoire de microbiologie dédié à l‘étude des propriétés biologiques des 

extraits et molécules naturelles isolés par l‘équipe chimie. Il sera également destiné 

au manipulation des biofilms et autres agents biologiques de corrosion. Ce laboratoire 

est en construction à l‘heure actuelle (financement OSEO Transfert de Technologie 

pour le développement des tests d‘acitivié antifongique en collaboration avec 

l‘entreprise KLR – exploitation forestière). Il est équipé d‘une hotte à flux laminaire 

et du petit matériel pour la microbiologie. Il sera prochainement doté d‘un autoclave.  

La salle de Résonnance Magnétique Nucléaire qui abrite un appareil de RMN à 

400 MHz pour la détermination structurale.  

La salle de production d’azote liquide qui permet de préparer de l‘azote liquide 

pour le remplissage hebdomadaire de l‘appareil de résonnance magnétique nucléaire. 

Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 ANR Woodiversity (2005 – 2008)  

 ANR Bridge (2006 – 2009) 

 ANR Xylotech (2007 – 2010) 

 PO-Feder Degrad (2008 - 2010) 

 AMAZONIE II Dendrochronologie (2008 – 2009) 

 MOM (2007) 

 MOM (2008) 

Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Doctorants 

Mariana Royer (2006 - 2008) : « Etude de l‘influence des extractibles sur la 

durabilité naturelle des bois de Guyane ». Université des Antilles et de la Guyane. 

Bourse BDI CNRS/Région Guyane.  (Directeur de thèse : B. Thibaut). 

Alice de Souza Rodrigues (2007 - 2009) : « Valorisation des extractibles 

responsables de la durabilité naturelle des bois exploités de Guyane Française ». 

Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. 

(Directeur de thèse D. Stien). 

Raphaëlle Rinaldo (2007 – 2009) : «Analyse et gestion forestière en Amazonie dans 

le cadre de la préparation de produits destinés à l‘industrie de la parfumerie ».  
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Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. 

(Directeur de thèse D. Stien). 

Tian Zhang (2007 – 2009) : « Diversité des comportements viscoélastiques des bois 

tropicaux en liaison avec leur microstructure ». Co tutelle AgroParisTech / Université 

de Pékin. Bourse Ambassade de France à Pékin. (Co Directeurs de thèse Bai Shu-Lin, 

B. Thibaut) 

Charly Basset (2008 – 2010) : « Une approche Bioinspirée de la découverte de nouvelles 

molécules antifongiques pour le traitements d’infections dermatologiques humaines ». 

Université des Antilles et de la Guyane, bourse UAG/FSE,  (Directeur de Thèse Didier 

Stien). 

Master 2 et 5ème année ingénieur 

Mareschal de Charenteney C. (2006). (Master 2 Physique et chimie  de la matière 

et de la terre – Génie des matériaux – La Rochelle)Mise au point d‘une procédure 

électrochimique permettant d‘évaluer les propriétés inhibitrices de corrosion de 

composés de molécules issues de substances naturelles de la forêt amazonienne, 46p. 

(C. Roos) 

Odonne G. (2006) (DEA UAG) : Détermination par des méthodes histologiques et 

chromatographiques de l‘origine botanique du « bitter cup » médicinal du Suriname, 

44 p. (D. Stien) 

Paquet L. (2007) (Ing. ENSAM Cluny) Diversité et classification de bois tropicaux, 

45p (J. Beauchêne 

Rinaldo R. (2007) (Master 2 Sciences du bois et des fibres, Nancy) : « Signature 

chimique et détermination des lauracées et des burséracées de Guyane Française », 

42 p. (D. Stien) 

Flandrin A. (2007). (Master 2 Physique et chimie  de la matière et de la terre – 

Génie des matériaux – La Rochelle)  Sélection de molécules extraites de la forêt 

amazonienne selon leur efficacité inhibitrice de corrosion, 29p. (C. Roos) 

Bernard J. (2007). (Master 2 Physique et chimie  de la matière et de la terre – Génie 

des matériaux – La Rochelle) Réalisation et automatisation d‘enceintes climatiques 

pour vieillissement accéléré de toles prélaquées, 37p. (C. Roos) 

Basset C.  (2008): Recherche de nouvelles molécules antifongiques (champignons 

pathogènes et champignons dermatophytes): purifications bioguidées, détermination 

structurale par RMN, éventuellement étude du mécanisme d‘action, 42 p. (D. Stien) 

Stages Bac + 3 & 4 

Chalmandrier C. (2006) (Licence pro Reims) : Etude d‘extraits aromatiques issus de 

bois guyanais et cas particulier du bois de rose. 26 p. (D. Stien) 
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Financement 

Sur Projets, 

DGF Université 

CNRS 

Organisation actuelle et évolutions 

La direction du L3MA est assurée par Christophe ROOS, MCF UAG. 

Le laboratoire est composé actuellement (permanents) : 

 3 chercheurs (1 IR, 1 CR et 1 DR) du CNRS 

 4 MCF 

 une secrétaire INRA 

 un technicien CDD sur contrats  

D‘ici à 1 an, l‘effectif devrait augmenter par les recrutements de : 

 2 MCF 

 1 IR CNRS 

Perspectives 

L‘installation de la RMN 400 MHz et l‘arrivée du GC/MS  complètent la plateforme 

Physico-chimie qui devient un équipement de premier plan en Guyane.  

L‘arrivée de deux nouveaux enseignants chercheurs en 2008 et d‘un ingénieur de 

recherche CNRS en 2009, ainsi que les recrutements récents de doctorants devrait 

permettre d‘optimiser l‘utilisation du matériel existant et le passage d‘au moins une 

HDR en début du quadriennal 2010-2013. 

L‘arrivée de chercheurs spécialistes des insectes sociaux et les perspectives affichées 

en matière d‘écologie chimique et d‘écologie physique devraient doper le volet 

« Matériaux et molécules du vivant traits fonctionnels majeurs de l‘écosystème 

forestier tropical » en dialogue avec le volet « Valorisation des produits de 

l‘écosystème ». 
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LABORATOIRE XYLOSCIENCES 

Objectifs et finalité 

Permettre des recherches de haut niveau sur les sciences du bois dans quatre  

domaines principaux : les différentes échelles d‘organisation structurelle des bois du 

millimétrique au nanoscopique, la biodégradation des bois par les termites et les 

champignons lignivores, les propriétés physiques (densité, variations dimensionnelles 

hygroscopiques, couleur) et mécaniques (comportement visco-élastique, dureté, 

rupture et propagation de fissure) des bois.  Le but est de mieux comprendre et 

caractériser la biodiversité des bois comme matériaux du monde végétal (rôles 

fonctionnel dans l‘écosystème) mais aussi d‘être mieux armé pour les valoriser dans 

l‘habitat et le génie civil.   

Compte tenu de la diversité (1200 plans ligneux différents en Guyane), il est essentiel 

de disposer d‘outils performants, de haut débit  pour disposer rapidement d‘une base 

de données fiable et opérationnelle sur la diversité des bois guyanais. 

Localisation et surfaces utiles 

La plateforme est située dans la zone industrielle de Pariacabo, à l‘entrée de Kourou 

en arrivant de Cayenne, en bordure du port. 

Elle comporte un ensemble de 5 locaux de type laboratoire, pour une surface utile de 

250 m², un atelier d‘usinage d‘une surface utile de 400 m², et un ensemble de 5 

bureaux pour une surface utile de 80 m². 

L‘ensemble se situe sur un terrain de surface totale 10000 m² permettant des essais 

de « champ » en extérieur pour l‘étude du vieillissement de bois revêtus ou pas, pour 

l‘étude de durabilité biologique de bois traités ou non ainsi que pour des solutions de 

protection ou de piégeage d‘insectes. 

Principaux équipements  

Une xylothèque avec un ordinateur dédié, comprenant  une partie « référence » 

comportant 2500 plaquettes issues de 2500 arbres différents représentant 600 espèces 

et une partie « réserve » comportant 6000 plaquettes qui sont des « doubles » des 

références pouvant être utilisées pour des mesures diverses (1 PC dédié). 

Une base de données sur les espèces ligneuses de Guyane comprenant la description 

anatomique de 900 espèces, les propriétés physiques et mécaniques de 240 espèces, 

les données relatives à la durabilité naturelle de 150 espèces. 
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Un laboratoire d’anatomie des bois comprenant un microscope Olympus BX60 

équipé d‘un dispositif d‘épifluorescence, un microtome LEITZ , un cryotome LEITZ, 

une hotte et un dispositif de coloration, deux loupes binoculaires, un ordinateur dédié 

avec un logiciel de traitement d‘image, un microscope digital confocal laser Keyence 

VX 9700, grossissement 18000X avec une reconstruction de l‘image en 3D. 

Un laboratoire de physique des bois, comprenant 3 balances de précision, un kit de 

mesure de la densité, des comparateurs et pieds à coulisse interfacés, un spectro-

colorimètre Minolta CM2600D, et deux ordinateurs dédiés.  

Un laboratoire de mécanique des bois comprenant une presse universelle pilotée 

par ordinateur, de marque MTS, de capacité 100 KN, équipée de mors, plateaux et 

comparateurs et de cellules de force de 2 KN, 5 KN, 10 KN, 50 KN et 100 KN, un 

dispositif de flexion 4 points de 200 KN permettant de tester des pièces en dimension 

d‘emploi jusqu‘à 6 m de long, deux dispositifs vibratoires (en flexion) permettant de 

mesurer le module d‘élasticité longitudinal et l‘amortissement, avec trois ordinateurs 

dédiés. 

Un laboratoire d’essais  biologiques, comprenant une salle d‘essais « pourriture 

sol » permettant la réalisation de 3000 essais simultanés, un compteur à termites et 

des capteurs environnementaux permettant la réalisation d‘essais de durabilité  aux 

termites. 

Une pièce de conditionnement  comprenant 3 étuves sèches de 100 l, 2 enceintes 

régulées en température et humidité de 100 et 700 l, un auto-dessiccateur de 50 l, 5 

enceintes à sels de 16 l et 4 cloches à vide ainsi qu‘une pièce de stockage à 26 °C à 65 

% d‘humidité. 

Un atelier de débit comprenant le matériel lourd nécessaire pour transformer les 

billons récoltés en forêt : scie à ruban (800 et 900 mm), dégauchisseuse, raboteuse, 

scie à format, scie de table petits débits en commande, toupie, ponceuse, perceuse à 

colonne  et des micromachines pour la réalisation de petites éprouvettes. 

Participation dans les projets financés (2006 – 2008) 

 ANR Woodiversity (2005 – 2008),  

 ANR Bridge (2006 – 2009), 

 ANR E-Tricel (2007 – 2010),  

 ANR Xylotech (2007 – 2010), 

 CPER Guyafor Action 2.2 et  Action 2.3 (2008 – 2011) 

 CPER Degrad (2008 - 2011) 

 AMAZONE II Dendrochronologie (2008 – 2009) 
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Accueil de doctorants, stagiaires, partenaires extérieurs 

(2006 – 2008) 

Doctorants 

Julien Ruelle (soutenue le 13/11/2006) : Analyse de la diversité du bois de tension de 

3 espèces d'angiospermes de forêt tropicale humide de Guyane Française, Doctorat de 

l‘UAG, Cayenne, Dir. B. Thibaut 

Gaëlle Jaouen (soutenue le 17/12/2007) : Etude des stratégies biomécaniques de 

croissance des jeunes arbres en peuplement hétérogène tropical humide. Doctorat de 

l'Université Henri Poincaré, Nancy, spécialité Biologie Végétale et Forestière, Dir. M. 

Fournier 

Mariana Royer (2005 - 2008) : « Etude de l‘influence des extractibles sur la 

durabilité naturelle des bois de Guyane ». Université des Antilles et de la Guyane. 

Bourse BDI CNRS/Région Guyane.  (Directeur de thèse : B. Thibaut). 

Clément Stahl (2006 - 2009) : Influence des variations saisonnières du climat sur les 

échanges gazeux (CO2 et H2O) au niveau des troncs et feuilles en foret tropicale 

humide guyanaise. Université H. Poincaré Nancy. Thèse cofinancée CNRS - INRA 

(Directeur de thèse : B. Thibaut) 

Alice de Souza Rodrigues (2007 - 2010) : « Valorisation des extractibles 

responsables de la durabilité naturelle des bois exploités de Guyane Française ». 

Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. 

(Directeur de thèse D. Stien). 

Raphaëlle Rinaldo (2007 – 2010) : «Analyse et gestion forestière en Amazonie dans 

le cadre de la préparation de produits destinés à l‘industrie de la parfumerie ».  

Université des Antilles et de la Guyane. Bourse CIFRE KLR-exploitation forestière. 

(Directeur de thèse D. Stien). 

Tian Zhang (2007 – 2010) : « Diversité des comportements viscoélastiques des bois 

tropicaux en liaison avec leur microstructure ». Co tutelle AgroParisTech / Université 

de Pékin. Bourse Ambassade de France à Pékin. (Co Directeurs de thèse Bai Shu-Lin, 

B. Thibaut) 

Jean-Michel Martin (2008 – 2011) : « Performances en termes de biodégradation et en 
termes de domestication des termites xylophages guyanais ». Doctorat de l‘UAG (Directeur 

de Thèse Alain Dejan). 

Master 2 et 5ème année ingénieur 

Derycke  2006. (Master 2 FAGE, Nancy) Stratégies biomécaniques de croissance et 

diversité spécifique des capacités de redressement gravitropique. 33 p. (M. Fournier) 

Odonne G. (2006) (DEA UAG) : Détermination par des méthodes histologiques et 

chromatographiques de l‘origine botanique du « bitter cup » médicinal du Suriname. 

44 p. (D. Stien) 
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Cabrolier P. (2007) (Master 2 I2S Montpellier) Description et comportement 

mécanique des bois contrefilés, 31p (J. Beauchêne) 

Paquet L. (2007) (Ing. ENSAM Cluny) Diversité et classification de bois tropicaux. 

45p (J. Beauchêne 

Rinaldo R. (2007) (Master 2 Sciences du bois et des fibres, Nancy) : « Signature 

chimique et détermination des lauracées et des burséracées de Guyane Française ». 

42 p. (D. Stien) 

Tabarant P. (2007). (Master 2 Ecologie, Biodiversité, Evolution, Paris VI) Stratégies 

de croissance en hauteur des jeunes arbres héliophiles en couvert dense tropical. 

Ajustement du fonctionnement hydraulique et mécanique. 44 p. (T. Alméras)) 

Stages Bac + 3 & 4 

Chalmandrier C. (2006) (Licence pro Reims) : Etude d‘extraits aromatiques issus de 

bois guyanais et cas particulier du bois de rose. 26 p. (D. Stien 

Partenaires scientifiques en mission 

UMR AMAP Montpellier : Patrick Heuret (+ thésard & stagiaires) 

LMGC Montpellier : Bruno Clair (CR2 CNRS), Sandrine Bardet MCF UM2), Olivier 

Arnould (MCF UM2)   

Université de Nagoya : H. Yamamoto (PU), Julien Ruelle (Post doc)   

Financement 

Jusqu‘à présent le laboratoire bénéficiait des financements du Centre Technique des 

Bois de Guyane pour le fonctionnement (30000 €/an) les engagements pris par le 

CTBG permettent le financement jusqu‘en fin 2009. Après il  faudra envisager une 

solution dans l‘UMR. Les financements de projets de recherche ne permettent pas 

facilement de financer le fonctionnement du laboratoire comme l‘électricité, l‘eau, les 

assurances, l‘entretien, l‘alarme…. Par contre, ces financements peuvent être utilisés 

pour financer des consommables d‘atelier, de laboratoire ou des fournitures 

bureautiques. 

Organisation actuelle et évolutions 

Responsable scientifique: Jacques Beauchêne  

Actuellement, la plateforme fonctionne avec deux chercheurs-ingénieurs (Cirad) et un 

technicien menuisier de l‘UR 40. Le départ d‘un chercheur-ingénieur est prévu fin 

2008.  
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Une équipe composée de 3 chercheurs-ingénieurs, d‘un technicien de laboratoire et 

d‘un technicien d‘atelier serait performante et efficace pour valoriser ce potentiel en y 

accueillant des chercheurs, doctorants et stagiaires de l‘UMR. 

Perspectives 

Grâce aux équipements récemment acquis ou programmés, la plateforme Xyloscience 

se trouve à un très bon niveau comparativement aux plateformes équivalentes en 

métropole. Les évolutions vont surtout concerner la transition vers les mesures de 

haut débit (éprouvettes de petite taille, acquisition automatique des données, bancs 

de mesure à grand nombre d‘éprouvettes). 

Un des enjeux du prochain quadriennal est de disposer d‘une banque de données 

homogène et fiable sur la moitié des espèces guyanaises (600 environ) en matière de 

microstructure, couleur, densité, retrait, module d‘élasticité, amortissement, 

résistance à la pourriture sol, résistance aux termites, en partant notamment des 

doubles de la xylothèque. 

Un premier enjeu scientifique est l‘insertion de la plateforme dans l‘analyse des traits 

fonctionnels de type biophysique et défenses biologiques au sein de la démarche 

d‘écologie intégrative de l‘UMR.  

Un  deuxième enjeu, avec l‘axe valorisation des matériaux du vivant dans l‘habitat et 

le génie civil, est la mise au point d‘outil de sélection, de groupage et de marquage 

permettant de valoriser la très grande diversité de bois récoltables en forêt guyanaise. 

Enfin, bien que l‘échéance de fin de bail avec le CNES à Pariacabo soit encore 

lointaine (2025), il faudrait que ce quadriennal permette de mettre en place une 

solution de rapprochement de la plateforme sur le campus agronomique de Kourou. 
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BASES DE DONNEES 

Objectifs et finalités 

Gérer les données disponibles dans l‘UMR et les mettre à disposition des chercheurs. 

Pour cela, deux bases de données : 

 Mariwenn : Données publiées sur les espèces et mesures individuelles de traits 

 Guyafor : Données dendrométriques relevées sur les placettes permanentes 

forestières + couplage à un SIG 

Equipements 

Nous disposons d‘un serveur de base de données : SQL server 2005. 

Utilisations dans les projets 

Ces données sont utilisées dans la plupart des projets de l‘UMR. Les principaux 

projets actuels sont Guyafor (FEDER) et BRIDGE (ANR). 

Organisation 

Guyafor a été mis en place dans le cadre d‘une convention entre l‘ONF  et le CIRAD 

(CNRS à venir). Un certain nombre d‘outils permettent la gestion de la base (gestion 

faite par le CIRAD) : protocole standard d‘intégration des données, apurement et 

corrections de données aberrantes. Régulièrement une nouvelle version est diffusée.  

Responsable : Audrey Jolivot 

Mariwenn : L‘intégration des données se fait en continu, via des formulaires de saisi. 

Les données de Guyafor y sont également intégrées dés lors qu‘une nouvelle version 

est diffusée. Responsable : Eric Marcon 

Utilisation par les partenaires 

Ces deux bases de données sont des outils communs, utilisées dans le cadre des 

projets. 
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Guyafor contient des données géographiques (emplacement des arbres) permettant la 

création de cartes. 

Financement 

Projet Guyafor, Projet BRIDGE, Reconnaissance (FEDER) 

Perspectives 

Gestion des routines, formation des chercheurs à l‘utilisation. 

Historique des bases 

Mariwenn 

La base a été conçue en 2004 pour assurer la compilation des données disponibles au 

niveau de l‘espèce, résultats de travaux effectués dans la région. Elle est constituée 

d‘un module central qui contient la nomenclature botanique, les références 

bibliographiques, et toutes les informations générales. 17 modules thématiques ont 

été créés, pour stocker les données d‘écophysiologie, de phénologie,… 

En 2006, un module supplémentaire a été créé pour stocker des données 

individuelles : les traits mesurés sur les arbres de Guyafor principalement, mais 

également dans les expérimentations sous serre. 

Un article a été publié dans Annals of Forest Science (Olliver et al, 2007) pour 

présenter la base de données. 

Guyafor 

Depuis la fin des années 60, des inventaires forestiers sont régulièrement réalisés par 

l‘ONF et le CIRAD sur les placettes permanentes du réseau Guyafor. 

Jusqu‘en 2007, chaque organisme gérait ses données séparément, sous un même 

format (format proche de la forme actuelle de Guyafor) : les données de Paracou (dans 

la base Paracou.mdb) pour le CIRAD et  les données des autres placettes 

permanentes (PlacettesPermanentes.mdb) pour l‘ONF. 

Juin 2007 : Fusion des bases de données Paracou et PlacettesPermanentes  

Depuis cette date, le CIRAD gère l‘ensemble des données du réseau Guyafor au 

bénéfice des gestionnaires de parcelles. 

Personnel CIRAD ayant travaillé sur la base de données : 
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 De 2005 à fin 2006 : gestion de la base par Marion Echard (VCAT, 50% de son 

temps de travail) 

 Depuis le 01/01/2007 : gestion de la base par Audrey Jolivot (Technicienne SIG, 

60%) 

 Bruno Rosset : informaticien, développeur des programmes de gestion de la 

base de données. 

Etat des bases 

Mariwenn 

 17 modules de données spécifiques 

 1 300 mesures de traits au 1/9/2008, 100 000 prévues fin 2009 

Guyafor en quelques chiffres 

 96 inventaires réalisés entre 1968 et 2007 

 9 sites, 44 parcelles inventoriées  

 235 Ha 

 154 064 arbres 

 1 186 520 mesures 

 1 090 espèces recensées 
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CONVENTIONS DE RECHERCHE UMR ECOFOG SUR 

LA PERIODE 2006 – 2008 

Le tableau suivant fait la synthèse des projets de recherches financés. 

Une fiche par projet (dans l‘ordre alphabétique) constitue la suite des annexes. 
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Contractant Intitulé Date début Date fin Coordonnateur Responsable UMR Montant 

UMR  

Amazonie 2 CNRS 
2 ID 

Interactions interspécifiques et diversité 01/07/08 01/07/11 A. Dejean A. Dejean 45 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Clips 

Rôle des variations climatiques passées et de la 

spécialisation écologique dans la distribution 

des espèces tropicales : apport des approches 

génétiques 01/07/08 01/07/11 H. Fréville C. Scotti-Saintagne 20 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Couac 

Impact des occupations amérindiennes 

anciennes sur les propriétés des sols et la 

diversité des forêts de la frange côtière 

guyanaise 01/07/08 01/07/11 E. Dambrine B. Hérault 16 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Défense :Macroévolution des stratégies de 

défense des plantes: un test des théories en 

Guyane Française 01/07/08 01/07/11 J Chave D. Stien 40 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 
Dendrotropic 

Dendrochronologie des arbres tropicaux 01/07/08 01/07/10 S. Ponton J. Beauchêne 20 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Fongicides 

Une approche bioinspirée de la  découverte de 

nouveaux composés antifongiques pour 

traitement d‘affections dermatologiques 

humaines 01/07/08 01/07/11 D. Stien D. Stien 15 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

StoechioDiversity 

A stoechiometric approach to biodiversity and 

biogeochemical cycles in the Amazonian forest 01/07/08 01/07/11 

S. 

Hättenschwiler H. Schimann 40 000,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Nouragues 

Photosynthèse : Variations saisonnières et 

variabilité interspécifique des échanges gazeux 

aux niveaux des feuilles et des troncs sur le site 

du COPAS 01/07/08 01/07/11 D. Bonal D. Bonal 9 940,00 € 

Amazonie 2 CNRS 

Nouragues 

Plantules : Dynamique de la communauté de 

plantules en forêt tropicale 01/07/08 01/07/09 N. Norden T. Paine 5 660,00 € 

ANR Chimie et 

Procédés pour le 

Développement 

Durable 

Xylotech 

Valorisation des déchets de scierie et des 

ressources sylvicoles sous exploitées en Guyane 

Française; évaluation du potentiel industriel 

des molécules extractibles 01/12/2007 01/12/2010 D. Stien D. Stien 170 000,00 € 
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Contractant Intitulé Date début Date fin Coordonnateur Responsable UMR Montant 

UMR  

ANR Programme 

Biodiversité 

Bridge Bridging Information on tree diversity 

in French Guiana and a test of Ecological 

theories 25/01/2007 21/01/2010 J. Chave C. Baraloto 322 508,00 €  

ANR Programme 

Biodiversité 

woodiversity Diversité des structures de bois 

et analyses biophysiques des stratégies 

écologiques des ligneux en forêt tropicale 

humide 01/01/2006 01/01/2009 M. Fournier M. Fournier 236 184,00 €  

ANR Programme 

Bioénergies 

Agri-Elec Conception basée sur la 

connaissance de piles à combustible 

microbiennes pour la production d‘électricité à 

partir de déchets agricoles et forestièrs 01/12/2008 01/12/2012 A. Bergel C. Roos 110 000,00 € 

ANR Programme 

Bioénergies 

E.Tricel Exploration de la biodiversité 

enzymatique pour la complémentation du 

sécrétome de Trichoderma reesei afin 

d‘améliorer l‘hydrolyse des lignocelluloses 01/12/2007 01/12/2010 M. Asther H. Schimann 130 000,00 € 

Europe INCO 

Seedsource 

Developing best practice for seed sourcing for 

planting and natural regeneration in the 

neotropics 01/01/2005 31/12/2008 S. Cavers I. Scotti 69 158,00 € 

Europe PO Feder 

Dega 

Diversité Entomologique de Guyane et 

Applications 15/04/2008 14/04/2011 A. Dejean A. Dejean 398 500,00 € 

Europe PO Feder 

Degrad  

Etude des phénomènes de dégradation et des 

matériaux en milieu amazonien et de 

l‘identification des remèdes bio-inspirés 15/04/2008 14/04/2011 C. Roos C. Roos 500 000,00 € 

Europe PO Feder 

Dygepop 

Dynamique et gestion des espèces d‘arbres en 

forêt guyanaise aménagée 15/04/2008 14/04/2011 S. Guitet S. Traissac 182 000,00 € 

Europe PO Feder 

Energi-Ravi 

EstimatioN dE la Richesse GenétIque des 

Ressources Amazoniennes du VIvant 15/04/2008 14/04/2011 I. Scotti I. Scotti 485 600,00 € 

Europe PO Feder 

Guyaflux 

Flux et bilan de CO²  et autres gaz à effet de 

serre dans les écosystèmes forestiers en 

Guyane Française 15/07/2008 14/07/2011 D. Bonal D. Bonal 330 000,00 € 
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Contractant Intitulé Date début Date fin Coordonnateur Responsable UMR Montant 

UMR  

Europe PO Feder 

Guyafor 

un réseau de dispositifs permanents pour un 

suivi à long terme des écosystèmes forestiers 

guyanais 

15/04/2008 14/04/2011 L. Blanc L. Blanc 

495 600,00 € 

Europe PO Feder 

Qualisol 

Microorganismes bio-indicateurs de la qualité 

des sols guyanais et du bassin amazonien 

15/04/2008 14/04/2011 
A.M. 

Domenach 
J.C. Roggy 

255 800,00 € 

INRA - EFPA 

Projets innovants 

Projet Innovant 2007 

Atlas moléculaire pour les arbres de la forêt 

guyanaise 

01/01/2007 01/01/2008 H. Caron I. Scotti 

4 000,00 €  

INRA - EFPA 

Projets innovants 

Projet Innovant 2007 

Caractérisation par méthodes moléculaires de 

la diversité des champignons parasites et 

décomposeurs en Guyane Française 

01/01/2007 01/01/2008 H. Schimann H. Schimann 

9 000,00 €  

INSU PNBC 

Diprotroflux 

Diversité des Producteurs primaires, réseaux 

trophiques et flux édaphiques en milieu 

tropical 

01/12/2004 01/12/2007 
A-M. 

Domenach 
A-M. Domenach 

96 000,00 €  

INSU PNBC 

Question 

Quelle diversité des essences pour quelle 

production et quel fonctionnement du sol ? 

01/12/2006 01/12/2008 J. Roy A-M. Domenach 

15 000,00 € 

MEDD GIP Ecofor 

BGF 

Influence de l'intensité d'exploitation et du 

degré d'ouverture de la canopée en forêt 

tropicale humide sur le maintien et la 

dynamique de la biodiversité Eperua falcata/E. 

grandiflora en Guyane Française 

05/12/2005 05/12/2008  C. Baraloto 

65 020,00 €  

MEDD GIP Ecofor 

Habitats 

Biodiversité et paysages en forêt tropicale 

humide 

21/12/2005 05/12/2008 C. Hansen L. Blanc 

35 000,00 €  

MEDD GIP Ecofor 

ECOSYSTEMES TROPICAUX 

Dynamique de la diversité neutre et adaptative 

au niveau de la communauté ; Etude de 

complexe d'espèces 

21/12/2006 21/12/2009 I. Scotti I. Scotti 

71 050,00 €  

MEDD GIP Ecofor 
ORE GUYAFLUX Soutien au fonctionnement 

du site-atelier de Paracou 
15/03/2007 30/11/2007 D. BONAL D. BONAL 

8 000,00 €  
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Contractant Intitulé Date début Date fin Coordonnateur Responsable UMR Montant 

UMR  

MOM 2005 

Poirier-Pays 

Phylogéographie comparée de 5 espèces 

arborées tropicales et le déterminisme 

génétique des caractères d'adaptation au milieu 

chez le poirier-pays 

02/12/2005 02/12/2007 I. Scotti I. Scotti 

18 000,00 €  

MOM 2006 

Signature chimique 

Identification des espèces et produits végétaux 

par GC/MS 

01/09/2006 01/09/2007 D. Stien D. Stien 

20 000,00 € 

MOM 2007 

Inhibition de corrosion 

Valorisation des extractibles des bois pour la 

protection des matériaux métalliques 

01/09/2007 01/09/2008 C. Roos C. Roos 

20 000,00 € 

NERC 

AMAZONICA 

A Multidisciplinary Consortium to determine 

Current and Future Greenhouse Gas balances 

of the Amazon Basin 

01/07/2008 01/07/2010 0. Pillips D. Bonal 

0,00 € 

NERC 

Density 

Is wood density in Amazon trees controlled by 

local environment more than by phylogeny? 

01/07/2008 01/07/2010 0. Pillips D. Bonal 

0,00 € 

NERC 

P. Deficiency 

Nutrient controls on the terrestrial carbon 

cycle: how does phosphorus deficiency influence 

plant respiration? 

01/07/2008 01/07/2010 P. Meir D. Bonal 

0,00 € 

Préfecture Guyane 

FCR 

(Brésil/Guyane) 

Diversité entomologique et anthropisation 

28/03/2007 28/03/2009  A. Dejean 

30 000,00 €  

Préfecture Guyane 

FCR 

(Brésil/Guyane) 

Impact Sols 

Impact de différents types d'anthropisation sur 

les processus microbiens à l'origine d'émissions 

de gaz à effet de serre en forêt tropicale humide 

28/03/2007 28/03/2009  J.C. Roggy 

37 300,00 €  
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PROJET AGRI-ELEC  

Conception basée sur la connaissance de piles à combustible microbiennes pour la 

production d’électricité à partir de déchets des filières agricoles et forestières.  

Coordonnateur Projet :  

Alain Bergel : Laboratoire de Génie Chimique Toulouse 

Partenaires du projet : 

Laboratoire de Génie Chimique Toulouse (LGC) 

Alain Bergel 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (EcoFoG) 

Christophe Roos 

Laboratoire d‘Ecologie Microbienne de la Rhizosphères et 

d‘Environnements extrêmes (LEMIRE) 

Wafa Achouak 

Laboratoire d‘Etude de la Corrosion Aqueuse CEA Saclay 

Frantz Martin 

Centre Technique du Papier (CTP) 

Eric Fourest 

Paxitec 

R. Mosdale 

Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA) 

Richard Vilarem 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Christophe Roos 
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Source de Financement 

ANR programme BIOENERGIES 

Dates d‘engagement 

2008-2010 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

C. Roos, F. Robert, D. Stien, 

Techniciens 

P. Benavides 

Doctorants 

2 doctorants à trouver dont 1 financé ANR en cotutelle avec le LGC et 1 FSE 

Financement du projet pour l‘UMR 

145 000 € 

Objectifs et finalités 

Le projet AGRI-ELEC veut créer un corps de connaissances fondamentales 

interdisciplinaires sur les mécanismes des biofilms électro-actifs (EA), afin de 

concevoir des électrodes microbiennes optimales et d‘évaluer le potentiel réel de la 

technologie des piles à combustibles microbiennes (PCM) pour la production 

d‘électricité à partir des déchets issus de l‘agriculture et des industries de la forêt. 

La démarche générale consiste à appréhender d‘abord à l‘échelle locale les mécanismes 

couplés de transfert d‘électron, métabolisme microbien et dynamique des biofilms pour 

concevoir des interfaces biofilm/électrode optimales. Les électrodes seront ensuite 

testées dans des conditions électrochimiques bien contrôlées, et la meilleure 

adéquation sera recherchée avec les matières organiques issus des industries 

papetières et de déchets agricoles. 

Le projet se décline en 7 tâches : 

 Définition d‘une nouvelle procédure d‘isolement et de culture pour extraire de 

nouvelles souches sauvages 
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 Etude des propriétés électrochimiques et de la morphologie des surfaces des 

électrodes 

 Approche fondamentale visant à créer les nouvelles lois cinétiques qui 

permettront d‘inclure les effets du métabolisme microbien 

 Conception de nouvelles cathodes-air 

 Développement d‘anodes microbiennes 

 Formation d‘anodes multi-espèces 

 Intégration des divers éléments dans le cadre de la réalisation d‘une pile 

complète 
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PROJET ATLAS MOLECULAIRE 

Atlas moléculaire pour les arbres de la forêt guyanaise 

Responsable scientifique 

Henri CARON 

Participants au projet 

Alain FRANC, DR INRA, UMR BioGEco 

Ivan SCOTTI, chercheur INRA, UMR EcoFoG 

Caroline SCOTTI-SAINTAGNE, chercheur contractuel INRA, UMR EcoFoG 

Daniel SABATIER, chercheur IRD, UMR AMAP 

François MOLINO, chercheur IRD, UMR AMAP 

Jean-Marc FRIGERIO, chercheur INRA, UMR BioGEco 

Source du financement 

INRA – Projets innovants 

Dates d‘engagement 

Janvier 2007 – Décembre 2008 

Financement du projet pour l‘UMR 

4 000 EUR 

Rappel succinct des objectifs 

Les principaux enjeux sont d‘une part de fournir aux biologistes et gestionnaires des 

forêts une clef de détermination des espèces facile d‘utilisation et d‘autre part de 

mettre en place un outil fiable pour la certification des bois tropicaux. D‘un point de 
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vue plus cognitif, notre ambition est d‘aller au-delà d‘une simple identification 

d‘espèces et d‘aborder au travers de l‘étude combinée de la variabilité inter et intra 

spécifique, les notions de spéciation et de complexe d‘espèces.  

Résumé de l‘état d‘avancement 

Il s‘agissait dans le cas présent d‘étudier la résolution d‘un « barcode » moléculaire sur 

2000 spécimens (450 espèces représentées par plusieurs individus) prélevés sur une 

même station bien documenté par les botanistes. Les empreintes ont été comparées au 

statut taxonomique basé sur des critères morphologiques. Les résultats préliminaires 

laissent entendre qu‘il est possible de distinguer facilement 55 à 60% des espèces. 

Le choix du marqueur (trnH-psbA, fragment intergénique chloroplastique) a été basé 

sur les estimations de diversité intra- et interspécifique tirées des analyses effectuées 

dans le cadre du projet SEEDSOURCE. Par ailleurs, cette sélection de marqueur a été 

transférée au programme ANR-BRIDGE pour utilisation dans le contexte de 

l‘estimation de la diversité phylogénétique à l‘échelle de la communauté. trnH-psbA 

est déjà en cours d‘application dans les deux projets. 

Dans de nombreux cas, le marqueur utilisé  ne permettait pas de distinguer les 

espèces à cause du phénomène d‘introgression. Ce test pilote a permis de mettre en 

évidence les limites méthodologiques du barcoding et d‘estimer la proportion de la 

flore pour laquelle l‘identification au rang de l‘espèce nécessitera des investigations 

plus fines. 

Valorisation des travaux 

Participation à des colloques nationaux ou internationaux 

(communication orale et poster) 

Communications orales 

Ivan Scotti, Caroline Scotti-Saintagne (2008), Importance of species concept to studying 
community assembly: phylogeography of Amazonian species complexes 
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PROJET BGF 

Influence de l'intensité d'exploitation et du degré d'ouverture de la canopée en forêt 

tropicale humide sur le maintien et la dynamique de la biodiversité 

Responsable Scientifique de l‘UMR EcoFoG 

Christopher Baraloto 

Source de Financement 

ECOFOR Biodiversité et Gestion Forestière 

Dates d‘engagement 

janvier 2006 – décembre 2008 

Participants au projet 

Chercheurs 

Baraloto, Blanc, Bonal, Hérault, Scotti 

Techniciens 

Cazal, Goret, Dufort, Pétronelli 

Doctorants 

Gaelle Jaouen, Sabrina Coste 

Stagiaires 

Helène Massot, Julia Ouallet, Rupert Vimal 

Chercheurs Visitants 

Eric Nicolini, Jean-François Molino 

Financement du projet pour l‘UMR 

65 000€ 
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Rappel succinct des objectifs 

L‘originalité de ce projet repose sur l‘analyse de la réponse de l‘écosystème à un indice 

de perturbation (taille des trouées d‘abattage et la distance au bord de la trouée) 

plutôt qu‘à un indice de prélèvement (intensité d‘exploitation). Le projet consiste à 

déterminer les effets de cet indice sur quatre nivaux de la biodiversité : sur la diversité 

spécifique, sur la composition fonctionnelle (les caractéristiques écophysiologiques qui 

permettent d‘expliquer les différences de tempérament et de stratégies en réponse à 

cette perturbation), sur la diversité génétique et sur des paramètres de la dynamique 

forestière (croissance, mortalité et recrutement). Cette étude permettra d‘apporter des 

réponses aussi bien à des questionnements fondamentaux qu‘à la question de la 

gestion forestière (prévision des effets de différentes modalités d‘ouverture de la 

canopée, prévention de la dérive de la composition, modélisation…). Le but ultime est 

de comprendre et prédire les effets de l'intensité d'exploitation et du degré d'ouverture 

de la canopée sur le maintien de la biodiversité (ici, la diversité spécifique, génétique 

intra-spécifique et fonctionnelle, à l‘échelle locale). 

État d'avancement des travaux 

Cinq actions ont été menées en collaboration entre les équipes 1 et 2 de l‘UMR, quatre 

sous la direction de l‘équipe 2 et une dirigé par l‘équipe 1. 

L‘équipe 2 à préparé la majorité des données du dispositif de Paracou pour le projet. 

Les données du SIG ont été raffinées pour définir des zones des dégâts de 

l‘exploitation : les pistes de débardage, les trouées d‘abattage et d‘autres zones de 

dégâts. 

Afin de caractériser les impacts de ces dégâts sur la diversité et la composition 

floristique, un inventaire des jeunes tiges (1-10cm DBH) à 100% a été effectué par une 

stagiaire de M2, Helène Massot, dans les zones de trouées d‘abattage, aussi bien que 

des zones hors dégâts. Au total, plus de 5000 tiges ont été inventoriées et 97% ont été 

identifiées jusqu‘à l‘espèce. 

Trois espèces ont été choisies pour des études de l‘impact des trouées sur la diversité 

génétique (Jacaranda copaia, Dicorynia guianensis et Virola michelii). Un 

échantillonnage exhaustif de tous les individus de ces espèces présents sur les quatre 

parcelles du bloc sud de Paracou a été réalisé. Les échantillons ont été classés en deux 

cohortes distinctes : les adultes (DBH > 10 cm), présents au moment de l‘exploitation 

et ayant potentiellement participé à la régénération et les juvéniles (DBH < 10cm) 

issus de la régénération. Des marqueurs microsatellites nucléaires ont été utilisés 

pour étudier la diversité génétique. Jusqu'à présent, les analyses pour une espèce, J. 

copaia, ont été réalisées par un stagiaire de M2, Rupert Vimal. 

Le SIG a permis de faire des analyses raffinées sur la croissance, la mortalité et le 

recrutement des arbres après l‘exploitation. En particulier, un modèle spatial a été 

développé qui prend en compte la distance de la trouée la plus proche aussi bien que 

sa surface. Ces analyses ont été développées par une stagiaire de M2, Julia Ouallet. 
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L‘équipe 2 à utilisé deux approches pour étudier les impacts sur la composition 

fonctionnelle, une en conditions contrôlées en serre, et une en forêt. Afin de définir les 

caractéristiques écophysiologiques qui permettent d‘expliquer les différences de 

tempérament parmi les espèces les plus communes, une expérimentation en serre a 

été effectuée pour étudier les réponses à différents niveaux de lumière. Au total, la 

réponse de 24 espèces communes aux conditions contrastés de lumière (4, 8, 19 % de 

PAR de plein soleil) a été caractérisée pendant deux ans. En forêt, l‘inventaire à 100% 

dans les trouées a été utilisé pour choisir des individus des mêmes espèces étudiées en 

serre, sur lesquels des mesures de traits foliaires ont été effectués. Pour 20 espèces 

étudiées, plus de 200 individus ont été caractérisées. 

Principaux résultats 

Grace au SIG, chaque trouée peut être décrite par sa surface (m2), son périmètre (m), 

sa fréquence par parcelle et par carré, son type, etc., autant d‘éléments permettant de 

caractériser l‘environnement local perturbé autour d‘un arbre sujet. Les dégâts 

représentent 27.8 % de la surface des neuf parcelles traitées (56,25 ha) alors que les 

pistes HD représentent 13.2 %. 

L‘analyse des inventaires de jeunes tiges a démontré que les différents habitats après 

l‘exploitation ne se distinguent pas en diversité spécifique. Par contre, il y a des 

changements de composition floristique dans les trouées d‘abattage par rapport aux 

zones hors dégâts. 

L‘analyse de l‘impact des trouées sur la diversité génétique de J. copaia a révélé une 

autocorrélation positive chez les adultes pour la classe de distance 0-50 mètres, ce qui 

indique que le peuplement adulte est spatialement structuré par groupes d‘individus 

génétiquement proches. Aucune autocorrélation n‘est observée chez les juvéniles 

situés hors des zones exploitées. Il y a donc un effacement, chez les juvéniles pré-

reproductifs, de la structure observée chez les parents. En revanche, à l‘intérieur de 

zones perturbées, on observe une structure en agrégats, avec passage d‘une 

autocorrélation positive à une négative.  

Les analyses sur la croissance ont été effectuées pour près de 15000 tiges. Des 

interactions entre espèces, indices de perturbation, et stades de développement ont été 

démontrées, c'est-à-dire que la croissance d‘une tige varie selon son espèce, sa position 

vis-à-vis des trouées d‘abattage, et sa taille par rapport au maximum atteint par son 

espèce. 

L‘analyse des traits foliaires des jeunes tiges en forêt indique qu‘au moins pour 

certains traits dont le SLA, les changements de composition floristique liés à la 

présence des trouées semblent être accompagnés de changements des caractéristiques 

fonctionnelles des feuilles. 
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Valorisation des travaux 

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et 

en préparation 

 Blanc, L., Echard, M., Bonal, D., Marcon, E., Chave, J., Baraloto, C.  The fate of 

carbon stocks in a selectively-logged tropical forest. Soumis à Science. 

 Une publication sur les résultats obtenus sur la distribution des dégâts 

d‘abattage sur le dispositif Paracou (Revue ciblée : Forest Ecology and 

Management) 

 Une publication sur les résultats obtenus sur les conséquences des trouées sur 

la diversité spécifique et la composition floristique (Revue ciblée : Ecological 

Applications) 

 Une publication sur les résultats obtenus sur les conséquences des trouées sur 

les traits foliaires et la composition fonctionnelle (Revue ciblée : Functional 

Ecology) 

 Une publication sur les résultats obtenus sur la distribution de la diversité 

génétique de Jacaranda copaia (Revue ciblée : Molecular ecology) 

 Une publication sur le développement des marqueurs microsatellites de 

Jacaranda copaia (Revue ciblée : Molecular ecology Notes) 

 Une publication sur le développement des marqueurs microsatellites de Virola 

michelii (Revue ciblée : Molecular ecology Notes). 

 Une publication sur les résultats obtenus sur les conséquences des trouées sur 

la croissance des arbres (Revue ciblée : Ecological Applications) 

 Une publication sur les résultats obtenus sur les conséquences des trouées sur 

la dynamique (recrutement, mortalité) (Revue ciblée : Journal of Applied 

Ecology) 

 Une publication sur les résultats obtenus sur l‘interaction entre stade de 

développement et taux de croissance et survie des arbres (Revue ciblée : 

Ecology) 

Participation à des colloques nationaux ou internationaux 

(communication orale et poster) 

Une présentation invité de C. Baraloto par le School of Forest Resources and 

Conservation (Université de la Floride); novembre 2006 

Rapports de fin d'étude (mémoires de maîtrise, de DEA, thèses...) 

 Hélène Massot.. AgroParisTech, 2ème année. « Conséquences de l‘ouverture de 

la canopée sur la diversité spécifique et la composition floristique des forêts 

tropicales humides » 

 Julia OUALLET. AgroParisTech, 2ème année. « Conséquences de l‘ouverture de 

la canopée sur la croissance des arbres »  

 Ruppert VIMAL. Master 2 UAG Guadeloupe. « Diversité génétique et 

dynamique de la régénération de Jacaranda copaia » 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour les réponses à plusieurs appels d‘offres dont deux 

qui ont été financés : 
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 2008-2010 Project CPER (France).― GUYAFOR : un réseau de dispositifs 

permanents pour un suivi à long terme des écosystèmes forestiers guyanais.‖ co-

PI (PI: L. Blanc, CIRAD). €792,600. 

 2007–2009  Project ANR-Biodiversité (France).―BRidging Information on tree 

Diversity in French Guiana and a test of Ecological theories.‖ co-PI (PI: J: Chave, 

CNRS-Toulouse). €779,000. 
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PROJET BRIDGE 

BRidging Information on tree Diversity in French Guiana and a test of Ecological 

theories 

Coordonnateur Scientifique 

Jérôme Chave (chave@cict.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Evolution et Diversité Biologique (EDB), Toulouse (Jérôme Chave) 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (EcoFoG), Kourou (Christopher Baraloto, Eric 

Marcon) 

Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume Uni (Vincent Savolainen) 

ONF, Guyane (Stéphane Guitet) 

UMR AMAP, Montpellier (Grégoire Vincent) 

Herbier de Cayenne (IRD), (Jean-Jacques de Granville) 

Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité, CNRS/MNHN, Brunoy (Bernard 

Riéra) 

Université Libre de Bruxelles, Belgique (Olivier Hardy) 

Wageningen University, Pays Bas (Frans Bongers)  

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Christopher Baraloto (baraloto.c@cirad.fr) 

Source de Financement 

ANR Biodiversité Responsable Scientifique 

Dates d‘engagement 

mars 2008 – février 2011 

mailto:chave@cict.fr
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Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

Baraloto, Beauchêne, Bonal, Blanc, Domenach, Hérault, Marcon, Roggy, Patiño, 

Scotti, Scotti-Saintagne, Stien, Thibaut 

Techniciens 

Goret, Cazal, Dufort, Pétronelli, Jeremy Cigna, Darouany Oussalet, Pierre-Alain 

Blandinières 

Post-doctorants 

Tim Paine 

Financement du projet pour l‘UMR 

322 508,00 € 

Le projet finance plusieurs postes dans l‘UMR, dont un post-doc, Paine, pendant deux 

ans, deux techniciens (Cigna, Oussalet) en écophysiologie pendant six mois chacun, et 

un technicien en chimie (Blandinières) pendant un an. 

Rappel succinct des objectifs 

Ce projet représente une collaboration entre les trois équipes de l‘UMR. Les travaux 

de l‘équipe 2 de l‘UMR sur le terrain forment la base du projet, contribuant à deux 

« work-packages ». Pour le WP1, les inventaires et campagnes de terrain pour 11 

placettes d‘un hectare sont réalisés, utilisant le réseau de placettes permanentes 

Guyafor comme base d‘infrastructure. Pour le WP3, les études de la diversité 

génétique sur six genres sont effectuées sur les mêmes sites ou se trouvent les 

placettes étudiées. 

Les travaux de l‘équipe 1 et 3 de l‘UMR contribuent au deuxième « work-package » qui 

a pour but de caractériser les traits fonctionnels de tous les arbres qui se trouvent 

dans les 11 placettes étudiées, avec l‘équipe 1 étudiant les traits écophysiologiques et 

l‘équipe 3 étudiant les traits chimiques et des traits du bois. 

État d'avancement des travaux 

Jusqu'à présent (juin 2008), sept placettes d‘un hectare sur cinq sites ont étés 

inventoriées a 100 pour cent. Les échantillons de 3798 arbres ont été récoltés, dont 624 

morpho-espèces soit presque la moitié des espèces d‘arbres estimées en Guyane. 

Tous les arbres ont été mesurés (diamètre, hauteur) et échantillonnés (feuilles, écorce, 

branches pour les mesures des traits et la génétique). Cinq spécialistes ont été invités 

en 2008 pour déterminer la taxonomie des espèces posant problème dans les familles 

Lauraceae, Sapotaceae, Elaeocarpaceae, Myrtaceae et Clusiaceae. 
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Les échantillons de cambium et de feuilles des six genres ont été collectés sur les cinq 

sites et les analyses sont en cours dans le laboratoire de génétique écologique à 

Kourou. 

Les traits foliaires pour plus de 8000 feuilles des 3798 individus sont en cours 

d‘analyse. Toutes ces limbes ont été scannées et pesées, et plus de 2000 ont été broyées 

pour les analyses de taux de minéraux, dont plus de 900 sont en cours d‘analyse pour 

le teneur en carbone et azote et leurs isotopes par prestation de service à l‘Université 

de Californie-Davis. 

Pour le traitement des échantillons de chimie par analyse GC-MS, on a recruté Pierre-

Alain Blandinières en tant que technicien a l‘ENGREF, affecté dans le L3MA à 

Cayenne (équipe 3). Depuis novembre 2007, une analyse satisfaisante de  plus de 300 

échantillons a été effectuée. 

Les échantillons de bois du tronc et des rameaux ont été analysés en collaboration 

entre les équipes 3 et 2, par Jacques Beauchêne, Anne Thibaut et Sandra Patiño. Trois 

échantillons de bois du tronc ont été prélevés par morpho-espèce dans lest sept 

parcelles, et tous les échantillons (>2000) ont déjà été analysés pour l‘infra-densité. 

Des échantillons de bois de rameau ont été prélevés dans cinq parcelles, avec des 

analyses en cours. 

Principaux résultats 

A cette date les analyses de données commencent seulement, mais deux choses sont 

déjà claires. Non seulement la diversité alpha des placettes est élevée même si elle est 

variable (150 – 205 espèces à l‘hectare), mais aussi il y a une beta-diversité 

remarquable (entre placettes) qui semble être cohérente avec des modèles de filtration 

environnementale. 

Une base de données avec des données de terrain, des mesures de traits et des photos 

de tronc, fléchis, feuille, fleurs et fruits a été construit avec une interface disponible en 

ligne.  

Valorisation des travaux  

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et en préparation 

Au moins quatre articles sont en cours de préparation. 

Participation à des colloques nationaux ou internationaux (communication orale et 

poster) 

Sept présentations sont prévues pour le colloque de l‘ATBC en Paramaribo en juin 

2008. 

Une présentation est prévue pour le colloque ESA à Milwaukee, USA, en aout 2008. 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour les réponses à plusieurs appels d‘offres dont quatre 

qui ont été financés. 
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2008-2011 Project INRA Package (France). ―Phylogenetic structure and community 

assembly of French Guianan trees.‖ €460,000. 

2008-2011 Project NSF–USA. ―Habitat specialization and community assembly of 

Amazonian tree lineages.‖ US$595,000. 

2008-2010 Project CPER (France).― GUYAFOR : un réseau de dispositifs permanents 

pour un suivi à long terme des écosystèmes forestiers guyanais.‖ €792,600. 

2008-2010 Project AMAZONIE II (France).― Macroévolution des stratégies de défense des 

plantes: un test des théories en Guyane Française.‖ €167,000. 
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PROJET CLIPS 

Rôle des variations CLimatiques Et de la Spécialisation écologique dans la 

distribution des espèces tropicales : Apport des approches génétique 

Coordonnateurs Scientifiques 

Hélène FRÉVILLE (UMR7179 CNRS-MNHN) 

Caroline SCOTTI-SAINTAGNE 

Responsables Scientifique de l‘UMR EcoFoG 

Caroline Scotti-Saintagne (caroline.scotti@ecofog.gf) (WP1, WP3, W6) 

Ivan Scotti (ivan.scotti@ecofog.gf) (WP5) 

Source de Financement 

Programme Amazonie II : 103 000 euros  

Dates d‘engagement 

2008 –2011 

Partenaires du projet 

Henri CARON INRA, UMR Biogeco 1202 Bordeaux.  henri.caron@pierroton.inra.fr  

Pierre-Michel FORGET MNHN UMR7179 CNRS-MNHN, Brunoy.  forget@mnhn.fr  

Raphaël LEBLOIS MNHN UMR5202 CNRS-MNHN, Paris. leblois@mnhn.fr  

Bernard RIERA, CNRS UMR7179 CNRS-MNHN, Brunoy. riera@mnhn.fr  

Ivan SCOTTI, INRA UMR EcoFoG, Kourou. Ivan.Scotti@ecofog.gf  

Renaud VITALIS, CNRS UMR5145 CNRS-MNHN-Paris7, Musée de l‘Homme, Paris. 

mailto:caroline.scotti@ecofog.gf
mailto:ivan.scotti@ecofog.gf
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Participants au projet dans l‘UMR 

Chercheurs 

Caroline Scotti-Saintagne, Ivan Scotti, Christopher Baraloto 

Techniciens 

Valérie Troispoux, Saint-Omer Cazal, Jean-Yves Goret, Joselyn Cazal 

Doctorants 

Maxime Casalis 

Chercheur Visiteur 

Henri Caron 

Rappel succinct des objectifs 

Le projet CLIPS propose d‘une part de tester dans quelle mesure la distribution 

actuelle de trois espèces forestières du bouclier guyanais (Astrocaryum sciophilum, 

Carapa guianensis et Carapa procera) peut s‘expliquer par les variations 

stochastiques du climat du Quaternaire tel qu‘avancé par la théorie des refuges 

aujourd‘hui toujours très controversée. Pour cela, l‘histoire démographique des espèces 

sera retracée, en combinant des approches de génétique des populations et de 

phylogéographie. Dans un deuxième temps, le rôle relatif des processus sélectifs, liés à 

la spécialisation écologique, et des processus stochastiques, qui découlent de la 

structuration spatiale des populations, sera évalué à travers l‘étude du complexe 

d‘espèces C. guianensis et C. procera, en combinant des approches de génétique des 

populations et de génétique quantitative. 

Avancée des travaux ou en perspective 

Notre équipe est en charge de l‘étude du complexe d‘espèces des Carapa.  

Echantillonnage des Carapa 

L‘échantillonnage pour l‘étude de phylogéographie a été réalisé au cours des 

campagnes d‘échantillonnage du projet SEEDSOURCE (entre 5 et 10 individus au 

niveau d‘une vingtaine de populations). L‘échantillonnage pour estimer la 

différenciation génétique entre les deux espèces sœurs et les niveaux de flux de gènes 

a été réalisé dans le cadre du projet BRIDGE (une quarantaine d‘individus au niveau 

d‘une dizaine de populations en Guyane).  
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Processus historique à l‘origine de la diversification du complexe 

d‘espèces des Carapa 

La quantification des évènements d‘hybridation et d‘introgression entre les deux 

espèces sera réalisée en utilisant à la fois des marqueurs nucléaires, chloroplastiques 

et des données morphologiques. La  divergence génétique des populations à l‘intérieur 

en entre les espèces sœurs sera évaluée en utilisant des marqueurs supposés neutres 

pour identifier le rôle de l‘isolement géographique dans la différenciation des 

populations. Toutes les analyses moléculaires seront réalisées dans le cadre de la 

thèse de Maxime Casalis. 

Impact des variation environnementales sur  la diversification du 

complexe d‘espèces des Carapa 

Le rôle de la sélection naturelle dans les processus de divergence et spéciation sera 

inféré en combinant des approches de génétique quantitative et de génétique 

moléculaire. 

L‘analyse de génétique quantitative repose sur la mise en place de transplantations 

réciproques.  

Une cinquantaine de graines ont été récoltées au niveau de cinq arbres mères pour 

chacune des deux espèces dans la partie Est (BAFOG) et Ouest (Rorota) de la Guyane 

qui montrent des différences claires en terme de pluviométrie. Les graines ont été 

installées en serre et seront transplantées sur le terrain l‘année prochaine. Cette 

partie du projet est réalisée en collaboration avec Christopher Baraloto dans le cadre 

du projet NSF qu‘il coordonne « Habitat specialization and community assembly of 

Amazonian tree lineages ». Les performances des plantules seront mesurées dans les 

deux sites de transplantation et les variances phénotypiques  à l‘intérieur et entre les 

espèces sœurs seront comparées pour estimer l‘impact des variations 

environnementales sur la divergence des espèces. 

L‘effet de la sélection sur la diversification du genre Carapa sera étudié en analysant 

le polymorphisme de séquences de gènes impliqués dans le stress hydrique. 

Nous disposons d‘ores et déjà d‘amorces universelles pour l‘amplification de gènes 

Aquaporine développées dans le cadre des projets SEEDSOURCE (INCO, coordinateur 

Stephen Cavers) et Ecosystèmes tropicaux (coordinateur Ivan Scotti). Néanmoins, des 

gènes supplémentaires seront  choisis dans une banque d‘ADNc de Carapa obtenue 

par pyroséquence dans le cadre du projet ENERGIRAVI coordonnée par Ivan Scotti. 
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PROJET COUAC 

Impact des occupations amérindiennes anciennes sur les propriétés des sols et la 

diversité des forêts de la frange côtière guyanaise 

Financement et durée 

66040 euros, Amazonie II (2008-2010 )  

Responsables scientifiques 

Etienne Dambrine, UMR Cycles Biogéochimiques 

Sylvie Jérémie, Institut National de la Recherche en Archéologie Préventive 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Bruno Hérault ( Bruno.Herault@ecofog.gf )  

Partenariat scientifique 

UMR EcoFoG 

Lilian Blanc, Damien Bonal, Anne-Marie Domenach, Bruno Hérault, Jean-Christophe 

Roggy, Heidy Schimann, Ivan Scotti, Caroline Scotti-Saintagne : 

Institut National de la Recherche en Archéologie Préventive Guyane 

Sylvie Jérémie, Martin van den Bel, Mickaël Mestre 

UMR AMAP 

Jean-François Molino, Eric Nicolini, Daniel Sabatier 

UMR EEF 

Jean-Luc Dupouey 

UMR BEF 

Etienne Dambrine 

mailto:Bruno.Herault@ecofog.gf
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Contexte et problématique 

Ce projet est issu de la rencontre de deux développements récents de l‘écologie et de 

l‘archéologie forestière. D‘une part, les écologues des forêts tempérées ont 

progressivement pris conscience de l‘importance et de l‘extrême durée de l‘impact des 

activités agricoles anciennes dans les forêts actuelles. D‘autre part, les archéologues 

travaillant en forêt tropicale ont mis en évidence des sites d‘activité humaine de plus 

en plus nombreux, suggérant que le paysage forestier actuel pourrait être plus marqué 

par ces activités que ce qui était envisagé auparavant. L‘objectif général du projet est 

donc de développer l‘étude des conséquences des activités amérindiennes passées sur 

divers aspects du fonctionnement actuel de l‘écosystème forestier guyanais. Les enjeux 

scientifiques sont importants. 

Jusqu‘à quel degré les forêts tropicales actuelles ont-elles été occupées 

par l‘homme ? 

Le degré d‘exhaustivité de la recherche des sites d‘occupation anciens est faible en 

forêt tropicale et il n‘y a pas de typologie des sites d‘habitats permettant de 

caractériser le degré d‘occupation et les pratiques anciennes. Nous proposons 

d‘apporter des informations archéologiques, pédologiques et génétiques sur la nature 

et l‘intensité des activités pratiquées sur un certain nombre de ces sites. Les datations 

archéologiques permettent de plus, lorsque le caractère secondaire de la forêt a été 

montré, d‘apporter des informations sur l‘ancienneté de l‘état boisé. 

Ces usages anciens ont-ils modifié significativement la fertilité des 

sols ? 

Les sols des plateaux Guyanais étant très pauvres sur le plan chimique, un 

enrichissement volontaire à des fins de mise en culture devrait conduire à une 

augmentation de la fertilité qui pourrait perdurer sur le long terme. Nous proposons 

de transposer en sol tropical des indicateurs d‘enrichissement ancien que nous avons 

développé en forêt tempérée. 

La diversité des espèces actuelles pourrait-elle en partie être expliquée 

par ces usages anciens ? 

On connaît aujourd‘hui les mécanismes liés à la dynamique de régénération par 

trouées des forêts tropicales qui expliquent une large part de la composition des 

communautés. Mais n‘existe-t-il pas aussi des dynamiques à beaucoup plus long terme 

liées aux perturbations anthropiques anciennes par le feu ou par la mise en culture ? 

Du point de vue spatial, nous ne pouvons aujourd‘hui expliquer qu‘une faible part des 

variations des compositions des communautés par celles des contraintes naturelles de 

l‘environnement (climat, topographie…). La prise en compte de la localisation des 

activités humaines anciennes pourrait permettre d‘améliorer notre compréhension de 

la distribution des espèces végétales en forêt tropicale, mais aussi des structures 

génétiques intra-spécifique. 
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Activités du projet 

L‘impact des occupations anciennes sur la biodiversité et les propriétés des sols des 

systèmes forestiers côtiers de la Guyane sera appréhendé à travers deux approches 

complémentaires qui seront menées simultanément. D‘une part, nous rechercherons 

des indices de la présence amérindienne ancienne sur des sites forestiers dont 

l‘écologie est intensément étudiée par la communauté scientifique. D‘autre part, nous 

caractériserons les sols et la composition floristique de sites d‘un grand intérêt 

archéologique en les comparant à des sites témoins voisins. 

Activité 1 - Caractérisation de l‘empreinte humaine sur des sites à 

fonctionnement écologique connu 

L‘objectif de cette partie est de déterminer quel est l‘impact de l‘empreinte humaine 

sur des sites phares de la recherche en écologie forestière en Guyane. Un certain 

nombre de sites (Paracou, Nouragues, St Elie, Bafog) et de parcelles (réseau Guyafor, 

parcelles Bridge) sont connus d‘un point de vue botanique et/ou suivis d‘un point de 

vue dynamique en Guyane.  Les deux sites prioritaires sont les sites de Paracou (115 

ha déterminé à l‘espèce à 70%) et les sites de St Elie (12 ha déterminé à l‘espèce à 

95%).  Sur les deux sites, les cartes pédologiques et topographiques sont disponibles. 

D‘autre part, des données issues de passage LIDAR anciens (St Elie, Christophe 

Proisy) ou prévus (Paracou, CPER-Programme Opérationnel) sont à traiter. 

Le travail de terrain se décomposera en une première partie de prospection pédestre 

sur la totalité des sites. Il s‘agit d‘une recherche visuelle d‘indices matériels (tessons 

de poteries, charbons) couplés de sondage à la tarière. Ce travail préliminaire 

permettra de détecter quelques zones de grand intérêt archéologique. Sur ces zones et 

en fonction des possibilités, un sondage archéologique plus important sera mis en 

place : creusement d‘une tranchée sur un transect permettant d‘i) estimer la 

continuité spatiale et ii) dater les structures archéologiques détectées lors de la 

prospection pédestre. 

Activité 2 Caractérisation de la végétation et de l‘environnement sur 

des sites à occupation attestée 

L‘objectif de cette partie est de déterminer est de tester l‘hypothèse qu‘une occupation 

amérindienne prolongée s‘est traduite par des changements i) dans la composition et 

la structure de la végétation et dans ii) les caractéristiques physico-chimiques des sols. 

Les sites de Fortunat Capiri, situés dans l‘Est de la Guyane, sont constitués d‘un 

réseau de collines de petite taille, actuellement recouvertes d‘une forêt continue, dont 

certaines forment des ‗Montagnes Couronnés‘. Ces dernières se présentent sous forme 

de sommets de collines de 1 à quelques hectares entourés d‘un fossé large et profond 

qui fait le tour de la colline. Une partie d‘entre elles ont été analysées par laser 

aéroporté (lidar). Dans le paysage, ces sites de montagnes couronnées sont entourés de 

nombreuses collines ne montrant aucune trace évidente d‘occupation. Un 

échantillonnage sera effectué sur quatre collines, comprenant 2 montagnes couronnées 

et 2 témoins. Sur chacune des 4 collines, une placette permanente d‘1ha sera installée 

selon les règles établies dans le dispositif Guyafor (Girault et al. 2006). Chaque 

individu sera spatialisé lors de l‘installation de la placette. Tous les individus (DBH > 
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10 cm) seront déterminés botaniquement. D‘autre part, les diamètres des arbres 

seront mesurés à hauteur d‘homme. 

Sur une grille, on placera des sondages et prélèvements de sol de manière 

systématique à raison de 30 points par site. Les sols seront caractérisés jusqu‘à 1,20 m 

de profondeur (texture, structure, couleur, quantification de la masse d‘artefacts 

archéologiques…) en s‘attachant aux structures de terra preta. Sur les prélèvements 

seront analysés C total et C récalcitrant, 13C, N total, 15N, bases échangeables, 

phosphore assimilable et texture. En complément, seront mesurées les activités 

potentielles de respiration du sol, nitrification et dénitrification et les activités 

enzymatiques liées à la dégradation de la matière organique (cellulase, phénoloxydase, 

phosphatase, activités protéolytiques). 

Nous caractériserons, à l‘aide de huit marqueurs microsatellites, un échantillon de 

cent individus de chacune de trois espèces d‘arbres forestiers tropicaux pionniers 

(Carapa guianensis/procera, Jacaranda copaia, Simarouba amara), choisis dans deux 

zones bien contrastées, l‘une aux alentours des sites d‘occupation ancienne, l‘autre en 

zone ne montrant pas de signes de perturbation. Nous faisons donc l‘hypothèse que ces 

espèces ont pu occuper rapidement et massivement les sites, suite à leur abandon. 

Cette invasion aurait ainsi entrainé une forte augmentation de leur population, qu‘il 

est possible de détecter par l‘analyse moléculaire. 
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PROJET DEGRAD 

Coordonnateur et responsable scientifique du projet 

Christophe Roos (christophe.roos@guyane.univ-ag.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne 

Source de Financement 

PO FEDER 

Duree du Projet 

2008 – 2010 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs et enseignants-chercheurs de l‘UMR 

Roos, Stien, Thibaut, Méhinto, Naït Rabah, Pierrejean, Houël, Beauchêne, Lecante 

Chercheurs et enseignants-chercheurs hors l‘UMR 

Li (Université de Shanghaï) 

Techniciens 

Blandinières, Benavides + une embauche 

Doctorants 

Rodriguez (cotutelle Brasilia), Royer, Zhang (cotutelle Pékin) + 2 autres étudiants à 

trouver. 

Financement du projet pour l‘UMR 

631 000 € 

mailto:christophe.roos@guyane.univ-ag.fr


  

 123  

La subvention est de 500 000 € pour 131 000 € d‘autofinancement. 

Il comporte 3 centres de dépenses équilibrés : 

 1/3 d‘investissement 

 1/3 postes : le projet finance 48 mois de techniciens 

 1/3 de fonctionnement 

Rappel succinct des objectifs 

Le projet DEGRAD a pour objet l‘étude des phénomènes de dégradation et de bio-

dégradation des matériaux en milieu amazonien et de l‘identification des remèdes 

potentiels bioinspirés (molécules naturelles bioactives). 

Trois axes principaux constituent ce projet : 

1. La recherche appliquée à la dégradation des matériaux en milieu amazonien est 

orientée vers, d‘une part, la compréhension des phénomènes de dégradations 

physicochimiques atmosphérique et aqueuse des matériaux de synthèses tels que 

les métaux, alliages métalliques et polymères (principalement utilisés en qualité de 

revêtements sur tôles métalliques), et, d‘autre part, vers l‘étude de la dégradation 

physicochimique (couleur, fissuration, etc.) et de la biodégradation des matériaux 

naturels (bois de Guyane) par des organismes vivants tels que les termites, 

champignons, 

2. L‘étude des biofilms amazoniens constitue le deuxième axe de recherche. 

L‘Amazonie, en général, et la Guyane, en particulier, apparaissent être des lieux 

privilégiés à la formation d‘une grande diversité de biofilms. Des études 

préliminaires, en collaboration avec plusieurs laboratoires français, ont, en effet, 

mis en évidence ce fort potentiel. Cette thématique émergente devra constituer un 

nouvel axe important des futures activités du laboratoire tant les débouchés 

peuvent être nombreux et pertinents pour la Guyane : biofilms protecteurs vis-à-vis 

de la corrosion ou biofilms électroactifs pouvant déboucher sur la réalisation de 

piles à combustibles particulièrement intéressantes en application sur sites isolés. 

3. L‘identification de molécules actives extraites de la forêt amazonienne est le 

troisième volet de ce projet. Il consiste en l‘identification de ces molécules 

inhibitrices de corrosion des matériaux métalliques, protectrices des essences de 

bois face aux agressions des champignons et autres insectes, et inhibitrices ou 

« stabilisatrices » de biofilms (en fonction de l‘objectif visé) mais également en la 

compréhension des divers modes d‘action de ces éléments actifs. Sur les substances 

naturelles pouvant présenter le plus fort potentiel de développement, nous 

étudierons les mécanismes d‘action et l‘influence éventuelle du traitement sur le 

milieu par rapport aux traitements à base de substance synthétiques. Dans cet axe, 

notre objectif est d‘établir les fondements de la valorisation bioinspirée de 

substances naturelles amazoniennes en abordant la difficulté de la valorisation 

d‘une ressource extrêmement diversifiée. 
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État d'avancement des travaux 

Bien que le projet DEGRAD ait été validé en comité de pilotage en mars 2008 et 

notifié en mai 2008, la convention n‘est pas encore signée (elle le sera dans les 

prochains mois).  

Néanmoins, les travaux concernant l‘axe 3 ont déjà donné lieu à une publication 

mettant en évidence l‘effet inhibiteur d‘une molécule extraite du Wapa sur le Zinc en 

solutions alcalines simulant le pH existant dans les pores du béton frais (pH=9) et du 

béton vieux (pH=12). D‘autres essais en milieu acide sur des feuilles de pomme-

cannelle et de papaye ont donnés des résultats prometteurs et devraient faire l‘objet de 

publications ultérieures. 

Dans le cadre de l‘axe 1, des échantillons de tôles standard ont été placés sur 5 

stations afin de qualifier la « corrosivité » de chacune d‘entre elles suivant les normes 

définies. Les stations ont été choisies pour leurs caractères intrinsèques (humidité, 

dégagement de produits soufrés, chlorures, …). Un rapport est en cours de rédaction. 

Des essais de biocides naturels sont actuellement testés sur la dégradation de certains 

bois par les termites. 

L‘axe 3 est en phase de lancement ; c‘est en effet une thématique nouvelle pour le 

laboratoire. 

Valorisation des travaux 

Li M.C., Royer M. Stien D., Lecante A., Roos C., Inhibitive effect of sodium 

eperuate on zinc corrosion in alkaline solutions, Corrosion Science (2008), In press. 
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PROJET DIPROTROFLUX 

Responsable du Projet 

Anne-Marie Domenach 

Durée totale du projet 

3 ans  (2005-2007) 

Budget 

96000 € 

Laboratoires impliqués autres que celui du proposant 

Intitulé du laboratoire Organisme(s) 
de tutelle 

Adresse (ville) Nom du responsable du 
projet dans le laboratoire 

Statut du 
responsable 

UMR 5175 CEFE équipe 
BIOFLUX 

CNRS Montpellier ROY Jacques DR 

UR Agronomie Laon-Reims-
Mons 

INRA Laon RECOUS Sylvie DR 

Technische Universitat 
Darmstadt 

Université Darmstadt SCHEU Stefan Prof. 

UMR 1229 Microbiologie INRA Dijon PHILIPPOT 
Laurent 

CR 

Ecology &Evolutionary 
Biology 

Université Princeton DAUFRESNE 
Tanguy 

Post-Doc 

UPR Ecosystèmes 
Tropicaux Pl. 

CIRAD-
Forêt 

Montpellier BOUILLET Jean-
Pierre 

DR 

UMR 1137 Ecologie 
Forestière 

INRA Nancy GUEHL Jean-Marc DR 
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Résumé 

Ce projet a pour but l‘analyse, en milieu forestier tropical, de l‘impact d‘un 

changement d‘espèce dominante, et donc de qualité de la litière, sur les flux des 

principaux nutriments dans le sol (azote, phosphore, carbone). Nous chercherons à 

caractériser des types fonctionnels de producteurs primaires, définis par une relation 

spécifique entre les caractéristiques physico-chimiques des feuilles et le 

fonctionnement du sol et à mettre en évidence quelques uns des changements de 

structure et de fonctionnement des chaînes trophiques associés à la qualité de la 

litière et leur couplage avec les cycles biogéochimiques. 

Les questions de recherche concernent une large gamme de thématiques dans le cadre 

général d‘une analyse du fonctionnement de l‘écosystème prenant en compte le rôle de 

la biodiversité. Elles concernent : 

La qualité des feuilles et de la litière 

Exemples : La qualité des litières est-elle directement fonction de la qualité des 

feuilles vertes, ou bien est-elle modulée par la résorption foliaire ? L‘intensité relative 

de celle-ci pour les différents nutriments varie-elle entre les espèces, conduisant ainsi 

à moduler les ratios stœchiométriques ? 

La décomposition de la litière 

Exemples : La formation de composés récalcitrants est-elle associée à une dynamique 

particulière de l‘évolution relative de l‘azote et du carbone carbone labile dans la 

litière (minéralisation rapide de C et concentration de N) ? La formation de ces 

composés récalcitrants est-elle fonction de la teneur de la litière en composés 

phénoliques et tannins ? 

Le fonctionnement du sol 

Exemple : Y-a-t-il un effet retour positif du type de feuilles sur les flux de nutriments 

dans le sol, par exemple au travers des activités spécifiques des microorganismes 

impliqués dans le cycle de l‘azote ? 

La structure et fonctionnement des réseaux trophiques 

Exemples : Le régime alimentaire, ou le niveau trophique des espèces ou groupe 

d‘espèces varie-t-il en fonction de la qualité de la litière ? Quelles sont les 

conséquences des contraintes stœchiométriques sur la structure des réseaux 

trophiques et sur l‘immobilisation des nutriments  

Les types physiologiques et la typologie fonctionnelle des arbres 

Exemples : Les différents mode de nutrition azotée des arbres sont –ils associés à un 

contrôle de la disponibilité relative de l‘ammonium et du nitrate au travers de la 

qualité chimique de leurs litières ou l‘activité de leurs racines ? Peut-on établir une 

typologie des espèces d‘arbres sur la base d‘une relation entre la qualité des feuilles ou 

de la litière et le flux de nutriments dans le sol ? 
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PROJET DYGEPOP 

DYnamique et GEstion des POPulation d‘arbres en forêts aménagées guyanaises 

Responsable du projet 

Stéphane Guitet (stephane.guitet@onf.fr) 

Partenaires du projet 

Office national des Forêts, Cayenne, (Stéphane Guitet, Emmanuel Boucher, Olivier 

Brunaux, Guilhem Debarros, Emile Fonty)  

UMR AMAP, Montpellier et Kourou (Maryline Laurans, Eric Nicolini, Daniel 

Sabatier, Grégoire Vincent) 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Kourou (Sandra Patino, Ivan Scotti, 

Stéphane Traissac) 

Responsable du projet pour l‘UMR EcoFoG 

Stéphane Traissac (stephane.traissac@ecofog.gf) 

Source de Financement 

Fonds FEDER (Région, Etat, Europe) 

Dates d‘engagement 

janvier 2008 – janvier 2010 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

Ivan Scotti, Stéphane Traissac 

mailto:stephane.guitet@onf.fr
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Techniciens 

ETIENNE Abner, KAGO Ficadici, KWASIE Frits, NAISSO Petrus, NGWETE Onoefé, 

SANTE Richard. 

Post-doctorants 

Sandra Patino  

Financement du projet pour l‘UMR 

182 000,00 € 

Dont : 

 prestation Cirad échantillonnage : 74 000€ 

 prestation INRA analyse génétique : 108 000€ 

Rappel succinct des objectifs 

L‘objectif est d‘étudier la dynamique de quelques populations d‘arbres d‘espèces 

agrégatives et mono-dominantes afin de dégager les mécanismes responsables de 

l‘installation et du maintien de fortes densités dans le peuplement. Ce travail 

permettra de concevoir et tester des outils et des itinéraires sylvicoles visant à 

améliorer qualitativement et quantitativement les peuplements naturels à vocation de 

production en favorisant la dynamique des espèces cibles lors de l‘exploitation.  

Six espèces ont été sélectionnées pour cette étude. Elles appartiennent pour leur 

majorité aux espèces de la forêt mature, dominantes ou émergentes au stade adulte. 

Elles couvrent une diversité importante de modèles de croissance. 

 

Nom local Genre Espèce Famille Ecologie Strate Intérêt 

 Spirotropis Longifolia Fabaceae Tolérante Canopée Conceptuel 

ANGELIQUE Dicorynia Guianensis Caesalpiniaceae Tolérante Canopée-

émergente 

Commercial  

GONFOLO 

ROSE 

Qualea Rosea Vochysiaceae Tolérante Canopée-

émergente 

Commercial 

WAPA Eperua Grandiflora Caesalpiniaceae Tolérante Canopée Commercial  

WAPA Eperua Falcata Caesalpiniaceae Tolérante 

- bas fond 

Canopée Commercial 

potentiellement 

WACAPOU Vouacapoua Americana Caesalpiniaceae Sciaphile Canopée Commercial 

potentiellement 

 

L‘Angélique (Dicorynia guianensis) et le Gonfolo rose (Qualea rosea) sont les deux 

premières espèces commerciales en Guyane. Le Wacapou (Vouacapou americana), les 

deux Wapa (Eperua falacta et E. grandiflora) sont des espèces commerciales 
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actuellement peu exploitées mais très répandues. Spirotropis longifolia quant à elle 

est une des seules espèces mono-dominantes en Guyane. Elle servira de modèle 

conceptuel pour comprendre le fonctionnement d‘un peuplement spécifiquement 

simplifié et en particulier les mécanismes permettant à cette espèce d‘atteindre des 

densités très importantes et de s‘y maintenir. 

Le projet comprendra 4 actions regroupées en 2 axes. Le premier concerne la 

compréhension des mécanismes de fonctionnement des populations d‘arbres en forêt 

naturelle pour les six espèces étudiées : Comment une population évolue-t-elle et se 

régénère-t-elle au sein d‘un peuplement ? Quels sont les processus qui permettent une 

évolution vers la dominance ou la mono-dominance locale d‘une espèce ? Le deuxième 

axe concerne le développement d‘outils sylvicoles permettant d‘accompagner 

l‘évolution des peuplements exploités afin de les orienter vers l‘objectif fixé : 

augmenter la densité d‘espèces cibles et améliorer l‘intérêt commercial du peuplement 

à vocation de production. Ce second volet s‘intéressera en priorité à l‘Angélique. 

L‘étude sur le Spirotropis fera l‘objet d‘une thèse que débutera en septembre 2008 

État d'avancement des travaux 

La validation du projet était effective en mai 2008, aussi, seuls les tout premiers 

travaux ont été engagés, à savoir le réinventaire d‘individus juvéniles sur le site de 

Paracou. 



 

 130 

PROJET DYNADAPT 

Dynamique de la diversité neutre et adaptative au niveau de la communauté : étude 

du complexe d’espèces Eperua falcata / E. grandiflora en Guyane française 

Responsable du projet 

Ivan Scotti 

Participants au projet 

Damien BONAL, chercheur INRA, UMR EcoFoG 

Caroline SCOTTI-SAINTAGNE, chercheur contractuel INRA, UMR EcoFoG 

Lilian BLANC, chercheur CIRAD, UMR EcoFoG 

Pauline GARNIER-GERE, chercheur INRA, UMR BioGEco (Bordeaux) 

Laurent BELKADI, Ingénieur CNRS, UMR EcoFoG 

Delphine AUDIGEOS, doctorante UMR EcoFoG – Université Antilles Guyane 

Jean WEIGEL, technicien ENGREF, UMR EcoFoG 

Jérémy CIGNA, VCAT INRA, UMR EcoFoG 

Leticia CALVO-VIALETTES, stagiaire FIF, UMR EcoFoG 

Module FTH 2007 - ENGREF 

Source du financement 

Ministère de l‘écologie et du développement durable – Programme ECOFOR 

Ecosystèmes tropicaux 

Dates d‘engagement 

Janvier 2007 – Janvier 2010 
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Financement du projet pour l‘UMR 

70 000 € 

Rappel succinct des objectifs 

Les objectifs de ce projet sont d‘étudier le système de reproduction des populations 

d‘Eperua, qui détermine son évolution démographique, et la distribution de la 

variabilité dans des caractères et des gènes potentiellement impliqués dans 

l‘adaptation aux conditions édaphiques. Les distributions de la variabilité neutre et 

adaptative seront comparées, et la présence de sélection sur les gènes sera testée 

statistiquement. Pour chaque site et pour chaque milieu, les niveaux de diversité 

intraspécifique seront comparés entre espèces. La corrélation entre génotypes et 

milieu sera testée pour chaque espèce, et les résultats seront comparés entre espèces. 

Des graines seront récoltées dans chaque site et chaque milieu et cultivées ex situ en 

milieu contrôlé afin d‘évaluer la corrélation entre caractéristiques génétiques des 

arbres mères et caractéristiques de leur milieu d‘origine. Ces analyses permettront 

d‘évaluer les relations entre variabilité neutre (déterminée par les processus 

démographiques) et variabilité adaptative (déterminée par les processus 

démographiques et sélectifs), de tester la présence de sélection sur les gènes candidats, 

et de tester le niveau de diversité génétique pour des caractères d‘adaptation au 

milieu, en présence de variabilité environnementale. L‘analyse comparée entre espèces 

proches permettra d‘évaluer l‘importance des facteurs de compétition interspécifique 

sur la dynamique de la communauté. 

Résumé de l‘état d‘avancement 

Echantillonnage et mise en plantation 

Pour la réalisation des objectifs d‘échantillonnage, quatre campagnes ont été 

effectuées : trois récoltes de graines, stratifiées selon l‘arbre mère de provenance des 

graines, sur le site de Paracou (2006, 2007 et 2008). Cette démarche a été rendue 

nécessaire par la fructification erratique des arbres mères choisis ; deux récoltes de 

matériel végétal à partir d‘arbres adultes sur les sites de Paracou et des Nouragues. 

Globalement, ces cinq campagnes (dont la première a été réalisée avant le début 

effectif du financement de la part du ministère) ont permis de mettre en culture deux 

mille plantules, provenant de dix-huit arbres d‘E. falcata  et douze arbres d‘E. 

grandiflora (six arbres de chacun de trois milieux pour le premier, de deux milieux 

pour le second, qui est absent du milieu engorgé), et d‘obtenir l‘ADN et la position sur 

le terrain de quatre-cent arbres adultes, toute espèce confondue.   

Etude de la diversité moléculaire 

Les gènes d‘une première famille génique parmi celles identifiées comme 

potentiellement impliquées dans la réponse aux variations de disponibilité d‘eau dans 

le sol, les aquaporines ou PIP, ont été isolés chez les deux espèces par une approche de 
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PCR hétérologue, à partir des informations disponibles sur la séquence de ces gènes 

chez d‘autres espèces végétales (comme les échantillonnages, cette activité a débuté 

avant le début du financement). La présence de forces sélectives en action sur les 

gènes isolés a été testée par des méthodes basées sur la diversité des séquences des 

gènes, présente dans les populations concernées par cette étude, sur la base d‘un 

échantillonnage de cent individus (deux cent séquences) par espèce. La présence de 

sélection ou de transitions démographiques a été détectée pour un gène sur trois chez 

E. falcata tandis qu‘elle n‘a pas été identifiée chez le gène d‘E. grandiflora isolé jusqu‘à 

présent. Le criblage d‘une banque d‘ADNc est en cours, afin d‘isoler un plus grand 

nombre de gènes de cette famille, d‘étendre la taille de la séquence identifiée et d‘isoler 

d‘autre familles géniques. 

L‘application des marqueurs microsatellites, qui permettent d‘identifier les processus 

exclusivement neutres (non soumis à sélection) dans les populations, a en revanche été 

reportée à la deuxième partie du programme, car les marqueurs disponibles se sont 

avérés non variables et donc non utilisables. L‘isolement d‘un nouvel ensemble de 

marqueurs neutres a été engagé.  

Etude de la diversité quantitative 

Par le fait de l‘étalement sur trois années de l‘échantillonnage des graines pour la 

mise en traitement, l‘analyse de l‘effet des traitements sur la croissance et la 

performance des plantules issues des différentes familles génétiques ne pourra être 

effectuée qu‘au début de l‘année 2010. Toutefois, la première campagne de mesures 

(sur les plantules issues des graines récoltées en 2006) permet d‘obtenir une première 

évaluation du niveau de diversité génétique des traits étudiés avant la mise en 

traitement. Des caractères d‘accumulation de biomasse, de croissance et de physiologie 

foliaire ont été mesurés. L‘analyse de la variance et le modèle statistique de la 

génétique quantitative ont été appliquées à ces données pour obtenir une estimation 

de la corrélation phénotypique et génétique entre les caractères et de leur héritabilité. 

Cette démarche a également permis de mettre en évidence l‘existence d‘un effet du 

milieu de provenance des arbres mères sur les valeurs génétiques des plantules – 

indiquant indirectement la possibilité que les arbres mères soient soumis à adaptation 

génétique au milieu – et d‘estimer les effets maternels sur les caractéristiques de leurs 

descendants. Enfin, une étude préliminaire a permis de comparer la diversité d‘une 

partie des traits en milieu contrôlé et en milieu naturel sur les mêmes sites qui ont été 

échantillonnés pour l‘analyse en serre. 

Valorisation des travaux 

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et 

en préparation 

Deux articles en préparation sur les résultats de l‘isolement et de la caractérisation 

des gènes PIP et sur les résultats préliminaires de génétique quantitative (soumission 

prévue pour le premier en septembre 2008 à la revue New Phytologist ; soumission 

prévue pour le deuxième en décembre 2008 à la revue Ecology letters). 
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Participation à des colloques nationaux ou internationaux 

(communication orale et poster) 

Communications orales 

Delphine Audigeos, Isolement et caractérisation des gènes des aquaporines chez les 

arbres de la forêt tropicale humide, Petit poids déridé, Poitiers, août 2007 

Delphine Audigeos, What can DNA sequence analyses tell us about population 

history?, Colloque ATBC, Paramaribo (Suriname), juin 2008 

Ivan Scotti, Aquaporins in the wild : what gene sequencing can reveal about the 

history of tropical rainforest ecosystems, Colloque SIBE-ISEB, Alghero (Italie), octobre 

2008 (résumé soumis) 

Posters 

Jérémy Cigna, Diversity and heritability of phenotypic traits of Eperua falcata J.B. 

Aublet, a wet tropical tree species (French Guiana),Colloque ATBC, Paramaribo 

(Suriname), juin 2008 

Rapports de fin d'étude (mémoires de maîtrise, de DEA, thèses...) 

Leticia Calvo-Vialettes, Diversité, différenciation et héritabilité des caractères 

phénotypiques des espèces Eperua falcata et Sextonia rubra de la forêt tropicale 

humide guyanaise. Mémoire de fin d‘études de Formation d‘Ingénieur Forestier, 

Montpellier juillet 2007 
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PROJET ENERGIRAVI 

EstimatioN dE la Richesse GénétIque des Ressources Amazoniennes du VIvant 

Responsable du projet 

Ivan Scotti 

Participants au projet 

Caroline SCOTTI-SAINTAGNE, chercheur contractuel INRA, UMR EcoFoG 

Heidy SCHIMANN, chercheur INRA, UMR EcoFoG 

Henri CARON, ingénieur INRA, ULR BioGEco 

Source du financement 

PO-FEDER 2007-2013 

Dates d‘engagement 

Septembre 2008 (début exact en fonction de la signature de la convention) – 

Septembre 2011 

Financement du projet pour l‘UMR 

485 000 € 

Rappel succinct des objectifs 

La région Guyane, couverte à quatre vingt dix pour cent par de la forêt primaire, 

constitue un réservoir mondial de diversité zoologique, floristique et microbienne. 

Cette richesse biologique sans égale représente à la fois un sanctuaire de la nature et 

une ressource pour le développement, dont le potentiel reste largement inconnu. La 

connaissance des mécanismes qui déterminent la grande diversité du vivant en 

Amazonie, ainsi que la compréhension de la distribution de cette richesse sur le 

territoire, sont le préalable de toute action de gestion. En particulier, la connaissance 
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des mécanismes génétiques et biochimiques qui déterminent (et résultent de) 

l‘interaction entre les organismes et leur environnement permet d‘aborder de façon 

intégrée et moderne le sujet de la gestion et de l‘exploitation durable des ressources du 

vivant. L‘ampleur de l‘enjeu lié à l‘obtention de ces informations est démontrée par les 

nombreuses initiatives internationales et nationales visant à la création de bases de 

données génétiques et biochimiques, qui sont en cours ou prévues pour la décennie à 

venir. La mise en place des moyens techniques et humains permettant d‘alimenter ces 

bases de données, et les bases de données elles-mêmes, représentent un atout majeur 

dans toute action d‘envergure de gestion et exploitation du vivant, dans le domaine 

médical aussi bien qu‘en agroforesterie et dans l‘industrie chimique. Nous proposons 

d‘établir une base de données de la diversité génétique et biochimique des écosystèmes 

naturels de Guyane, représentative de l‘ensemble des territoires et des écosystèmes de 

la région. Cette base de données permettra d‘établir une première évaluation des 

tendances générales de la diversité génétique et biochimique et de mettre cette 

dernière en relation avec les facteurs du milieu. Elle constituera la base pour les 

décisions du gestionnaire, grâce à son couplage avec des informations écologiques, 

chimiques, et de dynamique des communautés. Nous proposons en particulier d‘opérer 

une caractérisation génétique et biochimique systématique sur l‘ensemble des 

ressources biologiques de Guyane chez les plantes, les microorganismes, les animaux. 

Ces données, croisées avec les données écologiques et sur les caractères d‘intérêt 

économique de plantes, animaux et microorganismes, permettront de comprendre 

comment la diversité génétique peut être utilisée et gérée. 

Résumé de l‘état d‘avancement 

Le projet a été retenu pour financement mais la convention n‘a pas encore été signée. 

Les travaux débuteront dès la date de signature de la convention. 
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PROJET E-TRICEL 

Exploration de la biodiversité enzymatique pour la complémentation du sécrétome de 

Trichoderma reesei afin d‘améliorer l‘hydrolyse des lignocelluloses. 

Coordonnateur Scientifique 

Pedro M Coutinho (pedro.coutinho@afmb.univ-mrs.fr) 

Partenaires du projet 

UMR 6098 CNRS/ Universités de Provence et de la Méditerranée « Architecture et 

Fonction des Macromolécules Biologiques » 

UMR1163 INRA/Universités de Provence et de la Méditerranée « Biotechnologie des 

Champignons Filamenteux »  

UMR CIRAD 93 - CNRS 8172 - AgroParisTech - INRA 745 - UAG 43 « Ecologie des 

Forêts de Guyane » 

UMR CIRAD/CNRS 8172 /ENGREF/INRA 745/UAG 43 « Ecologie des Forêts de 

Guyane »  

Institut Français du Pétrole (IFP) 

Société SAF-ISIS 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Heidy Schimann (heidy.schimann@ecofog.gf)  

Source de Financement 

ANR Programme National de Recherche sur les Bioénergies  

Dates d‘engagement 

Janvier 2008 – décembre 2011 

mailto:pedro.coutinho@afmb.univ-mrs.fr
mailto:heidy.schimann@ecofog.gf
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Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

Jacques Beauchêne, Heidy Schimann, Ivan Scotti, Bernard Thibaut, Alba Zaremski  

Techniciens 

Eliane Louisanna, Audin Patient,  

Financement du projet pour l‘UMR 

135 080 € 

Rappel succinct des objectifs 

Ce projet porte sur le thème 3 « conversion de la biomasse par voie biologique » et a 

pour ambition de développer un procédé économiquement viable de production de 

biocarburants, en combinant : i) l‘exploration de l‘ensemble des champignons de 

dégradation du bois « pourritures blanches, brunes et molles » (biodiversité naturelle) ; 

ii) le criblage robotisé à haut débit de cette biodiversité pour rechercher des activités 

complémentaires de celles de Trichoderma (biodiversité expérimentale) ; iii) des 

approches de génomique capables de révéler la signature des activités manquantes au 

génome de T. reesei (biodiversité computationnelle). L‘objectif prioritaire est 

l‘amélioration de l‘hydrolyse des lignocelluloses par modelage du génome de T. reesei 

avec les nouvelles protéines identifiées. La biodiversité naturelle sera examinée au 

sein de la flore fongique présente en forêt tropicale. En effet, les champignons de ce 

biotope très particulier développent et hyperproduisent des activités enzymatiques 

aux propriétés catalytiques uniques pour la biodégradation des lignocelluloses (1). Ce 

projet s‘inscrit donc dans la mise en place d‘un partenariat durable avec la Guyane. Ce 

département rend la France un des états les plus riches en biodiversité naturelle grâce 

à ses forêts tropicales et, à l‘heure actuelle, seulement 3% de ses 25 000 espèces 

fongiques potentiellement présentes sont décrites (2). 

État d'avancement des travaux 

A ce jour (juin 2008), les placettes de Paracou, Nouragues, Saint-Elie, Saül ont été 

échantillonnées. Sur chaque placette, l‘ensemble des champignons récoltés 

(carpophores trouvés sur des bois morts ou litières) ont été répertoriés, photographiés, 

mis en culture et l‘ADN extrait. L‘échantillonnage de la placette BAFOG est prévu en 

septembre 2008.  

L‘ensemble des individus récoltés ont été mis en culture sont maintenus dans une 

mycothèque au sein du laboratoire de Génétique Ecologique.  
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Les champignons récoltés à la station des Nouragues et à Paracou sont identifiés par 

voie moléculaire dans le cadre d‘un stage M2. Une phylogénie sera établie afin de 

replacer les champignons des forêts de Guyane dans la classification existante. 

Principaux résultats 

Plus de 200 champignons ont été récoltés sur les différents sites. Les ADNs des 

individus de Paracou et des Nouragues ont été extraits et conservés au laboratoire. 

Sur l‘ensemble des souches, 43% ont été repiqués avec succès.  

L‘ensemble des individus des placettes de Paracou et des Nouragues identifiés par voie 

moléculaire (séquençage de fragments de 500 pb de l‘ARN ribosomique 18S) se sont 

révélés être des Basidiomycètes et des Ascomycètes.  
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PROJET FONGICIDES 

Une approche bioinspirée de la découverte de nouveaux composés antifongiques 

pour le traitement d’affections dermatologiques humaines. 

Coordonnateur Scientifique 

Didier Stien (didier.stien@guyane.cnrs.fr) 

Laila Espíndola (darvenne@unb.br) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne (Didier Stien) 

Laboratoire de Pharmacognosie, Université de Brasilia, Brasilia (Laila Espíndola) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Didier Stien 

Source de Financement 

CNRS Programme Amazonie Phase 2 

Dates d‘engagement 

2008-2011 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs  

D. Stien, E. Houël 

Doctorants 

Alice Rodrigues (CIFRE) 

mailto:didier.stien@guyane.cnrs.fr
mailto:darvenne@unb.br
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Financement du projet pour l‘UMR 

15.000 € (année 2008) 

Rappel succinct des objectifs 

Le bois est un matériau biodégradable et est potentiellement sensible aux agressions 

biologiques (champignons, insectes, térébrants marins…). Or, il est bien connu que 

certains bois, notamment en Amazonie, se caractérisent par leur aptitude à résister à 

l‘attaque des agents de dégradation. Les déterminants chimiques de la durabilité 

naturelle ont été étudiés chez certaines espèces tempérées importantes, et il est bien 

établi que la nature et la quantité des extractibles sont en grande partie responsables 

de la résistance aux attaques de champignons lignivores. Ces arbres ont développé des 

molécules naturelles antifongiques pour se protéger. Dans ce programme, nous 

proposons d‘évaluer les stratégies de chimiorésistance des arbres spécialisant un bois 

durable et de rechercher de nouveaux  composés fongicides avec pour objectif de traiter 

des maladies dermatologiques humaines. 

État d'avancement des travaux – principaux resultats 

En début de programme, ce projet s‘appuie principalement sur le financement et les 

résultats du programme ANR XYLOTECH (tâche 2). Ainsi, nous avons récolté 19 

arbres capables de spécialiser un bois durable. Nous avons préparé 140 extraits 

successif AcOEt puis MeOH des différents organes de ces arbres (feuilles, écorce, 

aubier, duramen). Nous avons testé l‘activité fongicide des extraits sur deux 

champignons lignivores (Gloeophyllum trabeum et Pycnoporus sanguineus). Par 

ailleurs, les mêmes extraits sont en train d‘être testés sur 6 souches de champignons 

pathogènes pour l‘homme (Candida albicans, Candida parapsilosis, Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsprum canis et Microsporum gypseum) 

avec une correspondance assez forte entre les extraits actifs sur les champignons 

lignivores et ceux actifs sur les champignons pathogènes. 

Valorisation des travaux  

Participation à des colloques internationaux (communication orale et 

poster) 

Une présentation (Zing Conference on Natural Products – janvier 2008). 
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PROJET F-ORE-T 

Objectifs et finalité 

Le GIP ECOFOR a pour objectif, parmi ses missions statutaires, le développement et 

le soutien d‘un réseau de sites-ateliers de recherche sur les écosystèmes forestiers, qui 

viennent en appui à des programmes de recherche. Dans ce cadre, ECOFOR soutient 

les activités de l‘ORE « Fonctionnement des écosystèmes forestiers » (acronyme F-

ORE-T). Le site-atelier Guyaflux participe à ce réseau, sous la responsabilité de D. 

BONAL, chargé de recherches INRA Kourou.  

L‘objectif des ORE, comme proposé par le Ministre de la Recherche en 2001, est de 

remplir prioritairement le rôle de fournisseurs des données scientifiques de qualité 

nécessaires aux chercheurs afin de comprendre et modéliser le fonctionnement des 

systèmes et leur dynamique dans le long terme. Leur objectif est d‘apporter des 

réponses à des questions scientifiques touchant à l‘environnement. Notre site-atelier 

contribue à ces objectifs, pour l‘écosystème forestier tropical humide guyanais, en 

permettant d'une part, l'acquisition des données de natures physiques, chimiques, et 

biologiques et des chroniques de longue durée nécessaires pour suivre les processus 

environnementaux et écologiques (observation environnementale), d‘autre part la mise 

en place d'expérimentations de long terme qui complètent et valorisent les tâches de la 

simple observation de l'environnement. 

Le site-atelier Guyaflux a rejoint F-ORE-T en 2006. 

Financement 

Le GIP-Ecofor, à travers les financements obtenus de l‘INRA et du CNRS pour cette 

mission, a versé, au cours des 3 dernières années, la somme de 24 000 € à l‘INRA de 

Kourou, dans le cadre de l‘UMR Ecofog, pour apporter un soutien au fonctionnement 

du site-atelier. Un rapport scientifique annuel est transmis au GIP-Ecofor.  
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PROJET GENETIQUE DES CHAMPIGNONS 

DECOMPOSEURS 

Caractérisation par méthodes moléculaires de la diversité des champignons 

parasites et décomposeurs en Guyane Française 

Coordonnateur Scientifique 

Heidy Schimann (heidy.schimann@ecofog.gf) 

Partenaires du projet 

UMR CIRAD 93 - CNRS 8172 - AgroParisTech - INRA 745 - UAG 43 « Ecologie des 

Forêts de Guyane » 

UMR INRA – Université de Bordeaux II « Biodiversité, Gènes & Communautés » 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Heidy Schimann (heidy.schimann@ecofog.gf)  

Source de Financement 

Projet innovant 2007 département EFPA INRA  

Dates d‘engagement 

janvier 2007 – décembre 2007 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

Heidy Schimann, Ivan Scotti, Caroline Scotti 

Techniciens 

Eliane Louisanna, Audin Patient,  

mailto:heidy.schimann@ecofog.gf
mailto:heidy.schimann@ecofog.gf


  

 143  

Financement du projet pour l‘UMR 

9000 € 

Rappel succinct des objectifs 

En raison leur rôle dans le recyclage des nutriments et la dynamique de la diversité 

des arbres, les champignons saprotrophes et pathogènes sont des acteurs importants 

impliqués dans les processus de croissance et de régénération des communautés 

d‘arbres. Il apparait important d‘être capable de mieux caractériser la diversité de ces 

communautés fongiques. Ce projet avait pour objectif de caractériser la diversité des 

champignons parasites et saprotrophes de la forêt tropicale humide, en utilisant des 

méthodes moléculaires basées sur l‘ADN directement extrait des échantillons. Tout en 

ayant connaissance des biais induits par l‘amplification par PCR des ADN extraits, 

nous avons choisi de traiter nos échantillons selon deux méthodes possibles : une 

analyse par clonage et séquençage des fragments et une technique d‘empreinte 

génétique, la SSCP (single strand conformation polymorphism). Dans les deux cas, la 

région du génome ciblée est l‘ITS (intergenic transcribed spacer) situé entre les régions 

codant pour la grande et la petite sous-unité ribosomale. Cette région présente 

l‘intérêt de posséder un degré de variation plus élevé que les sous-unités ribosomales 

très conservées et est très fréquemment utilisée en systématique moléculaire. Les 

objectifs sont à terme de disposer d‘une méthode moléculaire reproductible et fiable 

permettant de caractériser la diversité des communautés de microorganismes 

fongiques à partir d‘échantillons environnementaux.  

Nous avons choisi d‘étudier les communautés fongiques associées à plusieurs espèces 

fréquentes de grands arbres de la forêt tropicale guyanaise. Pour ce qui concerne les 

saprophytes, nous avons travaillé en premier lieu sur des litières monospécifiques de 3 

espèces végétales : Dicorynia guianensis, Qualea rosea, et Vochysia densiflora. Ces 

espèces présentent l‘avantage d‘avoir des feuilles de composition chimique contrastée 

avec en particulier des teneurs en composés structuraux, carbone et azote, ce qui va 

influencer les vitesses de décomposition de leurs litières. L‘hypothèse est que ces 

facteurs vont avoir une influence sur la diversité des communautés fongiques 

présentes sur ces litières. 12 microcosmes contenant de la litière pour chaque espèce 

(36 échantillons) ont été mis à décomposer en milieu naturel à raison de 4 

prélèvements en 4 mois. 

En ce qui concerne les cortèges d‘espèces de champignons parasites, l‘hypothèse est 

que la diversité des agents pathogènes telluriques associés à une espèce hôte est plus 

faible pour une espèce très agrégative comparée à celle d‘une espèce à distribution 

aléatoire. Nous avons donc chois 3 espèces représentant des niveaux d‘agrégation 

spatiale différents : Vouacapoua americana (très agrégative), Dicorynia guianensis 

(faiblement agrégative) et Carapa sp (espèce disséminée). Dans le cas d‘espèces 

d‘arbres-hôtes agrégatives, on pourrait s‘attendre à la forte prévalence d‘une 

(quelques) espèce(s) de champignons spécialistes associés qui interviendraient 

fortement sur la mortalité des semis. Du sol rhizosphérique a été prélevé au pied de 9 

individus par espèce (81 échantillons), en saison sèche et en saison humide  
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Enjeux originaux 

Ce projet est innovant dans la mesure où il constitue une première étude de la 

diversité à la fois quantitative et qualitative des champignons de 2 groupes 

fonctionnels importants (parasites et saprophytes) de la forêt guyanaise à l‘aide de 

méthodes reproductibles et transposables à d‘autres situations. La comparaison des 

deux méthodes utilisées (clonage-séquençage et SSCP) permettra de déterminer 

laquelle est la plus performantes dans un milieu très complexe tel que la forêt 

tropicale contenant une grande diversité d‘organismes, en particulier pour les espèces 

présentes à faible fréquence dans les communautés fongiques étudiées. Ce projet 

associant de façon complémentaire deux groupes fonctionnels de champignons très peu 

étudiés jusqu‘alors en Guyane permettra d‘initier une collaboration entre nos deux 

équipes, indispensable et nécessaire pour décrire les communautés fongiques et 

comprendre comment elles sont structurées en milieu tropical 

Principaux résultats 

Les communautés de champignons saprophytes 

Pour l‘ensemble des 36 échantillons de litières, l‘ADN total a été extrait, puis amplifiés 

par PCR en utilisant des amorces universelles ITS-1 et ITS-5.8S (White et al, 1990). 

Les produits PCR ont été ensuite clonés et séquencés. Pour un échantillon d‘ADN par 

espèce nous avons clonés au moins 100 séquences afin de calculer de manière robuste 

les estimations de richesse spécifique des communautés fongiques à l‘aide d‘un 

estimateur non-paramétrique (Chao, 2004). Par ailleurs, sur l‘ensemble des 

échantillons, des indices de diversité génétique (Nei, 1987) ont été calculé à partir des 

974 séquences d‘environ 400 pb obtenues. 

Dans les microcosmes, les litières ont montré 55,8 %, 35,6 % et 32,6 % de perte de 

masse pour Q rosea, D guianensis et V densiflora respectivement. De plus, l‘indice de 

Nei calculé pour les communautés fongiques pour chaque espèce végétale et à 

différents temps de décomposition  varie entre 0,82 et 0,99 (fig. 2), avec en moyenne un 

indice plus élevé chez Q rosea et D guianensis que V densiflora (H = 0,97 ± 0,02 ; 0,96 

± 0,009 et 0,87 ± 0,07 respectivement). Ces résultats indiquent une très forte diversité 

des communautés fongiques présentes dans les litières de ces trois espèces végétales, 

avec une tendance à avoir une plus grande diversité chez Qualea et Dicorynia que chez 

Vochysia. Les estimations de richesse calculées montrent des valeurs 3 à 4 fois 

supérieures aux richesses observées (fig. 1) pour l‘ensemble des communautés 

fongiques. Enfin, les communautés fongiques des litières de V densiflora ont une 

tendance à avoir une richesse spécifique plus élevée que celles des litières de Q rosea 

et D guianensis.  

Sur les communautés fongiques de litières, l‘analyse de leur diversité via la méthode 

SSCP reste encore à effectuer. 

Les champignons pathogènes 

A partir des échantillons de sol rhizosphérique, des piégeages biologiques des 

pathogènes ont été réalisés à l‘aide de feuilles de rhododendrons. On analyse ensuite 
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les nécroses foliaires obtenues. L‘ADN total des sols et des nécroses foliaires obtenus 

ont été extraits pour les sols de chaque espèce végétale. Des paires d‘amorces 

permettant l‘amplification des ITS chez les Ascomycètes et les Pythiacées ont été 

utilisées (Cooke et al 2000 ; Kong et al 2003). Les produits amplifiés sont ensuite 

séparés à l‘aide d‘un séquenceur pour obtenir des profils de pics, sachant qu‘il a été 

vérifié qu‘un profil correspond à une espèce de Pythiacées. De plus, les résultats de la 

SSCP sont validés  par l‘amplification et le séquençage des ADN ribosomaux extraits 

de nécroses foliaires obtenues après piégeage biologique.  

A l‘heure actuelle, les sols d‘une seule saison ont été entièrement extraits et les 

piégeages effectués. Les 60% des amplifications réalisées sont positives pour les 

amorces de Pythiacées avec des différences suivant l‘espèce végétale d‘où provient le 

sol (67%, 37% et 78% pour V americana, D guianensis et C sp respectivement), et 59% 

pour les Ascomycètes avec là encore des variations suivant l‘espèce végétale (81%, 52% 

et 44% respectivement).  

Les digestions enzymatiques ainsi que les profils SSCP sont en train d‘être effectuées 

à l‘heure actuelle. De même, les clonages séquençages sur les sols rhizosphériques sont 

en cours d‘analyse. 

Perspectives 

A terme, l‘ensemble des résultats devrait permettre d‘obtenir une première 

caractérisation de la diversité de deux groupes fonctionnels de champignons aux rôles 

majeurs en forêt tropicale. Jusqu‘alors, ces groupes d‘organismes restent peu étudiés 

du fait des difficultés techniques et des couts d‘analyse. L‘analyse des deux groupes de 

champignons via ces deux méthodes moléculaires devrait permettre une comparaison 

intéressante en termes de faisabilité mais aussi en termes de résultats obtenus. De 

plus, ces expériences constitueront une première approche de génétique des 

populations concernant l‘importance de la diversité de ce type de communautés 

(communautés saprotrophes et pathogènes) au sein d‘un écosystème forestier tropical. 

Une fois ces techniques maitrisées en routine, elles devraient permettre d‘ouvrir une 

voie vers une meilleur compréhension de l‘impact des ces communautés sur les 

dynamiques de croissance, régénération et maintien des peuplements végétaux très 

diverses qui constituent l‘écosystème forestier tropical. Les résultats déjà disponibles 

concernant les communautés fongiques des litières va donner lieu à un article en cours 

de rédaction et soumis prochainement. De plus, les résultats restant à obtenir 

devraient aussi donner lieu à un article faisant la comparaison des deux méthodes 

moléculaires.  

Valorisation des travaux  

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et 

en préparation 

Au moins deux articles en préparation. 
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PROJET GROUPES FONCTIONNELS 

Defining functional groups among French Guianan rain forest trees using 

phylogenetically-independent contrasts 

Responsable Scientifique de l‘UMR EcoFoG 

Christopher Baraloto 

Source de Financement 

National Science Foundation (USA) 

Dates d‘engagement 

Juin 2003 – mai 2008 (avec extension sans frais) 

Participants au projet 

Chercheurs 

Baraloto, Blanc, Bonal, Roggy 

Techniciens 

Goret, Dufort, Pétronelli 

Doctorants 

André Pestana, François Morneau, Sabrina Coste 

Chercheurs Visiteurs 

Bruno Ferry 

Rappel succinct des objectifs 

Les objectifs du projet étaient de développer des liens entre la morphologie des 

espèces, leur performance et leurs distributions par rapport aux gradients 

environnementaux, en combinant des mesures de traits fonctionnels des espèces 

congénères de douze genres d'arbres tropicaux avec un inventaire démographique des 

jeunes tiges en forêt. Nous devons répondre à trois questions de recherches. (1) 
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Quelles sont des corrélations entre traits fonctionnels (1a) ; ces corrélations, sont-elles 

indépendantes des relations phylogénétiques parmi les espèces (1b), et/ou l‘ontogénie 

de la plante (1c) ? (2) Les axes de traits, expliquent-elles des différences 

interspécifique de performance (croissance, survie) entre les environnements 

contrastés ? (3) Est-ce que des espèces avec des combinaisons particulières des traits 

fonctionnels sont associées aux modèles spécifiques de la distribution et de l'abondance 

le long des gradients environnementaux ?  

État d'avancement des travaux 

Ce projet collaboratif a mené deux activités de recherches qui ont été gérées par les 

équipes 1 et 2 de l‘UMR. L‘équipe 1 a effectué une expérimentation en serre sur le 

campus agronomique à Kourou, entre 2003 et 2008. On a étudié la réponse de 36 

espèces de 12 genres pendant deux ans à des conditions contrastées de lumière (4, 8, 

19 % de PAR de plein soleil) et d‘alimentation en eau (traitements de sécheresse et 

engorgement). 

L‘équipe 2 a réalisé une série d'inventaires des jeunes arbres à la station de recherches 

de Paracou dans les placettes installées antérieurement par l‘INRA 1992-1997, qui ont 

été complétés en 2003 et qui seront suivis tous les cinq ans (prévu en 2008). Il s‘agit de 

768 placettes de 50m2, 64 dans chacune des 12 parcelles témoins et exploitées, dans 

lesquelles on étudie des arbres de 25 espèces avec un DBH entre 1 et 10 cm Au total,  

plus de 5000 individus ont étés suivis depuis 1992. 

Principaux résultats 

Jusqu'ici le projet a eu comme conséquence deux résultats importants. D'abord, nous 

avons trouvé une fréquence impressionnante de la convergence phylogénétique de 

plusieurs traits fonctionnels. En second lieu, nous avons trouvé l'évidence d‘une sur-

dispersion phylogénétique dans les communautés caractérisées par différentes 

conditions édaphiques. Par exemple, dans au moins quatre genres, les paires 

congénères d'espèces ont divergé dans leur préférence pour les habitats terra firme ou 

inondable. Nous avons constaté aussi des divergences dans des traits fonctionnels liés 

à la performance physiologique dans ces habitats qui semblent expliquer ces 

divergences de spécialisation d'habitats. 

Valorisation des travaux 

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et 

en préparation 

 Baraloto, C., Paine, C.E.T., Bonal, D. Phylogenetic divergences in tropical tree 

leaf traits at seedling but not adult stage. En préparation pour Ecology 

Letters. 
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 Baraloto, C., Goret, J.-Y., Bonal, D. Phylogenetic convergence of neotropical tree 

growth response to light. En préparation pour Ecology. 

 Baraloto, C., Bonal, D. Seed mass and the mineral nutrition of tropical tree 

seeds and seedlings: phylogenetically-independent contrasts. En préparation 

pour Functional Ecology. 

 Un autre sur l‘eau un jour…. 

 Baraloto, C., Morneau, F., Bonal, D., Blanc, L., Ferry, B. 2007. Seasonal water 

stress tolerance and habitat associations within four neotropical tree genera. 

Ecology 88: 478-489. 

 Ollivier, M., Baraloto, C., Marcon, E. 2007. A trait database for Guianan rain 

forest trees permits inter- and intra-specific contrasts. Annals of Forest 

Science 64: 1-6. 

 Baraloto, C., Forget, P.-M. 2007. Seed mass, seedling morphology and tolerance 

of shade and damage among neotropical trees. American Journal of Botany 

94: 901-911. 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour les réponses à plusieurs appels d‘offres dont quatre 

qui ont été financés. 

 2008-2011 Project INRA Package (France). ―Phylogenetic structure and 

community assembly of French Guianan trees.‖ €460,000. 

 2008-2011 Project NSF–USA. ―Habitat specialization and community 

assembly of Amazonian tree lineages.‖ US$595,000. 

 2007–2009  Project ANR-Biodiversité (France).―BRidging Information on tree 

Diversity in French Guiana and a test of Ecological theories.‖ €779,000. 

 2005–2008 Project Ecofor-BGF (France). ―Influence de l'intensité d'exploitation 

et du degré d'ouverture de la canopée en forêt tropicale humide sur le maintien 

et la dynamique de la biodiversité.‖ €65,000. 
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PROJET HABITATS 

Développement d’une méthodologie de caractérisation et de spatialisation des 

habitats à l’usage des gestionnaires des milieux naturels forestiers.  

Responsable scientifique 

Cécile Richard-Hansen, Chargée d'études "Faune de Guyane" à l'Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

Partenaires du projet 

Office National des Forêts (ONF- DR Guyane) 

INGRASSIA Florent, GUITET Stéphane, BRUNAUX Olivier  

IRD, Herbier de Cayenne 

deGRANVILLE Jean Jacques  

IRD Orléans 

CHEVILLOTTE Hervé  

UMR EcoFoG 

FOURNIER Meriem, PASCAL Jean Pierre  

Sources de financement 

493 440 €, dont : 

 Autofinancement UMR : 44 000 €  

 Autofinancement ONCFS : 137 000 €  

 Autofinancement ONF : 122 000 €  

 Autofinancement IRD : 75 000 €  

 Subvention MEDD : 115 440 € A7. PLAN DE FINANCEMENT  

Dates d‘engagement 

2008-2010 
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Rappel succinct des objectifs 

Les habitats correspondent au niveau d‘expression de la biodiversité le plus 

opérationnel en terme d‘aménagement du territoire et de gestion des populations en 

forêt tropicale humide guyanaise.  

L‘objectif de ce projet est donc de développer les outils nécessaires aux gestionnaires 

pour caractériser et spatialiser les grands habitats forestiers. Il vise à établir à une 

typologie précise de ces habitats, incluant les paramètres spécifiques et structuraux 

pour la faune et la flore, et à élaborer une méthode de spatialisation basée sur la 

géomorphologie qui semble être la clef d'entrée la plus pertinente pour comprendre la 

structuration de la biodiversité en Guyane à l‘échelle du paysage. 

Notre projet se situe en connexion et en complémentarité avec d‘autres programmes 

en cours (DIME, AME, Thèses), mais il aborde cette thématique selon un angle 

différent qui se veut directement opérationnel, multidisciplinaire et pragmatique. En 

effet, la diversité spécifique végétale détaillée ou la prise en compte de facteurs 

internes complexes influençant la diversité ou le fonctionnement à l'échelle de la 

station sont difficilement intégrables à court terme dans une problématique de gestion 

de l'ensemble du massif forestier Guyanais. Il est donc nécessaire de rechercher un 

niveau d‘information et des outils plus adaptés aux besoins des gestionnaires pouvant 

servir d'appui à leurs décisions : choix des zones à préserver ou mise en place de règles 

de gestion de la faune par exemple. La démarche proposée s‘organise en plusieurs 

étapes qui sont autant de sous-objectifs : 

 Formaliser une méthode de stratification de l‘espace forestier en unités de 

paysage en se basant notamment sur l‘approche géomorphologique par zone 

biogéographique. 

 Caractériser les grands habitats forestiers selon leurs différentes composantes 

environnementales, floristiques et faunistiques 

 Etablir les relations entre paysage, habitats et peuplement. 

Le domaine d‘étude s‘étendra sur la zone de forêts aménagées (1,5 millions d‘hectare 

dans la partie Nord de la Guyane) et s‘intéressera aux grands types d‘habitats 

forestiers en excluant les habitats associés. 
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PROJET IMPACT SOLS 

Impact de différents types d’anthropisation sur les processus microbiens à l’origine 

d’émissions de gaz à effet de serre en forêt tropicale humide  

Coordonnateur Scientifique 

Jean Christophe Roggy  (Jean-Christophe.Roggy@ecofog.gf) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Kourou (A.M. Domenach, J.C. Roggy) 

INPA Instituto de Pesquisa da Amazonia, CPST (Coordenação de Pesquisas em 

Silviculturta Tropical), Manaus, Brésil (J. Ferraz, T. Reis) 

IRD UR SeqBio,  Montpellier (A. Brauman, D. Brunet) 

CEFE CNRS, Montpellier (R. Lensi, N. Fromin) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

JC Roggy 

Source de Financement 

Fond Régional de Coopération Guyane 

Dates d‘engagement 

2007-2009 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

JC Roggy, AM Domenach  
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Techniciens 

I. Godart 

Master 2 

B. Porte 

Budget du projet pour l‘UMR 

226 768  € 

Objectifs et finalités 

Le sujet se situe dans le cadre de l'évaluation et la compréhension de l'impact de 

changements de l'utilisation des territoires sur le fonctionnement (notamment 

biogéochimique) des sols. Plus précisément, il s'agira d'estimer l'étendue des 

modifications du fonctionnement des sols de forêt amazonienne générées par l'activité 

humaine. 

Détail 

Le sujet proposé s‘inscrit dans un projet franco-brésilien dont les objectifs généraux 

sont : 

 de fournir des éléments qui permettront de mieux prévoir l‘impact de divers 

types d‘anthropisation (variant par leurs nature et/ou durée et/ou gravité) sur le 

fonctionnement microbien des sols et, notamment sur les fonctions à l‘origine 

d‘émissions de gaz à effet de serre : CO2 via la respiration et oxydes d‘azote via 

la nitrification et la dénitrification ; 

 de comprendre les mécanismes par lesquels les modifications 

environnementales générées par l‘homme régulent l‘intensité de ces fonctions 

et/ou affectent la relation intensité de la fonction / structure de la communauté 

fonctionnelle correspondante. 

Dans l‘ensemble de ce projet les microorganismes sont considérés selon deux angles de 

vue complémentaires : 

 en tant que composante biotique majeure pour le fonctionnement des 

écosystèmes en raison de l‘impact environnemental important qu‘ils peuvent 

avoir de par les flux qu‘ils génèrent, et en particulier, ceux concernant les gaz à 

effet de serre. 

 en tant que bio indicateurs du statut fonctionnel des sols (complémentaires des 

critères chimiques et structuraux). Il s'agit donc, à travers la manière dont les 

biotransformations microbiennes étudiées (ainsi que les communautés 

fonctionnelles correspondantes) sont affectées, d'évaluer l'impact des 

perturbations sur le fonctionnement microbien du sol.   
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Dans ce projet plusieurs zones présentant des nature, durée et/ou gravité 

d‘anthropisation différentes ont été sélectionnées.  

  

Démarche adoptée 

La démarche consiste à considérer la fonction – définie comme la capacité 

fonctionnelle d‘un sol à catalyser une biotransformation donnée – comme le point 

d‘articulation central de la séquence : diversité des communautés fonctionnelles 

microbiennes  FONCTIONS  flux. La question première est donc bien d‘évaluer 

l‘impact des modifications environnementales sur la puissance des moteurs 

fonctionnels à l‘origine des flux de gaz à effet de serre. Cette variable peut constituer 

un paramètre biologique de choix dans les modèles de quantification des émissions. 

Par ailleurs, c‘est à travers les réponses des évolutions de la diversité des 

communautés fonctionnelles  et des relations structure – fonction que nous abordons 

l‘aspect de la compréhension des mécanismes de régulation. Il est attendu de l‘examen 

de la relation « structure – fonction » des éléments expérimentaux (complémentaires 

de la modélisation) permettant de mieux prévoir l‘ampleur et le caractère réversible 

d‘une modification des fonctions selon qu‘elle soit ou non accompagnée d‘une variation 

de la diversité des communautés fonctionnelles correspondantes. 

Dans ce contexte, des travaux précédents ont montré que les interprétations de ce type 

d‘études se heurtent à l‘hétérogénéité du fonctionnement des sols forestiers tropicaux, 

elle-même liée à la très grande diversité végétale (il n‘est en effet pas rare de 

dénombrer plus de  200 espèces d‘arbres à l‘hectare). Evaluer de façon pertinente la « 

gravité » avec laquelle les sols sont affectés par diverses activités humaines nécessite 

donc, au préalable, d‘évaluer dans le système de référence (c-à-d. en forêt non 

perturbée), la variabilité spatiale, et à différentes échelles, de ces fonctions 

microbiennes d‘influence majeure dans le fonctionnement des écosystèmes et d‘essayer 

de comprendre le déterminisme de cette variabilité.  

Sites d‘étude 

Les différents sites d‘étude se situent  en  Guyane et au Brésil. Deux zones de forêt 

naturelle ont été choisies différant par leur substrat géologique : forêt du plateau des 

Guyanes et forêt du plateau du Latossolo au Brésil. Trois situations de perturbation 

anthropiques proches des zones naturelles ont été retenues. 

Résultats attendus de l‘opération 

 Connaissance de la variabilité des processus microbiens à l‘origine des 

émissions de gaz à effet de serre en forêt naturelle à l‘échelle du bassin 

Amazonien et du plateau des Guyanes. 

 Evaluation de l‘impact des différents types d‘anthropisation sur la capacité des 

sols à exprimer les fonctions microbiennes à l‘origine d‘émissions de CO2 et 

N2O. 

 Mise au point d‘indicateurs de la qualité des sols à partir des données obtenues 

dans la perspective de pouvoir proposer des outils d‘aide à la décision en 

matière de gestion des terres 
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État d'avancement des travaux 

Les campagnes de prélèvement de sols ainsi que les analyses ont été réalisées dans 

leur intégralité en Guyane. Les campagnes de prélèvement sont en cours dans la 

région de Manaus au Brésil. 

Principaux résultats 

La variabilité spatiale du fonctionnement du sol a été étudiée sur une parcelle de 1 ha 

de forêt primaire en Guyane, à partir de 412 points échantillonnés à différentes 

échelles imbriquées. Les potentiels de respiration aérobie (RP) et de dénitrification ont 

été analysés. Pour 24 échantillons de sol, la stabilité du RP en réponse à un stress 

thermique en conditions contrôlées a été étudiée. Nos résultats montrent que les deux 

processus présentent une variabilité spatiale élevée et de même amplitude. Les 

déterminants de cette variabilité -abordés via la prise en compte de la distribution de 

différents types fonctionnels d‘arbres et des caractéristiques physico-chimiques du sol- 

n‘ont pas pu être identifiés. En particulier, l‘utilisation d‘indices d‘influence des arbres 

n‘a pas permis d‘établir de corrélation entre fonctionnement du sol et répartition de la 

végétation. La réponse des sols au stress était également très variable : le coefficient 

de variation du RP augmentait nettement puis retrouvait son niveau initial durant le 

mois qui suivait le stress.  La réponse du RP au stress n‘était pas corrélée à sa valeur 

initiale suggérant une résilience non pas du fonctionnement respiratoire mais de sa 

distribution. 

Valorisation des travaux 

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et en préparation 

Au moins deux articles sont en cours de préparation. 

Participation à des colloques nationaux ou internationaux (communication orale et 

poster) 

Porte B., Fromin N., Roggy Jc., Domenach A.M., Hamelin J., Brunet D., Barthes B., 

Almeras T., Lensi R. 2007. Spatial variability and stability of soil microbial 

functioning in tropical rainforest. 2nd International symposium on Rhizosphère, 

Montpellier , France 26-31 August 2007. 

Porte B., Fromin N.,  Roggy JC., Domenach AM., Brunet D.,Barthes B., Almeras T, 

Lensi R. 2008. Variabilité spatiale du fonctionnement microbien du sol et de sa 

stabilité en forêt tropicale humide. Xèmes Journées d‘Ecologie Fonctionnelle, 1-4 avril  

La Grande Motte, France.  

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

2008-2010 : Project CPER ― QUALISOL‖ 500.000 €. 
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PROJET INHIBITION DE CORROSION 

Valorisation des déchets de bois pour la protection topique d’aciers d’usage général  

Coordonnateur et responsable scientifique du projet 

Christophe Roos (christophe.roos@guyane.univ-ag.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne 

Source de Financement 

MOM (Ministère de l‘Outre-Mer) 

Duree du Projet 

 2008  

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs et enseignants-chercheurs de l‘UMR 

Roos, Stien, Thibaut, Lecante 

Chercheurs et enseignants-chercheurs hors l‘UMR 

Li (Université de Shanghaï) 

Techniciens 

Blandinières 

Doctotants 

Royer 

mailto:christophe.roos@guyane.univ-ag.fr
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Financement du projet pour l‘UMR 

25 000 € 

La subvention est de 20 000 € pour 5 000 € d‘autofinancement. 

Il comporte principalement de l‘achat de petits équipements et du fonctionnement 

(déplacement sur le terrain, réunion, …). 

Rappel succinct des objectifs 

La protection contre la corrosion des aciers au carbone utilisés par exemple dans les 

systèmes de refroidissements ou de traitement des eaux mais surtout comme substrat 

avant peinture (cas des tôles prélaquées) a fait l‘objet de nombreuses recherches. 

Mais les restrictions de plus en plus sévères liées à la haute toxicité des inhibiteurs 

organiques imposent de trouver des solutions plus respectables de l‘environnement. 

Par exemple, les années 90 ont vu l‘émergence de composés organiques à très faible 

toxicité tels que les carboxylates, les phosphates et les phosphonates comme 

inhibiteurs de corrosion des aciers au carbone en solution aqueuse. 

L‘équipe corrosion de l‘UMR a contribué (et contribue encore) à la détermination des 

produits durables par le biais de tests accélérés en collaboration avec des industriels 

internationaux et locaux depuis 10 ans environ. L‘équipe corrosion a développé, à ce 

titre, un réseau de 5 stations atmosphériques réparties sur le territoire de la Guyane 

dans des environnements caractéristiques. 

Les molécules potentielles seront extraites au laboratoire. Le travail consistera à 

tester par des protocoles expérimentaux, mis au point au laboratoire, ces molécules ou 

coktails de molécules, suscpetibles de stopper ou limiter les réactions de corrosion. 

Dans un premier temps un suivi de potentiel en circuit ouvert en électrochimie (OCP : 

Open Circuit Potential) sera utilisé ; il permet de réaliser un premier tri parmi les 

molécules étudiées. Dans un second temps, si la molécule s‘avère potentiellement 

intéressante, une étude électrochimique (LP : Linear Polarisation et EIS : 

Electrochemical Impedance Spectrometry), une observation morphologique de la 

surface (Microscope optique) et procédure d‘identification des produits de corrosion ou 

couches superficielles formées (spectrométrie Raman) seront menées afin de 

caractériser le mode d‘action de ces molécules. L‘intégralité de ces recherches sera 

menée au laboratoire. 

État d'avancement des travaux 

Des travaux concernant la corrosion du zinc en solutions alcalines simulant le pH 

existant dans les pores du béton frais (pH=9) et du béton vieux (pH=12) ont déjà donné 

lieu à une publication mettant en évidence l‘effet inhibiteur d‘une molécule extraite du 

Wapa.  
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Sur l‘acier faiblement allié, d‘autres essais en milieu acide avec comme inhibiteurs des 

alkaloïdes extraits des feuilles de pomme-cannelle et de papaye ont donnés des 

résultats prometteurs et devraient faire l‘objet de publications ultérieures. 

Valorisation des travaux 

Li M.C., Royer M. Stien D., Lecante A., Roos C., Inhibitive effect of sodium eperuate on zinc 

corrosion in alkaline solutions, Corrosion Science (2008), In press. 
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PROJET OSEO MICROBIO 

Développement et transfert d’un essai standardisé d’activité inhibitrice de la 

dégradation fongique des bois d’œuvre 

Coordonnateur Scientifique 

Didier Stien (didier.stien@guyane.cnrs.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne (Didier Stien) 

KLR – Exploitation Forestière, Matoury (Lucien Raguin) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Didier Stien 

Source de Financement 

OSEO Transfert de Technologie 

Dates d‘engagement 

2007-2008 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

D. Stien, E. Houël 

Doctorants 

Alice Rodrigues (CIFRE) 

mailto:didier.stien@guyane.cnrs.fr
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Financement du projet pour l‘UMR 

24.500 € 

Rappel succinct des objectifs 

Notre objectif dans ce programme est de développer en Guyane et de transférer via 

Alice Rodrigues (doctorante CIFRE) la technologie des tests d‘activités antifongique in 

vitro vers l‘entreprise KLR – exploitation forestière. Ces tests permettent d‘évaluer 

rapidement le potentiel de valorisation d‘extraits de bois pour la préservation des bois 

d‘œuvre. A moyen terme (3 ans), notre objectif est d‘avoir examiné toutes les essences 

durables exploitées en Guyane Française, soit une vingtaine d‘espèces. Pour chacune 

d‘elles, nous préparerons des extraits qui seront testés dans des essais sur plusieurs 

souches de champignons dégradant les bois. 

Même si l‘industrie d‘extraction de produits naturels existe depuis longtemps pour les 

bois tempérés, ce projet inscrit son caractère innovant et original dans le contexte 

écologique et social de la Guyane. Il s‘insère également dans le développement 

industriel et économique du département. En effet, à ce jour, à l‘exception du cas 

particulier de l‘exploitation artisanale anecdotique de bois rose (Sylvessence), il 

n‘existe pas en Guyane de structure privée dédiée à l‘exploitation de bioressources 

moléculaires. 

État d'avancement des travaux – principaux resultats 

Le laboratoire de microbiologie du L3MA est presque installé. Dans le même temps, 

nous avons développé un test in vitro pour évaluer qualitativement l‘activité 

biologique d‘extraits ou composés purs sur deux souches de champignons lignivores 

(Pycnoporus sanguineus et Gloeophyllum trabeum). Nous avons également mis au 

point un test quantitatif pour mesurer l‘activité fongicide sur Coriolus versicolor et les 

deux champignons précités. 

Valorisation des travaux  

Participation à des colloques internationaux (communication orale et 

poster) 

Une présentation (Zing Conference on Natural Products – janvier 2008). 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour une réponse à un appel d‘offre qui a été financé : 

 2008-2011 Project AMAZONIE II ― Une approche bioinspirée de la découverte de 

nouveaux composés antifongiques pour le traitement d‘affections 

dermatologiques humaines‖ 114.000 €. 



 

 160 

PROJET PHOTOSYNTHESE 

Objectifs et finalité 

La réponse du fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux humides aux 

changements environnementaux reste encore mal connue, mais des études récentes 

suggèrent que ces changements modifieront le fonctionnement des écosystèmes 

forestiers et donc potentiellement leur rôle dans le puits / source de carbone pour 

l‘atmosphère (Malhi et Phillips 2004, Goulden et al. 2004 ; Bonal et al. 2008).  

Afin d‘évaluer cette réponse, il convient d‘étudier l‘influence des variations de la 

disponibilité en eau dans le sol sur le fonctionnement (flux de CO2 et H2O) des 

principaux compartiments de l‘écosystème (sol, racines, troncs, feuilles), tout en 

prenant en compte la diversité fonctionnelle des espèces qui composent le peuplement.  

Dans le cadre des travaux de recherche menés au sein de l‘UMR Ecofog, nous 

proposons un projet visant à s‘intéresser à la diversité fonctionnelle des arbres de la 

canopée sur le dispositif COPAS et aux variations saisonnières des flux de H2O et de 

CO2 des compartiments aériens d‘un ensemble d‘espèces d‘arbres de la canopée 

accessibles depuis le dispositif COPAS, sur le site de Saut Pararé. Ce travail 

permettra de discuter l‘impact de l‘accentuation potentielle de la durée et de l‘intensité 

des sécheresses sur le fonctionnement de ces arbres, en relation avec le 

fonctionnement de l‘écosystème (non-étudié ici mais dont l‘étude sur le site du COPAS 

sera abordé par notre équipe à travers un projet intitulé «Flux et bilans de CO2 et 

autres gaz à effet de serre dans les écosystèmes forestiers en Guyane Française» et 

présenté au CPER-PO 2007-2013). Ces données nous permettront également d‘aborder 

la question de l‘association entre groupes écologiques d‘espèces (tempérament vis-à-vis 

de la lumière) et fonctionnement foliaire de ces espèces, qui a été mis en évidence 

jusqu'à présent pour des plantules en conditions contrôlées (Bonal et al. 2007). Les 

données accumulées seront intégrées dans la base de données de traits « Mariwen » 

(Ollivier et al. 2007) et entièrement disponibles une fois publiés.  

Les questions abordées portent (i) sur la variabilité interspécifique et (ii) les variations 

saisonnières de flux de CO2 et H2O : 

Variabilité interspécifique  

 Quelle est l‘amplitude de variation de la respiration des troncs entre les espèces 

? 

 Quelle est la variabilité interspécifique des échanges gazeux foliaires 

(photosynthèse nette, conductance stomatique, transpiration, respiration 

nocturne) ?  

 Est-ce que des différences de position dans la canopée (dominant-dominé) ou 

d‘appartenance à des groupes de tempérament distincts vis-à-vis de la lumière 

se traduisent par des comportements fonctionnels distincts au cours de la saison 

sèche ?  
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Variabilité saisonnière 

 Est-ce que les variations saisonnières de pluviométrie engendrent des 

variations de disponibilité en eau pour les arbres sur le site de Sait Pararé ?  

 Quelles sont les variations saisonnières de la respiration des troncs ?  

 Quelles sont les variations saisonnières des échanges gazeux foliaires 

(photosynthèse nette, transpiration) ?  

Financement 

Le projet présenté s‘intègre dans le cadre de la thèse de C. Stahl, financée par une 

bourse BDI CNRS (50%) et une bourse INRA (50%). Les travaux effectués dans ce 

projet seront donc intégrés dans son mémoire de thèse (thèse sur article) et dans au 

moins deux publications envisagées.  

Le budget obtenu est de 10 K€, et permettra de supporter les frais de mission vers le 

site de Saut Pararé. 
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PROJET POIRIER PAYS 

Estimation et répartition géographique de la diversité génétique dans deux espèces 

du bassin amazonien (Carapa sp et Jacaranda) et estimation de la diversité 

génétique dans la collection d’amélioration génétique du poirier pays (Tabebuia 

heterophylla) en Guadeloupe 

 

Coordonnateur Scientifique 

Caroline Scotti-Saintagne UMR ECOFOG Kourou. caroline.scotti@ecofog.gf 

Responsables Scientifique de l‘UMR EcoFoG 

Caroline Scotti-Saintagne (caroline.scotti@ecofog.gf)  

Source de Financement 

Ministère d‘Outre mer : 18 000 €  

Projet SEEDSOURCE (voir fiche du projet SEEDSOURCE) 

Dates d‘engagement 

2005 –2006  

Partenaires du projet 

Partenaires du projet Seedsource (voir fiche projet) 

Stéphane Guitet, ONF Guyane 

Caroline Fourcade , ONF Guadeloupe. 

mailto:caroline.scotti@ecofog.gf
mailto:caroline.scotti@ecofog.gf
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Participants au projet dans l‘UMR 

Chercheurs 

Caroline Scotti-Saintagne, Ivan Scotti  

Techniciens 

Saint-Omer Cazal 

Rappel succinct des objectifs 

Le but de ce projet était de réactiver une coopération entre Départements Français 

d‘Amérique (Martinique, Guadeloupe, Guyane) sur une problématique importante de 

gestion de l‘espace rural antillais en profitant des compétences scientifiques 

développées en Guyane au sein d‘un vaste réseau d‘équipes européennes et 

d‘Amérique de Sud.  

La partie relative à l‘histoire des populations de Jacaranda et de Carapa fait partie 

d‘un plus vaste projet international INCO « SEEDSOURCE » largement détaillé dans 

une fiche qui lui est propre. Le poirier-pays (Tabebuia heterophylla ) distribué sur 

l‘ensemble des Antilles est une espèce de fort intérêt économique et écologique. Son 

utilisation intensive qui a entraîné la disparition de la plupart des arbres 

remarquables a encouragé l‘INRA puis l‘ONF à mettre en place une collection 

d‘Amélioration constituée d‘une centaine de clones greffés choisis sur des critères 

visuels de forme et de résistance à la sécheresse  provenant de onze îles de l‘arc des 

petites Antilles. Ce projet visait à estimer la diversité génétique et phénotypique dans 

cette collection d‘amélioration et constituer une banque de pollen pour la réalisation de 

croisements contrôlés.   

Resultats marquants 

La partie relative à l‘histoire des populations de Jacaranda et de Carapa fait partie 

d‘un plus vaste projet international INCO « SEEDSOURCE » largement détaillé dans 

une fiche qui lui est propre. 

Le niveau de la diversité génétique de la collection d‘amélioration a été estimée en 

considérant  570 locus neutres de type AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism). Soit un total de 50000 points génotypes réalisés. Une forte diversité 

génétique a été observée dans la collection de clones qui n‘est par ailleurs pas 

structurée géographiquement. La distribution des clones de la collection 

d‘amélioration dans un espace quadrillé selon les deux premiers axes d‘une analyse 

factorielle des correspondances va permettre d‘orienter les agents de l‘ONF dans le 

choix des arbres à sélectionner pour la réalisation des futurs croisements contrôlés. 

L‘objectif étant de garder une base génétique la plus large possible, il sera 

recommandé de choisir des arbres homogènement répartis sur ce quadrillage. 
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La morphologie des feuilles, analysée dans un second temps, indique aussi une forte 

variabilité qui est elle aussi peu structurée géographiquement. La bonne couverture 

du génome par les locus polymorphes a enfin permis de mettre en relation la 

variabilité génétique avec la variabilité des traits foliaires. Ce résultat est très 

encourageant pour la continuité de cette étude qui vise à s‘étendre sur la collection de 

conservation, elle aussi gérée par l‘ONF, constituée de 450 arbres provenant de 26 îles 

de l‘archipel des Antilles.  

Retombées du projet pour l‘UMR 

Mise en place de collaborations avec l‘Université catholique du Brésil en accuillant 

dans l‘UMR Rosane Garcia Collevatti, généticienne des populations, intéressée par  le 

genre Tabebuia.  

Etablissement de collaborations avec des partenaires de Guadeloupe pour  l‘étude de la 

diversité génétique des arbres dans les Antilles  (Denis Girou Parc National de 

Guadeloupe ; Alain Rousteau, Université Antilles-Guyane). 
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PROJET QUALISOL 

Microorganismes bio-indicateurs de la qualité des sols guyanais et du bassin 

amazonien 

Responsable 

Anne-Marie Domenach  

Budget 

Coût total de réalisation du projet : 408 186 € 

Montant total des subventions européennes : 275 856 € 

Localisation 

Région Guyane et région Manaus (Brésil) 

Partenaires associés au projet 

CETIOM – Lycée Agricole de Matiti. 97355 Macouria : Programme Développement 

durable de l‘agriculture en forêt tropicale humide amazonienne du CETIUM Guyane 

(soumis pour demande de subvention au programme Convergence 2007-2013. 

ONF. Section STIR. Réserve de Montabo. BP 7002. 97307 Cayenne cedex. Programme  

« sites miniers abandonnés » ONF WWF 2008. 

INPA. Coordenação de Pesquisas em Silviculturta Tropical. Av. André araújo,  2936 – 

petrópolis - caixa postal: 478 - cep 69083-000 – Manaus. Brésil: Programme FCR 

Guyane 2006-2008  ECOFOG/INPA 

IRD SeqBio. BP 64501. 34394 Montpellier cedex 5, France : Programme FCR Guyane 

2006-2008  ECOFOG/INPA 

Objectifs du projet, résultats attendus 

Le sol est un compartiment reconnu comme une véritable composante 

environnementale indispensable à prendre en compte lorsque l'on parle de gestion 

durable. Cette prise en compte s'est accompagnée de la constatation qu‘il ne constitue 

pas une ressource inépuisable et qu'il faut donc la gérer voire la restaurer. 
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En Guyane, l‘explosion démographique (doublement de la population d‘ici 20 ans) 

exercera une pression foncière de plus en plus forte. Les travaux du CETIOM dans le 

cadre du Plan de Développement Durable de l‘Agriculture Guyanaise (PDDAG) 

montrent notamment que les sols favorables au développement des cultures annuelles 

se trouvent actuellement sous forêt. Une mise en valeur de nouvelles zones de 

production agricoles à partir de ces zones forestières devra donc être réalisée. Le choix 

de terres les plus adaptées à l‘agriculture et qui présente également un impact 

environnemental moindre est toujours délicat et ne peut se faire qu‘à partir 

d‘indicateurs objectifs pouvant évaluer la qualité des sols et prédire leur évolution à 

réagir à un changement d‘usage. 

Par ailleurs, l'orpaillage en Guyane touche environ 200 ha de forêts tous les quatre 

ans en considérant seulement les concessions officielles. Les travaux de la DRIRE, de 

la DIREN et du syndicat des miniers ont permis la mise  en place d‘une chartre de 

réhabilitation des sites dégradés. Cette chartre n‘impose pas obligatoirement une 

revégétalisation des sites, mais celle-ci sera préconisée au cas par cas suivant l‘état de 

dégradation des sols.  De même, tous les sites d‘orpaillage clandestins plus ou moins 

anciens devront être expertisés pour décider ou non d‘une intervention pour les 

réhabiliter. L‘ONF qui a en charge la gestion de la forêt guyanaise est très demandeur 

d‘outils d‘aide à la décision  qui lui permettraient d‘évaluer l‘état des sols. 

Sachant la place prépondérante qu'occupent les microorganismes du sol ainsi que leur 

rôle fondamental dans son fonctionnement  (recyclage des nutriments à l'origine de la 

fertilité), ces microorganismes peuvent être utilisés comme bio-indicateurs de la 

qualité des sols. En effet, ils remplissent les critères nécessaires à l'élaboration d'un 

indicateur efficace : capacité à définir les processus d'un écosystème, intégration des 

propriétés physiques, chimiques et biologiques, sensibilité aux changements d‘usage 

des terres et aux variations climatiques, accessibilité et utilité pour le monde agricole 

et les décideurs. 

L‘enjeu est donc - via une plateforme technique à haut débit accessible aux acteurs 

locaux- de pouvoir fournir des bio indicateurs susceptibles d‘orienter le choix des 

meilleures zones forestières destinées à la croissance économique ainsi que d‘évaluer 

l‘état des sols des zones plus ou moins dégradées et restaurées. 
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PROJET QUESTION 

Responsable scientifique 

Jacques ROY, Directeur de Recherche CEFE-CNRS, 34293 Montpellier Cedex 5 

04 67 61 32 39 ; jacques.roy@cefe.cnrs.fr 

Equipes participantes 

CEFE-CNRS (J. Roy) 34293 Montpellier Cedex 5 

ECOFOG (S. Ponton) BP 709, 97387 Kourou Cedex, Guyane Française 

Institute of Environmental Sciences (B. Schmid), University of Zurich, 

Winterthurerstrasse 

190, CH-8057 Zurich, Suisse 

Department of Animal and Plant Sciences (O. Petchey), Sheffield University, Alfred 

Denney 

Building, Western Bank, Sheffield S10 2TN, UK 

Participation demandée à BGF 

64 000 € 

Durée 

36 mois (2006-2008) 

Objectif général, questions traitées 

Nous voulons définir quelles caractéristiques doivent avoir les peuplements forestiers 

mixtes pour apporter un intérêt par rapport à des monocultures vis-à-vis de certains 

paramètres du fonctionnement de l‘écosystème. Il s‘agit de mieux comprendre quels 

paramètres des espèces ou des combinaisons d‘espèces sont responsables de l‘effet 

mélange qui est souvent observé (concept de ‗dissimilarité fonctionnelle efficace‘ entre 

espèces d‘un mélange). La méthodologie développée pour cette analyse peut déboucher 

sur un outil d‘aide à la décision pour le choix de combinaisons d‘espèces pour atteindre 

un objectif de gestion donné. 
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Questions traitées : 

a) Comment développer les nouvelles mesures de la diversité fonctionnelle pour 

qu‘elles contribuent à définir les caractéristiques des combinaisons d‘espèces 

impliquées dans l‘effet diversité quand il existe ? 

b) La diversité fonctionnelle ainsi mesurée donne-t-elle plus de cohérence aux 

résultats des expérimentations sur les forêts mixtes réalisées au siècle 

précédent ? 

c) Quels sont les mécanismes impliqués dans l‘effet diversité sur le 

fonctionnement du sol ? Analyse de l‘effet de la qualité de la litière, de la 

phénologie de la chute des feuilles. Séparation des effets à court terme 

(caractéristiques chimique des feuilles) et à moyen terme (conséquences sur les 

caractéristiques biotiques et physico-chimiques du sol). Interactions entre la 

décomposition de la litière et le fonctionnement du sol (respiration, activités 

potentielles des microorganismes). Analyse des modifications de la diversité des 

microorganismes. 

d) Ces résultats expérimentaux sont-ils cohérents avec ceux de la méthode 

développée dans la question a) et appliquée aux espèces et mélanges de ce 

dispositif ? 

e) Peut-on développer, et comment, un outil d‘aide à la gestion forestière basé sur 

une mesure de diversité fonctionnelle ? 

Les questions a et b constituent une première partie méthodologique et appliquée aux 

résultats expérimentaux de dispositifs en forêts tempérées. Les questions c et d 

constituent un volet expérimental réalisé en Guyane. La question e synthétise 

l‘ensemble dans un objectif appliqué. 
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PROJET RMN 

Extraction, caractérisation et valorisation de substances naturelles en Guyane : 

enseignement supérieur, recherche et soutien au tissu industriel 

Coordonnateur Scientifique 

Didier Stien (didier.stien@guyane.cnrs.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne (Didier Stien) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Didier Stien 

Source de Financement 

CPER DocUP 2000-2006 

Dates d‘engagement 

2006 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

D. Stien, B. Thibaut, G. Chalant, E. Houël 

Financement du projet pour l‘UMR 

385.000 € (285.000 CNES + 100.000 CNRS) 

mailto:didier.stien@guyane.cnrs.fr
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Rappel succinct des objectifs 

Analyser et identifier des molécules pouvant être extraites des produits forestiers 

guyanais, en vue d‘une valorisation possible par différents secteurs comme le 

phytosanitaire (anti-insectes et antifongiques), la cosmétique, le traitement anti-

dégradation des matériaux ou la santé. 

Au niveau plus fondamental, il s‘agit aussi d‘étudier les mécanismes de défense et de 

communication chimiques des végétaux, ce qui peut conduire à des applications 

inspirées du vivant. 

La RMN est un outil central de toutes ces opérations. 

État d'avancement des travaux 

L‘appareil objet du présent programme a été installé et est en fonction depuis juin 

2008. 
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PROJET SEEDSOURCE 

Developing best practice for sourcing and utilising seed for agroforestry and 

reforestation in the Latin American humid tropics 

http://herbaria.plants.ox.ac.uk/seedsource/ 

Coordonnateur Scientifique 

Stephen Cavers (scav@ceh.ac.ak) 

Centre for Ecology and Hydrology (CEH) Edinburgh , Penicuik, Scotland 

Responsables Scientifique de l‘UMR EcoFoG 

Caroline Scotti-Saintagne (caroline.scotti@ecofog.gf) (WP1, WP3, W6) 

Ivan Scotti (ivan.scotti@ecofog.gf) (WP5) 

Source de Financement 

FP6 INCO  (Union Européenne) 

Budget total : 2 157 467 € : 1 699 999 € de fonds européens + 457 468 € 

d‘autofinancement. 

70 000 € octroyés à l‘UMR 

Dates d‘engagement 

2005 –2009  

Partenaires du projet 

School of Integrative Biology, University of Queensland (UQ) Brisbane, 

Australia 

Andrew Lowe, Cecile Bacles  

mailto:scav@ceh.ac.ak
mailto:caroline.scotti@ecofog.gf
mailto:ivan.scotti@ecofog.gf
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Centre for Ecology and Hydrology (CEH) Edinburgh ,Penicuik, 

Scotland 

Stephen Cavers, RC Munro 

Oxford Forestry Institue (OFI), Oxford University 

David Boshier, Stephen Harris, Sarah Rendell, Jesús Cordero 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Paris, France 

Antonie Kremer, Henri Caron, Remy Petit 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Kourou, French 

Guiana 

Ivan Scotti, Caroline Scotti-Saintagne 

Plant Genetic Institute Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Florence, Italy 

Giovanni Giuseppe Vendramin, Maria Anzidei, Roberta Pastorelli, Silvia Carnevale 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) Manaus-Am, 

Brazil 

Maristerra Lemes, Rogerio Gribel 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Cartago, Costa Rica 

Bryan Finegan, Carlos Navarro, Gustavo Hernández 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

Renato Valencia, Hugo Navarrete 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Rio de Janeiro, Brazil 

Rogerio Margis, Márcia Margis-Pinheiro, M. Alves Ferreira, D. Felix, D. E. de 

Oliveira, Fabiano Scarano, Fabiano Salgueiro 

Institut fuer Forstgenetik und Forstpflanzenzuechtung (BFH) 

Grosshansdorf, Germany 

Bernd Degen 

University of Michigan  

Chris Dick (subcontracted to INPA) 

University of Florence, Unita di Genetica, Dipartimento do 

Biotecnologie Agrarie, Florence, Italy 

Milvia Racchi (subcontracted to CNR) 
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Pontifice Universidade Catolica do Rio Grande do Sol (PUCRS) 

Sandro Luis Bonatto, Loreta Freitas (subcontracted to UFRJ) 

Max-Planck-Institut for imnologie, Tropical Ecology Working Group 

Plon, Germany 

Pia Parolin (non-funded participant reporting to CEH) 

Participants au projet dans l‘UMR 

Chercheurs 

Caroline Scotti-Saintagne, Ivan Scotti  

Techniciens 

Valérie Troispoux, Saint-Omer Cazal, Saintano Durfort, Jean Weigel 

Doctorants 

Delphine Audigeos, Maxime Casalis 

Masters 

Maxime Casalis (M2 FAGE Nancy), Christine Le-Mounier (M2, P&M Curie, Paris), 

Stéphanie Barthe (M1, BGAE, Montpellier)  

Chercheur Visiteur 

Henri Caron 

Rappel succinct des objectifs 

L‘objectif du projet  SEEDSOURCE est de communiquer aux professionnels de la forêt 

l‘information nécessaire pour une meilleur gestion et utilisation des ressources afin 

d‘assurer un matériel le mieux adapté qui  maximise la production et les profits sans 

éroder la diversité génétique. Le projet a pour but de fournir des informations pour 

cinquante espèces socio-économiquement importantes en Amérique Centrale et du 

Sud. Les directives seront basées sur des critères et indicateurs développés sur douze 

espèces pour lesquelles l‘étude de la variation adaptative, de la diversité génétique, 

des flux de gènes et de la capacité à la régénération sera combinée et interprétée par le 

biais de meta-analyses et de procédures de modélisation.   

Le projet est constitué de douze unités de travail. La participation du groupe de 

génétique de l‘UMR Ecofog concerne quatre d‘entre elles (WP1, WP3, WP5, WP6) 
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État d'avancement des travaux 

En raison de la lourdeur administrative pour l‘accès au matériel végétal (accord entre 

les partenaires signé en avril 2008 pour un projet qui a débuté 2005) le WP1 a 

constitué la partie limitante à ce projet. Ce retard explique l‘absence de publication à 

ce jour.  

Variation adaptative et différenciation génétique à large échelle 

WP1 : Collecte et échange de matériel 

Notre équipe responsable des espèces Jacaranda copaia, Simarouba amara et Carapa 

guianensis a reçu à ce jour l‘ensemble des populations ciblées mais avec beaucoup de 

retard (Equateur et Brésil en 2008 seulement). Les populations reçues couvrent une 

grande partie du bassin amazonien grâce notamment au matériel herbier provenant 

des herbiers de Guyane, Utrecht, Edinburgh, Brésil (INPA, IAN), Missouri Botanical 

Garden (MOBOT). 

WP3 : Histoire évolutive et développement de marqueurs régionaux 

Les analyses toujours en cours permettent déjà d‘observer des histoires évolutives 

différentes entre les trois espèces (voir résultats marquants). 

Cette partie a fait l‘objet du travail de plusieurs étudiants en licence (Caroline Duret), 

Master 1 (Stéphanie Barthe), Master 2 (Maxime Casalis, Christine Le Mounier). 

Diversité, performance reproductive et recrutement à l‘échelle du 

paysage 

WP5 : Estimation et comparaison de la diversité génétique dans des régions codantes 

et non codantes. 

Régions non codantes 

L‘estimation de la diversité génétique est en cours d‘analyse au niveau de neuf , 

quatre et sept microsatellites pour les espèces Jacaranda copaia, Simarouba amara et 

Carapa guianensis respectivement. L‘étude est réalisée au niveau de deux populations 

(Guyane et Equateur) composées, chacune, d‘une quarantaine d‘individus. 

Régions codantes :  

Notre laboratoire a mis au point des amorces universelles qui permettent 

l‘amplification de gènes appartenant à la famille des Aquaporines (voir résultats 

marquants) 

WP6: Performance quantitative des graines en relation avec les caractéristiques du 

paysage  

L‘objectif est dans cette partie de comparer la performance (survie, croissance) et la 

diversité génétique de graines de Symphonia globulifera issues de mères 

échantillonnées dans un paysage fragmenté avec des graines issues de mères 

localisées en pleine forêt. 
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En raison d‘une hétérogénéité de la fructification sur les deux dernières années, 

l‘effectif fixé de graines vient juste d‘être atteint. Le suivi en serre est réalisé par 

l‘équipe serre de l‘UMR EcoFoG.  

Principaux résultats 

WP3 : Histoire évolutive et développement de marqueurs régionaux 

Le screening d‘une dizaine de marqueurs chloroplastiques au niveau des espèces cibles 

du projet a orienté notre choix vers deux régions inter-géniques du chloroplaste 

(TrnHPsbA, TrnCYcf6 ) qui sont utilisées de façon consensuelle  par tous les 

partenaires pour réaliser une phytogéographie comparative. Au-delà du projet 

SEEDSOURCE, le polymorphisme révélé par le marqueur TrnHPsbA a vu une 

application dans l‘identification des espèces tropicales et a été choisi pour des projets 

de barcoding dans lesquels l‘UMR est partenaire : Projet innovant de l‘INRA « Atlas 

moléculaire » et Projet ANR « Bridge ». 

Nous avons mis au point l‘extraction et l‘amplification d‘ADN de matériel herbier. 

Nous avons pour cela développé de nouvelles amorces spécifiques aux espèces 

Jacaranda copaia, Simarouba amara et Carapa guianensis. 

Nous avons mis en évidence l‘absence d‘une histoire commune aux espèces Simarouba 

amara, Jacaranda copaia et Carapa guianensis. La structuration de la diversité 

génétique ne suit pas les mêmes patrons géographiques laissant supposer une origine 

différente de la diversification des populations de ces espèces. On note, pour 

Simarouba amara, une nette fracture entre les populations d‘Amérique Centrale et 

d‘Amérique du Sud alors que pour Jacaranda copaia la structuration de la diversité 

génétique met en avant une lignée en Amazonie orientale et une lignée en Amazonie 

occidentale. La datation de la divergence chez Jacaranda copaia est estimée de l‘ordre 

de 500 000 ans. Concernant le Carapa guianensis l‘étude est plus complexe en raison 

de la proximité génétique forte entre cette espèce et  le C. procera présent lui aussi sur 

le plateau des Guyanes. L‘étude encore en cours et qui va faire l‘objet d‘une thèse à la 

rentrée 2008 laisse présager deux évènements marquants pour cette espèce. La 

première perturbation aurait engendré une structuration entre les populations  

d‘Equateur  (les pays frontaliers sont en cours d‘analyse) et les populations situées en 

bordure de l‘océan Atlantique allant de l‘Amérique Centrale à la Guyane. Le deuxième 

événement à l‘origine de la diversification de cette espèce est certainement une mise 

en contact au niveau de la Guyane des populations de C. guianensis avec des 

populations de Carapa procera.  

WP5 : Estimation et comparaison de la diversité génétique dans des 

régions codantes et non codantes 

Diversité génétique dans les régions non codantes : test de fluctuations de populations 

Au niveau de la Guyane, la faible diversité chloroplastique du Jacaranda copaia 

résulte d‘une phase d‘expansion suite à un goulot d‘étranglement qui est confirmée par 

la signature d‘une expansion rapide encore visible aujourd‘hui au niveau de sept 

microsatellites sur neuf analysés. Ces résultats laissent présager que cet évènement 

est récent, de l‘ordre du millier d‘années. Des épisodes de grandes sécheresses associés 
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à l‘activité humaine des siècles passés pourraient expliquer l‘expansion récente des 

populations de Jacaranda au travers de zones ouvertes favorables à cette espèce 

pionnière. Au contraire, pour Simarouba amara,  la signature d‘une expansion 

démographique de populations n‘est visible que sur un seul locus microsatellite parmi 

quatre analysés. Ces résultats indiquent  la présence en Guyane de populations de 

Simarouba amara plutôt stables comparées à celles de Jacaranda copaia.  

Diversité génétique dans les régions codantes : Développement d‘amorces universelles 

des gènes Aquaporine 

Les gènes des Aquaporines sont présents chez tous les organismes vivants et sont 

impliqués dans le transport de l‘eau et dans la régulation de la teneur en eau en 

général. Chez les plantes elles peuvent jouer un rôle fondamental dans la réponse aux 

variations de la disponibilité en eau du sol et être impliquées dans des phénomènes 

d‘adaptation aux stress environnementaux. Des fragments de 600-800 nucléotides 

correspondants à la région plus conservée des gènes des sous-familles PIP1 et PIP2 

ont été isolés et caractérisés chez les genres Eperua, Bombacopsis, Carapa et Virola 

par une approche de PCR à amorces universelles dégénérées, qui a permis d‘abord de 

cloner plusieurs membres de ces sous-familles géniques et ensuite de concevoir des 

amorces pour l‘amplification de chaque gène séparément. Ces gènes ont ainsi été isolés 

ici pour la première fois chez un arbre tropical. Nous avons pu par ailleurs démontrer 

que cette méthode et ces amorces de PCR permettent d‘isoler rapidement des PIP1 et 

PIP2 de n‘importe quelle angiosperme. Les analyses de la diversité génétique de ces 

gènes est en cours. 

Valorisation des travaux 

L‘absence de publication à ce jour est en partie expliquée par la lourdeur 

administrative pour l‘accès au matériel végétal (accord entre les partenaires signé en 

avril 2008 pour un projet débuté  en 2005). 

Conférence internationale 

Scotti-Saintagne C., 2008. Maxime Casalis, Valérie Troispoux, Cazal Saint-Omer, 

Seedsource Partnership, Ivan Scotti: Inferring history of the common Amazonian 

species Jacaranda copaia by using a phylogeographic approach. Conférence 

internationale ATBC. Paramaribo, 9-13 juin, Surinam 

Delphine Audigeos, Ivan Scotti. What can DNA sequence analyses tell us about 

population history? Conférence internationale ATBC. Paramaribo, 9-13 juin, Surinam 

Rapport scientifique 

Maxime Casalis. (2007).  Master 2 FAGE Nancy. Analyse de la distribution de la 

diversité génétique dans l‘espèce Jacaranda copaia (Aublet) proposition d‘un scénario 

historique. 20p (responsable Caroline Scotti-Saintagne). 

Stéphanie Barthe (2008) Master 1 BGAE Montpellier. Organisation de la diversité 

génétique au niveau de loci microsatellites dans l‘espèce Simarouba amara à l‘échelle 

du continent Sud Américain. 25p (responsable Caroline Scotti-Saintagne). 
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Christine Le Mounier (2008) Master 2 pro P&M Curie, Paris. Organisation de la 

diversité génétique au niveau de séquences chloroplastiques dans l‘espèce Simarouba 

amara à l‘échelle du continent Sud Américain (responsable Caroline Scotti-Saintagne). 

Financements obtenus suite à ces travaux 

 2005-2006 Projet financé par le Ministère d‘Outre Mer (MOM). ―Poirier Pays ‖ 

18 000 € 

 2008-2011 Programme Amazonie II : projet CLIPS « Rôle des variations 

climatiques et de la spécialisation écologique dans la distribution des espèces 

tropicales : Apport des approches génétiques » 103 000 € 



 

 178 

PROJET SIGNATURES CHIMIQUES 

Signatures chimiques et certification des bois d’Amazonie Guyanaise  

Coordonnateur Scientifique 

Didier Stien (didier.stien@guyane.cnrs.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne (Didier Stien) 

UR 40 CIRAD, Montpellier (Nadine Amusant) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Didier Stien 

Source de Financement 

Ministère de l‘Outre-Mer 

Dates d‘engagement 

2007 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

D. Stien, B. Thibaut, J. Beauchêne, E. Houël 

Financement du projet pour l‘UMR 

20.000 € 

mailto:didier.stien@guyane.cnrs.fr
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Rappel succinct des objectifs 

L‘objectif de ce programme était de mettre en place une méthode chimique de 

labellisation et de certification des bois de Guyane, du type « signature chimique ». 

Notre travail sera d‘évaluer au regard de notre objectif les deux méthodes les plus 

employées en chimiotaxonomie : chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse – GC/MS, ou spectroscopie proche infrarouge – NIRS. Dans un 

deuxième temps, nous commencerons à constituer des bases de données exhaustives 

des signatures GC/MS et NIRS des bois de Guyane (objectif : 100 signatures par 

technique, soit plus que le nombre de bois exploités (une cinquantaine), et environ 10 

% du nombre d‘espèces arbres). 

Principaux résultats 

Nous avons récolté et analysé plus d‘une centaine de bois, et nous sommes en mesure 

aujourd‘hui de constituer une base de données de signatures chimiques que nous 

voudrions automatiser. 

Valorisation des travaux 

Participation à des colloques nationaux ou internationaux 

(communication orale et poster) 

Une présentation (ATBC annual meeting – juin 2008). 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour les réponses à un appel d‘offre qui a été financé. 

 2008-2010 Project ANR ― XYLOTECH : 530.000 €. 
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PROJET STOICHIODIVERSITY 

A stoichiometric approach to biodiversity and biogeochemical cycles in the 

Amazonian forest  

Coordonnateur Scientifique 

Stephan Hättenschwiler (Stephan.Hattenschwiler@cefe.cnrs.fr) 

Partenaires du projet 

CEFE – CNRS UMR 5175, Montpellier (Stephan Hättenschwiler) 

ECOFOG – INRA UMR 745, Kourou (Heidy Schimann) 

UMR INRA-UHP "Interactions Arbres/Microorganismes", Nancy (Marc Buée) 

LIEBE – CNRS/Université Metz UMR 7146, Metz (Johann Nahmani) 

CEFS – INRA, Toulouse (Tanguy Daufresne) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Heidy Schimann (heidy.schimann@ecofog.gf) 

Source de Financement 

Programme Amazonie II CNRS 

Dates d‘engagement 

Juin 2008 – avril 2011 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

Damien Bonal, Heidy Schimann 

mailto:Stephan.Hattenschwiler@cefe.cnrs.fr
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Techniciens 

Eliane Louisanna, Audin Patient 

Doctorante 

Sandra Barantal 

Financement du projet pour l‘UMR 

193 500,00 € 

Rappel succinct des objectifs 

On sait que la diversité spécifique élevée des arbres des forêts amazoniennes se 

traduit par une stoechiométrie C:N:P très variables dans les apports de litières au sol. 

Une telle amplitude de variation des éléments nutritifs majeurs a des répercussions 

sur les niveaux trophiques supérieurs de la communauté des décomposeurs ainsi que 

sur les cycles biogéochimiques. A travers les concepts théoriques de la stoechiométrie 

écologique et en utilisant des approches expérimentales, nous proposons d‘étudier les 

contraintes nutritives des microorganismes, de la faune du sol et des espèces végétales 

de la forêt tropicale de Guyane française. En combinant les approches de la 

biogéochimie, de l‘écologie microbienne, des macroinvertébrés et des plantes et la 

modélisation stoechiométrique, ce travail contribuera à une meilleure appréhension 

des mécanismes par lesquels la biodiversité affecte le fonctionnement de l‘écosystème. 

Il permettra aussi de mieux comprendre comment les relations plantes-sol 

interagissent sur la séquestration du carbone et la dynamique des nutriments dans 

des forêts tropicales et comment des contraintes stoechiométriques peuvent aider à 

analyser l‘évolution des différentes stratégies d‘utilisation des nutriments par les 

plantes et les microorganismes. Ce projet d‘écologie fondamentale est aussi pertinent 

pour l‘établissement des conséquences de la perte de biodiversité, des stratégies de 

conservation et de management des forêts amazoniennes dans le contexte des 

changements environnementaux. 
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PROJET XYLOTECH 

Valorisation des déchets de scierie et des ressources sylvicoles sous-exploitées en 

Guyane Française - évaluation du potentiel industriel des molécules extractibles 

Coordonnateur Scientifique 

Didier Stien (didier.stien@guyane.cnrs.fr) 

Partenaires du projet 

UMR Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog), Cayenne (Didier Stien) 

KLR – Exploitation Forestière, Matoury (Lucien Raguin) 

UR 40 CIRAD, Montpellier (Nadine Amusant) 

ONF Guyane, Cayenne (Stéphane Guitet) 

Herbier de Guyane (IRD), Cayenne (Sophie Gonzalez) 

Sylvessence, Matoury (Delphine Machon) 

Responsable Scientifique pour l‘UMR EcoFoG 

Didier Stien 

Source de Financement 

ANR Chimie pour le Développement Durable (CP2D) 

Dates d‘engagement 

2008-2010 

Participants au projet pour l‘UMR 

Chercheurs 

D. Stien, B. Thibaut, J. Beauchêne, E. Houël, A. Thibaut 

mailto:didier.stien@guyane.cnrs.fr
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Techniciens 

P. Pétronelli 

Doctorants 

Alice Rodrigues (CIFRE), Raphaëlle Rinaldo (CIFRE) 

Financement du projet pour l‘UMR 

170.000 € 

Objectifs et finalités 

L‘importance majeure de la forêt comme environnement incontournable, cadre de vie 

et de développement, et fournisseur potentiel de ressources renouvelables est un 

caractère spécifique de la Guyane dans l‘ensemble régional français. Aujourd'hui en 

Guyane, environ 60.000 m3 de bois exceptionnels au sens de la durabilité naturelle 

sont exploités chaque année. La même quantité de déchets est produite en scierie. En 

exploitation forestière, les déchets sont plus diversifiés et résultent de la création de 

pistes de débardage. 

Quelles sont les molécules responsables de la durabilité naturelle des bois amazoniens, 

et sont-elles valorisables ?  

D'un autre côté, est-il possible de valoriser les nombreuses essences amazoniennes 

coupées et non exploitées?  

Il est proposé d‘évaluer le potentiel industriel des extractibles de bois amazoniens au 

regard de deux débouchés possibles : les produits de traitement des bois pour valoriser 

les grands volumes de déchets de bois durables exploités, et les produits parfumés 

pour répondre à la problématique de la valorisation des déchets forestiers très 

diversifiés botaniquement. 

Programme de travail 

Le projet comporte 3 axes de recherche. : 

Axe 1 : Recherche de nouveaux produits pour la parfumerie 

 Récolte et identification botanique (KLR, ECOFOG, Herbier de Guyane, ONF). 

 Préparation d'extraits et huiles essentielles (ECOFOG, KLR). 

 Analyse olfactive et analyse GC/MS des produits parfumés (Sylvessence, 

ECOFOG). 
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Axe 2 : Recherche de nouveaux produits de traitement des bois 

 Récolte et identification botanique (KLR, ECOFOG, Herbier de Guyane, ONF). 

 Préparation d'extraits et test biologiques (ECOFOG, CIRAD, KLR). 

 Formulation des extraits bioactifs (CIRAD) 

Axe3 : Evaluation de la ressource, production, commercialisation 

 Evaluation de la ressource (forêt, plantations) - gestion durable (ONF). 

 "Scale up" et commercialisation (ECOFOG, KLR, Sylvessence, CIRAD) 

État d'avancement des travaux 

Tâche 1 : Nous avons recruté une doctorante en contrat CIFRE pour développer la 

tâche 1. Nous avons constitué une olfactothèque de près de 300 produits provenant de 

plus d‘une centaine de végétaux (arbres, arbustes, herbacées). Ces produits ont été 

présentés à des industriels. Par ailleurs, la détermination botanique des lauracées est 

complexe alors que les végétaux dans cette famille contiennent des cellules à huiles 

qui peuvent donner de bons produits odorants par hydrodistillation. Nous avons donc 

entrepris d‘établir une banque de signatures chimiques de l‘odeur des écorces pour la 

reconnaissance et la valorisation des lauracées de Guyane Française. 

Tâche 2 : Nous avons recruté une doctorante en contrat CIFRE pour développer la 

tâche 2. Nous avons récolté 19 arbres capables de spécialiser un bois durable. Nous 

avons préparé 140 extraits successif AcOEt puis MeOH des différents organes de ces 

arbres (feuilles, écorce, aubier, duramen). Nous avons testé l‘activité fongicide des 

extraits sur deux champignons lignivores (Gloeophyllum trabeum et Pycnoporus 

sanguineus) et l‘activité termicide sur Nasutitermes sp. 

Tâche 3 : La tâche 3 doit débuter à partir de l‘année 2 du programme. 

Principaux résultats 

Tâche 1 : création d‘une olfactothèque, focalisation des recherches sur quelques 

espèces et sur les hydrodistillats de la famille des lauracées. 

Tâche 2 : A partir des résultats d‘activité biologique, 10 espèces ont été sélectionnées 

pour les études ultérieures (imprégnation, essais in vivo, purifications et 

déterminations structurales). 

Valorisation des travaux 

Articles scientifiques publiés, sous presse, soumis pour publication et 

en préparation 

Au moins deux articles sont en cours de préparation. 
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Participation à des colloques nationaux ou internationaux 

(communication orale et poster) 

Deux présentations (Zing Conference on Natural Products – janvier 2008, et ATBC 

annual meeting – juin 2008). 

Autres financements obtenus suite à ces travaux 

Ce projet servait comme base pour les réponses à trois appels d‘offres qui ont été 

financés : 

 2008-2010 Project CPER ― DEGRAD‖ 500.000 €. 

 2008-2011 Project AMAZONIE II ― Une approche bioinspirée de la découverte 

de nouveaux composés antifongiques pour le traitement d‘affections 

dermatologiques humaines‖ 114.000 €. 

 2008 Projet OSEO Transfert de Technologie ―Développement et transfert d‘un 

essai standardisé d‘activité inhibitrice de la dégradation fongique des bois 

d‘œuvre" 24.500  €. 


