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SYNTHESE 

Historique 

L’UMR EcoFoG est l’héritière des implantations du CIRAD (à l’époque CTFT) et de 

l’INRA en Guyane dans les années 70, sur le site de Kourou. Les objectifs étaient 

alors la gestion forestière pour la production de bois d’œuvre et de pâte à papier. 

L’ENGREF a implanté une antenne à Kourou dans les années 80 et c’est à la fin de 

ces années 80 que fut mis sur pied le GIS Silvolab (créé en 1992) regroupant les 

organismes de recherche et d’enseignement supérieur concernés par l’écosystème 

forestier guyanais, ainsi que les gestionnaires publics de cet espace, ONF et 

ONCFS. 

La programmation scientifique concertée au sein de Silvolab a évolué 

progressivement vers des objectifs de gestion durable visant autant la préservation 

de l’écosystème que la valorisation des produits forestiers (les grands projets de pâte 

à papier ayant été assez vite abandonnés). 

Le lancement de l’appel à créer des Unités Mixtes de Recherche entre organismes 

de recherche et d’enseignement supérieur a été l’événement déclencheur qui a 

permis à Meriem Fournier, alors en poste en Guyane au titre de l’ENGREF, de 

franchir une étape supplémentaire dans la concertation scientifique. 

L’UMR Ecologie des Forêts de Guyane créée en 2001 a regroupé les forces 

scientifiques de l’INRA, de l’ENGREF et du CIRAD (en dehors des Sciences du 

bois), sur Kourou, avec un objectif scientifique restreint aux aspects de 

fonctionnement et de gestion de l’écosystème. Le GIS Silvolab permettait de 

perpétuer la coopération avec les scientifiques des produits forestiers présents à 

Kourou et les organismes implantés à Cayenne (comme l’IRD) ainsi qu’avec les 

gestionnaires des espaces forestiers. 

Le CNRS a rejoint l’UMR à mi parcours du 1er mandat en apportant des 

compétences complémentaires en écologie et en microbiologie. 

En parallèle, l’appel à projet du CNRS de fin 2002 pour la Guyane s’est traduit par 

la venue de scientifiques des secteurs chimie et sciences pour l’ingénieur avec des 

ambitions concernant la valorisation des matériaux (bois) et molécules (substances 

naturelles) des végétaux de l’écosystème forestier. Cela a déclenché un processus de 

concertation avec les chercheurs de ces disciplines physicochimiques déjà 

représentées en Guyane par les sciences du bois au Cirad à Kourou et par les 

sciences des matériaux et le génie civil à l’IESG à Cayenne. Un projet d’équipe 

d’accueil regroupant les scientifiques du CNRS (4 personnes) et les enseignants 

chercheurs physiciens et mécaniciens de l’IESG (5 personnes) avait été préparé pour 

le quadriennal 2006-2010 de l’UAG, sous l’intitulé «Laboratoire Matériaux et 

Molécules en Milieu Amazonien » (L3MA),  sous la conduite de Gérard Chalant (PU 

UAG) et Bernard Thibaut (DR  CNRS). Reconnu par le Pôle Universitaire 

Guyanais, ce projet a bénéficié dès 2005 d’une réalisation immobilière sur le 
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nouveau campus universitaire (400 000 € financés par l’Etat, la Région, l’Europe, le 

CNRS) et de crédits d’équipements scientifiques (450 000 € des mêmes financeurs). 

2005 a été l’année de l’évaluation de l’UMR, à la fin de son premier mandat. Le 

changement d’affectation de la Directrice de l’UMR (Meriem Fournier) de Kourou 

vers Nancy dès juillet 2006 a précipité le dialogue entre le nouveau projet de l’UMR 

EcoFoG et le projet L3MA, connectés par l’objet « Forêt de Guyane ». 

L’intérêt de regrouper des forces scientifiques dispersées, dans un projet 

interdisciplinaire autour du même enjeu : la gestion durable de la forêt guyanaise, 

avec ses deux volets scientifiques : compréhension du fonctionnement et de la 

dynamique de l’écosystème d’une part, valorisation de ses produits et de ses services 

d’autre part, l’a emporté sur la distance existante entre les démarches des uns et 

des autres au moment de ce rapprochement. 

Le pari, soutenu par l’ensemble des tutelles de l’UMR, a été accepté par le comité 

d’évaluation sous réserve de ne pas fragiliser la dynamique très positive de l’UMR, 

en forçant des coopérations scientifiques insuffisamment matures. 

Ce regroupement a permis, pour le nouveau mandat 2006-2010, de conforter 

l’intérêt du Cirad, avec l’apport des sciences du bois, et de créer la liaison 

indispensable avec l’Université en Guyane, en pleine évolution. 

Les enjeux 

Enjeux socio-économiques 

La Guyane c’est d’abord un département et une Région française représentant 12 % 

du territoire français total et un tiers de la forêt française. 

A contrario, pendant longtemps, la population guyanaise représentait à peine 1 %0 

de la population française totale. Avec une croissance démographique record depuis 

près de 30 ans (une des plus fortes au monde) la population guyanaise actuelle 

représente presque 4 %0 de la population française et les projections pour 2030 

l’amènent à 6 %0, avec une population jeune (moins de 20 ans) qui pèsera 1  % de la 

jeunesse française. 

Cela signifie des besoins importants en terres cultivables, en infrastructures et 

logements et surtout en emplois basés sur des activités économiques nouvelles. Il y 

a donc un véritable enjeu de développement, visant à hisser l’économie guyanaise 

au niveau de 1 % de l’économie française dans les 50 prochaines années, tout en 

évitant les dérives environnementales des scénarios de développement de la fin du 

20ème siècle. 

La recherche et les scientifiques résidents en Guyane doivent être des acteurs de cet 

enjeu de développement durable. 

La Guyane française c’est ensuite un petit morceau (4%) du vaste bouclier des 

Guyanes qui représente environ 200 millions d’hectares de forêt tropicale humide, 

de type amazonien, quasiment intacte et très peu morcelée. Sur l’ensemble de ce 
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vaste patrimoine forestier, l’un des plus importants du monde (similaire à la forêt 

du bassin du Congo en Afrique), la population est extrêmement faible (2 à 3 

habitants par km²) et concentrée sur les périphéries (côte Atlantique, fleuves 

Amazone et Orénoque qui sont les frontières du bouclier des Guyanes). 

Ce massif relève de 5 Etats dont deux, le Guyana et le Suriname, sont totalement 

« guyanais ». La majeure partie du plateau des Guyanes (80 % environ) est partagée 

entre 3 grandes puissances économiques : le Brésil, le Venezuela et la France qui 

ont une position somme toute assez similaire vis-à-vis de leurs « Guyanes » : 

d’immenses espaces forestiers, stratégiques pour de multiples raisons (accès au 

plateau continental riche en pétrole, ressources minières, forêt tropicale, spatial …), 

mais totalement négligeables du point de vue humain et économique (quelque 2 %0 

tout au plus dans chacun des trois). Chacun de ces grands Etats peut donc faire (ou 

laisser-faire) beaucoup, avec des impacts considérables sur l’écosystème, sous le 

regard de la communauté internationale. 

En effet 200 millions d’hectares de forêt tropicale considérée comme primaire, c’est 

à la fois un stock considérable de carbone (3 GT de carbone uniquement au niveau 

de la couverture végétale) et une des plus grandes réserves de biodiversité de la 

planète. La faible pression humaine actuelle sur cette forêt est un atout qui ne 

durera sans doute pas toujours, mais elle laisse le temps de mettre en place, tester 

et développer des scénarios de développement économique indispensables en 

respectant une double contrainte : i) de non déstockage de carbone et ii) de maintien 

de la biodiversité dans cet écosystème forestier. 

La concertation entre les 5 états concernés par cet espace forestier est en démarrage 

(notamment sur les espaces protégés), et beaucoup d’ingrédients sont en place pour 

permettre le démarrage de projets ambitieux. 

Enjeux scientifiques 

Ils découlent d’abord bien entendu des enjeux sociétaux : comment gérer, créer des 

emplois et produire des richesses tout en préservant les grands équilibres 

environnementaux (y compris la qualité de l’eau et de l’air). 

Cela signifie : 

 d’une part décrire, analyser et comprendre le fonctionnement de l’écosystème 

forestier dans sa dynamique actuelle et son évolution possible avec les 

changements en cours (changement climatique et actions humaines) 

 d’autre part décrire, et analyser les productions et fonctions de l’écosystème 

dans toute leur diversité 

afin de proposer des outils et des méthodes pour les gestionnaires de ces espaces et 

pour les secteurs économiques valorisant la diversité des produits et des services. 

Les mêmes enjeux existent dans les écosystèmes forestiers de l’hexagone et des 

zones tempérées en général. Beaucoup de travaux réalisés dans ces régions sont 

utilisables en zone tropicale. Il y a cependant une différence d’un ordre de grandeur 

(facteur 10 au moins) en terme de biodiversité qui oblige à repenser beaucoup de 

concepts et ne permet pas de simplement réaliser une extension des travaux 

effectués en zone tempérée. 
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La biodiversité est donc un enjeu scientifique en tant que tel et il doit être fondateur 

de nos approches. 

Plus concrètement : 

 Quels sont les mécanismes conduisant au développement, au maintien et à 

l’évolution d’une telle diversité sur un ensemble (bouclier guyanais) 

relativement homogène en termes de milieu physique et de climat ? 

 Quelle est la part des adaptations fonctionnelles (tant physiologiques que 

biochimiques biophysiques ou biomécaniques), des mécanismes évolutifs et 

des aléas de l’histoire (y compris humaine) ? 

 Comment traduire le fonctionnement global de cet écosystème dans le cadre 

des modèles «de changement global » et proposer des sous-modèles pertinents 

de réponse basés sur les processus écologiques à l’œuvre actuellement ? 

 Comment passer de la connaissance de la biodiversité des mécanismes 

biologiques conduisant à la production de matériaux de molécules par le 

vivant, à des stratégies de création de nouveaux produits et services à faible 

impact environnemental et meilleur bilan carbone. 

Stratégie scientifique de l’UMR 

La stratégie scientifique découle de l’analyse des enjeux ci-dessus, des stratégies 

respectives des 5 tutelles (voir extraits en annexe) et de l’état des forces actuels et 

prévisionnels. Il est apparu lors du Comité de pilotage de novembre 2007, que 

l’UMR était considérée comme « stratégique » pour chacune des tutelles dans son 

implantation en Guyane. L’unité regroupe toutes les forces de l’INRA et 

d’AgroParisTech en Guyane ; elle rassemble désormais tous les moyens humains et 

matériels du Cirad dédiés à l’écosystème forestier et ses produits en Guyane, et une 

part très substantielle des recherches résidentes en Guyane du CNRS et de l’UAG. 

Dans chacun des organismes, les mots clés environnement, écologie, biodiversité, 

changement climatique, gestion durable décrivent des enjeux stratégiques des 

départements de rattachement de l’unité. Tous ont aussi une vision partagée entre 

protection et valorisation des écosystèmes naturels, ainsi que l’affichage 

d’approches interdisciplinaires sur ces questions, entre sciences biologiques, 

sciences humaines et sciences de la matière et de l’ingénieur. 

Un premier discours commun est de centrer la recherche sur l’écologie au sens 

large, avec des incitations (dans le rapport d’évaluation de 2005 par exemple) à 

combler les « manques » dans des domaines comme les sols (rôle du phosphore) ou la 

modélisation. Une deuxième tendance résultant des évolutions des organismes 

(département EDD au CNRS ou ES au Cirad) est de souhaiter une ouverture plus 

forte sur le rôle de l’homme dans la forêt. La troisième est de plus insérer l’unité 

dans son contexte socio-économique régional et de contribuer au développement 

durable de ces espaces de forêt tropicale humide. Mais les discours sont forcément 

moins convergents sur ces aspects entre des organismes à vocation internationale 

vers les sud (Cirad), nationale agronomique ou pas, finalisée ou pas (INRA, CNRS, 

AgroParisTech) ou régionale (Université des Antilles et de la Guyane). 
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Le message fort du dernier comité d’évaluation était aussi de n’avancer qu’avec une 

certaine prudence dans les ouvertures, en veillant d’abord à bien consolider les 

acquis du premier mandat d’une UMR encore très jeune. 

Le premier choix consiste à réussir l’implantation, le développement et le 

maintien d’une Unité de recherche forte, cohérente et originale, résidente et 

pérenne, en zone tropicale humide. Cette unité doit avoir un fort réseau d’appui 

auprès d’Unités de recherches leaders dans nos domaines d’intérêt scientifique, en 

Europe et en Amérique, mais elle ne doit pas être un hôtel à projets (ce rôle devrait 

être joué par une instance de coordination régionale que pourraient mettre en place 

le Pôle Universitaire Guyanais et le futur GIS  Irista) 

Le deuxième choix est de devenir un  acteur « sud américain tropical » de la 

recherche en écologie, en favorisant la coopération régionale avec les pays voisins 

(en commençant par les plus proches : l’état d’Amapa au Brésil et le Surinam) et en 

s’insérant dans des réseaux internationaux concernés par la forêt amazonienne au 

sens large. 

Le troisième choix est de faire de l’Ecologie le cœur de notre projet scientifique, 

au sens fort du terme écologie en tant que science des interfaces (ce qui permet à 

nos collègues anglo-saxons de créer des concepts comme « Chemical Ecology », 

« Historical Ecology » ou « Genetic Ecology » et pourquoi pas « Physical Ecology » ou  

« Mechanical Ecology »). Dans ce cadre le regroupement de compétences 

disciplinaires relevant des écologies des populations et des communautés, de la 

génétique, de la microbiologie, de la physiologie, des sciences du sol, de la chimie, de 

la physique, de la mécanique, de la géographie et de l’histoire, prend tout son sens, 

car les interfaces entre l’écosystème vivant et le monde physique et humain ne 

peuvent pas s’étudier uniquement avec les disciplines de la biologie. 

Le quatrième choix est de partir de ce cœur de recherches cognitives sur l’écologie 

de la forêt, pour développer des outils, méthodes, itinéraires ou produits innovants, 

grâce aux connaissances accumulées et aux compétences disciplinaires présentes. 

Les cibles concernent des secteurs aussi divers que la gestion forestière, 

l’aménagement du territoire, l’agroforesterie intensivement écologique, 

l’écotourisme, la chimie verte et les biocarburants ou le génie civil et l’habitat. 

Quelques exemples 

En forêt, la compétition pour la lumière induit une émulation « mécanique » intense 

entre les arbres où la biogenèse du bois est la clé de la « réussite ». La biomécanique 

demande, outre des compétences en biologie,  des compétences disciplinaires solides 

tant en mécanique des structures, qu’en mécanique des solides ou en mécanique des 

fluides. Ces compétences et les connaissances accumulées sur le comportement 

mécanique des bois, sont immédiatement valorisables (tant en enseignement qu’en 

transfert industriel) dans le secteur de la construction et du génie civil. 

La lourdeur des investissements pour la construction de structures de grande 

ampleur (les arbres) justifie un investissement sérieux sur la durée de vie de ces 

constructions. De nombreuses solutions chimiques d’imprégnation des matériaux du 

vivant ont été élaborées pour augmenter cette pérennité à coût minimal. Par 

ailleurs, la dégradation de ces matériaux après la mort du végétal est tout aussi 

indispensable et les micro- organismes et insectes ont de leur côté mis au point les 
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solutions de « décontamination », de « craquage » et de « digestion » de ces 

matériaux et molécules. Cette coévolution est au cœur des mécanismes de recyclage 

du carbone à partir des bois morts (sous forme de CO2), qui est un compartiment 

important du cycle du carbone en forêt tropicale. La coopération de chimistes, de 

microbiologistes et d’entomologistes est indispensable pour comprendre ces 

phénomènes. Elle ouvre aussi la voie tant à la chimie verte (création de traitements 

antifongiques divers à partir des solutions antifongiques observées par 

exemple)qu’à la fabrication de biocarburants de deuxième génération en s’inspirant 

des premières phases de biodégradation par les champignons ou les termites. 

Les écosystèmes sont en interaction depuis très longtemps avec des sociétés 

humaines qui ont très souvent un impact fort sur ces écosystèmes et ont participé à 

l’actuelle biodiversité présente à tel ou tel endroit. Les travaux récents sur l’impact 

dans les temps longs (millénaires) montrent qu’il est hasardeux de faire l’impasse 

sur l’histoire de ces interactions dans une forêt imaginée comme « vierge ». La  

coopération entre écologues des communautés et des populations, généticiens, 

pédologues et historiens (ou archéologues) est indispensable pour avancer sur ce 

sujet. Les mêmes disciplines sont très utiles aussi pour étudier, en liaison avec les 

gestionnaires et acteurs locaux, les itinéraires performants d’interventions fortes 

des sociétés humaines en forêt dans le futur. 

Ces choix sont  cohérents avec la volonté de s’ancrer fortement au niveau régional : 

i) dans les formations supérieures tant dans l’Université que dans le domaine 

agricole, en valorisant en retour les compétences disciplinaires nombreuses, 

indispensables à la  formation supérieure en Guyane, dans une recherche de haut 

niveau ; ii) Dans la coopération active avec les acteurs du développement local : 

gestionnaires des espaces forestiers (ONF, ONCFS, Parcs National et Régional, 

collectivités locales) et les acteurs économiques (filière bois, chimie verte, bio-

énergies). 

Choix des Partenaires Scientifiques 

Ils résultent de la stratégie scientifique et des liens historiques entre l’UMR et des 

unités de recherche présentes en Guyane, en Métropole où dans l’environnement 

international. 

En France hexagonale 

La très large interdisciplinarité de l’UMR, avec peu de scientifiques présents 

localement dans la même discipline, nécessite un lien étroit avec des partenaires 

qui sont de véritables appuis disciplinaires. 

Il s’agit avec ces unités (ou des équipes de ces unités) d’une relation durable 

construite sur plusieurs bases : 

 des co-encadrements de jeunes scientifiques en master ou en doctorat 

 la participation conjointe à des projets de recherche financés par des appels 

d’offre comme ceux de l’ANR, de l’Europe ou du CNRS 
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 des échanges réciproques, par des séjours de courte ou moyenne durée, de 

scientifiques de nos partenaires en Guyane et réciproquement de nos jeunes 

dans ces laboratoires de référence 

 des mobilités de plus longue durée ( 2 ans ou plus) des scientifiques 

permanents dont le changement d’affectation au sein de l’un ou l’autre des 

organismes peut-être programmé suffisamment à l’avance. 

Le réseau de partenaires scientifiques structurants, dans l’hexagone comprend 

actuellement: 

 UMR  5120, AMAP, Montpellier (P. Heuret, J.F. Molino, D. Sabatier, N. 

Rowe), botanique, écologie des paysages 

 UR 1138 INRA, BEF, Nancy (E. Dambrine) écologie historique 

 UMR 1137 INRA, EEF, Nancy (E. Dreyer, A. Granier, S. Ponton, J-L. 

Dupouey), écophysiologie 

 UMR 1136 INRA, IaM, Nancy (M. Buée, J. Garbaye) microbiologie 

 UMR 1163 INRA, Biotechnologie des Champignons Filamenteux, Marseille 

(M. Asther), microbiologie fongique 

 UMR  5175, CEFE, Montpellier (J. Roy, S. Hattenschwiller) science du sol, 

 UPR 37 du Cirad, Montpellier (S. Gourlet), modélisation et écologie 

 UMR  5174, EDB, Toulouse (J. Chave, J. Orivel), écologie, entomologie 

 UMR 7179 CNRS-MNHN, Brunoy (H. Fréville, B. Riéra), écologie et 

génétique 

 UMR 1202 INRA, Biogéco, Bordeaux (A. Kremer, A. Franc), génétique 

 UMR 1092 INRA, LERFOB, Nancy (M. Fournier, F. Mothe, B. Ferry), 

biomécanique, pédologie, dendrologie 

 UMR 5508, LMGC, Montpellier (J. Gril, B. Clair, S. Bardet) biomécanique, 

 UPR 40 du Cirad, Montpellier (N. Amusant) biodégradation, bois 

 UMR  5503, LGC, Toulouse (A. Bergel), biocorrosion 

En Guyane 

L’UMR développe des alliances privilégiées avec les entités qui ont des compétences 

complémentaires et se retrouve associée avec eux dans les projets financés par 

l’Europe dans le programme Convergence : 

 AMAP/IRD (S. Gonsalez, G. Vincent, E. Nicolini) qui représente par son 

implantation locale à l’herbier de Cayenne et en accueil dans l’UMR à 

Kourou,  les compétences en Botanique (y compris l’architecture végétale) 

pour lesquelles l’UMR ne recrute pas de chercheurs (elle peut en accueillir 

pour une durée définie) mais a la volonté de constituer un corps de 

compétences (techniciens et ingénieurs, outils d’identification, sites 

botaniques) au service des recherches en écologie et en valorisation des 

produits forestiers dans le prochain mandat 

 Institut Pasteur (A. Stevens, P. Esterre) et Antenne Guyanaise de la fac de 

Médecine UAG (B. Carme), qui ont les compétences pour tester l’efficacité de 

molécules d’intérêt médical : anti paludisme ou leishmaniose 

 INRAP (S. Jérémie) qui a les compétences en archéologie pour aborder l’étude 

des impacts humains 
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Au niveau régional sud américain 

Dans le contexte actuel, la priorité est la coopération avec le Brésil avec 3 points 

focaux ou l’UMR est active : 

 Université Fédérale de Brasilia, membre du PUG : Laboratoire de 

Pharmacognosie, (Laila Salmen Espíndola Darvenne, 2 thèses en cotutelle, 

projet Amazonie 2) chimie – santé 

 INPA Manaus (J. Ferraz, projet FCR 2007), microbiologie sol 

 L’Université de l’Etat d’Amapa (écologie et chimie des substances naturelles) 

où des contacts sont pris et qui est la priorité stratégique du prochain mandat 

L’INPA et ces deux universités sont des centres de recherche et de formation 

supérieure qui couvrent globalement tout le champ disciplinaire de l’UMR et qui 

sont directement impliqués dans la recherche sur la forêt de type amazonien. 

La coopération avec le Suriname est plus délicate mais le dernier Congrès de 

l’ATBC à Paramaribo a permis de lancer quelques pistes, l’objectif dans le prochain 

contrat est de tester une ou deux pistes de coopération sur projet. 

Au niveau international 

 La priorité est donnée à l’insertion dans des réseaux internationaux dédiés à 

la forêt tropicale humide LBA – Rainfor. 

 Quelques labos ont une longue histoire de coopération et viennent 

régulièrement BMP Université de Nagoya (H. Yamamoto, projet CNRS/JSPS) 

biomécanique, Gainesville USA, Wageningen Pays Bas,  Kew GB, New york 

Botanical garden USA. Ils entrent dans le champ des unités de référence en 

soutien disciplinaires, qu’il faut continuer à cultiver. 

 Il en est de même pour la relation plus récente avec le Department of 

Advanced Materials and Nanotechnology, College of Engineering, Peking 

University, (Bai Shu-Lin, thèse en cotutelle), mécanique des matériaux 

 Un enjeu qui nous dépasse mais pour lequel l’UMR doit être active c’est la 

mise en place d’un LSF (Large scale facility) ou observatoire – grand 

Equipement de niveau international en Guyane avec Herbier de Cayenne + 

Nouragues + Paracou + St Elie + Bases de données + Plateformes de Kourou 

et Cayenne, avec une capacité de gestion, d’accueil et d’incitation, à l’image 

des Nouragues. 

 Un deuxième enjeu est que tous nos jeunes scientifiques et doctorants 

passent une période  significative (doctorat en cotutelle ou post-doctorat) chez 

les partenaires Internationaux et Sud Américains de référence. 

Choix des partenaires pour le transfert dans le milieu 

économique et social 

La priorité est donnée au niveau local : entreprises actives en Guyane dans tous les 

domaines de la gestion et de la valorisation de l’écosystème forestier. L’UMR reste 
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bien sûr réactive aux demandes de niveau national et international, notamment au 

travers des projets de recherche coopératif. 

L’objectif est de construire des partenariats durables permettant la diffusion et la 

mise en valeur des résultats le plus tôt possible. Pour cela l’association dans des 

projets de recherche concertés et l’accueil de doctorants financés par les partenaires 

(bourses Cifre) sont privilégiés. 

L’association avec l’ONF est la plus ancienne et la plus forte. L’ONF en Guyane a 

une cellule recherche avec laquelle l’UMR est associée dans un grand nombre de 

conventions de recherche tant régionales, que nationales (ANR) ou européennes 

(voir annexes). S. Guitet de l’ONF est associé à l’équipe de direction scientifique de 

l’UMR et à la préparation de la plupart des réponses aux appels d’offre. Une thèse 

Cifre démarre avec l’ONF en 2008. Cette coopération se fait aussi avec l’ONCFS (C. 

Richard-Hansen) sur la caractérisation des habitats. 

Il est prévu de mener avec le nouveau Parc Amazonien de Guyane (C. Guitet), une 

politique similaire au fur et à mesure de l’installation de celui-ci sur le terrain. 

L’ONF et le PAG font aussi partie des stratégies de coopération avec l’état frontalier 

de l’AMAPA au Brésil où ils interviennent en coopération avec leurs homologues 

transfrontaliers. 

Au niveau des entreprises de valorisation des produits forestiers, l’association avec 

la société d’exploitation et de travaux forestiers KLR  a débouché sur une démarche 

de création de nouvelle entreprise autour des « parfums de Guyane » avec un prix 

Anvar émergence en 2006 (45 000 euros) et un prix Oséo-Anvar création en 2007 

(200 000 euros) avec un appui très actif de l’UMR. Cela s’est aussi traduit par le 

démarrage de deux thèses financées sur bourses CIFRE par KLR et par le succès à 

l’appel d’offre « Chimie pour le développement durable » de l’ANR en 2007, en 

coopération avec KLR, l’ONF et l’Herbier de Cayenne. Cette coopération dure 

maintenant depuis 3 ans et une technicienne de la jeune entreprise « Xyliane » est 

accueillie dans le laboratoire de chimie des substances naturelles (L3MA). 

Par ailleurs l’entreprise de menuiserie et charpente bois CBCI, membre du groupe 

Vinci, nous a sollicité en 2008 pour l’accompagner dans sa démarche innovante de 

production en Guyane de poutres lamellé-collé en essences de Guyane. Compte tenu 

des problèmes techniques liés au choix des essences (mélanges d’essences ?), aux 

questions de séchage, variations dimensionnelles et genèse de contraintes de 

cisaillement associées, nécessitant à la fois des démarches expérimentales et de 

modélisation, il a été décidé de mettre en place une thèse sur financement Cifre 

dont le dossier est quasiment bouclé au moment de cette rédaction. Cela signe un 

mouvement assez net de développement de l’emploi des bois en génie civil qui arrive 

en Guyane avec un décalage de quelques années par rapport à la France 

métropolitaine. Les enjeux économiques et sociaux sont considérables (il faut noter 

aussi l’ouverture prochaine de la première unité de cogénération chaleur + 

électricité à partir de déchets de scierie à Kourou). 
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Les actions de formation 

L’UMR comporte 7 enseignants chercheurs de l’UAG et d’AgroParisTech qui ont 

bien entendu une activité statutaire d’enseignement dans laquelle ils exercent des 

responsabilités (voir fiches chercheurs). Par ailleurs l’UMR s’est investie 

volontairement dans le travail des instances de l’UAG, et notamment de sa 

composante IESG à laquelle l’UMR est rattachée : conseil scientifique de l’UAG (T. 

Méhinto), conseil de l’école doctorale UAG (B. Thibaut, R. Rinaldo), conseil 

d’administration de l’IESG (C. Roos, B. Thibaut), conseil des études de l’IESG (C. 

Roos Président), conseil scientifique de l’IESG (B. Thibaut Président), conseil de 

gestion de l’IESG (C. Roos, B. Thibaut), ainsi que dans l’IUFM (T. Méhinto dir. Adj. 

Et Président du conseil scientifique) et le Pôle Universitaire Guyanais (B. Thibaut 

membre du conseil scientifique). 

Niveau doctoral 

L’UMR est naturellement rattachée à l’école doctorale 260 de l’UAG, elle est aussi 

équipe d’accueil de l’école doctorale  410, RPEE  à Nancy (via AgroParisTech). Elle 

gère le Programme de Formation Doctorale Amazonie (coopération AgroParisTech – 

UAG) à destination des doctorants permanents en Guyane, quelle que soit leur école 

doctorale d’appartenance. Dans ce cadre l’UMR a assuré ou organisé à peu près 75 j 

de formations (ou 450h) de 2006 à 2008 (voir annexe).  

Durant le mandat 5 thèses ont été soutenues (1 autre le sera avant fin 2008), ce qui 

correspond à 2 thèses par an. Ce nombre devrait doubler assez rapidement compte 

tenu des recrutements importants réalisés en 2007 et 2008 (voir en annexe la liste 

des thèses en cours au 1/10/2008).  

En dehors des thèses « en propre » 100% UMR avec des financements divers 

(allocation du ministère, CIFRE, BDI CNRS, Bourse INRA, Cirad ou Président de 

l’UAG, désormais cofinancées par les Fonds Européens du FSE) l’UMR héberge 

plusieurs thèses « partagées » avec des unités de recherche partenaires citées plus 

haut. Une partie importante de ces thèses (environ 50%) est réalisée dans nos 

locaux avec un tuteur UMR et l’autre partie dans l’unité partenaire. C’est un moyen 

de coopération très efficace avec ces partenaires. 

Niveau Master 

L’UMR est support du master REMI – CIME de l’UAG par son équipe 2M ; elle est 

acteur principal dans le montage d’un Master 2 d’écologie tropicale (UAG – 

AgroPariTech) pour le prochain quadriennal et elle intervient dans le Master 

BIOTROP de l’UAG par des cours et l’accueil de stagiaires. En dehors des 

enseignants chercheurs, les chercheurs et ingénieurs de l’UMR ont assuré en 

moyenne 49 heures d’enseignement par an à ce niveau. 

En trois ans, les équipes de l’UMR ont accueilli 23 stagiaires de niveau bac + 5 dont 

19 Master 2 et 6 de niveau Bac + 4 (voir en annexe la liste des mémoires de stage) 
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Niveau Licence 

Les enseignants chercheur de l’UMR ont des responsabilités pédagogiques et 

interviennent (avec des chercheurs et doctorants) en Licence Science de la matière, 

Biologie-biochimie, Technologie industrielle (+ licence pro Génie civil et licence pro 

Protection de l’environnement) à l’UAG. L’UMR intervient aussi en formation 

professionalisante à l’IUFM et au CNAM. En dehors des enseignants chercheurs, 

les chercheurs et ingénieurs de l’UMR ont assuré en moyenne 55 heures 

d’enseignement par an à ce niveau. 

En trois ans, les équipes de l’UMR ont accueilli 6 stagiaires de niveau licence 

professionnelle ou 3ième année ingénieur, (voir en annexe la liste des mémoires de 

stage) 

Module Forêt tropicale humide 

L’UMR (via AgroParisTech) organise le module Forêt tropicale humide spécialisé 

de 4 semaines chaque année, pour environ 40 étudiants de niveau ingénieur, 

Master, Doctorant, post doctorant ou professionnel du secteur (voir sur le site web 

de l’UMR le détail pour les années 2006 à 2008) 

Organisation de l’UMR 

L’organisation de l’UMR s’organise autour d’une direction avec des services d’appui 

et de trois niveaux de gestion ou d’animation : les équipes, les laboratoires et les 

projets. 

La direction de l’UMR est assistée par deux instances : 

 Le conseil de laboratoire statutaire de 15 membres qui prépare aussi les 

assemblées générales 

 Une équipe de direction scientifique réunie environ tous les mois, regroupant 

l’ensemble des responsables d’équipes et de laboratoires ainsi qu’un 

représentant d’AMAP et de l’ONF  

Par ailleurs deux réunions de site hebdomadaires (une à Kourou et une à Cayenne) 

permettent de diffuser rapidement les informations majeures et d’organiser le 

travail au quotidien. 
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Figure 1 : Organigramme de l’UMR 

Les services d’appui à la recherche (11 personnes) regroupent les fonctions de 

gestion des ressources humaines, de gestion des finances, de secrétariat, de 

documentation, de communication, de logistique, et d’informatique, au 

service de l’ensemble de l’UMR et en relation avec les 5 tutelles 

Les équipes, auxquelles sont rattachés les scientifiques, sont définies pour la durée 

du mandat (4 ans), et sont des lieux (sans mur) de débat scientifique, de formation 

interne, d’anticipation de projets futurs, de discussions sur les thèses et les 

recrutements, avant la discussion générale dans l’UMR. Ce sont elles qui gèrent 

essentiellement les relations avec les partenaires scientifiques de l’UMR. Chaque 

équipe organise des réunions de concertation scientifique à un rythme d’une 

réunion par mois environ. 

Les laboratoires auxquels sont rattachés les personnels techniques, sont des 

entités opérationnelles durables, définies par un lieu géographique, des 

équipements, une gestion budgétaire, une direction, où se font la formation 

technique et le débat sur la participation aux projets de l’UMR. Les scientifiques ont 

généralement un positionnement géographique dans un laboratoire et les 

personnels techniques sont associés à la vie scientifique des équipes selon leur 

proximité disciplinaire. La réunion hebdomadaire du site de Cayenne  est en fait 

une réunion du laboratoire L3MA. Sur le site de Kourou, les grosses entités 

laboratoire (génétique écologique, Guyafor et écophysiologie) organisent aussi des 

réunions hebdomadaires techniques. 
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Les projets, financés sur convention, assurent l’essentiel du financement hors 

salaire des permanents, ont une durée limitée (3 ans généralement) et sont, pour 

l’UMR, sous l’autorité d’un scientifique qui gère le projet financièrement, après 

négociation avec les différents laboratoires et scientifiques impliqués. Les gros 

projets (ANR par exemple) organisent des réunions d’avancement qui regroupent 

tous les partenaires, tantôt en Guyane tantôt en métropole, selon les opportunités. 

Remarques : 

 Nous sommes condamnés à une forte interdisciplinarité en raison des faibles 

effectifs. Ce qui nous lie c’est l’objet de recherche : l’écosystème forestier tropical 

et la valorisation de ses ressources et des solutions du vivant qu’il révèle. C’est 

une véritable chance car nous pouvons réaliser ici ce qui apparaît souvent 

comme utopique ailleurs, avec une originalité reconnue. Notre large palette de 

disciplines permet à la fois d’aborder de front une bonne partie des questions 

très larges de l’écologie, car les arbres sont aussi des mécaniciens, des physiciens 

et des chimistes, et de développer une démarche originale de valorisation 

partant des fonctions et du rôle des produits et solutions du vivant. 

 Compte tenu de nos tutelles et des enjeux, nous devons mener de front recherche 

cognitive, recherche finalisée et valorisations de la recherche. Par chance, on voit 

aussi bien des CNRS se lancer dans des recherches issues de la demande sociale 

que des Cirad développer des thèmes centrés sur la connaissance de la 

biodiversité. Les thématiques de valorisation des produits du vivant relèvent 

autant de la recherche fondamentale que les thématiques d’étude de la 

dynamique de l’écosystème, et les deux ont des volets finalisés voire appliqués 

(relation directe avec des acteurs économiques) 

 Les distances disciplinaires et géographiques dans l’UMR rendent obligatoire de 

bien réfléchir aux outils de rencontre et d’animation  scientifique, qui concernent 

bien entendu aussi les personnels techniques. Ainsi de 2006 à octobre 2010 il y a 

eu : 

o 36 animations internes : exposés de nos chercheurs, doctorants et 

stagiaires, 

o 26  séances de Journal Club, 

o 37 conférences de chercheurs invités. 

Les Effectifs  

Au 1er Octobre 2008, (voir Organigramme en annexe) l’UMR regroupe 83 personnes 

dont 55 statutaires : 

 9 enseignants chercheurs statutaires 

 14 chercheurs + ingénieurs statutaires 

 10 Personnels Administratifs statutaires 

 22 Personnels Techniques statutaires 

 8 Scientifiques post doc (CDD, VCAT ou ATER)  

 17 Doctorants 

 3 Techniciens CDD 

En équivalent temps plein recherche (voir en annexe la liste de personnels présents 

de 2006 à 2008 avec leur quotité ETPR et tableau ci dessous), le potentiel humain 

est passé de 46 à 65 (valeurs arrondies au plus proche) avec une stabilité des 
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scientifiques statutaires, une forte augmentation des personnels techniques 

(changements d’affectation au Cirad en 2007), des doctorants et des CDD (post docs 

notamment). En 2008 le potentiel des scientifiques non statutaires (Doctorants + 

Post doctorants) a dépassé celui des statutaires.  

L’INRA représente 40% à la fois chez les ITA et les scientifiques avec une bonne 

stabilité. 

Le Cirad représente encore près de 30% du total, mais à peine 15% des 

scientifiques. 

Le CNRS représente environ 10% du total, mais 20% des scientifiques et 100% des 

HDR. 

Tableau 1 : Effectifs de l’UMR EcoFoG 

Personnels  en 

ETP recherche 

présents entre 

2006 et 2008 

ETP 

2006 

ETP 

2007 

ETP 

2008 

% 

2006 

% 

2007 

% 

2008 

ITA permanents             

UAG 0,4 0,4 0,4 2% 1% 1% 

AgroParisTech 4,8 4,8 4,8 22% 15% 16% 

Cirad 1,8 10,8 10,94 8% 34% 36% 

CNRS 3 2,75 2 14% 9% 7% 

Inra 11,6 12,8 12,3 54% 41% 40% 

Total ITA 

Permanents 

21,6 31,55 30,44 100% 100% 100% 

Scientifiques 

permanents 

            

UAG 2,6 2,75 2,8 17% 18% 19% 

AgroParisTech 0,75 0,9 1 5% 6% 7% 

Cirad 2,5 2 2,1 16% 13% 14% 

CNRS 3,5 3 3,125 23% 20% 21% 

 Inra 6 6,5 6 39% 43% 40% 

Total scientifiques 

Permanents 

15,35 15,15 15,025 100% 100% 100% 

Tous Permanents             

UAG 3 3,15 3,2 8% 7% 7% 

AgroParisTech 5,55 5,7 5,8 15% 12% 13% 

Cirad 4,3 12,8 13,04 12% 27% 29% 

CNRS 6,5 5,75 5,125 18% 12% 11% 

Inra 17,6 19,3 18,3 48% 41% 40% 

Total permanents 36,95 46,7 45,465 100% 100% 100% 

CDD divers 2 5,3 7       

Doctorants   6,8 8,85 12,3       

Total général 45,75 60,85 64,765       
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Les deux organismes d’enseignement supérieur représentent ensemble 20%, mais 

l’UAG apporte quasi uniquement des enseignants chercheurs (en augmentation 

récente) alors qu’AgroParisTech fournit une bonne part des personnels d’appui. 

Les Laboratoires 

 L3MA (Cayenne), responsable C. ROOS, comporte un laboratoire de chimie des 

substances naturelles équipée de 2 HPLC, 1 RMN 400 KHz, 1 GC/MS et un 

laboratoire de sciences des matériaux  équipé de 2 potensiostats multivoies, un 

spectromètre Raman, un viscoélasticimètre DMA, des bancs de vieillissement 

accéléré et des stations de terrain. 

 Plateforme XyloSciences (Pariacabo), responsable J. BEAUCHENE regroupe 

un laboratoire d’anatomie (avec un microscope confocal laser 3D), un laboratoire 

d’essais physiques, un laboratoire d’essais mécaniques, un laboratoire de 

biodégradation,  un atelier de débit, une xylothèque (600 espèces) et la base de 

données Bois. 

 Plateforme de Génétique Ecologique (Campus Kourou), responsable I. 

SCOTTI, regroupe un laboratoire de génétique (avec un séquenceur 16 canaux) et 

un laboratoire de mycologie 

 Observatoire Guyafor (Campus Kourou + terrains), responsable L. BLANC, 

regroupe la forêt expérimentale de Paracou, les parcelles permanentes cogérées 

avec l’ONF, les outils SIG et les bases de données écologiques. 

 Laboratoire d’Ecophysiologie et de Micro Météorologie, responsable D. 

BONAL, regroupe un laboratoire d’écophysiologie, la tour Guyaflux et les 

dispositifs de mesure de la respiration des compartiments de l’écosystème. 

 Laboratoire d’Ecologie Microbienne des Sols (Campus Kourou), 

responsable A.M. DOMENACH, spécialisé dans les analyses de microbiologie des 

fonctions Azote. 

Les équipes de recherche 

 Equipe 1 Diversité fonctionnelle, fonctionnement de l’écosystème, 

animateur : Damien BONAL (18 personnes) 

 Traits fonctionnels des espèces d’arbres dans leur milieu en vue de caractériser 

les stratégies de régénération et de croissance des espèces d’arbres, 

 Fonctionnement de l’écosystème : flux et mécanismes, fonctionnement biologique 

des sols, rôle de la diversité des arbres. 

 Equipe 2 Diversité, organisation et dynamique des écosystèmes, 

animateur  Lilian BLANC (31 personnes) 

 Diversité et organisation des communautés d’arbres, 

 Stratégies démographiques, spatiales et génétiques des espèces. 

 Equipe 3 : Matériaux et molécules en milieu amazonien : fonctions dans 

l’écosystème, valorisation et inspiration, animateur Christophe ROOS (23 

personnes) 

 Traits fonctionnels du bois et des molécules (mécanique écologique, physique 

écologique, chimie écologique), 

 Valorisation des matériaux du vivant dans l’habitat et le génie civil, 

 Valorisation des molécules du vivant pour le traitement des matériaux, le 

phytosanitaire, la santé,  la cosmétique, 

 Bioénergies : biocarburants et biopiles. 
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Les moyens matériels et financiers 

En dehors des personnels statutaires mis à disposition de l’Unité par les tutelles, 

celles-ci mettent aussi à disposition des surfaces de travail (bureaux, laboratoires, 

serres, ateliers …). Le détail de ces contributions figure en annexe. Au total 1900 m2 

de surface utile de bureaux et de laboratoires sont fournis par quatre des tutelles : 

INRA 650 m2, AgroParisTech 550 m2,  Cirad 400 m2, UAG 450 m2. Par ailleurs, le 

Cirad met à disposition le dispositif de Paracou où l’INRA a installé la tour 

Guyaflux. 

Chacun des organismes apporte une contribution financière annuelle sous forme de 

crédits de fonctionnement (dotation globale pour certains) et d’équipements (voir 

tableau ci après). Ces crédits ont été assez stables durant le contrat, avec une 

croissance qui a essentiellement accompagné la croissance des effectifs (notamment 

côté Cirad). 

A côté de ces dotations et grâce à elles, l’unité doit conquérir des moyens 

complémentaires sur des créneaux « compétitifs » : appels d’offre, postes de post doc 

ou de doctorants … Cette politique d’obtention de moyens contractuels 

complémentaires est devenue la règle et l’ensemble des chercheurs de l’UMR ont 

joué un rôle important dans le montage et la gestion de projets (voir la liste des 

projets financés en annexe). 

Afin d’éviter deux écueils majeurs de la gestion par projets : l’inflation des temps de 

transaction prélevés sur le temps recherche des scientifiques, et l’éparpillement des 

activités, voire l’isolement des chercheurs, une stratégie d’action s’est 

progressivement mise en place en distinguant : 

 Des appels d’offre locaux ou nationaux d’incitation à des projets coopératifs 

pour lancer de nouveaux axes et consolider des réseaux scientifiques. C’est le 

cas d’appels du Ministère de l’Outre Mer (MOM), d’OSEO-ANVAR, du CNRS 

(programme Amazonie), de l’INRA (projets innovants), de l’INSU et du 

Ministère de l’environnement (MEDD devenu MEEDAT, via le GIP Ecofor) 

 Les appels d’offre Européen « Programme opérationnel convergence » visant à 

renforcer le potentiel scientifique des régions en retard de développement. Ils 

permettent d’aider à la pérennisation des moyens lourds, à l’accumulation de 

données et de matériels pour les bases de données et les collections et de 

favoriser la structuration scientifique au niveau régional. Ils sont fortement 

conditionnés à notre capacité à nous investir dans le développement régional 

et la formation des jeunes étudiants. 

 Les grands appels d’offre scientifiques de l’ANR et de l’Europe qui permettent 

de structurer des actions scientifiques d’envergure, préparées par les appels 

d’offres d’incitation, et qui obligent à avoir une réflexion d’unité et une 

véritable négociation entre équipes et laboratoires. Comme les précédents, 

leur ampleur financière permet de mettre des moyens significatifs (personnes 

temporaires notamment) sur un sujet prioritaire et structurant. Ils sont aussi 

un outil précieux de fonctionnement et de consolidation des réseaux de 

partenariat structurants. 

 Des appels d’offre « internationaux », ou émanant de grandes agences de 

financements d’autres pays, comme la NSF (USA) ou le NERC (G.B.) qui 

concernent la forêt amazonienne et financent des réseaux (Rainfor) auxquels 
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il est stratégique de se rattacher. Notre participation dans ces projets ne vise 

pas (dans un premier temps du moins) la conquête de financement, il s’agit 

d’actions de recherche que nous menons avec nos propres sources de 

financement mais où la mise en réseau apporte un plus évident en matière de 

rayonnement scientifique. 

Tous les chercheurs participent à la politique contractuelle avec différents niveaux 

de concertation interne : i) dans l’équipe de direction scientifique où passe 

l’information réciproque sur les appels d’offre et les réponses prévues ou quasiment 

finalisées (petits projets), ii) dans les réunions d’équipes et laboratoires pour affiner 

les projets et les réponses, iii) dans des réunions « ad hoc » regroupant tous les 

acteurs potentiels concernés (équipes et laboratoires) de l’Unité, ainsi que les 

partenaires extérieurs pressentis pour le montage de gros dossiers. Les gros projets 

ont aussi une vie propre avec un site web dédié et des réunions de projet 

programmées dans la réponse. Les séminaires internes ou les conférences invitées 

de membres externes des projets servent à la diffusion interne des informations sur 

l’avancée des projets. 

Concernant la politique de recrutement complémentaire des post docs, chercheurs 

invités et surtout doctorants, le débat est essentiellement réalisé en équipe de 

direction scientifique à des moments clés dans l’année (demandes aux différents 

organismes de post docs et chercheurs invités, procédures de demande des 

allocations de thèse). Plusieurs guichets de financement de thèse sont utilisés avec 

plus ou moins de succès. A titre d’information, les 20 thèses en cours ou démarrage 

en octobre 2008 (voir annexe) ont eu les financements suivants : 

 Allocations via les écoles doctorales : 4 

 Bourses Cifre : 4 

 Financement ou cofinancements organismes/collectivités : 6 

 Cofinancement Europe FSE/organisme (dont le CNES) : 6 

Le tableau suivant est une tentative d’établissement d’un budget consolidé de 

l’UMR pour les 3 années 2006, 2007, 2008. Y figurent d’abord l’ensemble des 

apports des 5 tutelles en salaires de personnels statutaires (y compris des 

chercheurs ou ingénieurs contractuels pour l’INRA et le CNRS), en crédits de 

fonctionnement et d’aide à l’équipement et en valorisation financière des surfaces 

utiles mises à disposition (au tarif forfaitaire de 100 €/m2.  Les financements 

considérés comme des ressources complémentaires « compétitives » regroupent les 

recettes stricto sensu des contrats pour l’UMR et l’évaluation des coûts salariaux 

des doctorants, post-doctorants et invités, non pris en charge par les contrats eux-

mêmes. 

DOTATION 2006 2007 2008 

Fonctionnement 
   

CNRS 62 000 €  63 000 €  56 000 €  

INRA 115 000 €  93 000 €  120 000 €  

ENGREF 100 000 €  95 000 €  95 000 €  

CIRAD 23 000 €  106 000 €  131 000 €  

U.A.G.  42 000 €  42 000 €  42 000 €  

Total Fonctionnement 342 000 €  399 000 €  444 000 €  
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DOTATION 2006 2007 2008 

Equipement 
   

CNRS 50 000 €  50 000 €  40 000 €  

INRA 20 000 €  23 000 €  48 000 €  

ENGREF 40 000 €  40 900 €  144 000 €  

CIRAD 30 000 €  10 000 €  93 000 €  

U.A.G.        

Total Equipement 140 000 €  123 900 €  325 000 €  

Surfaces  utiles à 100€/m2 
   

CNRS 
   

INRA 65 600 €  65 600 €  65 600 €  

ENGREF 45 200 €  45 200 €  45 200 €  

CIRAD 42 200 €  42 200 €  42 200 €  

U.A.G.  40 200 €  40 200 €  40 200 €  

Total Locaux 193 200 €  193 200 €  193 200 €  

Salaires Permanents + CDD 
   

CNRS 480 000 €  500 000 €  470 000 €  

INRA 690 000 €  840 000 €  905 000 €  

ENGREF 350 000 €  320 000 €  400 000 €  

CIRAD 355 000 €  717 000 €  677 000 €  

U.A.G. 200 000 €  240 000 €  260 000 €  

Total Salaires 2 075 000 €   2 617 000 €  2 712 000 €  

Financements  
   

CNRS 592 000 €  613 000 €  566 000 €  

INRA 890 600 €  1 021 600 €  1 138 600 €  

ENGREF 535 200 €  501 100 €  684 200 €  

CIRAD 450 200 €  875 200 €  943 200 €  

U.A.G. 282 200 €  322 200 €  342 200 €  

Total Financements Tutelles 2 750 200 €   3 333 100 €   3 674 200 €  

Contrats + salaires hors 

attributions 
2006 2007 2008 

Conventions 398 000 €  494 000 €  944 000 €  

Allocations 228 000 €  288 000 €  360 000 €  

Accueil 
 

30 000 €  90 000 €  

Total Contrats 626 000 €  812 000 €  1 394 000 €  

Total Général 3 376 200 €  4 145 100 €  5 068 200 €  

% Contrats 19% 20% 28% 

 

On y voit que le budget consolidé de l’UMR a connu une augmentation sensible en 3 

ans et se rapproche de 5 millions d’euros par an aujourd’hui. Bien entendu l’INRA 

et le Cirad restent les plus gros contributeurs avec 57% du total à deux (31% et 26% 

respectivement), AgroParisTech et le CNRS contribuent ensemble pour un tiers 

(18% et 15% respectivement) et l’UAG reste modestement à 9%, mais les 

enseignants chercheurs ne sont comptés que pour 50% en équivalent temps plein 
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recherche et il faut reconnaître que les financements de doctorants et la réussite 

dans les projets Europe PO ont beaucoup bénéficié de la présence de l’UAG dans 

l’UMR. C’est aussi du côté de l’UAG qu’il faut attendre la plus forte croissance dans 

les années qui viennent (recrutement de 2 MCF en octobre 2008, retour  du poste de 

PR en 2001 notamment). 

Il est intéressant aussi de noter que les ressources complémentaires de l’UMR ont 

augmenté plus vite que le budget total et qu’elles finissent par représenter presque 

28% de ce budget consolidé. Le portefeuille de projets acquis fin 2008 permet 

d’affirmer que cette situation se prolongera au moins dans les trois prochaines 

années. 

La diversité des sources de financement montre l’ouverture de l’unité et sa capacité 

à répondre à des appels d’offre scientifiques compétitifs. La faiblesse des 

financements européens de type PCRDT doit être examinée avec attention, car le 

dispositif guyanais sur l’écosystème forestier tropical devrait être valorisé à ce 

niveau. Il ne faut pas mésestimer les coûts de transaction élevés de ces projets de 

grande taille, et il nous semble que les deux stratégies à mettre en œuvre sont i) 

l’insertion dans des réseaux européens et sud américains afin d’être associés à des 

réponses pilotées par des leaders européens, ii) une concertation intra-Guyane entre 

organismes de recherche, gestionnaires d’espaces et acteurs économiques pour 

piloter un (ou des) projets d’envergure européenne. 
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EQUIPE DIVERSITE FONCTIONNELLE, 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOSYSTEME 

Bactéries nitrifiantes ou dénitrifiantes, bactéries fixatrices d’azote, champignons 

décomposeurs de la litière, arbres : l’équipe Diversité fonctionnelle, 

Fonctionnement de l’écosystème s’intéresse à caractériser la variabilité du 

fonctionnement de l’ensemble de ces objets biologiques présents dans l’écosystème 

tropical humide, afin de comprendre leur rôle dans le fonctionnement global de 

l’écosystème. Nous abordons ces études sous l’angle de l’écologie fonctionnelle, en 

collaborant avec l’équipe Diversité, organisation et dynamique des écosystèmes 

pour comprendre les relations entre le fonctionnement des espèces d’arbres ou des 

communautés fongiques et microbiennes et les stratégies des espèces d’arbre dans 

la dynamique forestière, et l’équipe Matériaux et Molécules en Milieu 

Amazonien pour prendre en compte les traits fonctionnels chimiques, physiques et 

mécaniques qui régissent les relations entre les objets biologiques et leur 

environnement.  

Le projet global de l’équipe est de comprendre en quoi la diversité des espèces 

d’arbres et des micro-organismes influe sur le fonctionnement de l’écosystème (en 

terme de transferts de masse et d’énergie entre le système et l’atmosphère ou le sol, 

et au sein du système), avec comme objectif intermédiaire de comprendre la 

diversité et la variabilité des modes d’acquisition et d’utilisation des ressources 

(lumière, eau, carbone, minéraux) du milieu par les arbres. Les retombées 

attendues concernent la compréhension des variations de fonctionnement de 

l’écosystème forestier tropical liées aux variations temporelles du climat 

(changements globaux), aux perturbations par les activités humaines qui modifient 

la diversité et la structure des peuplements, aux variations spatiales naturelles des 

conditions du milieu. Les questions sont abordées à travers deux thèmes 

principaux :  

 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 

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

fonctionnement biologique des sols, rôle de la diversité des arbres 

Dans le thème 1, l’étude analytique de la variabilité interspécifique des traits 

fonctionnels est un objectif central. Il s’agit de contribuer à l’acquisition de 

connaissances sur les espèces d’arbres de la FTH, afin de participer à la réflexion 

sur (i) les stratégies de survie, performance, compétition, des espèces, abordé en 

collaboration avec les équipes 2 et 3, et (ii) les relations biodiversité-

fonctionnement, dans le contexte d’un renforcement des études écosystémiques du 

fonctionnement. Les traits abordés concernent (i) l’acquisition de l’azote, avec 

l’étude en particulier de l’acquisition différenciée des différentes formes d’azote 

(NH4+ et NO3-) dans le sol en fonction des espèces, (ii) l’acquisition et l’utilisation 

de l’eau et du carbone au cours de la photosynthèse, (iii) la gestion de l’eau et la 

régulation stomatique, (iv) l’efflux de CO2 au niveau des feuilles et des troncs au 

cours de la respiration, (v) l’élaboration de la structure et les régulations 



  

 23  

biomécaniques des arbres à travers le fonctionnement du cambium, et (vi) la 

circulation de l’eau dans le xylème associée aux propriétés hydrauliques et de 

résistance à l’embolie du bois dans l’aubier (conductivité) . Les traits liés aux 

mécanismes de défense chimique commencent à être pris en compte grâce aux 

compétences de l’équipe 3. 

La priorité générale pour cette thématique «traits» a été de mettre en place des 

approches de plus en plus incluses dans un questionnement d’écologie intégrée. Il 

s’agit de proposer in fine la définition théorique de stratégies à partir d’un ensemble 

de traits. C’est par exemple le cas au niveau foliaire, pour lequel le travail de thèse 

de S. Coste a permis de proposer une modélisation économique coût-bénéfice vis-à-

vis du carbone pour la mise en place des feuilles. Il s’agit aussi par exemple 

d’étudier comment la diversité des structures et des propriétés du bois permet aux 

plantes ligneuses de développer une diversité de stratégies de croissance, tout en 

prenant en compte l’acquisition et le transport de l’eau des racines vers les feuilles 

au cours de la photosynthèse. Une autre priorité est d’étudier l’impact des facteurs 

environnementaux sur le fonctionnement des arbres. Il s’agit d'analyser leurs 

réponses aux contraintes du milieu, en particulier la disponibilité en lumière et eau. 

Nous avons ainsi étudié les réponses des espèces à la diminution de la disponibilité 

en eau dans le sol en conditions semi-contrôlées (serres) ou en forêt (saison sèche), 

et évalué si ces différences de réponse peuvent expliquer en partie la répartition 

spatiale de ces espèces suivant les gradients naturels de contrainte hydrique (bas-

fond engorgé en saison des pluies et sec en saison sèche vs. sommet de colline très 

sec en saison sèche). Dans ce contexte, nous nous sommes également interrogés sur 

l’association potentielle entre les traits fonctionnels des espèces et leur 

appartenance phylogénétique (convergence ou divergence phylogénétique des 

traits ?). Enfin, en collaboration étroite avec l’équipe 2, la question de la diversité 

génétique intraspécifique des traits adaptatifs liés à la gestion de l’eau et du 

carbone a été prise en compte dans nos programmes de recherche. A noter que ces 

travaux contribuent à alimenter la base de données de traits fonctionnels 

(Mariwenn), mise en place dans l’UMR Ecofog en 2006. 

Dans le thème 2, nous abordons l’étude du fonctionnement de l’écosystème en 

termes de flux de masse et d’énergie échangés avec l’atmosphère, et du 

fonctionnement des principaux compartiments de l’écosystème. Nous avons 

concentré nos programmes sur : 

 le compartiment sol, que ce soit pour l’étude des flux liés à la fixation 

symbiotique d’azote, de la variabilité spatiale des fonctions microbiennes, des 

processus de transformation des différentes formes d’azote (NH4+, NO3-) à 

travers l’activité des communautés microbiennes, de la décomposition de la 

matière organique, des mécanismes de réaction des communautés 

microbiennes du sol dans des systèmes dégradés (activité aurifère), ou de la 

respiration du sol en relation avec l’efflux de CO2 au niveau de la rhizosphère 

ou liée à la décomposition de la matière organique, avec ou sans contraintes 

environnementales, 

 le compartiment litière, en interaction avec le sol, que ce soit pour l’étude de 

l’influence des propriétés chimiques des litières sur le fonctionnement des 

communautés microbiennes du sol ou la disponibilité en éléments minéraux 

pour les plantes, ou de la diversité génétique et fonctionnelle des 

communautés fongiques saprotrophes,  
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 et l’écosystème dans sa globalité (« boite noire »), que ce soit pour l’étude de la 

fixation d’azote atmosphérique en relation avec le substrat géologique et la 

composition floristique, de la respiration totale ou la photosynthèse nette de 

l’écosystème et l’influence des facteurs environnementaux, ou du bilan 

journalier, saisonnier et annuel de CO2 échangé avec l’atmosphère. 

L’intensification des travaux de recherche sur le fonctionnement de l’écosystème au 

cours des dernières années est associée à la mise en place de l’installation 

expérimentale de type « tour à flux » en Guyane en 2003 (Guyaflux) et à 

l’importance des thématiques « rôles des écosystèmes forestiers dans le puits de 

carbone biosphérique» et « changements climatiques », mais également à la 

nécessité de mieux prendre en compte le fonctionnement des communautés 

microbiennes du sol. Ces communautés assurent des fonctions clefs dans 

l’écosystème et un nombre important de biotransformations, régulant la 

productivité des végétaux terrestres.  

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  

Acquisition de l’azote 

La comparaison systématique des valeurs isotopiques de deux espèces modèles 

(Dicorynia guianensis, utilisatrice de NH4
+ et Eperua falcata, utilisatrice de NO3

-) 

sur des substrats géologiques 

différant par leur niveau de fertilité 

azotée (volcano-sédimentaire de la 

série Paramaca et schistes de la 

série Armina) devait nous 

renseigner sur la capacité des sols à 

offrir ces deux niches 

nutritionnelles (NO3
-, NH4

+) à 

l’ensemble de la végétation. Nous 

avons donc essayé d’établir (i) la 

présence conjointe ou non des deux 

sources nitrate / ammonium par la 

mesure isotopique 15N des deux 

espèces modèles, (ii) les variations 

des capacités de nitrification et de 

dénitrification des litières et des 

sols sous ces deux espèces et (iii) 

une possible relation entre le δ15N des plantes avec la richesse en azote et l’activité 

microbienne des différents types de sols. Ceci a été fait dans le but d’établir des 

indicateurs, simples à mesurer, de la fertilité et du fonctionnement des sols. 

Lorsque l’on compare D. guianensis et E. falcata dans les différentes situations de 

fertilité azotée des sols, on remarque que, quel que soit le substrat géologique, les 

activités microbiennes du sol sont identiques entre les deux espèces et que ces 
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dernières présentent toujours une valeur isotopique très différente l’une de l’autre. 

Leur comportement particulier vis-à-vis de l’azote semble donc se confirmer 

(utilisation préférentielle du NH4
+par D. guianensis et du NO3

- par E. falcata). Ceci 

laisse supposer également que les deux sources d’azote (ammonium et nitrate) sont 

présentes dans chacun des cas étudiés : des situations de faible fertilité azotée 

sembleraient donc ne pas altérer la capacité des sols à fournir ces deux niches 

nutritionnelles à l’ensemble de la végétation. Cette conclusion est consolidée par 

une absence d’effet du substrat géologique sur la présence de nitrate dans le sol 

ainsi que sur les activités de nitrification et de dénitrification. Par contre, les 

résultats montrent une forte corrélation positive entre le 15N foliaire et la 

concentration en N du sol chez les deux espèces, conformément au  modèle de 

fractionnement isotopique du N proposé par Shearer et al. (1974) : en conditions 

limitantes d’azote dans le sol, l’ammonium serait plus (i.e. en plus grande quantité) 

et plus rapidement immobilisé que nitrifié, conduisant ainsi à son appauvrissement 

en 15N, et donc à une valeur de 15N inférieure à celle mesurée en l’absence de 

phénomènes d’immobilisation. Il semblerait donc que le 15N foliaire soit un bon 

indicateur de la fertilité azotée des sols. 

Ces différences interspécifiques ne sont expliquées ni par des différences de 

disponibilité en nitrate du sol, ni par des différences d’activités microbiennes, 

contrairement à nos hypothèses de départ. Par contre, une spatialisation très nette 

des processus microbiens est observée chez les deux espèces, la dénitrification se 

déroulant plutôt dans les sols et la nitrification dans les litières. Cette spatialisation 

des processus de l’azote couplée à un fort pouvoir de colonisation racinaire des 

litières par E. falcata pourrait être un des déterminants de l’utilisation de sources 

d’azote différentes par les deux espèces.  

Gestion de l’eau et du carbone 

Durée de vie des feuilles et activités photosynthétiques 

Contexte et objectifs 

Les objectifs de ce travail étaient : (i) identifier les principaux compromis et 

covariations d’un ensemble de traits foliaires relatifs à l’acquisition du carbone, (ii) 

caractériser la variabilité de ces traits en réponse à l’éclairement relatif (plasticité 

phénotypique) et la diversité interspécifique de cette plasticité et (iii) étudier la 

variabilité intraspécifique des traits au cours de l’ontogénèse. L’essentiel de cette 

étude a reposé sur une approche comparative des traits des espèces et la plus 

grande partie des mesures a donc été réalisée en serre, en conditions contrôlées où 

des semis de 13 espèces d’arbres ont été élevés dans 3 traitements d’éclairements 

relatifs distincts. Les capacités photosynthétiques foliaires ont été estimées à l’aide 

d’un modèle mécaniste de photosynthèse foliaire qui permet d’estimer in vivo les 

performances apparentes de la Rubisco (Vcmax, µmol m-2 s-1) et de la chaîne de 

transport d’électrons (Jmax, µmol m-2 s-1). Une approche économique du bilan de 

carbone foliaire a été centrée sur l’estimation des durées de vie moyennes des 

feuilles et le calcul des coûts de constructions (CC, g glucose g-1), des temps de 

retour sur investissement et de « la durée de vie optimale » (Kikuzawa 1991) des 

métamères (la feuille et sa structure de support).  
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Résultats 

Une forte variabilité interspécifique a été observée pour l’ensemble des traits 

étudiés. Malgré la covariation entre les capacités photosynthétiques et les teneurs 

en N foliaire, l’efficience photosynthétique d’utilisation de N (Vcmax/N et Jmax/N) 

varie significativement entre les espèces. Notre étude confirme que les allocations 

relatives de N aux processus de la photosynthèse contribuent largement à la 

variabilité des capacités photosynthétiques foliaires (Coste et al. 2005). Les durées 

de vie des feuilles (LLS, jours) varient de 4 mois à plus de 2 ans (au-delà de la fin de 

l’expérimentation) entre les espèces. Aucune relation n’a été observée entre LLS, les 

coûts de construction ou la masse surfacique (LMA, g m-2). Les temps de 

remboursement sur investissement des métamères (PBTmet) sont systématiquement 

très inférieures aux LLS mesurées, quelque soit l’espèce et le traitement considéré. 

De plus aucune corrélation n’a été observée entre LLS et PBTmet. L’éclairement 

relatif influe sur l’ensemble des paramètres, à l’exception des capacités 

photosynthétiques lorsqu’elles sont exprimées par unité de masse. Cela confirme 

que c’est la variabilité du LMA qui est à l’origine de la forte plasticité phénotypique 

des capacités exprimées par unité de surface. 

Les deux espèces pionnières étudiées se distinguent nettement par leurs faibles 

valeurs de CC, LLS, PBTmet et Lopt ainsi que leurs fortes capacités 

photosynthétiques. Cependant, aucun regroupement clair n’a pu être établi pour les 

autres espèces sur la base des covariations entre ces traits. De manière générale, le 

classement des espèces est maintenu d’un traitement de lumière à l’autre et, à 

l’exception des coûts de constructions, aucun effet d’interaction n’a été observé entre 

les espèces et les traitements. Dans le cas des CC, le sens et l’amplitude de la 

réponse à l’éclairement diffère entre les espèces. Le calcul d’un indice de plasticité a 

également permis de montrer qu’en dépit d’une certaine variabilité interspécifique 

de la plasticité phénotypique, aucune relation ne pouvait être établie entre la 

plasticité phénotypique, les covariations de traits et le tempérament des espèces 

vis-à-vis de la lumière. 

Variabilité interspécifique et saisonnière des flux de CO2 et H2O au niveau des 

troncs et des feuilles des arbres adultes de la canopée 

Contexte et objectifs 

Les flux de photosynthèse, respiration et transpiration entre l’écosystème et 

l’atmosphère (cf. Chapitre 2.3.) présentent une forte variabilité saisonnière, en 

relation avec les variations de disponibilité en rayonnement et en eau du sol. Nous 

cherchons alors à comprendre, au sein de l’écosystème, quels compartiments (parmi 

le sol, les troncs, les feuilles, les racines) présentent des variations saisonnières de 

leurs flux de CO2 et/ou H2O. Par ailleurs, le fonctionnement des arbres adultes de la 

canopée en forêt tropicale humide reste très largement méconnu, car les études en 

écophysiologie sont généralement menées sur des jeunes plants, voire des arbres de 

10-20 ans en plantation. Nous avons donc développé depuis 2007 un programme de 

recherche (en particulier à travers la thèse de C. Stahl) sur la variabilité 

interspécifique de ces flux pour des arbres matures de la canopée et l’influence des 

variations saisonnières du climat sur ces flux.  
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Résultats 

Comme pour les plantules, les arbres de la canopée présentent une forte variabilité 

interspécifique de leurs caractéristiques foliaires (LMA, épaisseur, …), de la 

photosynthèse nette (rapport 1 à 3), du flux de transpiration (1 à 3), de croissance 

ou de la respiration au niveau des 

troncs (1 à 3) (ex. graph Rtronc, Fig. ??) 

(en conditions environnementales 

similaires : arbres dominants ; feuilles 

de lumière).  Nous essayons de 

comprendre l’origine de cette 

variabilité des traits mesurés. Les 

propriétés anatomiques du bois 

(épaisseur d’aubier, infra-densité) ne 

semblent pas expliquer les différences 

de respiration du tronc entre espèces. 

Les différences de photosynthèse nette 

semblent expliquées en partie par les caractéristiques foliaires des espèces (LMA). 

Au cours de la saison sèche, la croissance en circonférence de la plupart des arbres 

étudiés (250) a présenté une nette diminution (environ 50%), suivie par une 

augmentation rapide au retour des pluies, en décembre. La respiration au niveau 

des troncs a diminué également (20 % environ), suivie également d’une 

augmentation nette au retour des pluies. La majorité des arbres a montré une 

diminution de la photosynthèse nette (de l’ordre de 30%) mais seuls quelques arbres 

(principalement des petits arbres) dont l’état hydrique (caractérisé par le potentiel 

hydrique foliaire de base, pd) a été fortement modifié (pd < -0.7 MPa) semblent 

avoir subi un stress hydrique majeur. Ce résultat est cohérent avec la forte 

profondeur d’enracinement maximum (environ 8 m) observée chez les arbres des 

forêts tropicale humides (Nepstad et al. 1994), qui leur permet d’extraire de l’eau en 

profondeur en conditions limitantes (Bonal et al. 2000). 

Hydraulique - Résistance à l’embolie 

Contexte et objectifs 

Cette partie, ainsi que la suivante (1.2.4), s’inscrit dans le projet ANR Woodiversity 

qui concerne aussi les équipes 2 et 3. Ce projet vise à comprendre comment 

différents types de plantes ligneuses ont développé une diversité de structures et 

propriétés de bois en lien avec les différentes stratégies de croissance durant la 

phase de régénération dans le sous-bois tropical humide. Ce milieu est caractérisé 

par une forte compétition pour la lumière et une forte diversité fonctionnelle des 

végétaux ligneux. L’aubier étant le siège de la conduction hydraulique, l’étude des 

compromis entre mécanique des structures et hydraulique est l’objet de cette partie. 

L’objectif est de mesurer des traits hydrauliques reflétant les performances 

(conductivité spécifique) et la sécurité (vulnérabilité du xylème à l’embolie) et de 

chercher leurs relations avec les traits biomécaniques de soutien et de rigidité (voir 

1.2.4). L’hypothèse est faite que plus la densité du bois est forte, plus le P50 est 

élevé et la conductance faible. La forte densité du bois s’accompagne d’une plus forte 

rigidité du bois. En effet, pour des raisons structurales, tous ces paramètres sont 

corrélés au rapport paroi/lumen des cellules. Cependant, les relations entre 
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hydraulique, comportement mécanique et densité du bois ne peuvent pas être aussi 

simples étant donné que les angiospermes ont différencié deux types de cellules 

dans leur bois : les vaisseaux pour l’hydraulique et les fibres pour la mécanique. La 

densité dépend autant de la proportion de vaisseaux que de la proportion de paroi 

dans les fibres. 

Contrairement aux espèces tolérantes à l’ombre, les espèces héliophiles ont souvent 

des faibles densités de bois, souvent associées à une croissance rapide et une forte 

mortalité. Cependant des espèces héliophiles, pour lesquelles l’embolie est une forte 

contrainte, pourraient avoir trouvé un moyen de préserver leur conductance (grâce 

à des morphologies vasculaires particulières?) malgré leur faible densité de bois ou 

bien d’avoir des densités de bois plus forte malgré leur croissance rapide. L’objectif 

est donc de savoir, parmi une gamme de types de végétaux, de densités de bois et de 

préférences écologiques (gradient de tolérance à l’ombre), quelles sont les relations 

entre P50, conductance spécifique, densité du bois, surface foliaire spécifique, Huber 

values, module d’élasticité, résistance mécanique et chargement (masses portées). 

Nous avons étudié la résistance à la cavitation d’environ 60 espèces de différents 

types ligneux : lianes, hémi-épiphytes, parasites, buissons, juvéniles et branches 

d’espèces pionnières et de fin de succession, dans différents milieux : forêt très 

perturbée (Campus Agronomique de Kourou), forêt mature (Paracou) et forêt semi-

inondée (St Elie). Nous avons étudié plus particulièrement les variations intra-

spécifiques et intra-individuelles de Tachigali melinonii dans deux sites différant 

par leur degré d’ouverture (Paracou et Petit Saut), intra-individuelles de 4 espèces 

de lianes (en collaboration avec Sandrine Isnard, Damien Longerpierre, CNRS-

AMAP Montpellier) et interspécifiques d’arbres juvéniles de Paracou et St-Elie 

(Juliette Boiffin, Master II, Nancy). 

Résultats 

(i) Le P50 ne semble pas être le meilleur indicateur de la résistance à la cavitation 

induite par stress hydrique chez les espèces tropicales. En effet, la plupart des 

espèces atteignent le P50 pour de très basses tensions dans le xylème (de -0.001 

à -1.0 MPa) mais peuvent résister à de plus fortes tensions (-1.0 à -10.5 MPa) 

après avoir atteint 80 à 90% de perte de conductivité. Nous avons donc choisi 

d’utiliser le P95 comme indicateur pour nos espèces tropicales. 

(ii) Parmi chaque type : i.e. mode d’ascension (racines, vrilles, volubile) de liane 

étudié, nous avons vu une forte variation de P95 : -0.5 à -3.0 MPa pour 

Adelobotrys ascendens (racines),  -0.1 à -3.2 MPa pour une espèce de 

Bignoniaceae (vrille), -0.2 à -4.3 pour Doliocarpus dentatus (volubile). Cette 

variabilité dépend de la fonction du segment étudié. Par exemple, pour les deux 

espèces à vrilles, le P95 varie de -3.1 à -4.0 MPa pour le segment à la base de 

l’axe attaché à la racine porteuse, de -2.0 à -2.4 MPa pour le segment fixé à la 

racine, -3.2 à -4.0 pour le segment de transition entre phase rampante et 

grimpante et de -1.6 à -0.4 pour le segment grimpant, jusqu’à -0.1 MPa à l’apex. 

(iii) Au niveau interspécifique (incluant toutes les espèces et les types de 

végétaux), il y a une légère corrélation négative entre P95 et infra-densité, 

contrairement à ce qui est observé chez les espèces tempérées. 

(iv) Au niveau intraspécifique (chez T. melinonii) sur deux sites, on détecte un 

compromis fonctionnel : le site où la conductivité hydraulique est la plus forte est 

celui où la rigidité mécanique est la plus faible. Ce compromis est cohérent avec 
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les contraintes écologiques des sites : forte évapotranspiration sur le site ouvert 

(et donc fort besoin de conductivité), forte compétition pour la lumière sur le site 

fermé (et donc fort besoin de rigidité pour s’élever à moindre coût). Au sein de 

chaque site, on observe une faible corrélation positive entre ces traits. L’analyse 

a montré que cette corrélation était en partie due à une corrélation avec le 

diamètre des tiges : la performance dans les deux fonctions s’améliore quand le 

diamètre augmente. L’analyse des résidus des relations au diamètre montre que, 

sur un site donné et à diamètre donné, aucune corrélation entre les valeurs de 

traits n’apparaît. 

Traits et stratégies biomécaniques - Compromis biomécanique / hydraulique 

Contexte et objectifs 

La question centrale du projet Woodiversity (présenté ci-dessus) se concentre ici sur 

la réalisation de la fonction de soutien mécanique, toujours durant la phase de 

régénération (de la plantule au juvénile, en sous-bois dense). Les hypothèses testées 

sont que la «course» vers les strates plus éclairées contraint la sécurité mécanique 

(stabilité) des jeunes arbres, avec de nécessaires économies de matière et un recours 

à des processus de réparation (gravitropisme permettant les réorientations) et 

d’acclimatation (mécanoperception et réponse), et que la diversité est donc 

structurée par le besoin des espèces en lumière et leur affinité pour le risque 

(espèces « sécuritaires » ou plus « parieuses » d’après Oldeman et Van Dijk (1991).  

Résultats 

Définition de traits biomécaniques impliqués dans le maintien du port 

érigé des arbres 

Des traits fonctionnels biomécaniques ont été définis à partir de modélisations 

combinant dimensionnement (volume de bois, hauteur, diamètre), forme des troncs 

(conicité), répartition des masses (position du centre de gravité) et propriétés du 

bois (densité): 

 sécurité du soutien : Il a été montré une diversité interspécifique de la 

stabilité élastique de la position verticale reposant sur une variabilité de la 

qualité du bois (densité) et de la forme des tiges (conicité, position du centre 

de gravité de l’arbre). 

 performance gravitropique : expression de la capacité à corriger les flexions 

liées à l’augmentation du poids par la mise en place de bois précontraint (bois 

de réaction). Cette performance a été étudiée selon différentes méthodes 

novatrices ou plus courantes à l’échelle de la communauté en conditions 

naturelles et suite à inclinaison en conditions contrôlées. Il ressort que : i) 

plus les arbres sont mécaniquement perturbés, plus ils ont une réaction 

gravitropique importante (la réaction résulte donc d’une régulation active en 

réponse à la perturbation), ii) pour la plupart des arbres, le taux de correction 

est supérieur au taux de perturbation (le mécanisme considéré est donc 

susceptible de corriger efficacement les déséquilibres mécaniques), iii) la 

performance globale du mécanisme varie entre espèces : à perturbation 

donnée, certaines espèces réagissent plus efficacement que d’autres. 

Combinaison de traits et stratégies biomécaniques 
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Les espèces les moins autoportantes (fort risque d’instabilité) ont les plus fortes 

performances gravitropiques. Ce sont aussi les plus demandeuses de lumière. Les 

espèces se distribuent donc selon un gradient 

allant des plus sécuritaires aux plus 

téméraires, ce gradient recoupant ceux 

observés par ailleurs dans d’autres disciplines 

de l’équipe. En complément de ces analyses de 

stratégies, l’analyse biophysique du 

déterminisme des traits fonctionnels 

synthétiques étudiés (stabilité mécanique, 

régulation gravitropique, alimentation 

hydraulique) fait apparaitre des effets 

d’échelle, c’est-à-dire que nous montrons que 

toutes choses égales par ailleurs, la capacité à 

assurer ces fonctions diminue quand la taille 

de l’individu augmente. Ces effets d’échelle 

sont compensés par des variations systématiques des traits élémentaires (qualité du 

bois, facteurs de forme de l’arbre, croissance allométrique) avec la taille des arbres. 

Une méthode analytique a été développée afin de partitionner les sources de 

variances de traits synthétiques en fonction des tendances ontogéniques observées 

sur les traits élémentaires. 

Variabilité intra-spécifique de traits fonctionnels - diversité génétique  

Contexte et objectifs 

Les problématiques abordées jusqu’à présent en écophysiologie dans l’UMR ont été 

menées en considérant que la diversité génétique des traits associés à l’acquisition 

et l’utilisation du CO2 et de H2O était faible et que la variabilité intraspécifique de 

ces caractères pouvait être négligée, ou en tout cas couverte par un échantillonnage 

d’une petite dizaine de plants. Afin de confirmer cette hypothèse, et étudier la 

diversité des traits adaptatifs liés à la gestion de l’eau et du carbone au sein d’un 

complexe d’espèces Eperua falcata / E. grandiflora - deux espèces 

phylogénétiquement proches et qui semblent présenter des tolérances différentes 

vis-à-vis des contraintes édaphiques : E. grandiflora est abondant sur collines à fort 

drainage vertical et est absent des zones de bas-fonds à fort engorgement, alors que 

E. falcata est présent dans les deux milieux, avec une forte abondance en bas-fonds 

-, et pour une espèce commerciale de la forêt guyanaise (Sextonia rubra, Grignon), 

nous avons mis en place en 2006 avec I. Scotti (Equipe 2) un programme de 

recherche basé sur des tests de descendance. Le but de ce programme est d’estimer 

la part relative des effets génétiques et environnementaux (définition de 

l’héritabilité au sens large) qui est à l’origine de la diversité des traits adaptatifs.  

Premiers résultats 

La vérification de la présence de variabilité génétique entre espèces, entre 

populations et entre sous-populations, pour des caractères potentiellement soumis à 

sélection, est obtenue par une analyse quantitative, en cultivant en milieu contrôlé 

des descendances, avec absence ou présence de stress (engorgement ou sécheresse), 

et en mesurant des caractères adaptatifs (LMA, Amax, 13C) et leurs performances 

(taille des graines, hauteur, croissance). L’expérimentation pour les Eperua a été 
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mise en place en 2006 et se poursuit actuellement. Les analyses statistiques sont en 

cours, mais les résultats pour Sextonia montrent une variabilité intra-descendance 

très forte (par ex. rapport de 2 pour la photosynthèse ou la masse surfacique entre 

les descendances) et un fort effet descendance sur les paramètres mesurés, donc un 

contrôle génétique. L’héritabilité des traits associés à la performance des plants 

serait en général plus forte que celle des traits associés à la photosynthèse. 

Relation entre traits fonctionnels et performance 

Relation entre croissance des espèces, traits physiologiques et appartenance 

phylogénétique en conditions semi-contrôlées 

Contexte et objectifs 

Les objectifs du projet étaient de comprendre les liens entre la morphologie des 

espèces d’arbre, leur performance et leurs distributions selon des gradients 

environnementaux, en combinant des mesures de traits fonctionnels d’espèces 

congénères (douze genres étudiés avec 2-3 espèces par genre) avec un inventaire 

démographique des jeunes tiges de ces mêmes espèces en forêt. Les questions de 

recherches abordées sont les suivantes, qui sont transversales aux axes de 

recherche développés dans les deux autres équipes: (1) Existe-il des corrélations 

entre traits fonctionnels (1a) ; ces corrélations sont-elles indépendantes des 

relations phylogénétiques entre espèces (1b), et/ou de l’ontogénie de la plante (1c) ? 

(2) Les axes de ces traits (issus de leur combinaison) expliquent-ils des différences 

interspécifiques de performance (càd croissance et survie) dans des environnements 

contrastés ? (3) Est-ce que des espèces avec des combinaisons particulières de traits 

fonctionnels sont associées à des modèles spécifiques de distribution et d'abondance 

selon des gradients environnementaux ?  

Pour aborder ces questions, nous avons étudié la réponse de 36 espèces répartis 

dans 12 genres différents pendant deux ans et soumis à des conditions contrastées 

de lumière (4, 8, 19 % de PAR de plein soleil) et d’eau (traitements de sécheresse et 

engorgement), en serre (conditions semi-contrôlées) à Kourou. 

Résultats 

Nous avons trouvé une fréquence importante chez ces espèces de convergence 

phylogénétique de plusieurs traits fonctionnels. Les mêmes valeurs de traits 

fonctionnels au niveau foliaire (Photosynthèse nette, LMA) ou de croissance 

(Hauteur, RGR) se retrouvent dans des clades très distants, et les espèces 

congénères présentent des valeurs de traits largement divergentes. De plus, nous 

avons mis en évidence une sur-dispersion phylogénétique (cf. Cavender-Bares et al. 

2004) dans les communautés caractérisées par différentes conditions édaphiques. 

Par exemple, dans au moins quatre genres étudiés, les paires d'espèces congénères 

ont divergé dans leur préférence pour les habitats terra firme (sommet de colline) 

ou inondable en saison des pluies (bas-fond). Nous avons constaté aussi des 

divergences dans des traits fonctionnels liés à la performance physiologique dans 

ces habitats, qui semblent expliquer très largement ces divergences de 

spécialisation d'habitats. Par exemple, la plupart des espèces absentes des bas-

fonds sont très sensibles aux conditions d’anoxie en pot et perdent leurs feuilles, 
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voire meurent, après quelques semaines d’anoxie racinaire, alors que les autres 

peuvent survivre de nombreux mois (testé jusqu’à 9 mois) dans ces conditions. 

 

Figure 2 : Traits fonctionnels de 33 espèces (11 genres) en conditions semi-contrôlées en 

serre 

Influence du degré d'ouverture de la canopée (intensité d'exploitation) sur les 

caractéristiques fonctionnelles des espèces en conditions naturelles 

Contexte et objectifs 

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), afin 

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). Le projet 

consiste à déterminer les effets de cet indice sur quatre nivaux de la biodiversité : la 

diversité spécifique, la composition fonctionnelle (les caractéristiques 

écophysiologiques qui permettent d’expliquer les différences de tempérament et de 

stratégies en réponse à cette perturbation) ; la diversité génétique ; et sur des 

paramètres de la dynamique forestière (croissance, mortalité et recrutement). Les 

questions de recherches abordées dans ce projet sont totalement transversales aux 

axes de recherche développés dans l’équipe1 et l’équipe2. Nous ne rapportons ici que 

les résultats sur la diversité fonctionnelle.  

Nous avons utilisé deux approches pour étudier les impacts des trouées sur la 

composition fonctionnelle, l’une en conditions contrôlés en serre, et l’autre en forêt. 

Afin de définir les caractéristiques écophysiologiques qui permettent d’expliquer les 

différences de tempérament parmi les espèces les plus communes, une 
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manipulation 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 les 20 espèces trouvées en abondance, les traits d’un total de plus 

de 200 individus ont été caractérisés. 

Résultats 

L’analyse des traits foliaires des jeunes tiges en forêt indique qu’au moins pour 

certains traits, dont le LMA (leaf mass per unit area), les changements de 

composition floristique liés à la présence des trouées semblent être accompagnés de 

changements des caractéristiques fonctionnelles des feuilles. Les comparaisons des 

valeurs de traits entre les différents stades ontogénétiques, et entre les données en 

serre et forêt pour une même espèce, sont en cours. 

Thème 2. Fonctionnement de l’écosystème : flux et 

mécanismes, fonctionnement biologique des sols, rôle de 

la diversité des arbres 

Fonctionnement biologique des sols - relations entre la diversité 

fonctionnelle des arbres et le fonctionnement biologique des sols 

Dans un objectif de compréhension globale (systémique) du fonctionnement des 

écosystèmes, intensifier les études sur le sol est une nécessité affirmée par de 

nombreux auteurs qui soulignent un déficit d’informations sur le fonctionnement du 

compartiment souterrain par rapport aux connaissances déjà acquises sur le 

compartiment aérien. Les communautés microbiennes du sol assurent un nombre 

important de bio-transformations (ex : décomposition de la matière organique, 

minéralisation…)  régulant  la productivité des végétaux terrestres et certaines, 

essentielles dans le fonctionnement des écosystèmes, ne peuvent être réalisées que 

par les bactéries.  

Le fonctionnement biologique des sols est abordé à travers la compréhension du 

déterminisme de la variabilité des capacités de biotransformation assurées par les 

microorganismes entre différents sites, en fonction de différents paramètres tels que 

les substrats géologiques, les gradients climatiques ou les compositions floristiques. 

Cette approche prend en compte également la stabilité de ces systèmes face à des 

perturbations locales moyennes (chablis, exploitations récentes ou anciennes) ou 

fortes (déforestation). Certaines des fonctions abordées (fixation, nitrification) sont 

également très fortement liées à la fonction nutritive des végétaux. On peut 

supposer que les systèmes s’adaptent suivant les ressources dont ils disposent en 

modulant par exemple, (i) les entrées d’azote via la présence plus ou moins 

importante de légumineuses, (ii) en favorisant le partage des ressources (nitrate / 

ammonium) entre les arbres ou (iii) en limitant les pertes en azote. Le fait qu’il 

pourrait y avoir un ajustement fin des espèces aux variations de ces ressources 

(Tilman 982) est une hypothèse forte dans le maintien d’un très grand nombre 
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d’espèces dans les communautés végétales des milieux présentant la plus grande 

variété de micro-habitats (Grubb (1977). L’étude de systèmes déjà dégradés 

présente le double intérêt de permettre de mieux comprendre les interactions entre 

les perturbations et le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi d’offrir des 

situations comparatives (systèmes perturbés vs. non perturbés) pour comprendre les 

mécanismes de réaction des systèmes, leur conférant ainsi une portée générique. 

Une autre approche envisagée est l’utilisation des microorganismes du sol comme 

bio-descripteurs de son fonctionnement. Parmi les composantes qui les caractérisent 

– densité, diversité, fonction – la dernière semble la plus pertinente. Cependant, 

compte-tenu de leur grande diversité métabolique, il n’est pas réaliste de prendre en 

compte l’ensemble des fonctions réalisées et il convient de sélectionner des fonctions 

modèles selon trois types de critères : (i) l’importance écologique des flux générés, 

(ii) la représentativité par rapport à l’ensemble de la communauté microbienne et, 

(iii) l’accessibilité technique à la mesure. Les fonctions choisies (respiration, 

nitrification et dénitrification) répondent à ces critères : la respiration et la 

dénitrification sont deux processus respiratoires mais ils s’expriment dans des 

conditions environnementales différentes (aérobie pour la respiration et anaérobie 

pour la dénitrification). De plus, ces 2 fonctions sont portées par une abondance et 

une diversité d’organismes très différentes dans le sol : la communauté dénitrifiante 

principalement bactérienne représente 1 à 5 % de la communauté hétérotrophe du 

sol comprenant bactéries et champignons. A l’opposé, la nitrification est réalisée par 

quelques taxons bactériens seulement et sa sensibilité aux facteurs de milieu 

(aération du sol, pH…) en fait un indicateur qui rend compte de perturbations peu 

visibles. 

Variabilité spatiale des fonctions microbiennes et de leur stabilité 

Contexte, objectifs et résultats 

Variabilité spatiale des processus : 

L’un des attendus de ce travail était de se doter de données de « cadrage » sur la 

forêt primaire afin d’accéder à de meilleures évaluations et compréhensions des 

mécanismes impliqués dans la réponse de ces écosystèmes à l’anthropisation. 

Evaluer de façon pertinente les potentialités d’un sol à respirer ou à dénitrifier 

nécessitait au préalable de connaître, et à différentes échelles, la variabilité spatiale 

de ces fonctions microbiennes et d’essayer d’en comprendre son déterminisme.  

La variabilité spatiale du fonctionnement du sol superficiel a été étudiée sur une 

parcelle de 1ha de forêt primaire, à partir de 412 points échantillonnés à différentes 

échelles (allant de 

12 m à 0.4m). Les 

potentiels de 

respiration aérobie 

(RP) et de 

dénitrification (DP) 

ont été analysés 

(mean RD412 = 0.91 µg CO2 gsol sec-1 h-1 +/- 0.6 Sdt, mean DP412= 0.10 µg N2O gsol 

sec-1 h-1 +/-0.05 Sdt) . Nos résultats montrent que les deux processus présentent une 

variabilité spatiale élevée et de même amplitude aux différentes échelles 

(coefficients de variations de l’ordre de 60%). Les différences d’intensité entre 

 Maille 

12m 

Maille 

8,5m 

Maille 

2,5m 

Maille 

0,4 m 

CV RP 55% 68,8% 72,6% 56,7% 

CV DP 54% 65,79% 71,19% 78,41% 
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certains points contigus sont parfois très marquées, les valeurs de respiration et de 

dénitrification potentielles pouvant chacune varier d’un facteur 10. 

Les activités potentielles sont généralement moins fluctuantes que l’intensité des 

flux (activités réelles) en ce sens qu’elles sont moins sujettes à des facteurs à 

variations spatio-temporelles courtes  (teneur en eau, O2, etc.). Or, dans notre 

étude, les coefficients de variations mesurés sont sensiblement plus élevés que dans 

la littérature et proches de certaines valeurs de variabilité d’intensité de flux.  

Il est généralement reconnu que les caractéristiques physico-chimiques du sol (C; 

N ; NIRS) et le couvert végétal (utilisation d’indices d’influence des arbres) sont des 

déterminants majeurs de la distribution spatiale des communautés microbiennes et 

par conséquent, des flux qu’elles génèrent. Les déterminants de cette variabilité 

n’ont pu être identifiés. Il semblerait donc que la distribution des populations 

microbiennes du sol résulte de contrôles extrêmement complexes dépendant 

d’autres facteurs environnementaux mais aussi de dynamiques intrinsèques à ces 

populations. 

Variabilité spatiale de la stabilité 

Nous avons caractérisé la stabilité du fonctionnement des sols (expériences en 

conditions contrôlées) afin d’évaluer leur résistance (t1 jour après stress) et leur 

capacité de récupération (t15 et t30 jours après stress).  Pour 24 échantillons de la 

plus grande échelle d’échantillonnage, la stabilité du RP en réponse à un stress 

thermique a été étudiée.  Même si la majorité des points étudiés (16 sur 24) 

présentent une résistance très forte au stress thermique, la variabilité spatiale de 

l’activité respiratoire du sol est importante (CV = 76%). Ces constatations 

permettent de s’interroger sur le rôle de ces « ilots de résistance » dans la 

récupération fonctionnelle (résilience) d’une parcelle perturbée : représentent-ils des 

foyers à partir desquels les zones non-résistances seraient re-colonisées (constituant 

ainsi un des déterminants possibles de la récupération fonctionnelle globale de la 

parcelle) ? Cette hypothèse revêt d’autant plus d’importance que les retours 

« intrinsèques » (sans contact avec d’autres parties du sol) au fonctionnement du sol 

non perturbé sont rares. En effet, après stress, les potentiels ont tendance à 

diverger plutôt qu’à revenir à l’état initial représenté par les témoins (le nombre 

d’échantillons stressés dont l’activité est significativement différente des 

échantillons témoins augmentant avec la durée d’incubation après stress). 

Le stress thermique génère une plus forte variabilité spatiale du fonctionnement du 

sol, cependant, les différences inter-échantillons se réduisent avec le temps 

(coefficients de variation de la respiration de 76% à t1 et 54% à t0). Pour des raisons 

qu’il nous appartiendra de rechercher ultérieurement, nous n’avons donc pas 

observé de résilience du fonctionnement respiratoire mais une « résilience » de sa 

distribution. 

Les intensités des échantillons non stressés (intensités initiales) peuvent-elles 

constituer un indicateur (voire sont-elles un déterminant) du niveau de résistance 

et de l’évolution de l’activité respiratoire après stress ? Cette question est suscitée 

par le fait que s’il existe une relation positive diversité / fonction et une seconde 

également positive diversité / niveau de redondance fonctionnelle, on peut alors 

supposer qu’une intensité initiale élevée constitue une « garantie » de la stabilité du 

fonctionnement. De façon inattendue, les corrélations obtenues entre les activités 

initiales et les activités 30 jours après stress sont négatives. Ces résultats laissent 
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penser que dans un milieu où les conditions climatiques sont assez constantes dans 

le temps (à l’exception bien sûr de la teneur en eau), la respiration des zones à forte 

activité serait assurée par peu d’espèces dominantes à forte activité spécifique mais 

sensibles aux stress. Les zones à faible intensité présenteraient une situation 

inverse (peu de dominance, peu de différences d’activités spécifique). Ces résultats 

ouvrent des pistes de recherche intéressantes et seront prochainement complétés 

par des analyses de diversité microbienne des échantillons de sol (approche 

moléculaire de type « fingerprint ») qui nous permettront d’analyser la variabilité 

spatiale de la structure de la communauté ainsi que de la relation 

structure/fonction. 

Influence des perturbations anthropiques sur le fonctionnement des sols 

Contexte et objectifs 

Des fonctions microbiennes ciblées (respiration et dénitrification) ont été abordées 

comme bio-descripteurs du fonctionnement du sol. L’objectif était de comprendre la 

réponse du système sol, de son fonctionnement (fonctions microbiennes ciblées) et 

de sa stabilité, à une perturbation. Deux questions principales ont été adressées : 

(1) quelles sont les relations entre un processus de revégétalisation et la 

reconstruction des fonctionnalités d’un sol perturbé ; (2) quel est l’impact d’une 

perturbation sur le fonctionnement microbien d’un sol et sa capacité à résister à une 

seconde perturbation ? Pour répondre à la première question, nous avons utilisé un 

dispositif expérimental de revégétalisation géré par l’ONF sur lequel nous pouvions 

disposer de parcelles replantées ayant des âges et des textures de sol différents. Sur 

les échantillons de sols recueillis, nous avons analysé les teneurs en C et N, la 

respiration, la dénitrification, et la qualité globale du sol via la spectroscopie proche 

infra-rouge (NIRS). Pour répondre à la deuxième question, nous avons mis en place 

une expérimentation en conditions contrôlées au laboratoire dans laquelle nous 

avons suivi le fonctionnement d’un sol forestier ayant subi 2 perturbations (chaleur 

et mercure) durant 2 mois. Nous avons ensuite effectué des mesures de teneurs en 

C et N, respiration et dénitrification, associées à la caractérisation par 

« fingerprint » moléculaire de la composition de ces communautés (ARISA). 

Résultats 

Nous avons observé une récupération des fonctions microbiennes du sol suite à la 

plantation sur les sols dégradés, avec des activités maximales dans les sols des 

parcelles les plus anciennes. Nous avons aussi montré un impact fort des teneurs en 

argile des sols sur l’amplitude de la récupération des fonctions indicatrices. De plus, 

nous avons observé une forte discrimination des sols selon la végétation (âge de la 

plantation) et la texture des sols (la teneur en argile) (85% de la variance expliquée 

par ACP sur les données spectrales). Cette étude a montré la forte capacité de la 

spectroscopie proche infra-rouge à prédire des paramètres fonctionnels liés à la 

qualité des sols. 
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Figure 3 : Analyse en composante principale (PC1 x PC2) générée  à partir des données psectrales NIRS : tous les 

échantillons de sol (A); échantillons à faible teneur en argile (B); échantillons à forte teneur en argile (C). CS: 

témoin sable; CC: control argile; 5S et 8S: 5 et 8 années de plantations sur sols sableux ; 5C et 8C: 5 et 8 années de 

plantations sur sols argileux; NF: sol de forêt naturelle 

En ce qui concerne l’impact de perturbations successives, la réponse des 

communautés du sol à la perturbation varie selon que l’on s’adresse à la 

communauté globale hétérotrophe ou à une fraction de celle-ci. La modification 

significative de la structure des bactéries traduit des changements profonds de leur 

fonctionnement et de la relation structure-fonction. La perturbation mercure a 

rendu les communautés bactériennes plus vulnérables à une seconde perturbation 

(la chaleur) en diminuant les capacités de redondance des fonctions ciblées.  

 

Figure 4 : Analyse en composante principale (PC1 x PC2) des profils ARISA au début et à la fin (60 jours) de 

l’expérience, pour les 4 traitements. Les deux premiers axes expliquent plus de 55% de la variance (64 et 57 %). 

Hg : traitement mercure ; control : témoin ; Hg+60°C : perturbations mercure + chaleur ; 60°C : perturbation 

chaleur 

Interaction litière / sol 

Influence de la végétation sur les processus de dénitrification 

Contexte et objectifs 

La diversité des espèces d’arbre s’exprime à travers leur composition chimique et 

peut fortement influencer le fonctionnement du sol, par l’intermédiaire des apports 

de litière et de leur racine, et en jouant aussi bien sur ses caractéristiques physico 

chimiques (% C, % N, %P, rapport C/N…) que biotiques (Zak et al. 2003). Afin 
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d’évaluer l’influence des caractéristiques des espèces sur le fonctionnement du sol, 

nous avons analysé sa capacité potentielle à dénitrifier dans une plantation de 20 

ans composée de 16 parcelles monospécifiques différentes. Par le jeu de « trenching 

plots », nous avons pu également dissocier l’impact des 3 compartiments que sont la 

litière, les racines récentes, et le sol dépourvu des apports de litière récents (1 an).  

Résultats 

Les valeurs relativement faibles de l’activité dénitrifiante potentielle (moins de 

35ng N-N2O/g/h) par rapport à la dénitrification potentielle de la forêt naturelle 

proche (entre 75 et 40ng N-N2O/g/h) pourraient s’expliquer par le fait que la 

plantation est récente par rapport à la forêt naturelle, et que la monospécificité des 

parcelles limite la diversité des sources d’éléments  des sols de la plantation. 

Lorsque l’on compare ces valeurs à celles obtenues à partir de mélange de 2 à 4 

litières différentes, des effets très variables sont observés sur la dénitrification 

(synergie ou inhibition). 

La capacité à dénitrifier le sol est très variable suivant les espèces qu’il porte, mais 

nous n’avons pas pu mettre en évidence quels paramètres liés aux espèces 

pouvaient déterminer le niveau d’influence de ces espèces. Ni les biomasses des 

racines, ni les quantités d’azote ou de carbone apportées par les litières, ni la plus 

ou moins bonne dégradabilité (C/N et quantité de lignine) de ces litières ne sont 

corrélés positivement ou négativement avec l’activité potentielle dénitrifiante. Si on 

examine l’influence globale des 3 compartiments, sol, litière récente et racines pour 

les 16 espèces étudiées, le rôle des racines semble  plus important que celui des 

litières. Tout en conservant cette tendance générale, l’impact de chaque 

compartiment varie suivant l’espèce sur la dénitrification. Le fait que les litières 

soient capables de fournir du nitrate (Schimann et al., 2007) est également 

confirmé. Nos résultats  montrent que toutes les litières ne se comportent pas de la 

même façon : certaines sont capables de nitrifier fortement alors que l’on ne décèle 

aucune activité nitrifiante chez d’autres. La concentration en azote de la litière 

explique 25% des variations observées au niveau de la nitrification potentielle. 

Aucun autre paramètre de la litière n’est corrélé avec la capacité à nitrifier de cette 

litière. 

Caractérisation de la diversité génétique des communautés fongiques saprotrophes 

des litières  

Contexte et objectifs 

La diversité des communautés fongiques saprotrophes des écosystèmes forestiers 

tropicaux reste encore très mal connue. L’objectif de ce programme est de 

caractériser cette diversité dans l’écosystème forestier guyanais au niveau 

génétique. Il s’agit : (1) d’évaluer la richesse de ces communautés à l’aide 

d’estimateurs non-paramétriques (Chao1, ACE) ; (2) de déterminer des indices de 

diversité (H de Nei) via des librairies de clones obtenues à partir de fragments d’ITS 

(Internal Transcribed Spacer) extraits des litières en décomposition. Pour 

caractériser ces communautés, nous avons dans un premier temps travaillé sur des 

litières monospécifiques de 3 espèces de grands arbres de la forêt guyanaise : 

Dicorynia guianensis, Qualea rosea et Vochysia densiflora. Les litières de ces 

espèces présentent l’avantage d’avoir des compositions chimiques (lignine, cellulose 
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et hémi-cellulose) et des vitesses de décomposition contrastées (Hättenschwiler et 

al. 2008). Des litter-bags contenant des feuilles de ces 3 espèces ont été mis à 

décomposer durant 7 mois et des prélèvements mensuels ont été effectués. 

Résultats 

Les richesses des communautés fongiques estimées dans les 3 types de litières 

avaient des valeurs très variables, bien que les valeurs  observées aient été très 

similaires. En particulier, la valeur estimée pour les communautés des litières de 

Vochysia était supérieure à celles des 2 autres types de litières. La grande 

variabilité des valeurs de richesse obtenues pose la question de la pertinence 

d’utiliser un estimateur non-paramétrique dans ce type de mesures, obtenues à 

partir de communautés de microorganismes ayant un pourcentage important 

d’haplotypes qui biaisent l’estimateur Chao1.  

 

Figure 5 : Richesses estimées avec Chao1 (ligne pleine) et observées (pointillés) des communautés fongiques 

dans les trois types de litières. Courbes estimées : moyennes +/- intervalle de confiance (95%) obtenus par tirage 

sans remise de l’estimateur et 1000 répétitions 

Les indices de diversité génétique (H de Nei) ont montré des valeurs très élevées, 

indiquant une très grande diversité de ces communautés fongiques, avec deux 

tendances qui se dessinent : dans les litières de 2 espèces (Dicorynia guianensis et 

Qualea rosea), les valeurs de H restent similaires et peu variables au cours du 

processus de décomposition, alors que dans les litières de Vochysia densiflora, les 

valeurs de H augmentent avec le temps. Cela suggère l’installation de 

communautés de plus en plus diverses avec le temps.  

Tableau 2 Valeurs de diversité génétique (H de Nei) des communautés fongiques au début (T0), après 2 mois (T2) 

et 7 mois (T4) de décomposition des litières des 3 types 

 

Dans les 3 types de litières et au bout de 7 mois, les communautés fongiques sont 

très diverses (valeurs de H similaires et élevées) malgré des richesses estimées très 

variables (2x plus chez Vochysia que chez Dicorynia et Qualea). Mis en parallèle 

avec les compositions chimiques de ces litières, ces résultats suggèrent que les 

litières ayant une teneur moyenne pour chaque composé chimique (lignine, 

cellulose, hémi-cellulose) favorisent l’installation d’une communauté fongique plus 
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riche et nombreuse que les litières ayant des teneurs en lignine (Dicorynia 

guianensis) ou hémicellulose (Qualea rosea) plus forte. 

Caractérisation de la diversité fonctionnelle des communautés de champignons 

saprotrophes des litières 

Contexte et objectifs 

En forêt tropicale, la richesse spécifique élevée du peuplement arboré et la forte 

variabilité interspécifique de leur fonctionnement (acquisition et utilisation du 

carbone et de l’azote) engendre une composition chimique hétérogène de la litière 

dont on peut proposer une typologie basée sur leurs caractéristiques (teneurs en N, 

C, P, lignine, phénols, vitesse de décomposition). Les communautés fongiques 

saprotrophes produisent un ensemble d’exoenzymes (peroxydases, cellulases, 

hémicellulases) relarguées dans les litières et les sols et sont probablement 

soumises à des contraintes environnementales bien spécifiques. Pour mieux les 

comprendre, il est d’abord nécessaire de caractériser les activités enzymatiques 

liées à la dégradation de la biomasse de manière plus fine. Pour cela, les litières 

monospécifiques des espèces d’arbres de la plantation de Paracou constituent un 

dispositif intéressant pour une première approche. Les activités laccases 

(dégradation des lignines) d’échantillons de sols et de litières récoltés dans 9 

parcelles de la plantation ont été mesurées (n=5 par espèce et type d’échantillons).  

Résultats 

Une grande variabilité interspécifique des activités laccases a été observée, aussi 

bien dans les litières que dans les sols, mais avec des activités en moyenne plus 

faibles dans les sols. Les litières de Virola melinoni sont celles qui présentent une 

activité laccase maximale et Carapa procera la plus faible. Aucune corrélation n’a 

été trouvée entre les activités laccases de ces litières et les teneurs de certains de 

leurs composés (lignine, holocellulose, hémicellulose, cellulases, C, N, P) ou le 

rapport C:N. Nous complétons actuellement ces résultats sur les autres espèces de 

la plantation, en analysant d’autres activités enzymatiques de dégradation de la 

biomasse végétale. 

Influence de la qualité des litières sur le fonctionnement des communautés 

microbiennes et sur la disponibilité en éléments minéraux pour les plantes  

Ce travail a été initié par S. Hättenschwiler (UMR CEFE Montpellier) et une 

collaboration étroite entre H. Schimann et D. Bonal et son équipe s’est mise en 

place au cours des dernières années, afin de s’intéresser à l’influence de la qualité 

des litières (litière monospécifique vs. litière en mélange) sur le fonctionnement des 

communautés microbiennes et sur la disponibilité en éléments minéraux pour les 

plantes. Le premier travail a consisté à caractériser la variabilité interspécifique de 

la qualité des feuilles des arbres et de la litière, et de la vitesse de décomposition de 

la litière, afin de mieux comprendre le cycle du carbone et de l’azote dans 

l’écosystème et la disponibilité et la dynamique des éléments minéraux (variabilité 

spatiale et temporelle) pour les arbres et micro-organismes au sol. Ce travail fait 

l’objet d’une publication intitulée « High variation in foliage and leaf litter 

chemistry among 45 tree species of a neotropical rainforest community » 

(Hättenschwiler et al. 2008). 
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A la suite de ce travail, s’est posée la question de l’influence de cette variabilité 

interspécifique sur la disponibilité et le recyclage des éléments minéraux pour la 

régénération. La thèse de S. Coq, dirigée par S. Hättenschwiler et effectuée en 

collaboration avec D. Bonal, a été initiée en 2007 pour étudier, par une approche 

expérimentale, le rôle de la diversité des litières, et notamment celui des tannins 

qu’ils contiennent, dans quelques processus écologiques liés à la décomposition et au 

cycle des nutriments, en milieu tropical guyanais. Il s’agit de comparer la croissance 

de jeunes plants suivant la nature des mélanges de litières en décomposition 

apportés aux plantules. Les premiers résultats de ce travail seront obtenus fin 2008. 

La thèse de S. Barantal, dirigée par S. Hättenschwiler et H. Schimann, a été initiée 

en 2008 pour étudier plus précisément le rôle de la diversité végétale dans le 

recyclage des nutriments. L’objectif est d’identifier les mécanismes expliquant l’effet 

de la diversité des litières sur la décomposition et les flux de nutriments. Les 

hypothèses testées sont (i) que l’hétérogénéité des litières permet de lever la 

limitation en certaines ressources pour les microorganismes du sol (augmentation 

de l’abondance et de l’activité des décomposeurs, augmentation du taux de 

décomposition, de la minéralisation), et (ii) que l’hétérogénéité des litières, en 

créant une diversité de substrats, favorise la diversité des décomposeurs (meilleure 

exploitation des ressources par la complémentarité des niches fonctionnelles, 

augmentation du taux de décomposition, de la minéralisation). 

Echanges gazeux entre écosystème et atmosphère 

Fixation d’azote atmosphérique dans l’écosystème  

Contexte et objectifs 

Une caractéristique des forêts tropicales humides réside en leur productivité 

primaire brute généralement très élevée même dans les situations de sols peu 

fertiles. Les mécanismes à l'origine de ces valeurs élevées d'efficience d'utilisation 

des ressources minérales restent largement à élucider et sont à associer (1) à la 

diversité spécifique et fonctionnelle très importante des espèces arborées, et (2) à 

l'existence de symbioses racinaires bactériennes spécifiques. Ces deux 

caractéristiques impliquent une diversification et une spécialisation importante 

dans les stratégies d'acquisition des différentes ressources aboutissant à une 

efficience globale très élevée.  Ainsi, on peut supposer que les systèmes s’adaptent 

suivant les ressources dont ils disposent en modulant par exemple les entrées 

d’azote via la présence plus ou moins importante de légumineuses.  

Les mesures de composition isotopique en azote (δ15N) sur les feuilles de la canopée 

couplées à celles de la concentration en azote ont été utilisées comme moyen 

d'identification des arbres fixateurs d'azote et comme moyen de quantification de 

cette fixation, qui combinées à des estimations de biomasse, permettent d’évaluer 

les entrées d’azote dans un système. Suite à une première étude réalisée il y a 

quelques années essentiellement sur le site de la piste de Saint Elie, l’objectif de ce 

travail a visé à évaluer ces entrées d’azote à l’échelle de la région sub-cotière de 

Guyane (bassin moyen du fleuve Sinnamary, bassin de Counamama et du bas 

Kourou), pour comprendre l’influence de substrats géologiques (différant par leur 

niveau de fertilité azotée : volcano-sédimentaire de la série Paramaca vs schistes de 

la série Armina) et de la diversité spécifique et fonctionnelle du peuplement 

forestier sur les causes des variations de ces entrées d’azote . La comparaison des 



 

 42  

 

différents écosystèmes devait permettre de savoir s’il existe une relation entre la 

richesse du sol et la fixation en termes de fréquence d’espèces fixatrices et/ou en 

terme de taux de fixation.  

Résultats 

Les sites sur schistes, qui ont des sols nettement plus pauvres en azote que les 

autres, présentent des densités individuelles supérieures mais des phytomasses 

totales et foliaires moins importantes. Le pourcentage de légumineuses en termes 

d’individus (variant entre 17 et 28%) comme en termes d’espèces (entre 16 et 22%) 

ne semble pas dépendre de la richesse du sol, pas plus que le pourcentage de 

légumineuses fixatrices (environ 6% du peuplement et 7% des espèces). Par contre, 

les espèces fixatrices ont une plus forte contribution aux biomasses totales (13% 

contre 6 ,5%) et foliaires (10% contre 6%) sur substrat à fertilité moindre. L’analyse 

des mesures de δ15N révèle également que les quantités d’azote fixées sont le double 

(12% de l’azote total) sur schistes que sur substrat volcano-sédimentaire (6%). Les 

entrées d’azote sont de l’ordre de 3,5 kg N/ha sur substrat volcano-sédimentaire 

contre 6,5 kg N/ha sur schistes et il existe une forte corrélation négative entre 

quantités d’azote fixées et concentrations en azote du sol. 

L’ensemble de ces résultats démontre clairement que les ajustements aux variations 

du milieu de l’importance relative du groupe des fixateurs dans les peuplements 

s’effectueraient plutôt en termes de contribution aux biomasses totales et foliaires 

ainsi qu’en terme de taux de fixation plutôt qu’en terme de diversité spécifique. 

Cependant, bien que la diversité spécifique des légumineuses fixatrices soit 

similaire entre les deux substrats géologiques, le recouvrement des espèces ne 

concerne qu’un tiers de celles-ci, ces dernières présentant la même efficience de 

fixation sur les 2 sites. Les taux de fixation observés en Guyane sur schistes de la 

série d’Armina sont comparables à ceux mesurés sur schistes de Bonidoro ainsi qu’a 

ceux mesurés sur schistes au Guyana et compenseraient les pertes d’azote du 

système par dénitrification.  

Flux et bilans de CO2 et H2O à l’échelle d’un massif (100ha) - Guyaflux 

Le site-atelier Guyaflux a été installé fin 2003 sur le dispositif expérimental de 

Paracou. Après 4 années d’enregistrement en continu des données micro-

climatiques et des corrélations turbulentes, il est possible de faire un premier bilan 

des résultats obtenus sur ce dispositif, en particulier sur l’influence des variations 

saisonnières du climat sur le fonctionnement de l’écosystème. Nous montrons que le 

bilan de carbone dans l’empreinte des flux pour les 4 années d’étude est négatif, 

c'est-à-dire que l’écosystème stocke du carbone à l’échelle annuel (≈ 1.5 ± 0.5 tC ha-1 

an-1). Ce bilan à l’échelle de l’écosystème confirme les tendances récentes observées 

dans la littérature pour d’autres sites de la forêt tropicale humide amazonienne. Il 

est cohérent également avec l’augmentation de la biomasse aérienne observée 

depuis 20 ans sur le dispositif de Paracou, sur les parcelles non-perturbées (de ≈ 0.3 

à 0.9 tC ha-1 an-1, en fonction des parcelles (6.25 ha) considérées. Cf. L. Blanc, 

Equipe2). L’origine de ce bilan reste encore méconnue. La caractérisation des 

peuplements étudiés suggère qu’ils ne sont pas dans des phases d’évolution 

sylvigénétique particulière, et qu’ils peuvent être caractérisés comme « matures ». 

L’accumulation de biomasse dans la partie aérienne ne semble donc pas 

particulièrement associée à leur statut actuel, mais plus vraisemblablement à 
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l’influence de facteurs externes, tels que l’augmentation de [CO2] dans l’atmosphère 

ou des changements climatiques. Le suivi sur le moyen et le long terme de leur 

fonctionnement, en particulier via le soutien de l’ORE « écosystèmes forestiers » 

géré par le GIP-Ecofor, permettra de confirmer ces hypothèses. 

Si le bilan annuel sur ce site semble effectivement négatif, ce résultat est en réalité 

la succession de périodes au cours de l’année au cours desquelles cet écosystème se 

comporte principalement comme un « puits » (succession de jours avec un bilan 

négatif) de carbone pour 

l’atmosphère, ou comme une 

source (succession de jours avec 

un bilan positif) pour 

l’atmosphère (Fig.).  Les 

variations intra-annuelles du 

bilan journalier de carbone sont 

associées aux variations 

saisonnières du climat, et en 

particulier à l’intensité de la 

radiation solaire incidente et de 

la disponibilité en eau dans le 

sol, et à leur influence sur le 

fonctionnement des différentes composantes biotiques de l’écosystème. Cet 

écosystème se comporte principalement comme 

une source de carbone au cours des périodes 

d’intenses épisodes pluvieux diurnes (saison des 

pluies), principalement en relation avec le faible 

rayonnement solaire qui engendre une faible 

activité photosynthétique. Au cours de ces 

périodes, la respiration de l’écosystème, qu’elle 

soit au niveau des racines, des communautés 

microbiennes du sol, ou de la biomasse aérienne, 

est globalement forte, et l’absorption de C au cours 

de la photosynthèse étant faible, le bilan est 

positif. Au cours de périodes où la disponibilité en 

eau dans le sol n’est pas limitante et le 

rayonnement solaire incident fort (périodes 

transition saison des pluies / saison sèche), cet 

écosystème se comporte comme un fort puits de 

carbone. L’accumulation de C au cours de la photosynthèse est en effet nettement 

plus forte que la somme des composantes de la respiration de l’écosystème diurne et 

nocturne. Quand la saison sèche devient très marquée (comme observée en 2005) et 

que la disponibilité en eau dans le sol diminue fortement, les deux composantes du 

bilan de l’écosystème, la respiration et la photosynthèse, sont affectées et 

diminuent.  Cependant, nous observons, en particulier grâce au suivi semi-horaire 

de la respiration du sol (dispositif Samereso), que les composantes de la respiration 

de l’écosystème sont plus fortement affectées par la diminution de la teneur en eau 

dans le sol que la photosynthèse. Cette dernière diminue faiblement au cours de la 

saison sèche, probablement en relation avec le système racinaire profond (6-8 m) 

des espèces d’arbres de cet écosystème (Nepstad et al. 1994) qui leur permet 

d’accéder à des horizons profonds du sol ayant faiblement subi la perte d’eau. La 
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respiration du sol, au contraire, est fortement diminuée (50% en fin de saison sèche 

2005) par la diminution de la teneur en eau dans le sol en surface.  

Avec la publication des premiers résultats issus du dispositif Guyaflux (Epron et al. 

2006 ; Bonal et al. 2008), ce dispositif a pris une nouvelle dimension et des 

collaborations avec des équipes internationales se sont mises en place ces dernières 

années. Cela s’est traduit par l’intégration des données de Guyaflux dans une méta-

analyse comparant la productivité primaire brute entre différents écosystèmes 

forestiers boréaux, tempérés, et tropicaux, et publiée en 2007 (Luyssaert et al. 

2007), ou par l’intégration du réseau Rainfor 1. Cela s’est traduit également par 

notre participation à la rédaction de 3 projets financés en 2007 par la NERC, en 

collaboration avec des équipes de l’Université de Leeds, d’Oxford, et d’Edinburgh 

qui travaillent en forêt Amazonienne brésilienne depuis 15 ans (P. Meir, Y. Malhi, 

J. Lloyd, O. Phillips, M. Gloor). 

Respiration du sol (Rsol) 

Contexte et objectifs 

Le sol étant l’un des compartiments de l’écosystème présentant les variations 

saisonnières les plus marquées, nous avons initié depuis plusieurs années, en 

collaboration avec l’UMR EEF de Nancy (D. Epron, B. Longdoz) un travail sur la 

variabilité spatiale et temporelle de la respiration du sol (Rsol) en forêt tropicale 

humide guyanaise, et sur ses déterminants. Nous avons analysé les facteurs qui 

pourraient expliquer la variabilité de Rsol le long d’un transect topographique, qui 

court depuis les sols hydromorphes en bas-fonds jusqu’aux sols à drainage vertical 

profond en sommet de colline. Nous avons également mis en place un système 

automatique de mesure de Rsol (dispositif Samereso) afin d’étudier les facteurs 

abiotiques qui la contrôlent. Enfin, un travail de thèse (L. Bréchet), encadrée par D. 

Epron et S. Ponton (UMR EEF) et localement par D. Bonal, a été initiée fin 2005 

afin de considérer le bilan de C du sol à travers l’analyse de ses différentes 

composantes - apports de C par la biomasse aérienne (litière de feuilles, fruits, 

fleurs, débris ligneux…) et souterraine (litière de racines, turnover racinaires, 

faunes…), pertes de C via la respiration du sol et le CO2 dissous. Il s’agit d’évaluer 

la variabilité spatiale de ces différentes composantes grâce à des mesures directes 

qui permettent d’estimer (1) la quantité, la qualité et la vitesse de décomposition de 

la biomasse aérienne, (2) la qualité, la quantité, les vitesses de décomposition et de 

production des racines et le turnover des racines fines, et (3) Rsol. Il s’agit également 

de valider à l’aide de gammes suffisamment grandes des valeurs des différentes 

caractéristiques du bilan de C, l’influence de la diversité des structures forestières 

(espèces ligneuses, densité, diamètre et hauteur des arbres, type de sol…) sur Rsol, à 

l’aide du modèle CASTASOL (Le Dantec 2000). 

Résultats 

La teneur en eau dans le sol, la densité apparente du sol, la biomasse racinaire et la 

teneur en carbone dans le sol sont les facteurs qui semblent expliquer le mieux la 

variabilité de la respiration du sol suivant le gradient topographique (Epron et al. 

2006). Ces résultats nous permettent alors de mieux stratifier désormais des 

                                            

1
 http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/  

http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/
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expérimentations sur le terrain et d’identifier les facteurs déterminant la variabilité 

spatiale de la respiration du sol afin de développer des modèles mécanistes de la 

respiration du sol.  

Dans la plantation mono spécifique de Paracou, nous montrons aussi que la 

variabilité de la respiration du sol est en partie expliquée par les performances des 

espèces, à savoir la surface terrière et la production de litière, mais aucune relation 

n’a pu être mise en évidence entre Rsol et la biomasse racinaire (Brechet et al. 

soumis). Une forte corrélation entre Rsol et la teneur en phosphore de la litière a été 

mise en évidence, suggérant une forte influence de la qualité du substrat sur les 

processus de la décomposition de la matière organique du sol. 

Il est à noter que les travaux sur la variabilité spatiale et temporelle de Rsol, menés 

principalement par S. Ponton, ont connu un ralentissement mi-2006 suite à son 

départ de Guyane et son intégration dans l’UMR EEF de Nancy. Cependant, les 

mesures en routine sont poursuivies par l’équipe technique de Kourou, encadrée par 

D. Bonal localement et par S. Ponton, à distance, qui garde un intérêt important 

pour ces travaux, en particulier via la thèse de L. Brechet.  

Autres Gaz à Effet de Serre 

Contexte et objectifs 

Dans le cycle du carbone, et le bilan de carbone que l’on peut faire à l’échelle d’un 

écosystème, le CO2 est l’objet de toutes les attentions, considérant sa quantité, les 

flux très importants enjeu, et son pouvoir de GES. Mais d’autres gaz contiennent 

également du carbone et commencent à être pris en compte dans ce bilan (ou en tout 

cas à attirer l’attention, comme le débat autour du CH4 en 2006). Nous avons fait le 

choix de nous intéresser sur le site Guyaflux à ces gaz et nous avons mis en place 

une collaboration en 2007 avec le laboratoire d’aérologie de Toulouse (D. Serça) et le 

NCAR California, USA (A. Guenther) pour effectuer des mesures de COV sur le site 

Guyaflux. Dans le cadre de cette collaboration, D. Serça et A. Guenther nous ont 

mis à disposition leurs équipements pour mesurer, à raison d’une fois par semaine, 

les COV. Il s’agit de prélever de l’air dans des récipients fermés hermétiquement 

que l’on envoie en Californie pour analyse chimique. Les premiers résultats sont 

attendus mi-2008. 
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EQUIPE DIVERSITE, ORGANISATION ET DYNAMIQUE 

DES ECOSYSTEMES 

Parmi l’ensemble des services environnementaux rendus par les forêts tropicales les 

élevant potentiellement au rang de « bien public mondial » (Karsenty et Pirard 

2007), les rôles qu’elles jouent dans le cycle du carbone et la biodiversité sont 

fondamentaux. 

Les forêts tropicales représentent un réservoir important de carbone, stockant près 

de la moitié de la biomasse terrestre (Dixon et al. 1994, Houghton et al. 2005) et 

sont responsables de plus du tiers de la productivité primaire globale terrestre 

(Grace et al. 1998). Ces forêts regroupent également près de 50% des espèces sur 

seulement 7% de la surface du globe. Sur la base des données disponibles, les plus 

riches forêts en espèces d’arbres se trouvent dans l’archipel indonésien et au sein du 

bassin amazonien. A l’échelle de ces régions comme à l’échelle locale (diversité alpha 

de 0,1 à quelques hectares), la richesse spécifique atteint des niveaux remarquables 

(Valencia et al. 1994, Sabatier et Molino, com. pers.). Cette richesse spécifique 

élevée des arbres est fortement liée à la grande complexité des forêts : elle est à la 

fois cause et conséquence, par l’intermédiaire des nombreuses interactions entre le 

peuplement arborescent et toutes les autres composantes de l’écosystème (flore, 

faune, microorganismes, champignons). 

La réduction des surfaces forestières et la transformation de ces écosystèmes sous 

l’effet d’actions anthropiques modifient profondément le rôle joué par les forêts dans 

le cycle du carbone et le maintien de la biodiversité avec potentiellement de fortes 

conséquences pour la communauté humaine, la biodiversité végétale et animale et 

le climat de la Terre. Les perturbations d’origine anthropique agissent à des 

échelles temporelles et spatiales très variées (des perturbations locales aux 

changements climatiques). Alors que la demande sociétale est forte pour connaître 

les conséquences de l’évolution de ces systèmes sur le climat et la conservation de la 

biodiversité, les chercheurs se trouvent confrontés à un dilemme. Le fonctionnement 

de cet écosystème, notamment pour ce qui concerne la dynamique du carbone à long 

terme et les mécanismes générant et maintenant une forte biodiversité, reste 

largement méconnu. Or il faut en même temps prévoir les  conséquences des 

perturbations anthropiques sur le fonctionnement de cet écosystème. 

Les activités de recherche de l’équipe s’intègrent dans ce double enjeu cognitif, à 

savoir comprendre les déterminismes de la dynamique du carbone et de la 

biodiversité sur le long terme (de plusieurs décennies à l’échelle géologique) en 

forêts tropicales humides soumises ou non à des perturbations anthropiques. A 

partir de ces bases scientifiques s’élaborent les règles de gestion des écosystèmes 

garantissant le maintien et la mise en valeur durable du patrimoine forestier, enjeu 

sociétal de première importance. 
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Les questions de recherche et les objets d’étude 

Avant ce quadriennal, les études de l’équipe ont été consacrées principalement à 

caractériser l'hétérogénéité environnementale, structurale et floristique des 

écosystèmes forestiers à une échelle locale et régionale via des approches de 

géomorphologie, télédétection et pédologie. Elles visaient également à caractériser 

les modes d’occupation de l’espace par les populations d’espèces d’arbres. Ces 

travaux ont notamment permis de structurer des outils de recherche (réseau 

Guyafor, laboratoire de génétique), de choisir et de mieux connaître des espèces 

« modèles » et de mettre en place des suivis temporels. Grâce à ces acquis, nous 

avons pu nous concentrer depuis 2006 sur le fonctionnement de ces écosystèmes. 

Les activités de recherche se sont développées autour de la compréhension des 

mécanismes impliqués dans l’évolution à long terme du carbone et de la biodiversité 

dans des écosystèmes forestiers naturels ou exploités. Les thématiques ont été 

regroupées par objet d’étude : la communauté d’arbres et les espèces (voir graphe). 

Axe Ecologie des communautés 

Stabilité (résistance et résilience) des écosystèmes forestiers naturels et exploités 

pour deux composants majeurs de l’écosystème : 

 La biomasse forestière : La forêt naturelle est-elle un puits de carbone ?  

Quels sont les processus démographiques expliquant les bilans?  Quels sont 

les facteurs (climatiques, biotiques) expliquant les variations observées? 

Quelle est la dynamique du carbone après exploitation ? [1-2] 

 La diversité des espèces d’arbres: quelles sont les conséquences de 

l’exploitation forestière sur la composition floristique et la diversité spécifique 

des espèces ? L’organisation des communautés d’espèces relève-t-elle des 

processus déterministes et/ou de processus stochastiques? [3] 

L’objet d’étude est la communauté des arbres appréhendée via un large réseau 

de parcelles forestières permanentes (GUYAFOR, voir fiche jointe) dont les 

premières ont été mises en place dans les années 70 dans la bande côtière 

guyanaise. Ce réseau intègre progressivement des dispositifs installés sur 

l’ensemble du territoire. Il est couplé à des bases de données dendrométriques,  

environnementales et botaniques. Au-delà des contingences scientifiques actuelles, 

ces bases assurent une pérennité des données de mesure des arbres acquises depuis 

plusieurs décennies par différents acteurs de la recherche en Guyane. Ce suivi à 

long terme permet de détecter les changements structuraux des forêts matures2 et 

de les relier aux variations climatiques. Parmi les perturbations anthropiques 

agissant à une échelle locale, nous travaillons uniquement sur l’exploitation 

forestière. Le dispositif de Paracou dont 9 parcelles de 6,25 ont été exploitées en 

1984 avec des intensités différentes est un outil de recherche remarquable et unique 

pour aborder cette thématique. 

                                            

2
  Le terme de « forêts matures » (« old-growth tropical rain forests ») sera préféré au terme de « forêts 

primaires » ou « forêts climaciques ». Il désigne les forêts dont la structure ne révèle pas de perturbations récentes 
(quelques décennies, voir Clark 1996 pour la liste des caractéristiques définissant ces forêts). 
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Axe Ecologie des populations 

Etude des processus qui contribuent à l’établissement et à l’organisation de la 

diversité dans des espèces d’arbres modèles. 

 [4-5] Distribution de la diversité à l’échelle de la métapopulation et de la 

population afin d’évaluer le rôle de la démographie et de l’adaptation sur 

l’évolution des populations dans l’espace et dans le temps. 

 [6] Distribution de la diversité à l’échelle phylogéographique (continentale et 

régionale) afin d’évaluer le rôle de l’histoire des populations dans l’organisation 

de la diversité. 

 [7] Distribution de la diversité au niveau interspécifique afin d’évaluer le rôle 

des différentes composantes qui contribuent à la diversification des espèces 

proches (spéciation). 

Ce deuxième axe de l’équipe se focalise sur un nombre restreint d’espèces d’arbres 

communs de la forêt guyanaise choisis sur la base de leurs caractéristiques  

écologiques, biologiques et génétiques.  La compréhension des facteurs qui 

interviennent dans l’établissement et dans le maintien de la diversité implique la 

prise en compte simultanée de changements d’échelle phylogénétique, spatiale et 

temporelle (de l’ordre de quelques générations au niveau parcellaire à des milliers 

de générations au niveau continental). Ces changements d’échelle permettent la 

prise compte des processus démographiques (stratégie d’occupation de l’espace, 

distance de flux de gènes), des processus adaptatifs en réponse à l’effet de la 

sélection (variabilité des traits et variabilité génétique au niveau des gènes 

d’adaptation en fonction des niches), des processus historiques (variabilité 

génétique dans des zones non codantes (neutres) à l’échelle du basin amazonien. 

Enfin,  l’organisation de la diversité est étudiée au niveau interspécifique afin de 

tester l’effet des facteurs démographiques, adaptatifs et historiques dans le 

processus de spéciation. Un nombre restreint de genres à été sélectionné qui 

constituent des complexes d’espèces aux caractéristiques écologiques, biologiques et 

génétiques bien contrastées. Des espèces phylogénétiquement proches qui 

échangent des gènes (complexes d’espèces) constituent des modèles dynamiques en 

cours d’évolution qui permettent l’évaluation simultanée des différents facteurs 

impliqués dans la divergence entre les espèces ainsi que leurs interactions. 

L’estimation de la diversité est d’une part d’ordre phénotypique, elle consiste à 

étudier la variabilité au niveau de traits de fitness (croissance,…) ou d’adaptation 

au milieu (réponse au stress hydrique et d’engorgement, traits biomécaniques) et 

d’autre part l’estimation de la diversité est d’ordre génétique, à la fois pour des 

marqueurs « neutres », permettant de reconstruire l’histoire des populations à 

différentes échelles spatiotemporelles, et pour des séquences exprimées, candidates 

pour être impliquées dans le contrôle génétique des processus étudiés. L’ensemble 

des analyses génétiques qui peuvent se résumer par la caractérisation des gènes et 

l’analyse du polymorphisme en populations est réalisé dans l’UMR ECOFOG au 

sein du laboratoire de génétique (EGLAB, voir fiche). 

Ce laboratoire comme le réseau GUYAFOR nécessitent la présence d’un personnel 

technique qualifié (voir fiche personnel équipe 2). 
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L’approche et le positionnement dans l’UMR 

L’approche consiste à étudier les déterminismes de l’organisation des objets d’étude 

à une échelle spatiale variant de la parcelle d’étude de quelques hectares (voir 

graphe ci-dessous [1-2-3-4-5-6]) au bassin amazonien et plateau des Guyanes [7]). Il 

s’agit également de comprendre leur évolution dans le temps. 

Cette double approche spatio-temporelle est indispensable pour prendre en compte 

la variabilité de l’organisation et de la dynamique des forêts soumises à des 

gradients environnementaux locaux  (conditions pédologiques), régionaux (régime 

pluviométrique), à des gradients de perturbations et à des facteurs historiques. 

 

L’organisation et la dynamique des communautés et des populations ont été 

systématiquement mises en relation avec la diversité fonctionnelle de ces mêmes 

objets pour les traits d’acquisition des ressources, de défense et de reproduction (3-

4-5, projet BRIDGE, projet BGF, Baraloto et al. 2007). Pour quelques complexes 

d’espèces et pour quelques traits fonctionnels (traits impliqués dans la réponse aux 

stress hydriques), nous recherchons également la part des processus génétiques 

adaptatifs et des processus démographiques expliquant l’organisation des espèces 

(4-5, projet Ecosystèmes tropicaux), à la fois par analyse comparative entre espèces 

proches montrant des préférences écologiques et des propriétés démographiques 

divergentes et par reconstruction des processus historiques ayant mené à la 

distribution observée des espèces à l’échelle régionale et continentale (programme 

SEEDSOURCE).  

Grâce à cette approche intégrative originale associant écologie des communautés, 

écologie et génétique des populations et écologie fonctionnelle, nous avons pu 

aborder la nature déterministe (théorie de la niche) ou aléatoire (théorie neutre) des 
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mécanismes écologiques mis en jeu dans la coexistence des espèces. Cette approche 

nouvelle par rapport aux travaux du précédent quadriennal, a été un axe fort 

de collaboration avec l’équipe 1 et dans une moindre mesure avec l’équipe 3 pour les 

traits relatifs aux caractéristiques du bois. 

Un autre axe de collaboration avec l’équipe 1 a été développé autour de la 

thématique carbone (Blanc et al. soumis). Les dispositifs de GUYAFOR et de 

GUYAFLUX présentent deux approches complémentaires pour comprendre l’origine 

des flux de carbone. Le suivi régulier des arbres sur une longue période (23 ans pour 

Paracou) est nécessaire pour mettre en évidence et comprendre le rôle de la 

croissance, de la mortalité et de la régénération dans l’évolution des flux de carbone 

pour la communauté d’arbres. GUYAFOR prend en compte la variabilité du 

fonctionnement des grands types forestiers de terre ferme de Guyane. Les mesures 

de flux basées sur la méthode des corrélations turbulentes à partir de la tour 

GUYAFLUX permettent d’établir des bilans de carbone pour l’écosystème forêt  et 

de comprendre le rôle des différents compartiments (sol, arbres) et des processus 

(respiration, photosynthèse). L’échelle d’étude est locale (quelques 10ne d’hectares). 

Ces deux approches complémentaires ont permis d’estimer les stocks et flux de 

carbone dans les systèmes forestiers et de comprendre les mécanismes impliqués 

dans ces bilans. 

Les principaux résultats 

[1] La dynamique du carbone en forêts guyanaise 

Bilans de carbone à long terme en forêts matures 

Depuis le début des années 1990, plusieurs études ont montré des changements 

structurels au sein des principales forêts tropicales. Parmi ces changements, on 

note en forêts amazoniennes une augmentation de la biomasse aérienne  ligneuse 

en forêts amazoniennes enregistrées dans des dispositifs forestiers permanents sur 

plusieurs décennies (Phillips et al. 1998; Phillips et al. 2002; Baker et al. 2004). Le 

rôle de puits de carbone des forêts est également démontré par des approches 

méthodologiques différentes basées sur l’étude des corrélations turbulentes (Malhi 

& Grace 2000, Loeschet et al. 2003, Bonal et al. 2008) et sur l’analyse de profils 

verticaux de distribution de CO2 atmosphérique (Stephens et al. 2007). Cependant 

l’interprétation de cette accumulation de biomasse reste sujette à controverse 

(Laurance et al. 2005, Clark 2007, Wright 2005). Outre les biais méthodologiques et 

la qualité des mesures pouvant expliquer les résultats (Lewis et al. 2006, Wright 

2006), plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ces changements. Pour 

Lewis et al. (2006), la plupart de ces changements de structure et dynamique 

forestière seraient la conséquence d’une disponibilité accrue des ressources 

(température, CO2, lumière, nutriments) faisant suite aux changements 

climatiques globaux. Cette hypothèse d’augmentation de la productivité a 

cependant été rejetée récemment par plusieurs études montrant que  l’accumulation 

de biomasse est plus forte pour les espèces de fin de succession (Chave et al. 2007) 

et un ralentissement de la croissance de arbres sur le dipositif de BCI (Feeley et al., 

2007). Ces études supportent l’hypothèse selon laquelle l’accumulation de biomasse 
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serait une dynamique propre à l’écosystème, conséquence de perturbations passées 

(Körner 2003). Il faudrait donc voir les forêts matures comme une mosaïque 

d’arbres survivants et d’arbres mourants, illustrant l’empreinte des différentes 

fluctuations environnementales et anthropiques rencontrées au cours de leur vie 

(Wright 2005). Cette hypothèse est testée dans le cadre du travail de thèse d’E. 

Rutishauser. 

Les résultats préliminaires, établis 

à partir des données du dispositif de 

Paracou, montrent que 5 des 6 

parcelles témoin ont accumulé de la 

biomasse pendant la période 

d’inventaire (1984-2007) dont 3 de 

façon significative (P6 : 1,03 T/ha/an 

(IC [0,5 ;1,8]) P13 : 1,4 [0,2 ;2,0] et 

P15 [1,1 ;2,0]). Parmi les trois 

processus démographiques, la 

mortalité des arbres de gros 

diamètres (> 40cm) jouent un rôle 

prédominant pour expliquer les 

bilans de biomasse (figure 1). Les 

changements enregistrés pour 

d’autres paramètres de la structure 

forestière pour chacune des 

parcelles témoin supportent clairement l’hypothèse d’une dynamique post-

perturbation. Le travail se poursuit actuellement avec comme objectif de démontrer 

que les bilans de biomasse sont très dépendants des stades de maturité des forêts, 

relation confirmée par les premiers résultats (Tableau 1). Les outils développés par 

E. Nicolini (Umr AMAP) sur l’architecture des plantes dans la lignée des travaux 

initiés par Hallé et al. (1978) sont utilisés comme outil de diagnostic du stade de 

maturité du peuplement. 

Tableau 3 : Pourcentage d’arbres d’avenir, du présent et du passé dans des quadrats regroupés selon la valeur 

du bilan de  biomasse (++= fort stockage; += faible stockage , -= faible déstockage ; --= fort déstockage .) 
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[2] La dynamique du carbone dans les forêts exploitées 

L’extraction de bois d’œuvre ou de bois énergie 

fournit des biens et des revenus non 

négligeables à plusieurs pays tropicaux et aux 

populations locales (FAO 2003). Ces activités 

participent en même temps à l’émission de 

carbone dans l’atmosphère accentuant les effets 

dus à la déforestation. Récemment plusieurs 

études ont montré l’impact négatif de 

l’exploitation forestière sélective sur les bilans 

de carbone. Ces conclusions sont issues de 

l’analyse des surfaces forestières exploitées par 

images satellites (Asner et al. 2005, 2006, Keller 

et al. 2004) ou établies à partir de résultats de 

modèles (Bunker et al.  2005). 

Nous disposons en Guyane d’un jeu de données 

rare issu du dispositif de Paracou permettant de 

suivre l’évolution du stock de carbone en forêts 

exploitées sur plusieurs décennies. Nous avons 

calculé la quantité de carbone à partir des 

données dendrométriques des 60 000 arbres du 

dispositif en utilisant les modèles allométriques 

d’estimation sur pied de la biomasse (Chave et 

al, 2005) et de décomposition (Chambers et al 

2004). 

20 ans après exploitation le flux net de carbone 

est négatif et oscille entre -0,3 et -96,7 Mg C Ha-1 

selon l’intensité d’exploitation et le traitement 

appliqué sur les parcelles (Figure 6). Le flux sur 

les parcelles exploitées (moyenne : -14,3 Mg C 

Ha-1) est 4 fois moins élevé que celui enregistré 

sur les parcelles ayant reçu le double traitement, 

exploitation et empoisonnement (moyenne : -

56,7 Mg C Ha-1). 

Toutes les parcelles agissent comme une source de carbone sur une durée de 10 à 12 

années après exploitation (Figure 7). Au-delà de cette période, les parcelles 

séquestrent plus de carbone qu’elles n’en émettent, ce qui s’explique par une très 

forte réduction des émissions. Les trajectoires de flux de carbone ont été extrapolées 

après 2007 grâce à un modèle (voir légende figure 3). La durée moyenne nécessaire 

à la reconstitution du stock de carbone initial est estimée à 45 ans pour les parcelles 

exploitées. Pour celles ayant reçu en plus le TSI, cette durée excède 100 ans. 

Ces résultats suggèrent que les forêts tropicales exploitées de façon sélective 

peuvent récupérer le stock carbone perdus lors de l’exploitation en moins de 50 

années. Il est très probable que cette durée pourrait être encore diminuée avec 

l’utilisation de techniques d’exploitation à faible impact en diminuant les dégâts et 

 

Figure 6 : Effets de l’intensité 

d’exploitation sur les flux de carbone de 

la biomasse aérienne calculés. Chaque 

point représente la somme cumulée des 

gains et de pertes calculés entre entre 

1987 et 2007-2007 pour des carrés de 1.56 

ha soumis à l’un des trois traitements : 

témoin (vert), exploitation sélective 

(jaune) et exploitation sélective + 

dévitalisation (rouge). (A) Flux net de 

carbone ; (B) Emissions de carbone due à 

l’exploitation des arbres et à la mortalité 

naturelle (C) Séquestration de carbone 
par la croissance et le recrutement 
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les pertes de matière en forêt et de techniques de transformation du bois plus 

performantes, techniques recommandées pour la certification forestière. 

 

Figure 7 Flux cumulé de carbone de la biomasse aérienne dans les parcelles exploitées de Paracou. Les points 

indiquent les données observées (<20 années après exploitation ) et simulé (> 20 années) pour les parcelles de 

1.56 ha qui ont été exploitées (carré jaune) et exploitées et empoisonnées (triangle rouge). Les barres d’erreur 

indiquent les valeurs maximum et minimum pour les parcelles de chaque traitement. Les flux de carbone ont 

été calculés avec le modèle suivant : dC(t)/dt = R * [1-(Ct-C2007)/(Cmax-C2007)]  avec C(t) le stock de 

carbone à chaque pas de temps, R le flux net moyen entre 2001 et 2007, C2007 le stock de carbone en 2007, Cmax 

la valeur la plus élevée du stock de carbone entre 1984 et 1986. 

[3] La diversité de réponses de croissance des espèces à la 

perturbation 

Décrire les différents types de réponses 

de la croissance des arbres tropicaux à 

l’ouverture du peuplement est 

aujourd’hui un objectif sine qua non 

pour pouvoir prédire la réponse des 

forêts tropicales à l’exploitation 

forestière. La plupart des travaux qui 

se sont attachés sur la réponse 

différentielle des espèces à la lumière 

ont été effectués aux stades juvéniles ou 

jeunes arbres (Baraloto 2005, Poorter 

Kitajima 2007). 

En fait, peu de jeux de données existent 

pour étudier la réponse des grands 

arbres à l’ouverture du peuplement, à la 

fois parce que suivre suffisamment 

d’individus pour un nombre représentatif d’espèces obligent à inventorier plusieurs 

dizaines d’hectares sur plusieurs années (Clark 2001) et, surtout, parce qu’il est très 

difficile de quantifier proprement le gradient de lumière auquel la croissance des 

arbres est censée répondre (King 2005, Poorter 2005). 

Figure 8 : Comportement des valeurs prises par l’indice 

de perturbation en fonction de la distance (0-50m) et de 

la surface (0-2000m²) des trouées d’ouverture du 
peuplement 
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La spatialisation sous Système d’Information Géographique des trouées, dégâts et 

pistes de débardage 

créés lors de 

l’exploitation 

forestière du site de 

Paracou nous a 

permis de développer 

une nouvelle approche 

explicite d’un point de 

vue spatial qui intègre 

la distance de chaque 

individu i à toutes les 

trouées d’exploitation 

j l’entourant dans la 

parcelle ainsi que 

d’intégrer la surface 

des trouées à travers 

un modèle de fonction 

incidente qui combine 

ces deux facteurs 

(Hanski 1994) : 

 

 

 

𝑰𝒑𝒊 =  𝒆−𝜶𝑫𝒊𝒔𝒕𝒊𝒋 ∗ 𝑺𝒖𝒓𝒇𝒋
𝜷
 

𝒋

𝟏

 

Les paramètres Alpha et Beta de l’indice de perturbation ont été cherchés par 

maximum de vraisemblance en utilisant les données des individus non déterminés 

et/ou des espèces à effectifs inférieurs à 30. Les résultats montrent que la distance à 

la trouée est de loin le facteur le plus important de modification du taux de 

croissance, plus que la taille de la trouée (Figure 8). 

Cet indice de perturbation a ensuite été utilisé pour paramétrer un modèle de 

croissance spécifique pour les 43 espèces correctement déterminées et ayant des 

effectifs > 30, modèle dans lequel a été intégré a posteriori une variable 

caractérisant le stade ontogénique de l’individu. Ceci a permis d’aboutir à 

l’individualisation de 8 groupes de réponse à l’ouverture du peuplement forestier (4 

sont présentés sur la Figure 9). La plupart des espèces montrent, une augmentation 

de croissance liée à l’ouverture du peuplement. Mais nos résultats montrent que 

cette réaction n’est pas indépendante du stade ontogénique de l’individu pour 25% 

des espèces. Ces résultats sont très importants pour modéliser et prédire la 

croissance des espèces tropicales (notamment celles d’intérêt commercial) qui 

restent sur pied en forêt après exploitation forestière.   
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Exemple d’espèces à croissance 

augmentant à la fois avec l’ouverture du 

peuplement et l’âge de l’individu 

 
Exemple d’espèces à croissance 

augmentant avec l’ouverture du 

peuplement mais diminuant avec l’âge de 

l’individu 

 
Exemple d’espèces à croissance 

augmentant avec l’ouverture du 

peuplement quand âgée et diminuant 

quand jeune 

 
Exemple d’espèces à croissance 

diminuant avec l’ouverture du 

peuplement quand âgée et augmentant 

quand jeune 

 INDICE DE PERTURBATION 

Figure 9 : Réponses différentielles de la croissance des espèces à l’ouverture 

du peuplement (Indice de perturbation. Chaque point rouge représente un 

individu, la taille du point est fonction du stade ontogénique de l’individu. 
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Distribution de la diversité à l’échelle de la métapopulation et de la population afin 

d’évaluer le rôle de la démographie et de l’adaptation sur l’évolution des populations 

dans l’espace et dans le temps 

[4] Impact des perturbations sur la structure génétique spatiale de 

Jacaranda copaia et Virola michelii 

L’étude de l’impact de l’exploitation forestière sur la structure spatiale des 

populations de J. copaia et Virola michelii, a permis de mettre en évidence des 

différence de réponse, en termes de distribution de la diversité génétique et de 

structure génétique des populations, entre ces deux espèces, pourtant toutes les 

deux héliophiles. En particulier, la structuration par familles est renforcée chez la 

première et inchangée chez la seconde après exploitation. Dans le contexte du projet 

BGF, une étude exhaustive de la diversité génétique de la régénération a permis de 

mettre en avant les effets des perturbations sur la structure génétique des 

peuplements, qui sont largement associés aux taux différentiel de régénération 

entre zones perturbées et non perturbées. Cette action de recherche, menée sur 600 

juvéniles de J. copaia et 800 juvéniles de V. michelii du bloc sud du dispositif de 

Paracou, représente l’ étude plus intensive sur la diversité génétique forestière 

conduite jusqu’à présent sur le plateau guyanais. Les résultats montrent que, pour 

J. copaia, la structure d’autocorrélation des génotypes est plus forte, à courte 

distance, pour les juvéniles issus de la régénération après perturbation que pour les 

adultes ou pour les juvéniles des zones non perturbées (Figure 10). 

 

Figure 10 : Autocorrélation génétique spatiale pour quatre marqueurs microsatellites de J. copaia et pour les 

populations de juvéniles en zones non perturbées et perturbées. 

La présence d’une forte structure de déséquilibre génotypique chez les juvéniles en 

zones perturbées est compatible avec la présence d’un petit nombre de familles de 

demi-frères ou pleins frères (Figure 11). 
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Ces résultats, à confirmer par analyse 

de parenté, indiquent qu’en cas de 

perturbation la structure génétique 

est modifiée profondément, tout en 

laissant inchangés les niveaux de 

diversité génétique. La présence de 

zones perturbées semble augmenter la 

variance de la performance 

reproductive des arbres mères, avec la 

prédominance dans la cohorte juvénile 

des plantules dérivées d’un nombre 

limité de mères. 

Chez V. michelii, la distribution des 

juvéniles sur trois parcelles permet 

d’observer que cette espèce tend à 

éviter les zones centrales des dégâts, 

alors que J. copaia atteint la densité 

maximale de tiges dans les zones plus 

éclairées. La répartition des tiges de 

V. michelii  suit moins clairement le contour des dégâts et la densité peut être aussi 

forte dans des zones non perturbées que dans les zones perturbées (Figure 12). 

Cette distribution est associée avec une structuration ultérieure à fine échelle 

propre aux zones à haute densité, mise en avant par l’analyse de la fonction de 

Ripley. La seule différence apparente entre parcelles perturbées et témoin est la 

taille des zones à haute densité, plus grande dans les premières que dans les 

secondes. 

Figure 11 : Nombre de paires de loci en déséquilibre par traitement, par habitat et par cohorte ; (droite) 

Distribution théorique des valeurs de déséquilibre gamétique en présence d’un nombre limité de familles de 

demi-frères 

 

Figure 12 : Densité des tiges juvéniles de V. michelii 

dans les parcelles perturbées (P9, P10) et témoin (P11) 
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Figure 13 : Autocorrélation génétique dans des zones à haute 

densité dans une parcelle perturbée (P9) et non perturbée 

(P11). 

 

Du point de vue de la 

distribution de la diversité 

génétique (analysée dans ce 

dernier cas  par le biais d’un 

grand nombre de marqueurs 

AFLP), on peut observer une 

différence marquée entre la 

faible structuration spatiale des 

adultes et celle plus marquée des 

juvéniles, plus étendue pour les 

plus grands dégâts ; toutefois, à 

la différence de J. copaia, une 

autocorrélation positive est 

observée en présence et absence 

de perturbations (Figure 13). 

[5] Génétique de l’adaptation au milieu : approches quantitatives et 

moléculaires 

En collaboration étroite avec l’Equipe 1, le sujet de la signification adaptative de la 

variabilité génétique a été abordé par deux voies : 

Une approche de génétique quantitative, visant à l’estimation de la composante de 

diversité phénotypique d’origine génétique pour des traits physiologiques et de 

croissance, et à la mise en relation de cette variabilité avec le milieu ; 

Une approche d’analyse moléculaire et évolutive basée sur des gènes « candidats » à 

remplir une fonction dans la réponse aux sollicitations environnementales, et 

identifiés sur la base des informations fonctionnelles obtenues dans des espèces 

modèles, afin d’évaluer la signification sélective de ces gènes dans des populations 

naturelles. 

Les analyses de génétique quantitative ont été effectuées sur deux espèces jusqu’à 

présent : Sextonia rubra et Eperua falcata. Dans les deux cas il a été possible 

mettre en évidence que la plupart des traits sont héritables (ils présentent donc un 

niveau significatif de diversité génétique dans les gènes impliqués dans leur 

détermination). Pour S. rubra les valeurs d’héritabilité sont modérées à élevées 

(Figure 14, gauche), avec l’exception remarquable de la teneur en chlorophylle et du 

taux de photosynthèse, qui se sont révélés non héritables, la composante génétique 

de la variance étant nulle. Par ailleurs, les composantes génétique et résiduelle de 

la variance sont corrélés (Figure 14, droite), ce qui peut être une indication de la 

présence de forces évolutives agissant sur les deux composantes en même temps. La 

corrélation entre composante génétique de la variance et héritabilité n’est pas forte 

(Figure 14, gauche),  indiquant que les parties génétique et résiduelle entrent en jeu 

de façon variable pour les différents caractères dans la détermination de la base 

génétique des traits. 
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Figure 14 : Heritabilité (gauche) et coefficient de variation résiduelle (droite) en focntion du coefficient de 

variation génétique pour les traits mesurés chez S. rubra. Les traits pointillés représentent les intervalles de 

confiance combinés pour chaque paire de paramètres. 

Chez E. falcata, les résultats sont plus préliminaires et, s’ils indiquent la présence 

de valeurs d’héritabilité comparables à ceux de S. rubra  (dix-sept traits sur vingt 

ayant montré une composante génétique significative de la variance), les intervalles 

de confiance des paramètres sont encore trop amples ; les effectifs seront augmentés 

avec les campagnes de mesure de 2008 et 2009, avec le résultat attendu d’une 

réduction des intervalles de confiance. Toutefois, un premier résultat majeur 

indique que pour douze traits sur les dix-sept montrant un effet génétique 

significatif, les familles de demi-frères dérivés d’arbres mères installés dans des 

habitats différents ont des moyennes génétiques différentes, après seize mois de 

croissance en serre et après avoir soustrait les effets maternels qu’il était possible 

de mesurer directement. Ce résultat est une indication indirecte de différences 

génétiques entre sous-populations d’E. falcata proches dans l’espace mais occupant 

des habitats divergents. 

Parallèlement, un sous‐ensemble des traits étudiés en serre ont également été 

mesurés sur des plantules naturelles identifiées en forêt. Ces analyses ont permis 

de mettre en évidence que la variabilité intra‐famille, typiquement attribuée à 

l’influence de l’environnement sur les traits, n’est pas significativement différente, 

pour la même famille, en serre et en forêt. Cela peut indiquer que les conditions 

environnementales sont généralement, pour un patch forestier donné, relativement 

homogènes, de façon comparable aux conditions de serre. Par ailleurs, l’estimation 

de l’héritabilité en forêt est généralement inférieure à celle obtenue en serre, à 

cause d’une différence marquée de la composante génétique de la variance estimée 

en serre et en forêt. 

Les analyses moléculaires pour l’identification des effets sélectifs sur des gènes 

candidats portent sur deux classes de loci : d’un côté, les gènes de réponse aux 

stress hydriques, et de l’autre côté, les gènes de réponse aux stimuli biomécaniques. 

Dans le premier cas, les gènes choisis sont les aquaporines, pores 

transmembranaires ubiquitaires et impliqués dans le bilan hydrique chez les 

plantes. Dans le deuxième, les gènes choisis se basent sur l’analyse de l’expression 
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des gènes chez le peuplier. La démarche utilisée pour isoler les gènes homologues 

chez les espèces cibles se base sur la PCR et sur des amorces universelles basées sur 

les séquences conservées dans les gènes choisis. Cette démarche, développée 

localement, a permis d’isoler avec succès entre un et cinq gènes d’aquaporines sur 

cinq espèces et neuf gènes en total sur cinq espèces pour la réponse aux stress 

mécaniques. 

Les analyses génétiques ont permis d’identifier une diversité importante dans les 

séquences des aquaporines (Tableau 4). On peut observer que les polymorphismes 

de séquence comprennent des mutations qui entrainent ou n’entrainent pas des 

changements de la séquence protéique (mutations non synonymes et synonymes, 

respectivement) ainsi que des polymorphismes dans les régions non codantes 

(introns).  L’analyse de la diversité génétique a permis de mettre en évidence (par 

les tests F de Fu et D de Tajima) de phénomènes de changement de taille 

démographique ou de sélection au niveau de deux des gènes étudiés (EfPIP1.1 pour 

Eperua falcata et PIP1.5 pour Carapa guianensis) (Tableau 5). Les données 

obtenues jusqu’ici ne permettent pas de départager ces deux explications possibles 

des patterns observés de diversité génétique.  Il est intéressant de noter que pour 

deux espèces (Carapa guianensis, Eperua falcata) le gène étudié (un membre de la 

sous-famille PIP1 dans les deux cas) montre des résultats différents dans deux 

populations différentes. 

Tableau 4 

 

Des données supplémentaires, notamment à partir de loci neutres (microsatellites) 

sont nécessaires pour séparer les effets sélectifs et démographiques. Une 

caractérisation de la totalité de la séquence transcrite, et éventuellement du 

promoteur, est également nécessaire pour identifier des régions qui pourraient être 

soumises à sélection et qui se situeraient à l’extérieur de la région déjà caractérisée. 

 



 

 60  

 

 

Un début de phylogéographie comparée : 
Répartition géographique et relation génétique entre les haplotypes

Simarouba amara Jacaranda copaia

Carapa guianensis

Equateur

Venezuela

Guyane

Costa Rica

Costa Rica

Guyane de L’est

Venezuela

Guyane de l’Ouest 

Chlorotype C.procera

Equateur

= 1 mutation

= 2 mutations

Tableau 5 

 

[6] Rôle de l’histoire dans les processus de diversification des arbres 

tropicaux 

Les espèces étudiées à l’échelle continentale sont Le Jacaranda copaia 

(Bignoniacea), le Simarouba amara (Simaroubaceae) , et le Carapa guianensis 

(Meliaceae). L’espèce cible au niveau insulaire est le Tabebuia heterophylla (ou 

Poirier pays, Bignoniaceae) qui est très abondant dans l’arc antillais. 

Deux approches sont adoptées, l’une  pour étudier l’impact des perturbations 

anciennes (époque du quaternaire) la deuxième pour étudier l’impact des 

perturbations récentes (de l’ordre du millier d’années).  

L’impact des perturbations anciennes est étudié à grande échelle 

géographique : bassin amazonien pour les espèces continentales, arc des Antilles 

pour les espèces insulaires. L’étude repose sur une approche de phylogéographie ;  

elle consiste à analyser la structuration géographique de la diversité génétique au 

niveau de l’ADN chloroplastique (transmission clonale par la mère, taux de 

mutation lent) pour retracer  les routes de recolonisation depuis la dernière 

glaciation et dater les événements fondateurs. 

Résultats marquants sur le sujet : Vers un début de phylogéographie comparée 

Un résultat marquant est l’absence 

d’une histoire commune entre 

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 
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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. 

La présence de ce front d’hybridation entre ces deux espèces sœurs fait l’objet d’une 

étude décrite dans le deuxième axe de mes recherches.   

L’impact des perturbations récentes est étudié à l’échelle régionale. L’étude 

repose sur une approche de génétique des populations qui vise à tester et dater les 

fluctuations de taille de populations en étudiant la diversité génétique au niveau de 

zones du génome fortement variables (microsatellites).  Le but est ici de mettre en 

relation l’histoire récente des populations d’arbres de Guyane avec les perturbations 

climatiques et anthropiques des derniers millénaires. Cet axe de recherche implique 

des collaborations avec des écologues de l’UMR (Bruno Hérault) et de métropole 

(Etienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, UR Cycles Biogéochimiques) ainsi qu’avec des 

archéologues (INRAP, Sylvie Jérémy). L’échantillonnage en Guyane implique des 

collaborations avec le Parc National de Guyane, l’ONF, l’herbier de Guyane, l’UMR 

AMAP au travers de missions et collectes des botanistes JF Molino et Daniel 

Sabatier. 

Résultats marquant sur le sujet 

En Guyane, l’hypothèse d’une expansion récente des populations de Jacaranda 

copaia, suggérée par la faible diversité génétique observée au niveau du génome 

chloroplastique, est confirmée par la signature d’une expansion rapide des 

populations encore visible aujourd’hui au niveau de sept microsatellites sur neuf 

analysés. Ce résultat laisse présager que cet évènement est récent, de l’ordre de 

quelques centaines de générations. Des épisodes de grandes sécheresses associés 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.  

Le prochain objectif détaillé dans la fiche du projet COUAC  « Impact des 

occupations amérindiennes anciennes sur les propriétés des sols et la diversité des 

forêts de la frange côtière guyanaise » est de comparer la diversité génétique du 

Jacaranda copaia (mais aussi Simarouba amara et Carapa) entre des populations 

situées aux alentours de sites d’occupation ancienne et des zones ne montrant pas 

de signes de perturbation. L’hypothèse sous jacente étant une occupation rapide  et 

massive des sites amérindiens  suite à leur abandon. 
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[7] Importance relative des processus stochastiques et  déterministes  

dans le processus de spéciation 

Le rôle des processus aléatoires (dérive génétique, flux de gènes) et déterministes 

(sélection naturelle) dans le mécanisme  de spéciation est étudié au niveau d’un 

système dynamique : le complexe d’espèces ; c’est à dire des genres dans lesquels 

des espèces sœurs échangent plus ou moins librement des gènes. Les genres ont été 

choisis sur la base d’un intérêt commun entre les généticiens et les écologues de 

l’UMR. 

L’objectif est triple :  

 -quantifier les évènements d’hybridation et d’introgression entre espèces 

sœurs en utilisant à la fois des marqueurs nucléaires et chloroplastiques : Un 

sous produit de cette étude est la mise au point de méthodes d’aide à la 

reconnaissance d’espèces congénériques pour lesquelles le système 

« barcode » est inopérant (en collaboration avec UMR Biogeco Henri Caron, 

Rémy Petit, Alain Franc,  UMR EBD Jérôme Chave, Equipe 3 de l’UMR 

ECOFOG Didier Stien ,  UMR AMAP Daniel Sabatier, J.F. Molino) 

 comparer la divergence génétique des populations intra-espèce et entre espèces 

en utilisant des marqueurs supposés neutres pour identifier le rôle de 

l’isolement géographique dans la différenciation des populations (Projet 

BRIDGE 2008-2011 coordonné dans l’UMR par Christopher Baraloto)  

 inférer le rôle de la sélection naturelle dans les processus de divergence et 

spéciation en combinant des approches de génétique quantitative et de 

génétique moléculaire. Caractérisation de la diversité génétique au niveau de 

gènes candidats impliqués dans la réponse des espèces au stress hydrique. 

Mise au point par le laboratoire de génétique d’amorces universelles pour 

l’amplification de gènes Aquaporine  (Considéré par le Département EFPA de 

l’INRA comme un résultat marquant de l’année 2008) et analyse de la 

diversité de ces gènes en populations naturelles dans le cadre des projets 

SEEDSOURCE (INCO, coordinateur Stephen Cavers) , Ecosystèmes 

tropicaux (thèse Delphine Audigeos ; coordinateur Ivan Scotti) et CLIPS ( 

Programme Amazonie II, Coordinateurs Caroline Scotti-Saintagne/Hélène 

Fréville) . L’analyse de la diversité indique la présence dans plusieurs 

espèces (Carapa, Eperua…) d’un signal de sélection balancée (voir plus haut). 

[8] Biologie des interactions plantes/insectes 

Le petit groupe travaillant autour d’Alain Dejean qui a rejoint l’UMR en 2008 est 

focalisé sur la biologie des interactions entre espèces. Ses travaux ont pour point 

central l’écologie des populations complétée d’une approche d’écologie chimique, 

moléculaire et comportementale. Il a été décidé de rattacher pour la fin du mandat 

cette thématique émergente à l’équipe 2, en attendant la nouvelle organisation 

décrite dans le projet.  

Le support théorique testé  repose sur la notion Théorie de la mosaïque 

géographique de la coévolution (Thompson 2005). Une grande partie de la 

biodiversité actuelle, du gène à l’écosystème, se trouve dans les forêts tropicales 

humides. Savoir quels facteurs structurent les populations animales et végétales et 
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comment les espèces appartenant au pool régional coexistent localement, constitue 

des questions fondamentales pour comprendre l'évolution de la diversité spécifique 

(et mettre en place des moyens de conservation et de gestion des écosystèmes ou de 

se prémunir contre des espèces pouvant poser des problèmes). 

Deux axes de recherche ont été abordés 

Le premier axe, situé dans le cadre général des interactions entre insectes sociaux 

et plantes s’intéresse aux mutualismes entre plantes et fourmis. L’objectif 

consiste à déterminer la contribution relative de la diversité spécifique des 

communautés et des traits fonctionnels des espèces dans les réseaux d’interactions. 

Les mutualismes spécialisés entre plantes myrmécophytes (qui logent les fourmis 

dans des structures creuses) et fourmis sont privilégiés. L’association entre Hirtella 

physophora, Allomerus decemarticulatus et un champignon que les fourmis manipulent 

pour construire un piège est au centre de notre étude. Sur la même thématique 

nous effectuons des travaux sur le genre de fourmis Azteca où toutes les espèces 

sont arboricoles, certaines associées aux Cecropia myrmécophytes. 

Les projets actuels et futurs ont pour vocation de caractériser les mécanismes 

impliqués dans la transmission de l’association et les conséquences sur la 

dynamique des populations afin d’obtenir une vision globale de ces interactions. 

Le deuxième axe s’est focalisé sur l’importance des perturbations d’origine 

anthropique dans l’émergence de populations d’une espèce de fourmis native à fort 

potentiel envahissant : Solenopsis saevissima (appelée fourmi rouge en Guyane) 

(une publication soumise [S1], une publication en cours de rédaction [Prep1]). 

Peu de travaux se sont intéressés jusqu’à présent à l’ampleur des changements 

pouvant intervenir dans les zones natives des espèces envahissantes et qui 

favoriseraient des explosions de populations lorsqu’elles sont transportées ailleurs 

par l’homme. Les populations s’étant déjà adaptées aux activités humaines dans 

leur zone d'origine auraient une probabilité bien plus importante d'être 

transportées puis de s'établir dans des écosystèmes hors de cette zone d'origine. 

Les travaux entamés sur Solenopsis saevissima vont dans ce sens et montrent que 

la même colonie s’étend sur plus de 50 km (Petit Saut – Paracou), une autre colonie 

prenant le relais entre Paracou et Sinnamary (sur ≈ 15 km). Nos objectifs actuels 

sur ce modèle concernent la caractérisation du rôle des facteurs abiotiques et de la 

plasticité des caractères liés aux explosions de populations. Ces travaux seront 

étendus à d’autres espèces, notamment de termites pouvant poser des problèmes 

dans les habitations. 

La thèse de Jean Michel Martin porte sur la dégradation du bois par les termites 

lignivores qui est un processus fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes 

forestiers tropicaux. Par contre, dans les zones anthropisées les termites sont un 

redoutable ennemi des constructions utilisant du bois. Une évolution de la 

représentativité des espèces domestiques urbaines a été observée en Guyane. Il 

parait donc nécessaire de mieux comprendre l’écologie et la biologie des termites en 

forêt pour s’en prémunir. 

Le travail consiste à comparer la répartition des termites lignivores dans un 

écosystème forestier et dans des zones anthropisées. L’objectif est de mettre en 
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place une méthodologie de mesure de toxicité des bois vis-à-vis des termites afin 

d’utiliser des bois non vulnérables pour les constructions. 

La thèse de Sarah Groc pose des questions directes sur la diversité spécifique des 

fourmis du sol et des fourmis arboricoles en fonction de l’impact anthropique sur les 

milieux. Bien que la thèse ne débutera qu’en octobre 2008, un premier travail a été 

effectué sur la Station Biologique des Nouragues. Cette station est située dans une 

zone de forêt assez reculée pour dire que l’impact anthropique y a été quasi nul, de 

sorte que ce travail servira de point zéro (196 espèces représentant 46 genres; cf. 

Prep2). 

Une étude comparative avec d’autres forêts (données fournies par des associés et 

venant du Costa Rica et du Brésil) a été entreprise afin d’établir si dans le futur des 

identifications à résolution moins importante - genre ou morpho-espèce - ne seraient 

pas pertinentes tout en baissant le prix de revient. 

Les partenaires de l’équipe 

Des partenaires locaux privilégiés 

Des relations étroites existent avec l’unité de recherche AMAP (Botanique et 

bioinformatique de l’Architecture des plantes). Deux chercheurs de cette unité 

(Eric Nicolini et Grégoire Vincent) sont positionnés en Guyane et étroitement 

impliqués aux problématiques de l’équipe (thèse d’E. Rutishauser en collaboration 

avec E. Nicolini). Sont également associés à nos recherches JF Molino et D. Sabatier 

pour la diversité des espèces d’arbres et P. heuret pour l’architecture des plantes. 

L’herbier de Cayenne (sous la direction d’AMAP) est un partenaire 

incontournable avec une forte implication dans le projet Bridge. 

Un des enjeux poursuivi par l’équipe est de fournir les bases scientifiques pour une 

gestion durable des forêts. Nous avons donc depuis de nombreuses années des 

relations privilégiées avec la direction régionale de l’Office National des Forêts, 

gestionnaire des forêts en Guyane. Le transfert de  connaissances avec le service 

Recherches de la direction régionale de l’ONF en Guyane, gestionnaires des forêts, a 

été mis en œuvre par l’intégration quasi-systématique de l’ONF dans les 

problématiques développées (projets Dygepop, Guyafor, Bridge, BGF, etc.). L’ONF 

co-dirige le réseau GUYAFOR dont il gère près de la moitié des dispositifs. 

L’installation d’observatoires forestiers en Guadeloupe et Martinique, coordonnée 

par l’ONF, bénéficiera de l’expérience déjà acquise en Guyane. Les régles de gestion 

forestière, récemment présentées dans le code forestier (2006) reposent sur les 

résultats acquis sur le dispositif de Paracou (ex : durée de rotation, nombre d’arbres 

à prélever, etc.). Les résultats acquis dans le projet BGF sur les réactions de 

croissance des espèces à l’exploitation sont intégrées dans le guide de sylviculture 

en cours de rédaction. 

Dans les prochaines années le Parc National Amazonien devrait être un 

partenaire privilégié des membres de cette équipe. La caractérisation de la 

biodiversité (paysages, spécifique et génétique) le développement de méthodes (via 
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la télémétrie laser) permettant d’appréhender dans des zones peu accessibles et/ou 

à coût élevé devrait constituer des axes forts de partenariat. 

Des partenaires hexagonaux de longue date : 

 UMR BIOGECO : Antoine Kremer, Henri Caron, Rémy Petit, Alain Franc 

 Muséum d’histoire naturelle : Hélène Fréville 

 UR Cycles Biogéochimiques : Etienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, S. 

Ponton 

 INRAP (archéologues) : Sylvie Jérémy 

 Nancy : Meriem Fournier. 

 UPR 37 « dynamique des forêts naturelles » : S. Gourlet-Fleury, V. Rossi, V. 

Freycon. 

Des partenaires internationaux 

 Réseau de collaboration internationale SEEDSOURCE 

 Réseau RAINFOR 

Les activités d’enseignement 

Stéphane Traissac est responsable d’un module d’enseignement AgroParisTech, le 

Module « Forêt Tropicale Humides ». Ce module fait partie de différents cursus 

d’AgroParisTech-Engref : master2 FAGE et FRT, mastère spécialisé FNS. Il est 

intégré aux masters européens d’excellence SUTROFOR et AgriMundus. Il se 

déroule tous les ans sur les 4 premières semaines du mois de septembre. (cours en 

salle 36h, TD 17h, TP 19h, projet 64h). Six journées de cours, TD et TP font partie 

du Programme de Formation Doctorale Amazonie, à destination des doctorants 

résidents en Guyane. Les deux dernières semaines sont consacrées à un mini-projet 

de recherche ou de gestion, réalisé en groupe de 3-4 élèves sous la tutelle d’un 

chercheur. Ces projets sont ponctués par une soutenance. 
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EQUIPE MATERIAUX ET MOLECULES EN MILIEU 

AMAZONIEN 

Historique et contexte de recherche 

Lors du renouvellement du contrat de l’UMR EcoFoG, l’incorporation d’une 

troisième  équipe intitulée « Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien » a été 

actée. Cette équipe résulte du rapprochement de deux entités : la partie recherche 

du Laboratoire de sciences du Bois du Cirad à Kourou (la partie transfert de 

technologie restant rattachée à l’UR 40 du Cirad à Montpellier) et le Laboratoire 

Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien (L3MA), tout juste créé par 

l’association de chercheurs du CNRS dans les domaines de la chimie et de la 

mécanique du bois et d’enseignants-chercheurs de l’Université des Antilles et de la 

Guyane et de l’IUFM de la Guyane, physiciens au sens large (mécaniciens et 

physico-chimistes). 

L’arrivée du L3MA correspond donc à l’entrée de l’UAG dans une structure où « co-

existaient » déjà 4 tutelles : le CIRAD, le CNRS, l’INRA et AGROPARISTECH. 

Outre l’arrivée de nouvelles compétences scientifiques, elle a permis, en septembre 

2007, le recrutement et l’intégration d’un enseignant-chercheur au sein de l’équipe 

« hétérogénéité et fonctionnement des écosystèmes forestiers » de l’UMR et, en 

septembre 2008, ceux de deux autres enseignants-chercheurs au L3MA. 

En septembre 2008, l’ensemble de la plateforme de sciences du bois DU Cirad à 

Kourou a intégré l’UMR, avec deux scientifiques et un technicien. Le  L3MA quant 

à lui est constitué de 6 enseignants-chercheurs (tous MCF), 2 chercheurs du CNRS 

(1 DR et 1 CR), 1 ingénieur de recherche CNRS, une secrétaire INRA et un 

technicien à mi-temps de l’Université. 

D’un point de vue pratique, le L3MA est entré dans ses nouveaux locaux du Pôle 

Universitaire Guyanais en janvier 2006 et a commencé à disposer d’équipements de 

recherche conséquents en septembre 2006 (voir annexe décrivant le laboratoire). 

La volonté affichée par cette équipe et ses acteurs était d’abord  de se positionner 

sur l’axe valorisation des produits de la forêt (essences de bois et molécules) avec 

des applications très diverses, mais également, par le biais de compétences 

disciplinaires hors du champ classique de la biologie, de participer à l’étude des 

traits fonctionnels biomécaniques, biophysiques ou biochimiques des végétaux de la 

forêt tropicale. La possibilité de s’inspirer des solutions du vivant est notamment à 

l’origine des thématiques « inhibiteurs naturels de corrosion des métaux » ou 

« biopiles » valorisant la capacité de bio films à produire de l’électricité. 

Les thématiques développées dans le contrat sont au nombre de trois comme 

annoncé en 2005 mais les interconnections entre thématiques sont fortes : 

 Chimie des substances naturelles : extraction et caractérisation des molécules 

issues des forêts de Guyane ; propriétés biologiques de ces substances 
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naturelles ; modifications des molécules (hémi synthèse) et valorisations 

industrielles. 

 Physico-chimie des matériaux de synthèse : mécanisme de la corrosion 

atmosphérique en milieu amazonien ; étude des substances naturelles 

inhibitrices de la corrosion, biofilms. 

 Sciences et technologie des bois : relations entre les propriétés des bois et la 

présence de substances naturelles ; relations entre biologie de l'arbre, 

structure et variations des propriétés du bois ; ingénierie de valorisation de la 

diversité des bois guyanais. 

Les perspectives de recherche s’inscrivent : 

 dans la continuité de l’existant et dans le cadre de nouvelles collaborations et de 

nouveaux contrats. visant à intégrer les nouveaux arrivants, à tenter de 

répondre à des problématiques locales intégrées à des sujets internationaux et à 

accueillir de jeunes thésards guyanais afin de répondre au développement social 

et économique de la Guyane. 

 dans la volonté de participer pleinement au cœur de métier de l’UMR concernant 

l’approche intégrative en écologie avec les compétences disciplinaires propres à 

cette équipe. 

Chimie des substances naturelles 

Les travaux de recherche développés dans la thématique chimie des substances 

naturelles peuvent être regroupés en deux grandes catégories : d’une part, la 

connaissance des substances naturelles et de leur rôle dans le végétal (chimie 

écologique), (axe 1) ; d’autre part, l’extraction, l’analyse (détermination et 

compréhension des phénomènes dans le végétal pour l’élaboration de stratégies bio 

inspirées) et la valorisation des substances naturelles d’origine végétale (axe 2). 

Axe 1 – Molécules naturelles : chimiodiversité et aspects fonctionnels 

Molécules responsables de la stabilité dimensionnelle et de la durabilité naturelle 

de la bagasse (Bagassa guianensis) et du wapa (Eperua falcata) 

D Stien, B Thibaut, J Beauchêne,  A. Thibaut, M Royer (Doctorante BDI 

CNRS/Région guyane / directeur : B Thibaut – co. : D Stien) 

Financement « Programme Amazonie » (Molécules responsables de la stabilité des 

bois : cas des bois tropicaux de Guyane, 2005 : 20.000 €, 2006 : 40.000 €) 

Les trois constituants majoritaires des bois sont la cellulose, les hémicelluloses et la 

lignine qui ensemble assurent le maintien de l’arbre et confèrent aux bois, pour 

l’essentiel, leurs propriétés mécaniques. D’autres composés sont produits, appelés 

substances naturelles ou métabolites secondaires par opposition aux premiers. Ils 

sont présents dans presque toutes les espèces d’arbres, parfois en quantités très 

importantes pour certaines essences (bois de rose, camphrier, par exemple). La 

nature, le rôle et la localisation de ces molécules restent mal connus. Il a été 

néanmoins démontré dans certaines essences qu’elles protègent les bois contre les 

agents de dégradation, insectes (principalement les termites) et champignons. De 
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plus, ces substances jouent un rôle de premier plan dans la stabilité dimensionnelle 

(retraits et gonflements en cas de variations d’humidité relative de l’air ambiant), 

viscoélastique (faible valeur d’amortissement interne et/ou des phénomènes de 

fluage notamment mécanosorptif). L’objectif de la thèse de Mariana Royer est de 

déterminer la nature des ces substances extractibles pour deux espèces guyanaises 

sélectionnées et d’évaluer leur impact sur la durabilité, mais aussi sur la stabilité 

hygroscopique et viscoélastique de leur bois. 

Le rôle des extractibles dans la durabilité naturelle 

La wapa et la bagasse se protègent de façons différentes de la dégradation fongique. 

Nous avons pu démontrer que la protection du bois de wapa résulte de 

l’imprégnation du bois par une quantité très importante de catéchine/épicatéchine 

(1% en masse). Ces deux composés n’ont pas une très forte activité fongicide, et il 

est vraisemblable que l’activité biologique de ce mélange provienne à la fois de 

propriétés fongicides relativement faibles compensées par un fort taux 

d’imprégnation, ainsi que de propriétés antioxydantes (Schultz 2004). Dans le cas 

de la bagasse, nous avons pu démontrer que son bois ne contient que peu de 

composés phénoliques (antioxydants), alors que deux des produits, présents en 

relativement faible proportion, ont une assez bonne activité fongicide (ou 

fongistatique). Ces deux composés bioactifs sont le trans-oxyresvératrol et 

l’arachidine 2. Notre objectif désormais est d’étudier l’impact de l’imprégnation de 

bois non durables par les composés responsables de la durabilité naturelle du wapa 

et de la bagasse, et d’aborder la question d’éventuelles synergies entre les deux 

mécanismes d’action. 

Influence des extractibles sur la stabilité dimensionnelle 

Des mesures après extraction et éventuellement ré-imprégnation ont permis de 

comparer l’effet des extractions et de comparer les individus entre eux pour chaque 

partie de l’arbre. Dans le duramen externe notamment, l’extraction au méthanol est 

significativement différente de toutes les autres extractions quel que soit l’individu. 

Ces résultats montrent que le méthanol est le seul solvant qui extrait les 

substances naturelles qui semblent jouer un rôle sur la stabilité dimensionnelle du 

bois pour ces deux espèces. Clairement, leur absence influence fortement le 

coefficient de gonflement des bois de bagasse et de wapa. Or, les molécules 

contenues dans ces extraits méthanoliques sont majoritairement des composés 

polyphénoliques comportant des parties saccharidiques (nous avons pu isoler et 

caractériser un certain nombre d’entre eux dont l’engélétine et l’isoengélétine, 

présents en grande quantité dans le wapa). Des essais de réimprégnation avec des 

composés saccharidique (rhamnose), polyphénolique (naringénine) ou mixte 

(naringine) nous permettent aujourd’hui de postuler que les composés mixtes 

représentent une juste balance entre amphiphilie (ils occuperaient les sites 

d’absorption de l’eau sans augmenter l’hydrophilie globale du bois) et faible 

appétence vis-à-vis des champignons lignivores. Ces molécules offrent des exemples 

de modification chimique de la matière ligneuse de grand intérêt technologique, 

pouvant donner lieu à des innovations futures majeures en matière de traitement 

de stabilisation des bois. 

Concernant l’amortissement viscoélastique aux fréquences audibles, il a été montré 

que contrairement à d’autres espèces comme le pernambouc ou le padouk, la 
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bagasse et le wapa ont un amortissement « standard », qui n’est pas modifié par les 

extractions. 

Ce travail représente un axe de recherche fort de l’équipe chimie de l’UMR 

ECOFOG. Il est l’illustration de ce qu’on peut réaliser en utilisant les compétences 

interdisciplinaires présentes dans l’UMR. Il devrait se prolonger après la 

soutenance de thèse de Mariana Royer (prévue pour la fin de l’année civile 2008). 

Chimiotaxonomie / phylogénie 

UMR ECOFOG : D Stien, E Marcon (informatique/statistiques), C Baralotto 

(écologie), I Scotti (génétique), R Rinaldo (Doctorante CIFRE / directeur : D 

Stien – co. : J Beauchêne), E Courtois (Doctorante BDI CNRS / directeur J 

Chave – co. : D Stien) 

J Chave (écologie), E Courtois (Doctorante BDI CNRS / directeur J Chave – co. : 

D Stien) 

Financement : Subvention du Ministère de l’Outre-Mer (Signatures chimiques et 

certification des bois d’Amazonie guyanaise, 20.000 €) – Dossier D. Stien 

Programme en lien avec les programmes ANR XYLOTECH et BRIDGE. 

Sur le plan scientifique, ce travail s’inscrit dans le prolongement des programmes 

de recherche fondamentale visant à mieux comprendre la biodiversité amazonienne 

au regard de sa chimiodiversité. Le programme de criblage et de certification mis en 

oeuvre dans l’action XYLOTECH et le programme de récolte de données prévu dans 

BRIDGE permettent d’acquérir une base de données de signatures chimiques de 

l’odeur de végétaux d’Amazonie guyanaise (écorce pour les arbres, feuilles pour les 

plantes herbacées). 

Pour appuyer ces programmes, nous allons créer une base de données 

d’identification des espèces par la signature chimique espace de tête/GC/MS des 

composés volatils, notre objectif étant de pouvoir confronter la signature chimique 

tridimensionnelle (x,y,z = temps de rétention, masse, surface de pic x taille relative 

du pic de masse) d’un individu à une base de données. Le logiciel devrait être 

capable de comparer l’échantillon à la base et de proposer une liste de résultats 

« espèce » en délivrant un indice de confiance. Pour ce qui concerne le travail de 

chimie, outre les analyses, nous devrons évaluer la significativité relative des 

données, le nombre d’individus à récolter par espèce, et nous essaierons de définir 

un critère de distance chimique – par une méthode statistique – entre les individus 

qui serait représentable graphiquement. L’idée ici est d’étudier la faisabilité de la 

construction d’arbres phylogéniques à partir du métabolome. 

Vers une stratégie d’exploitation durable du bois de rose de Guyane. 

 

UMR ECOFOG : D Stien, J Beauchêne (bois) 

UMR 6180 : G Gil (chimie) 

Aniba rosaeodora (bois de rose, Lauracées) est un arbre à croissance relativement 

lente, endémique de l’Amazonie brésilienne, du Plateau des Guyanes, du Venezuela, 
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de Colombie et du Pérou. Son parfum est essentiellement dû à sa forte teneur en 

linalol. L’huile essentielle (HE) peut être extraite par distillation à la vapeur du bois 

broyé. Toutes les parties de l’arbre sont odorantes, mais seul le bois de tronc est 

distillé traditionnellement. En effet, le bois de tronc représente plus de 80% de la 

masse totale de l’arbre et l’HE obtenue à partir du tronc a la réputation d’être de 

meilleure qualité. L’HE de bois de rose de Guyane Française possède toujours une 

excellente réputation auprès des parfumeurs. Elle est particulièrement célèbre pour 

sa très forte teneur en linalol lévogyre. En effet, les deux énantiomères peuvent être 

présents dans le bois de rose, et la littérature est très floue concernant les raisons 

des variations de l’excès énantiomérique du linalol. En tout état de cause, l’HE 

brésilienne est généralement constituée majoritairement de linalol dextrogyre, et 

même la production d’HE du Brésil est en fort déclin. Nous avons pensé qu’il 

pouvait être opportun de repenser l’exploitation du bois de rose en Guyane dans 

l’optique d’une production raisonnée et durable. L’équipe collabore activement avec 

l’entreprise KLR, qui possède une plantation de bois de rose sur la commune de 

Roura (plantation Agelas).  

La première question était de mesurer la qualité de l’HE produite en fonction des 

différentes parties de l’arbre. Par ailleurs, il nous importait de comprendre les 

raisons qui font que seuls les arbres adultes sont exploités traditionnellement. Nous 

avons pu mesurer que la teneur en linalol lévogyre est exceptionnellement élevée (> 

96% ee) dans toutes les parties non chlorophylliennes d’A. rosaeodora, et ce quels 

que soient l’organe (racine, aubier, duramen, écorce, branches, écorce de branches) 

et l’âge de l’arbre. Par contre, nous avons pu observer que les petites branches 

chlorophylliennes et les feuilles contiennent une proportion relative de linalol 

dextrogyre importante (-/+ ≈ 84/16 et 22/78, respectivement). 

 

Ainsi, il est envisageable que des plantations en taillis soient entreprises à partir du 

génotype « Agelas », à condition d’éliminer les parties chlorophylliennes. Le taillis 

de jeunes arbres permettrait d’obtenir des temps de roulement assez court entre les 

récoltes de plants et des taux surfaciques de production de matière ligneuse 

intéressants. 

 

Après avoir démontré qu’il était envisageable de cultiver du bois de rose en taillis 

afin d’assurer une production durable d’HE de Guyane, nous souhaiterions pouvoir 

contribuer à l’amélioration des connaissances sur cette espèce mythique de Guyane, 

en essayant de comprendre les mécanismes et peut-être les raisons qui font que le 

linalol est compartimenté dans l’arbre en fonction de sa stéréochimie. 

Le rôle et la biosynthèse des extractibles de la bagasse (Bagassa guianensis) 

D Stien, A Lecante (ATER chimie) 

Les études réalisées au laboratoire sur les causes de la stabilité du bois de bagasse 

(Bagassa guianensis, Axe 1 – 3) vis-à-vis de la dégradation fongique nous ont 

permis de démontrer que les molécules extractibles solubles dans l’acétate d’éthyle 

sont capables de protéger le bois. Une analyse plus fine de la composition de cet 

extrait a été réalisée, et parmi les composés isolés et caractérisés, deux 
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phytoalexines analogues possèdent effectivement une activité antifongique 

marquée : le trans-oxyresvératrol et l’arachidine-2. Par ailleurs, cet extrait contient 

aussi plusieurs molécules inactives de la famille des moracines, dont trois sont 

représentées ci-dessous. 

OHO
OH

OH

Moracin M

HO

OH

OH
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O O

OH

OH
HO
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OH

OH

MeO

O-methylmoracin N

HO

OH

OH

OH

 

Le trans-oxyresvératrol et les moracines sont typiques des plantes de cette famille 

(Moracées). Elles ont été isolées à plusieurs reprise dans des muriers (Morus alba et 

Morus rubra). Dans ces deux espèces, les moracines semblent cantonnées aux 

feuilles de soleil, alors que l’oxyresvératrol est ubiquitaire. Nous pensons que 

l’oxyresvératrol doit se cycliser photochimiquement pour conduire à une molécule 

comportant le squelette de base des moracines, et que ce mécanisme doit protéger 

les feuilles de l’irradiation. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons mis en place 

un protocole de récolte et d’analyse des feuilles de soleil et des feuilles d’ombre de 

bagasse à différents stade de leur développement, l’objectif étant, dans un premier 

temps d’étudier le résultat de l’irradiation sur la proportion relative 

resvératrol/moracines afin d’évaluer l’intérêt évolutif de cette transformation. 

Les défenses chimiques des plantes contre l’herbivorie 

UMR ECOFOG : D Stien, E Courtois (Doctorante BDI CNRS / directeur J Chave 

– co. : D Stien) 

UMR EDB, Toulouse : J Chave, E Courtois (Doctorante BDI CNRS / directeur J 

Chave – co. : D Stien) 

Programme en lien avec le programme ANR BRIDGE. 

Les interactions entre les plantes et les herbivores ont abouti chez les végétaux au 

déploiement de stratégies de défense très diversifiées qui allient des composantes 

chimiques (molécules toxiques ou de signalisation) et physiques (structures 

particulières servant à repousser ou à gêner l’herbivore). Les écosystèmes tropicaux 

offrent une occasion unique d’étudier ces mécanismes de défense du fait de la forte 

compétition et de la pression exercée par la grande diversité d’insectes existant qui 

sont responsables de la majorité de l’herbivorie. 

Un des enjeux majeurs dans l’étude des défenses chimiques utilisées par les plantes 

est d’étudier la répartition d’un trait de défense particulier au sein d’une phylogénie 
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pour intégrer une dimension évolutive et révéler des mécanismes communs dans les 

interactions entre espèces (Agrawal 2006). En particulier, les bouquets de 

substances volatiles émis par les parties végétatives des plantes sont relativement 

constants au sein d’une même espèce. Les composés identifiés sont souvent 

communs entre différentes espèces, mais l’association d’un nombre limité de 

substances assure la spécificité du bouquet. Les taux d’herbivorie enregistrés sur 

les plantules en milieu tropical sont généralement très importants et l’herbivorie 

peut être considérée comme un paramètre important dans la structuration des 

communautés de plantes qui va exercer une influence sur la répartition des espèces. 

De plus, les traits fonctionnels de l’espèce ainsi que la proximité spatiale et la 

fréquence d’espèces différentes possédant différents systèmes de défense et 

différentes qualités nutritionnelles vont avoir une influence sur le taux herbivorie. 

Ceci d’autant plus que des études récentes en milieu tropical (revues par Novotny et 

Basset en 2005) tendent à montrer qu’il existe finalement une assez faible 

spécificité d’hôtes dans les relations plantes/herbivores et que les herbivores 

généralistes ont une importance beaucoup plus grande que prévu. Il apparaît alors 

comme très intéressant de déterminer si ces ressemblances en termes de composés 

présents sont le reflet d’un conservatisme phylogénétique ou de convergences 

évolutives. Un jeu de données assemblées dans le cadre du projet ANR BRIDGE 

permettra d’examiner ces questions. 

Ce travail à l’interface de l’écologie et de la chimie est réalisé par Elodie Courtois, 

qui effectue son doctorat en cotutelle entre Jérôme Chave et Didier Stien. 

Axe 2 – Approches ethno- ou bioinspirées de la découverte et de la 

valorisation de substances naturelles 

Les tisanes de Quassia amara : préparations traditionnelles, activités biologiques et 

principe actif 

UMR ECOFOG : D Stien, E Houël (chimie), J Beauchêne (bois), G Odonne (M2) 

UMR 152 IRD/Univ. P Sabatier (implantation en Guyane Française, puis au 

Pérou) : G Bourdy (ethnopharcologie), E Deharo (parasitologie), S Bertani 

(Doctorant MRT / directeur : E Deharo) 

A partir de la tisane, nous avons pu isoler par fractionnement bioguidé, et 

caractériser le composé responsable de cette activité biologique intéressante. Il 

s’agit de la simalikalactone D. In vitro, la SkD (IC50 = 10 nM) est aussi efficace que 

l’artémisinine. Cependant, bien que le remède traditionnel ne soit jamais décrit 

comme toxique par les tradipraticiens, il semble que, par le passé, l'évaluation de ce 

composé ait été rapidement abandonnée à cause d'une activité cytotoxique 

soupçonnée. Nous confirmons aujourd'hui cette activité agressive vis-à-vis de 

quelques lignées cellulaires classiquement utilisées dans les tests de cytotoxicité 

(cellules cancéreuses). Cependant, la SkD ne semble pas montrer d'action létale sur 

d'autres cellules, y compris les lymphocytes sains. Par conséquent, nous plaidons 

aujourd’hui pour un réexamen de la simalikalactone D à la fois comme 

antimalarique et comme anticancéreux. 

Nous avons démontré par ailleurs que l’apparente contradiction entre l’information 

du terrain et les résultats obtenus en laboratoire en ce qui concerne l’éventuelle 
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toxicité de la tisane pourrait provenir du fait que la recette utilisée pour la 

préparation de cette tisane ne permet pas d’obtenir de fortes concentrations en SkD. 

En effet, la teneur en principe actif n’est importante que lorsque des feuilles jeunes 

et fraîches sont employées, alors que les tradipraticiens préparent l’infusion à partir 

de petits rameaux portant des feuilles de tous âges. Nous avons même découvert 

que les ethnies marronnes du Suriname et des zones frontalières de Guyane 

utilisent du bois sculpté en forme de tasse comme contenant et principe actif de la 

préparation, ce qui représente une forme galénique originale. Bien qu’il s’agisse 

indubitablement de bois de Q. amara (profils HPLC et analyses histologiques), 

l’infusion réalisée à partir de ces gobelets ne présente pas d’activité antiparasitaire 

et ne contient pas de SkD en quantité détectable. Cependant, la tisane de bois, 

comme celles réalisés à partir des feuilles (quels que soient l’âge et la fraîcheur des 

feuilles), contient une quantité importante de quassine, la molécule naturelle la 

plus amère jamais découverte (elle est d’ailleurs commercialisée pour cette 

propriété). Il est évident que l’amertume des tisanes a été largement associée à leur 

activité biologique, et il est vraisemblable que la recette d’origine se soit « diluée » 

dans la transmission orale du savoir. 

En ce qui concerne le retour vers les populations utilisatrice de ce remède, nous 

avons décrits ces résultats dans divers journaux nationaux et locaux. Notre 

recommandation reste tout de même de ne prendre cette tisane qu’en dernier 

recours en raison des risques inhérents à la prise de SkD. 

Remèdes traditionnels panamazoniens antileishmaniens et antimalariques : 

globalisation régionale des pratiques et validation pharmacologique de préparations 

coutumières 

UMR ECOFOG : D Stien, G Odonne (Doctorant MRT / directeur : D Stien – co. : 

G Bourdy) 

UMR 152 IRD/Univ. P Sabatier (implantation au Pérou) : G Bourdy 

(ethnopharcologie), E Deharo (parasitologie), G Odonne (Doctorant MRT / 

directeur : D Stien – co. : G Bourdy) 

Ce programme s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été accompli en 

collaboration avec l’équipe Eric Deharo / Geneviève Bourdy, de l’IRD (UMR 152, 

anciennement localisée en Guyane, aujourd’hui au Pérou, Axe 1 – 1). Il s’agit d’un 

travail à l’interface de l’ethnopharmacologie et de la chimie des substances 

naturelles, qui est réalisé notamment par Guillaume Odonne pendant son doctorat 

partagé entre les deux équipes. 

L’objectif de la thèse est tout d’abord d’identifier, de définir, et de caractériser, par 

le biais de la bibliographie, un corpus de plantes utilisées contre la leishmaniose ou 

le paludisme dans les pays de la région amazonienne (Colombie, Venezuela, Bolivie, 

Guyana, Guyane française, Suriname, Pérou, Brésil). Cette dimension comparative 

régionale a pour but de dégager, au-delà des spécificités propres à chaque groupe 

humain, un ensemble commun de traitements utilisés pour ces pathologies 

nettement identifiées par la population, et doit permettre une définition 

globalisante régionale des plantes thérapeutiques amazoniennes 

antileishmaniennes et antipaludiques pouvant servir de référentiel à toute étude 

ultérieure. 
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Dans une deuxième étape, une étude de cas s’effectuera au sein de deux groupes 

ethniques amazoniens sélectionnés, vivant en zone d’endémie, en Guyane et au 

Pérou. Cette étude de cas sera centrée sur ces mêmes pathologies, la leishmaniose 

et le paludisme, considérées dans une perspective socio-anthropologique, et 

ethnopharmacologique. Nous nous attacherons à définir la manière dont est perçue 

cette pathologie au sein de la population (nosologie et champs de la maladie), les 

concepts ethnomédicaux, et la prise en charge de la maladie au niveau individuel 

(schéma thérapeutique, traitement). Une étude d’ethnopharmacologie quantitative 

sera menée, afin de dresser un profil d’utilisation des ressources thérapeutiques 

(plantes médicinales, etc.). 

Enfin, troisième point, ce projet de recherche a pour but d'évaluer l'activité des 

traitements utilisés (espèces sélectionnées selon des critères 

ethnopharmacologiques – points 1 et 2), et de réaliser l'étude bioguidée d’une ou 

plusieurs d'entre elles, en vue d'en isoler les principes actifs. 

Cette  thèse, se déroulant sur deux pays de la zone amazonienne, a une vocation 

régionale, et privilégie à la fois une approche comparative (deux études de cas, situé 

dans deux pays sociologiquement différents) et intégrative (détermination et 

caractérisation d’un fond commun de pharmacopée, travail sur une pathologie 

commune). Cette ouverture est sous-tendue par un réseau d’encadrants,  

d’institutions et d’équipes ayant déjà l’habitude de travailler ensemble, 

garantissant un enrichissement mutuel et un élargissement des perspectives de 

travail. 

Valorisation des déchets de scierie et des ressources sylvicoles sous-exploitées en 

Guyane Française : recherche de nouveaux produits pour la parfumerie et 

l’industrie cosmétique 

UMR ECOFOG : D Stien, B Thibaut (bois), J Beauchêne (bois), R Rinaldo 

(Doctorante CIFRE / directeur : D Stien – co. : J Beauchêne) 

KLR – Exploitation Forestière : L Raguin, O Ngwete, A Ngwete, R Rinaldo 

(Doctorante CIFRE / directeur : D Stien – co. : J Beauchêne) 

UR 40 CIRAD : N Amusant (préservation des bois) 

IRD – Herbier de Guyane : S Gonzalez (botanique) 

ONF : S Guitet (gestion forestière) 

Financement : ANR programme Chimie pour le Développement Durable 

(Valorisation des déchets de scierie et des ressources sylvicoles sous-exploitées en 

Guyane Française - évaluation du potentiel industriel des molécules extractibles 

– XYLOTECH) – Dossier D. Stien (coordinateur), et al. 

KLR et l’UMR ECOFOG ont participé au développement d’un programme 

d’investigation préindustrielle subventionné par l’Agence Nationale de Valorisation 

de la Recherche (programme OSEO-ANVAR 2006). Le travail consistait à 

rechercher de nouveaux produits naturels pour la parfumerie, et à évaluer le 

potentiel de valorisation de ces extraits odorants. Nous avons extrait un grand 

nombre de végétaux odorants (arbres et plantes) et nous avons présenté une 
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trentaine de produits qui nous paraissaient les plus prometteurs à plusieurs 

industriels de la parfumerie ou de la cosmétique. Globalement, ces extraits obtenus 

à partir de plantes guyanaises ont une valeur olfactive (parfumerie) et moléculaire 

(cosmétique) très intéressantes. En 2007, l’UMR a soutenu un projet de création 

d’entreprise visant à valoriser l’extractothèque et l’olfactothèque UMR/KLR. Le 

projet a obtenu une subvention OSEO-ANVAR « Création-Développement » (200 k€) 

et une entreprise a été créée (Xyliane, oct. 2007). Cette entreprise est partiellement 

hébergée pour l’instant dans les locaux de l’UMR (une technicienne à temps plein) 

afin d’assurer la reproductibilité des extraits et le transfert de technologie. Xyliane 

a déjà reçu des commandes pour certains des produits, que nous sommes désormais 

capables de préparer à l’échelle d’une centaine de grammes. Côté UMR, le projet 

(englobant également le travail de recherche de nouvelles molécules pour le 

traitement des bois) a reçu le soutien de l’ANR (XYLOTECH, programme « chimie 

pour le développement durable »). 

Pour finir, il faut souligner également que cette thématique, qui consistait à 

l’origine à cribler le plus grand nombre possible de végétaux odorants, sert 

aujourd’hui de support à certains des travaux de l’équipe chimie, tant dans l’axe 1 

(chimie écologique) que dans l’axe 2 (extraction/analyse/valorisation). Par exemple, 

le travail sur le bois de rose de Guyane (Axe 1 – 3) a été entrepris en collaboration 

avec KLR, et la constitution d’une base de données chimiotaxonomique (Axe 1 – 2)  

est un programme développé aussi pour répondre à la difficulté d’identification des 

Lauracées de Guyane (les Lauracées contiennent des cellules à huile desquelles il 

est souvent possible d’extraire des produits olfactivement intéressants ; leur 

identification chimique permettra de garantir la qualité et la reproductibilité des 

produits). 

Valorisation des déchets de scierie et des ressources sylvicoles sous-exploitées en 

Guyane Française : recherche de nouveaux produits de traitement des bois 

UMR ECOFOG : D Stien, B Thibaut (bois), J Beauchêne (bois), A Rodrigues 

(Doctorante CIFRE / directeur : D Stien – co. : L Espíndola [Univ Brasilia]) 

KLR – Exploitation Forestière : L Raguin, O Ngwete, A Ngwete, A Rodrigues 

(Doctorante CIFRE / directeur : D Stien – co. : L Espíndola [Univ Brasilia]) 

UR 40 CIRAD : N Amusant (préservation des bois) 

IRD – Herbier de Guyane : S Gonzalez (botanique) 

ONF : S Guitet (gestion forestière) 

Financement : ANR programme Chimie pour le Développement Durable 

(Valorisation des déchets de scierie et des ressources sylvicoles sous-exploitées en 

Guyane Française - évaluation du potentiel industriel des molécules extractibles 

– XYLOTECH) – Dossier D. Stien (coordinateur), et al. 

Financement : Subvention OSEO/ANVAR – Transfert de technologie 

(Développement et transfert d’un essai standardisé d’activité inhibitrice de la 

dégradation fongique des bois d’œuvre, 24.500 €) – Dossier D. Stien. 

Le bois est un matériau biodégradable et est potentiellement sensible aux 

agressions biologiques (champignons, insectes, térébrants marins…). Afin 
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d’améliorer la durée de service d’un ouvrage en bois, il est nécessaire de traiter les 

bois provenant d’essences insuffisamment durables à l’aide de produits de 

préservation qui le plus souvent sont d’origine synthétique. Ainsi, dans les pays 

industrialisés, 80% des bois d’œuvre placés dans des conditions environnementales 

difficiles (au contact du sol) sont traités avec de l’arsénate de cuivre chromé (CCA). 

Cependant, l’utilisation du CCA est maintenant limitée en France et dans 26 autres 

pays dans le monde pour des raisons environnementales et du fait de la perception 

publique négative de l’exposition aux dérivés de l’arsenic. Ainsi, la recherche de 

composés alternatifs non polluants ou de technologies nouvelles (rétification, etc.) 

est redevenue très active depuis dix ans. 

Le transfert de la durabilité des bois très durables par le biais des composés 

présents vers des bois non durables constitue un véritable enjeu compte tenu des 

attentes du secteur de la préservation du bois. Kennedy (MJ Kennedy, 2000) a 

montré qu’il était possible d’extraire à partir de sciure de Cyprès blanc (Callitris 

glaucophylla) les composés responsables de la durabilité et de les transférer via un 

procédé adapté à des bois non durables. Tandis qu’aujourd’hui on constate un 

regain d’intérêt pour l’utilisation de produits naturels plus respectueux de 

l’environnement et de la santé humaine, les nouvelles technologies d’extraction 

associées aux méthodes de caractérisation des molécules nous offrent de nouvelles 

perspectives. Certains bois amazoniens sont parmi les plus durables du monde, et 

nous proposons dans ce travail d’étudier les possibilités d’utilisation des déchets 

issus d’espèces ligneuses en vue de les présenter comme matières actives pouvant 

entrer dans la conception de produits de préservation des bois. L’amélioration du 

profil environnemental des bois traités et la valorisation de ressources locales 

aujourd’hui non employées constituent les objectifs forts de ce programme. 

Au jour d’aujourd’hui, nous avons récolté 18 espèces d’arbres spécialisant un bois 

durable et nous évaluons l’activité termicide et l’activité d’inhibition de croissance 

sur des champignons lignivores des extraits à différentes polarités des organes de 

ces arbres. Parmi les extraits les plus actifs, l’extrait méthanolique de feuilles de 

gonfolo rose (Qualea rosea) ou l’extrait à l’acétate d’éthyle d’écorce d’ébène verte 

(Tabebuia serratifolia) portent l’espoir de la valorisation directe des extraits de 

déchets d’exploitation forestière puisque ces deux espèces sont parmi les plus 

récoltées localement. Par ailleurs, l’isolation et la caractérisation des principes 

actifs pourront également nous conduire à élaborer des stratégies biomimétiques de 

protection des bois d’œuvre. 

Recherche de composés à activité antifongique (champignons dermatophytes) dans 

les arbres spécialisant un bois exceptionnellement durable 

UMR ECOFOG : D Stien, A Rodrigues (Doctorante CIFRE / directeur : D Stien – 

co. : L Espíndola [Univ Brasilia]), C Basset (M2, à partir de janvier 2008) 

Laboratoire de Pharmacognosie, Université de Brasilia : L Salmen Espíndola 

(chimie des substances naturelles), F Melo e Silva 

Financement : Programme Amazonie 2 du CNRS (FONGICIDES : Une 

approche bioinspirée de la découverte de nouveaux composés antifongiques pour 

le traitement d’affections dermatologiques humaines, 2008  : 15.000 €, …2011) – 

Dossier D. Stien, L. Espíndola (Université de Brasilia).  
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Les affections dermatologiques humaines constituent un grave problème de santé 

publique en zone intertropicale. La découverte de nouveaux composés fongicides 

pour le traitement de ces pathologies reste d’actualité avec l’apparition constante de 

champignons chimiorésistants et la difficulté de soigner certaines mycoses. Or, 

l’équipe est en train de construire une banque « bioinspirée » d’extraits 

potentiellement antifongiques dans le cadre du programme ANR XYLOTECH (voir 

Axe 2 – 5). Certes, ces extraits protègent les arbres de l’attaque de champignons 

phytopathogènes, mais il existe des mécanismes communs dans les métabolismes 

fongiques. Par ailleurs, le laboratoire de pharmacognosie de l’Université de Brasilia 

(Laila Salmen Espíndola), avec qui le contact a été pris à l’occasion d’une rencontre 

organisée par le Pôle Universitaire de Guyane entre l’Institut d’Enseignement 

Supérieur de la Guyane (IESG) et l’Univ. de Brasilia (UnB), effectue de façon 

courante les tests d’inhibition de la croissance de plusieurs champignons 

pathogènes. 

Nous avons donc décidé d’établir une collaboration afin de tester notre banque 

d’extraits à Brasilia. Ce travail fait également partie du doctorat d’Alice Rodrigues,  

inscrite en doctorat à l’UnB (co-tutelle), avec Laila Salmen Espíndola comme co-

directrice de thèse. La relation avec l’UnB est importante pour l’UMR, et nous 

allons œuvrer pour asseoir cette coopération transfrontalière, d’autant plus que 

l’UnB est membre du GIP Pôle Universitaire de Guyane et qu’elle peut jouer un rôle 

moteur côté brésilien dans l’élaboration d’une recherche amazonienne concertée. 

L’UMR a organisé une rencontre récemment (sept. 2007) avec Laila Espíndola et 

José Carlos Tavares Carvalho (Recteur de l’Université de l’Amapá) pour traiter des 

questions de coopération transfrontalière dans le domaine de la chimie des 

substances naturelles. 

Physico-chimie des matériaux de synthèses 

Les thématiques de recherche développées en physico-chimie peuvent être 

regroupées en deux grandes catégories. D’une part, l’étude du comportement des 

matériaux de synthèse en ambiance tropicale humide (principalement les ouvrages 

aériens, enterrés ou enrobés) et des remèdes « tirés » de la forêt guyanaise 

(valorisation des déchets organiques et de molécules extraites de plantes) et d’autre 

part, l’étude des biofilms amazoniens notamment l’aspect « production d’électrons » 

qui, à terme, pourrait être une voie cohérente dans la production d’électricité en 

sites isolés.  

Axe 1 –Dégradation des matériaux de synthèse et remèdes 

Etude des phénomènes de dégradation des matériaux métalliques en milieu 

amazonien et identification de molécules naturelles protectrices 

C Roos , D Stien, M Li (corrosion, Professeur invité de l’Univ. de Shanghai), A 

Lecante (ATER UAG), A Flandrin (M2), J Bernard (M2) 

ARCELOR MITTAL, Institut de la Corrosion, EDF Guyane, Guyane Technopole  
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Financement : Subvention du Ministère de l’Outre-Mer (Valorisation des déchets 

de bois pour la protection d’aciers d’usage général, 20.000 €) – Dossier C. Roos, 

D. Stien 

Financement : PO FEDER (DEGRAD, 2008-2011 : 500.000 €) – Dossier C. Roos, 

D. Stien. 

Ce travail a pour objectif l’étude de la dégradation des matériaux de synthèse 

(alliages métalliques et polymères organiques) en milieu amazonien.  Les travaux 

sont orientés, d’une part, vers la compréhension des phénomènes de dégradation 

physicochimique atmosphérique et aqueuse des métaux et alliages métalliques, et 

d’autre part vers la découverte de molécules naturelles protectrices.  

La corrosion atmosphérique notamment des tôles en acier prélaquées est à l’origine 

de nombreux dégâts que l’on constate quotidiennement en Guyane, que ce soit, par 

exemple, en observant les toits des maisons ou les carrosseries des voitures. Cette 

étude fait l’objet de plusieurs types de travaux: des prestations de services pour des 

industriels ou des Instituts (développées dans le paragraphe suivant), la mise au 

point de tests accélérés et l’élaboration de revêtements simples protecteurs. En 

effet, l’agressivité du climat tropical humide (time of wetness élevé, rayonnement 

UV deux fois supérieur à celui des pays tempérés, température élevée et 

annuellement constante, présence d’ions chlorures et dégagement de composés 

soufrés) met à rude épreuve ces types de matériaux (garantis 10 ans constructeur 

dans le cadre des toitures par exemple). 

La réalisation de tests accélérés permet de qualifier plus rapidement les produits 

dans le cadre d’une utilisation en Guyane. Actuellement, un essai mécanique 

utilisant les ondes ultrasonores permet de déterminer en quelques minutes si le 

produit est adapté ou non. Un second essai, en enceintes climatiques et reprenant 

les caractéristiques physico-chimiques du climat, totalement automatisé est en 

cours de finalisation (5 enceintes sont disponibles) ; il permet également l’étude 

séparée ou en synergie des divers paramètres du climat et de tester, outre les 

produits constructeur, les molécules protectrices extraites au laboratoire. 

La capacité inhibitrice de corrosion de plusieurs molécules naturelles et extraits de 

bois sur différents substrats métalliques (aciers, zinc, …) fait l’objet de plusieurs 

travaux importants et constitue actuellement l’axe fort de l’équipe mais également 

le ciment entre les équipes substances naturelles et physico-chimie. Par exemple, 

nous avons pu démontrer que l’acide épéruïque, extrait du wapa (Eperua falcata) 

protège efficacement le zinc en milieu basique (simulant le pH existant dans les 

pores des ouvrages en béton – béton neuf et béton ancien) par formation d’une 

couche protectrice à la surface des électrodes. D’autres molécules extraites des 

feuilles de papaye et de pomme-canelle ont donné des résultats très favorables, sous 

des pH légèrement et fortement acides, à la protection de l’acier.  

Etudes in situ – stations de corrosion atmosphériques 

C Roos , I Pierrejean (MCF), T Méhinto (MCF), A Flandrin (M2), P Benavides 

(technicien) 

Financement : à la tâche 
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ARCELOR MITTAL, Institut de la Corrosion, EDF Guyane, Profil Guyane 

L’étude de la corrosion atmosphérique notamment des tôles en acier prélaquées ou 

autres matériaux métalliques nus ou revêtus nécessitent la mise en place d’un parc 

de stations d’exposition naturelles. Le parc du L3MA compte 5 stations réparties 

sur le territoire de la Guyane, chacune présente des caractéristiques 

environnementales différentes. Celles-ci permettent d’exposer (comme les enceintes 

climatiques) des échantillons d’industriels ou du laboratoire. Les stations sont 

ouvertes à qui souhaite « exposer ». La géométrie des pupitres d’exposition ainsi que 

la dimension des éprouvettes répondent aux normes en vigueur. Les stations sont 

situées/caractéristiques : 

 En bord de mer / insolation, ions chlorures, composés soufrés ; 

 En proche intérieur / insolation ; 

 En mangrove marine / ions chlorures, composés soufrés, time of wetness 

élevé, biofilms ?  

 En forêt primaire / time of wetness élevé, biofilms ? 

 En site industriel / insolation, composés soufrés. 

Etude de la conservation du patrimoine industriel guyanais  

C Roos , P Georgen (M2, DRAC Guyane), F Mirambet (LRMH) 

Financement : aide à l’innovation 

Mairie de Régina, Eco-musée de Régina 

Cette collaboration entre le laboratoire de recherche des monuments historiques et 

le L3MA a pour objectif de permettre la conservation de machines vieilles pour 

certaines de plus de 200 ans notamment dans le cadre d’une exposition à l’éco-

musée de Régina. Cette étude se divise en plusieurs parties suite aux informations 

récoltées sur le terrain et grâce aux interviews réalisées sur les anciens. Tout 

d’abord, il convenait de se poser la question « comment se fait-il que la grande 

majorité des machines à vapeur soit dans un si bon état de conservation ? ». Les 

réponses étant probablement à chercher aussi bien dans les paramètres endogènes 

qu’exogènes, il convenait de caractériser correctement les matériaux, d’une part, et 

de comprendre le rôle du climat et celui de la végétation couvrant les machines 

notamment des biofilms, d’autre part.  

Ensuite, l’objectif est de proposer des protections éco-compatibles aux diverses 

machines déplacées de leurs lieux de découverte, nettoyées et exposées à un nouvel 

environnement.  

Les caractérisations par spectroscopie Raman au L3MA et par RX au LRMH ont eu 

lieu conjointement afin de cerner la composition, la microstructure et la 

morphologie des fontes et des oxydes de surface prélevés sur les machines. Des 

coupons métalliques ont été exposés sur sites afin de caractériser les cinétiques de 

corrosion, et deux premières molécules déposées simplement par immersion, 

potentiellement protectrices, ont été testées en parallèle sur site en forêt et à l’éco-

musée. Les résultats sont actuellement en attente concernant ce dernier point et 

d’autres molécules seront ultérieurement testées. 
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Axe 2 – Les bio films amazoniens 

Etude des biofilms électroactifs ou piles à combustibles microbiennes. 

C Roos , D Stien, F. Robert (depuis septembre 2008) 

Financement : PO FEDER (DEGRAD, 2008-2011 : 500.000 €) – Dossier C. Roos, 

D. Stien. 

Financement : ANR (Agri-Elec, 2008-2011 : 145.000 €) – Dossier C. Roos. 

 Partenaires : LGC (A Bergel coordonnateur du projet), LEMIRE (W Achouak), 

CEA-Sacaly (D Féron), CTP (E Fourest), Paxitech (R Mosdale), LCA (G Vilarem) 

Cette étude commence actuellement au L3MA suite une action préliminaire menée 

en mai 2006 entre le LGC et le L3MA qui a montré que les biofilms de mangrove 

possédaient des propriétés électroactives très intéressantes. 

La thématique a donc été intégrée au projet PO FEDER DEGRAD et le L3MA 

participe également à l’ANR AGRI-ELEC qui vient de recevoir un avis favorable. 

Les piles à combustibles microbiennes (PCM) convertissent directement en énergie 

électrique l’énergie issue de l’oxydation de matière organique. Elles sont composées 

d’une anode sur laquelle le combustible est oxydé et d’une cathode qui extrait les 

électrons du système généralement en réduisant l’oxygène.  

L’objectif pour le consortium ANR est notamment d’identifier de nouvelles souches 

électroactives (non pas de collections) mais puisées dans la diversité microbienne. Il 

convient également de travailler sur des biofilms complets plutôt que de focaliser 

des cellules microbiennes uniques. De part sa grande biodiversité (mangrove, 

fleuves, criques, rhizosphères, …), la Guyane est un terrain tout à fait indiqué à la 

détection de nouveaux biofilms. 

 

Figure 15 : Schéma d’une pile à combustible microbienne – le biofilm catalyse la réaction de réduction. 

L’objectif pour le L3MA est double : en effet, outre la découverte de nouveaux 

biofilms électroactifs, il doit conduire au transfert technologique et du savoir faire 
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des laboratoires de métropole vers le L3MA, permettant ainsi la réalisation de 

manipulations in situ. Ce transfert prendra la forme d’une thèse en co-tutelle.  

Ce sujet est également l’occasion de collaborer avec les collègues généticiens de 

l’UMR et d’acquérir dans le domaine des biofilms un panel de connaissances fortes 

et complémentaires localisé en Guyane visant aussi à étudier le rôle fonctionnel de 

ces écosystèmes microbiens très présents en Guyane. 

Etude des phénomènes de dégradation et de protection des matériaux de synthèse 

par les biofilms amazoniens 

C Roos , D Stien, F. Robert (depuis septembre 2008) 

Financement : PO FEDER (DEGRAD, 2008-2011 : 500.000 €) – Dossier C. Roos, 

D. Stien. 

Les biofilms, outre l’aspect énergétique, ont une influence sur la dégradation des 

alliages métalliques principalement (MIC : Microbiologically Influenced Corrosion). 

Cette thématique, également nouvelle au laboratoire, a pour objet la compréhension 

des modes d’accélération de la corrosion liés à la présence de biofilms amazoniens. 

En collaboration avec l’équipe des substances naturelles, la formulation de biocides 

adaptés est envisagée afin de combattre ces divers processus de corrosion. Mais les 

biofilms peuvent également avoir un rôle protecteur lorsque, à l’instar d’une 

peinture, ils isolent le métal de son environnement agressif (voir point 3 de l’axe 1 

et la conservation du patrimoine industriel guyanais). 

 

Figure 16 : Schéma montrant l’accélération localisée de la corrosion par aération différentielle liée à la présence 

d’une bactérie anaérobie. 

Connaissance et valorisation des matériaux du vivant 

Axe 1 : Biomécanique de l’arbre 

Cet axe se positionne dans le cadre du projet Woodiversity retenu par l’ANR en 

2005. 
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Stratégies biomécaniques des angiospermes, à l’échelle des parois cellulaires. 

Le travail a été mené en partie en Guyane et au Japon (Université de Nagoya) où 

différents outils comme la microscopie électronique à balayage haute résolution, la 

diffraction X ou la micro-spectrométrie UV ont été utilisés et avec la coopération 

étroite de l’UMR 5508 Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil (LMGC) à 

Montpellier (B. Clair qui était dans l’UMR Ecofog en 2002 avant un post doc au 

Japon, puis T. Alméras qui était en post doc dans Ecofog en 2006 et 2007 après un 

post doc à Nagoya, ont tous deux été recrutés comme CR CNRS dans le LMGC en 

2004 et 2008) . 

Une première étude sur la diversité des bois de tension (Clair et al 2006a, Ruelle et 

al 2006a) a permis d’identifier 3 modalités foncièrement différentes au niveau de la 

paroi des fibres, pour réussir la même efficacité biomécanique en termes de 

redressement d’arbres inclinés. Trois espèces représentatives de ces modalités ont 

été retenues et échantillonnées avec mesure in situ de l’état des précontraintes 

axiales afin de vérifier, sur des arbres en redressement manifeste, la présence d’une 

forte dissymétrie de précontraintes permettant la création d’un moment de flexion 

actif . Il s’agit de Eperua falcata Aubl. qui présente une couche gélatineuse au sein 

de la paroi secondaire du bois de tension (cas habituel des feuillus tempérés),  

Laetia procera avec une paroi secondaire poly-lamellée des fibres de bois de tension 

tout à fait originale (Ruelle et al 2007c) et Simarouba amara pour lequel il y a une 

absence de différence anatomique entre le bois de tension et le bois opposé 

La microscopie électronique a permis une observation et une mesure par analyse 

d’image précise des dimensions de la fibre et des différentes zones de la paroi 

cellulaire : paroi primaire et de la lamelle mitoyenne, couche S1, couche S2, couche G 

ou structure multilamellée, couche S3 lorsqu’elle est présente. Elle a aussi été 

utilisée pour obtenir des informations sur la géométrie des fibrilles de cellulose : 

angle par rapport à l’axe de la fibre en face longitudinale taille des agrégats 

cristallins de cellulose en face transversale. 

Le dispositif de diffraction à rayons X à transmission symétrique a été  utilisé pour 

mesurer l’orientation préférentielle des fibrilles de cellulose dans la paroi S2 ou G, 

et un dispositif à réflexion symétrique pour mesurer la taille des cristallites de 

cellulose par diffraction des rayons X. L’examen de l’ensemble des échantillons (8 

par arbre) confirme que dans toutes les espèces, le bois de tension a des valeurs très 

faibles de l’angle des fibrilles (moins de 10°), alors que le bois opposé ou latéral au 

secteur de bois de tension peut avoir des angles allant jusqu’à 30°. A l’inverse, la 

taille des cristallites de cellulose dans ces fibrilles est systématiquement plus élevée 

dans le bois de tension que dans les autres secteurs (Ruelle et al 2007a). 

L’organisation générale de la cellulose est donc très différente dans le bois de 

tension des feuillus, quelle que soit la géométrie des fibres et de leur paroi. 

Les techniques de coloration au réactif de Wiesner ainsi que les spectres 

d’absorption dans l’UV confirment aussi que les parois des fibres de bois de tension 

sont moins riches en lignine, voire n’en contiennent pas du tout en cas de couche 

gélatineuse. Par ailleurs le ratio des absorbances à 280 et 260 nm, A280/A260, qui 

dépend fortement du ratio des unités syringylpropane (S) sur les unités 

guaiacylpropane (G) dans la lignine, montre que le ratio S/G augmente dans les 
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parois des fibres de tension. Il y a donc aussi une modification sensible de la 

composition chimique de la matrice qui entoure les fibrilles. 

Le retrait hygroscopique axial normalement très faible dans le bois (0 ,2% 

comparativement à 10% dans la direction tangentielle) est beaucoup plus élevé dans 

le bois de tension (jusqu’à 1,5%), généralement 4 à 5 fois plus élevé que dans le bois 

opposé. Cette amplitude de variation est étonnamment proche de celle de 

l’indicateur de contrainte de croissance (Ruelle et al 2007b). L’utilisation de modèles 

de prédiction de propriétés du bois existant au LMGC (J. Gril), à partir des données 

de géométrie de la cellulose et d’épaisseur des couches, a montré qu’il n’était pas 

possible de rendre compte de ces variations énormes des retraits de maturation ou 

de retrait hygroscopique axial sans remettre en cause l’organisation longitudinale 

des fibrilles de cellulose qui ne peuvent certainement pas être assimilées à des 

câbles cristallins continus dans la paroi du bois de tension. 

La diversité des solutions pariétales constatée chez les feuillus tropicaux, s’exerce 

donc, a priori, à la fois dans l’organisation géométrique aux échelles micro et nano 

de la paroi cellulaire, mais aussi dans l’organisation 3D des macromolécules de 

base, y compris la cellulose. Néanmoins, il y a une certaine unicité traduite par une 

plus faible inclinaison des fibrilles dans la paroi et des dimensions transverses plus 

élevées des cristallites de cellulose accompagnées par une contraction axiale des 

fibres de bois de tension particulièrement élevée tant lors de la maturation 

cellulaire dans l’arbre, au moment de la genèse du bois, que lors du séchage après 

débit de ce bois. 

Juvénilité ou adaptation à l’environnement en phase de démarrage de la croissance. 

Il est communément admis dans la communauté que dans les phases initiales de 

croissance des arbres, le cambium encore « jeune » (temps écoulé depuis sa mis en 

place sur un axe ligneux) produit un bois « juvénile » dont le faciès et les propriétés 

mécaniques sont bien différentes du bois adulte produit plus tard dans la vie de cet 

axe : i) la croissance radiale est plus rapide, la densité plus faible, et l’angle des 

micro-fibrilles de cellulose dans la paroi S2 des fibres est plus incliné, ce qui donne 

un module d’élasticité spécifique (module divisé par la densité) plus faible et une 

déformabilité (déformation maximale possible avant endommagement ou rupture) 

plus grande. 

L’examen de profils radiaux de propriétés du bois dans des troncs de wapa, espèce 

hémi-tolérante capable de démarrer en sous bois de forêt dense et de rejoindre la 

canopée pour devenir un arbre émergeant, a révélé une évolution totalement 

inversée ; très faible croissance radiale, forte densité (par rapport à la normale du 

plan ligneux de cette espèce) et fort module spécifique du « bois juvénile » au centre 

de l’axe. 

Les travaux de biomécanique menés en coopération avec l’équipe 1 sur des arbres 

jeunes (voir rapport de cette équipe) ont révélé un comportement mécanique 

« paradoxal » des espèces hémi-tolérantes dans les jeunes stades. La compétition 

féroce pour l’accès à la lumière conduit à privilégier au maximum la croissance 

« primaire » en hauteur du tronc, avec un houppier minimum et une très faible 

croissance en diamètre. Il en résulte des arbres avec un très fort élancement 

(rapport Hauteur sur diamètre), qui prennent le risque de ruine par flambement de 

structure. Ceci a été démontré expérimentalement et théoriquement dans la thèse 
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de G. Jaouen. Une espèce comme Tachigali mellonii présente même des individus 

qui flambent immédiatement quand ils sont soustraits au support latéral des autres 

végétaux de la forêt. Ce genre de phénomène n’était pas considéré comme possible 

dans la littérature, où seules les lianes ont des stades de développement non 

autoportant avec des propriétés de leur bois similaires aux extrêmes des bois très 

juvéniles des arbres. 

La comparaison de cette espèce « aimant le risque » entre deux milieux : l’un très 

fermé et l’autre plus ouvert pour l’accès à la lumière a montré que dans ce dernier 

cas, la croissance radiale était plus active, en même temps que la densité du bois et 

le module spécifique diminuaient par comparaison avec le milieu fermé. Ceci 

montre une capacité d’adaptation des phases juvéniles et une tendance à se 

rapprocher des faciès juvéniles classiques lors de la croissance en milieu plus 

ouvert. 

Une analyse biomécanique de cette question permet de montrer qu’en milieu ouvert 

où les arbres sont plus soumis à des contraintes de flexion, le bois juvénile classique 

est une bonne réponse combinant inertie en flexion (diamètre plus élevé) et 

déformabilité élevée permettant de réduire la force de trainée due au vent. A 

contrario, le risque de flambement associé à la course à la lumière en milieu fermé 

peut être atténué (la très faible croissance radiale étant un paramètre imposé par 

cette compétition) par une maximisation du module d’élasticité et du module 

spécifique (ce qui signifie une maximisation de la densité). 

Ces travaux préliminaires ouvrent un débat sur la nature même du bois juvénile et 

du fonctionnement du cambium : poids respectif de l’ontogénie et des adaptations 

biomécaniques au milieu. Les conséquences ne sont certainement pas négligeables 

sur l’analyse et l’inventaire du stock de carbone présent dans les arbres de forêt 

primaire tropicale humide par comparaison avec les forêts secondaires. 

Le contrefil chez les arbres tropicaux. 

Pour la quasi-totalité des arbres, les éléments cellulaires du bois sont quasiment 

alignés dans l’axe du tronc (fil droit). En foret tempérée une déviance assez 

commune, considérée souvent comme un « défaut génétique », est le fil torse : 

l’alignement est légèrement incliné (5 à 10° maximum) par rapport à l’axe donnant 

un aspect spiralé à l’écorce et au bois sous l’écorce. L’angle évolue fréquemment 

d’une valeur négative dans le jeune âge vers une valeur positive en phase de 

maturité. 

En forêt tropicale beaucoup d’espèces présentent du contrefil : l’alignement oscille 

régulièrement entre des valeurs négatives et positives assez fortes (plus de 15°) au 

cours de la vie de l’arbre, conduisant à des produits (placages ou planches débités 

radialement) d’aspect rubané recherchés en ébénisterie. Il ne s’agit plus d’une 

« anomalie génétique » au niveau individuel dans une espèce mais bien d’un choix 

d’organisation mécanique de l’axe ligneux. 

Afin d’explorer ces solutions biomécaniques et leur diversité, une première approche 

a été réalisée à l’occasion d’un stage de master (P. Cabrolier) avec pour ambition de 

continuer en thèse dès que possible. Dans cette étude une description de 

l’organisation spatiale du contre-fil a été faite sur dix espèces de Guyane. Une 
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modélisation des propriétés mécanique (module axial) a été réalisée à partir de 

mesures sur de petites éprouvettes décrivant au moins une ondulation du contrefil 

et validée par comparaison avec des essais de comportement d’une poutre en flexion 

dont on connaît la répartition du contrefil sur la section. Enfin, la mesure de  l’angle 

des micro-fibrilles (AMF), contredit plutôt une hypothèse de la littérature 

connectant les déviations de fil à des variations d’AMF. Comme prévu, il est prouvé 

que cette stratégie biomécanique conduit à une diminution du module comme pour 

une augmentation de l’AMF dans les bois juvéniles, mais cette diminution reste 

modérée (10 à 20%). Des travaux antérieurs avaient montré que le contrefil avait 

un impact considérable sur la fissilité des bois (propagation de fissure axiale). Il y a 

donc une piste biomécanique à explorer chez ces bois tropicaux qui en raison des 

choix biomécaniques déjà décrits : forte densité à cœur et forte croissance chez des 

arbres adultes, efficacité des processus de régulation de la verticalité, accumulent 

une énergie élastique considérable dans les troncs d’arbres adultes (cf. les 

éclatements fréquents à l’abattage). Ils se retrouvent en situation de risque 

d’éclatement par fente radiale qu’une stratégie de contrefil peut efficacement 

contrecarrer. 

Bases de données et valorisation en génie civil. 

Etudier la diversité des stratégies biomécanique des arbres, c’est ipso facto enrichir 

les bases de données sur les propriétés des bois utilisables par le secteur de la 

construction et du génie civil. Inversement, il st possible de se poser correctement 

des questions d’écologie fonctionnelle quand on dispose de données pertinentes sur 

les bois qui signent les fonctions biomécaniques des arbres. 

Les grandes campagnes expérimentales du projet ANR Bridge sont dans un premier 

temps limitées à la mesure de la densité (infra densité et humidité du bois in situ de 

l’aubier) pour les 5000 arbres inventoriés. Mais cela crée une formidable banque de 

données sur le critère numéro 1 de qualification mécanique des bois, sur la diversité 

des réponses entre espèces et surtout à l’intérieur d’espèces ou de complexes 

d’espèces assez répandus en Guyane. 

Inversement, la xylothèque du Laboratoire de sciences du bois comporte 2500 

plaquettes issues de 2500 arbres différents représentant 600 espèces et une 

« réserve » de 6000 plaquettes qui sont des « doubles » des références pouvant être 

utilisées pour des mesures complémentaires. Très souvent, nous n’avons quasiment 

aucune information sur les propriétés des bois de ces espèces (seules 250 espèces 

figurent dans la base de données des propriétés physiques et mécaniques et 150 

parmi celles là en résistance à la biodégradation, avec peu d’arbres mesurés par 

espèces). 

Un travail  prospectif  a été fait dans le cadre d’un stage d’ingénieur. Il visait à 

d’étudier la diversité des bois tropicaux, à partir d’un échantillonnage de 50 espèces  

provenant des doubles de plaquettes (13x6x1 cm3) de la xylothèque. Le maximum 

possible de propriétés différentes ont été mesurées en mettant à profit les dernières 

innovations en matière de mesure : densité, couleur (absent des bases de données), 

module d'élasticité axial, amortissement viscoélastique (jamais mesuré jusque là 

mais fondamental pour des applications comme la lutherie), retrait hygroscopique, 

résistance à la dégradation fongique,  signature chimique (et constitution d’une 

extractothèque dans le laboratoire de chimie).  Les résultats ont été très concluants, 
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il reste quelques milliers de plaquettes à passer à la moulinette pour disposer d’une 

nouvelle base de données riche et cohérente pour les études futures de la 

biodiversité. 

Le travail de thèse de Tian Zhang s’inscrit dans la continuité de cette action, de la 

thèse d’Iris Brémaud soutenue en 2006 au LMGC (dir. B. Thibaut) et de la thèse de 

Mariana Royer sur le rôle des extractibles.  Il s’agit d’analyser et modéliser la 

diversité du comportement viscoélastique des bois tropicaux, pour des sollicitations 

axiales dans un premier temps (les plus importantes en biomécanique et en génie 

civil). En première analyse, il est fait l’hypothèse que : i) la partie « élastique » du 

comportement est conditionnées par les fibrilles de cellulose, le facteur d’anisotropie 

global (angle du fil + angle des fibrilles dans les parois) étant le descripteur 

pertinent, ii) la partie « visqueuse » est conditionnée par la matrice de lignine 

incrustée par les métabolites secondaires. Les estimations des deux parties (réelle 

et imaginaire) du module complexe mesuré dans des essais périodiques de 

fréquence variant de 0,01 Hz à 100 Hz servent à caler un (ou des) modèle de 

comportement viscoélastique avec un nombre de paramètres le plus réduit possible. 

L’analyse de la diversité se fera sur les liens entre ces paramètres et les paramètres 

de structure et de composition chimique dans un premier temps, sur les types de 

modèle utilisés (si nécessaire), dans un deuxième temps. 

Il est évident que ces collections et bases de données sont un trésor pour répondre 

aux demandes multiples de la profession et des particuliers du genre « quel est ce 

bois, quelles sont ses propriétés et accessoirement comment peut-on l’utiliser ? », 

travail au quotidien de la cellule de transfert (alias Centre Technique des Bois 

Guyanais du Cirad qui sera transféré à la cellule bois de la CCI de Cayenne, avec 

l’appui scientifique de l’UMR). 

C’est en partant de cette base et des compétences en Génie civile des universitaires 

de l’UMR (responsables de la licence professionnelle « génie civil » de l’UAG) que 

l’UMR accueille le projet de thèse Cifre de Damien Bourreau sur la fabrication en 

Guyane de poutres lamellé-collé en bois guyanais, visant à mieux valoriser la 

diversité de ces bois dans un créneau porteur développé par la CBCI, entreprise 

guyanaise de charpente industrielle, membre du groupe Vinci. 

Axe 2 : Biodégradation des matériaux végétaux 

Dans une forêt tropicale humide comme celle de la Guyane, il n’y a qu’un 

prélèvement très marginal du bois produit de manière continue par l’écosystème. 

En prenant une estimation de 5 tonnes de bois (matière sèche) produite par hectare 

et par an, la production brute de la forêt Guyanaise serait de l’ordre de 40 millions 

de tonnes par an. La récolte par les exploitants forestiers est inférieure à 100 000 

tonnes par an. Même en quadruplant ce chiffre pour tenir compte de la filière bois 

informelle (construction et charbon de bois) la récolte ne représenterait que 1% de la 

production biologique. Il y a donc environ 2,5 tonnes de carbone par hectare et par 

an disponible sous forme de branches et de troncs (à Paracou, 1% des arbres 

meurent chaque année), dans la macro litière forestière. Dans le cycle biologique 

normal de cette forêt, l’ensemble de cette matière ligno-cellulosique sera dégradé 

pour alimenter les flux de CO2 sortant ou le stockage de carbone dans le sol. La 

compréhension et la modélisation de ces mécanismes est donc essentielle pour 

l’analyse du cycle du carbone dans l’écosystème. 
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Par ailleurs, les arbres se protègent des risques de biodégradation par les insectes 

et les champignons, lorsqu’ils sont encore vivants, par des solutions de défense 

chimique complexes et parfois extrêmement performantes. Il y a donc une course co-

évolutive entre les arbres et leurs agresseurs qui doit s’exprimer de manière très 

lisible dans cet écosystème forestier tropical.  

L’analyse de ces substances et de leur mode d’action relève du thème « Chimie des 

substances naturelles » de l’équipe 3, mais l’étude des processus de dégradation par 

les champignons et les termites (représentant le principal groupe d’insectes 

lignivores ici) est réalisé dan le Laboratoire de sciences du bois, en coopération avec 

les équipes 1 (H. Schimann pour la dégradation fongique des litières) et 2 (avec B. 

Hérault sur les cycles de décomposition des bois morts en forêt). 

Enfin, il faut noter que les connaissances accumulées sur les processus de 

biodégradation des matériaux végétaux sont directement utilisables dans les 

activités humaines valorisant ces matériaux et cherchant à les préserver d’une 

dégradation trop rapide. 

Biodégradation par les champignons lignivores  

Il est admis que les champignons lignivores sont les premiers responsables de la 

biodégradation des bois en forêt, notamment ils semblent être les seuls capables de 

franchir les barrières chimiques de protection des bois de cœur, ouvrant de ce fait la 

possibilité d’une action complémentaire par les insectes, notamment les termites. 

Les technologues des bois ont abordé l’étude de la résistance naturelle des bois aux 

attaques fongiques, en mettant au point des tests biologiques standardisés, en 

laboratoire, à partir de souches référencées des champignons les plus actifs dans 

l’habitat (des zones tempérées en majorité) : en tenant compte de la spécificité du 

champignon vis-à-vis des composés majeurs du bois : cellulose et lignine. Les bases 

de données existantes sur les bois 

guyanais sont basées sur cette 

approche (mais à peine 15% des 

espèces ont été partiellement 

étudiées). 

Récemment, à l’occasion d’un 

programme concerté européen, 

une nouvelle méthodologie appelée 

« Essai sol » a été validée dans le 

contexte européen jusqu’au stade 

d’une pré-norme. Il s’agit de 

reproduire en laboratoire, sur de 

petits échantillons (100x10x5 

mm3) mis en « terre », l’action de 

l’ensemble de la flore fongique d’un sol forestier constituant principal de la « terre » 

utilisée. 

Nous avons adapté et normalisé ce test en conditions tropicales, de manière à 

pouvoir aujourd’hui réaliser des campagnes de mesure sur 2000 échantillons à la 

fois, ce qui compense en partie le handicap majeur de la longueur de cet essai (4 à 6 

mois). Plusieurs campagnes de mesure ont permis de définir des espèces de 
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référence pour positionner les nouvelles espèces étudiées : kobé, simarouba, gonfolo 

rose. 

Toutes les espèces, y compris les plus durables ont été dégradées pendant l’essai de 

6 mois, ce qui confirme que cet essai reproduit assez bien les phénomènes en forêt et 

que le sol forestier utilisé possède, a priori, une flore fongique adaptée aux bois 

guyanais. Un travail d’analyse génétique avec l’équipe 1 devrait permettre de 

caractériser mieux cette flore et de comparer différents sols forestiers. 

Dans l’avenir, il sera aussi intéressant (indispensable ?) d’étudier, dans les 

baguettes de bois elle mêmes, la dynamique de colonisation par les champignons 

lignivores, en fonction de l’espèce et de son pool de défense chimique. 

  

Biodégradation par les termites 

Les termites tropicaux jouent aussi un rôle majeur dans la biodégradation des bois, 

que ce soit en forêt ou en usage dans les habitations. Comme pour les champignons 

lignivores, les technologues du bois ont mis au point des essais de laboratoire sur 

des espèces dont l’élevage était réalisable (termites de Saintonge, en Europe par 

exemple). Les mêmes tests réalisés en Guyane avec des espèces indigènes ont 

conduit à beaucoup de déboires (thèse N. Amusant en 2004 par exemple). En fait les 

termites sont des insectes sociaux dont le comportement alimentaire n’est pas si 

simple, ni aussi reproductible que celui des champignons. 

Il a été décidé de reprendre les aspects méthodologie avec deux démarches 

complémentaires : i) étude de la diversité et du comportement des termites 

lignivores en forêt, sur les sites d’étude de Paracou et des Nouragues, dans une 

thèse (J.M. Martin) sous la directions des collègues entomologistes nouvellement 

installés en Guyane (Alain Dejean), ii) mise au point d’un test « de laboratoire » (en 

réalité dans l’environnement naturel du laboratoire bois où vivent des colonies de 

termites) de type essai avec choix, où des échantillons de bois très appétant pour les 
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termites (yayamadou) favorisent l’installation de la colonie dans le « tas de bois » où 

sont dispersés des échantillons des espèces à tester. 

Le principe de l’essai et d’entourer chaque échantillon à tester par une espèce de 

bois appétante  pour les termites.  

Tous les échantillons sont  usinés en plaquettes de 5 x 1 x 20 cm3 et stabilisés à 12 

% d’humidité. Afin de pouvoir calculer la perte de masse après l’essai,  10 % des 

plaquettes servent de référence d’humidité pour calculer la masse anhydre 

théorique de chaque espèce de bois et de chaque plaquette avant l’essai. 

Les échantillons sont numérotés et leur emplacement est référencé  afin de les 

retrouver en fin d’essai. Ils sont ensuite disposés en tas ordonné, chaque plaquette 

d’essence (17 par espèce) à tester est entourée de plaquettes de l’essence appétante : 

Virola michelli (135 plaquettes au total). L’essai est isolé du sol par une couche de 

parpaing en béton, ceci afin de limiter l’attaque à Nasutitermes nigriceps 

(Termitidae) présente sur les lieux. Il est abrité par une structure en tôle, la durée 

d’exposition a été de un an. 

 

Figure 17 : Perte de masse moyenne après 1 an d’exposition pour  les 11 espèces testées les barres d’erreurs 

représente +/– l’intervalle de confiance à 95 % (N=17/espèce sauf le témoin N =135) ; SW = aubier, Dur = duramen 

On peut estimer que l’essai est un succès, puisque les 2/3 des témoins étaient 

dégradés à plus de 75 % (ce qui explique la valeur de la médiane à 92%) 

La plupart des planchettes d’essais étaient soit attaquées, soit recouvertes (parfois 

entièrement) par une néo-construction fabriquée par les termites. 
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Au vu des résultats, on peut considérer que  les espèces suivantes Dicorynia, 

Pseudopitadenia, Erisma, Sextonia, Glycerodendron, Eperua et Qualea ont un bois 

peu appétant pour les termites et présentent une très bonne durabilité vis-à-vis des 

termites. Le Qualea semble très résistant, il est possible que l’effet arbre soit 

marqué dans ces échantillons. 

Dans les conditions d’humidité de l’essai, Simarouba n’est pas appétante pour les 

termites, toutefois, en général, les termites « décapent » un peu le bois en surface 

avant d’abandonner l’échantillon.  

Le Goupia présente une appétence et une durabilité variable vis-à-vis des termites, 

il est possible que les échantillons contenait une portion d’aubier, qui est mal 

différencié du duramen. 

L’aubier d’Eperua a aussi une appétence variable vis-à-vis des termites, et Il est 

intéressant de constater que plus la plaquette est proche du duramen meilleure est 

sa durabilité. 8 des 10 espèces testées ne sont pas appétantes pour les termites, 

alors qu’elles sont parfois mal classées par la norme européenne EN 113 qui est un 

essai de toxicité des bois.  

Cet essai montre clairement que certains bois sont peu attractifs pour les termites 

alors qu’ils présentent une faible résistance dans un essai de toxicité. On peut donc 

considérer qu’ils peuvent être utilisés sans risque jusqu’à la classe d’emploi 3-1. Cet 

essai doit bien sur être multiplié et optimisé pour être valide. D’autres 

expérimentations du même type sont actuellement en place, pour tester notamment 

la cinétique et les performances des autres espèces de termites invasives 

appartenant à la famille des Rhinotermitidae (Heterotermes et Coptotermes). 

Biodégradation in situ du tronc des arbres morts 

Cette thématique est menée conjointement par l’équipe 3 (J. Beauchêne, A. 

Thibaut) et l’équipe 2 (B. Hérault) sur les arbres de Paracou dont le suivi permet de 

positionner les arbres morts dans les 20 dernières années (environ 700 arbres sont 

considérés comme morts chaque année). Les observations de terrain (attaques de 

champignon ou de termites) sont couplées à un prélèvement d’une rondelle épaisse 

de bois sur le tronc en phase de décomposition. Pour les morts récentes, il est 

possible de mesurer l’épaisseur d’aubier et le diamètre de duramen, puis d’estimer 

correctement les infra-densités de chaque compartiment. Les bois au sol depuis 

longtemps servent à estimer la vitesse relative de dégradation de chaque 

compartiment. 

Cet ensemble de résultats, couplés à la base de données « densité d’aubier » de 

Bridge, densité des duramens de la Xylothèque et vitesse de biodégradation par les 

champignons dans « l’essai sol » servira de base à une modélisation bien plus 

réaliste des bilans et flux de carbone dans cette macro litière ligneuse. 

L’objectif est d’obtenir un modèle de décomposition des bois de FTH de Guyane qui 

prenne en compte des caractéristiques individuelles (e.g. DBH, type de mort, 

hauteur, proportion d’aubier), des caractéristiques spécifiques (e.g. densité du bois, 

présence de composés chimiques de défense) et des caractéristiques 

environnementales (e.g. humidité du sol, degré de luminosité). La finalité de cette 

étude est de déterminer comment les caractéristiques biotiques de l’arbre mort 
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(caractéristiques individuelles et spécifiques) influencent la vitesse de 

décomposition de son bois. D’autre part, ce travail permettra de tester la pertinence 

des indices de durabilité des bois (duramen) en tant que proxys de la vitesse de 

décomposition globale in situ. On pourra ainsi affiner les modèles de bilan carbone 

déjà existant, à une échelle locale.  

En l’état actuel des choses un modèle mathématique destiné à décrire la 

décomposition du bois mort en FTH prenant en compte le diamètre des arbres et la 

densité du bois (effets multiplicatifs avec des fonctions puissance négatives)  a un 

coefficient de détermination de 0.45. Il est évident qu’il faudra introduire dans le 

modèle, à la fois l’épaisseur d’aubier et la durabilité naturelle des bois telle que 

déterminée dans les essais sols, pour avoir une prédiction plus réaliste. 

au niveau individuel, des populations, des métapopulations, et des espèces, à 

travers des mécanismes démographiques, écophysiologiques, génétiques et 

évolutifs. Cette position est complémentaire à l’approche des communautés 

puisqu’avec des degrés de simplification incontournables, l’étude des populations 

commence là où s’arrête l’étude des communautés. Alors que la variation 

individuelle constitue la base des l’analyses au niveau des populations, elle 

représente, en première approximation, « le bruit de fond » au niveau des 

communautés. Inversement, les interactions entre plusieurs espèces représentent le 

cœur de l’écologie des communautés mais sont ignorées, en première approximation, 

dans l’écologie des populations. Des études intégratives devraient émerger de 

l’interaction de ces deux champs thématiques, artificiellement séparés, si ou lorsque 

les interactions entre les variations des individus et des communautés seront 

abordées. 

Le point fort de l’équipe réside dans l’association de différentes approches qui 

permet une large flexibilité des moyens pour tester les mécanismes à l’origine des 

patrons de variations observés à l’intérieur des espèces. De plus, la structure en 

équipe est conçue de telle sorte que des scientifiques qui s’intéressent aux processus 

intervenant à l’échelle des populations, indépendamment de l’organisme cible (par 

exemple des plantes autres que des arbres, la macro-et mégafaune), pourront 

facilement s’intégrer. 

Quatre thématiques pour un programme de recherche 

intégratif  

Les activités de recherche développées dans l’équipe ECOPOP tourneront autours des 

mécanismes qui déterminent la capacité des espèces à s’établir dans l’espace 

(écologique) ainsi qu’autours des évènements historiques (évolutifs, adaptatifs et 

démographiques) à l’origine des observations actuelles d’interconnexions entre les 

espèces et leur environnement. Quatre champs thématiques seront regroupés pour 

concevoir et tester des modèles de processus à l’origine de la structuration et à la 

dynamique de la forêt. La figure 1 illustre les interactions entre les champs de 

recherche. 
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Interactions écophysiologiques et biomécaniques avec 

l’environnement 

Les bases physiologiques et anatomiques des réponses à l’environnement (p.ex. 

lumière, eau, disponibilité en nutriments, sollicitations mécaniques) seront étudiées 

dans le contexte particulier de la réponse au stress. L’étendue des variations à 

l’intérieur des populations, entre les populations et entre des espèces proches dans 

des habitats contrastés sera étudiée ; la plasticité des réponses sera par ailleurs 

évaluée et mise en relation avec la variabilité de l’environnement à court et long 

terme, ainsi qu’avec les clines écologiques au niveau géographique. Les études en 

écophysiologie et biomécanique seront centrées, d’une part, sur des traits de réponse 

au stress hydrique et leurs compromis avec les traits de croissance, et d’autre part, 

sur des traits en relation avec la formation du bois et leurs compromis avec la 

croissance et l’acquisition de lumière. Ces études seront appuyées par des études de 

génétique quantitative et de génétique moléculaire dans le but de comprendre 

l’importance relative des réponses physiologiques (court terme) et adaptatives (long 

terme) dans les interactions entre les organismes et leur environnement. Les 

approches en génétique quantitative seront dépendantes de dispositifs en serre en 

conditions contrôlées et de dispositifs en forêt issus de transplantations réciproques. 

Les approches de génétique moléculaire incluront des études de diversité et 

d’expression au niveau de gènes potentiellement impliqués dans les traits ciblés. 

Evolution et génétique des populations de l’adaptation ; patrons de 

diversité génétique 

Les bases génétiques de l’adaptation sont étudiées en combinant des études de 

génétique des populations et de génétique quantitative. L’approche adoptée est la 

comparaison des patrons de distribution de la diversité génétique au niveau de loci 

neutres avec ceux observés au niveau de loci potentiellement soumis à sélection. Ce 

approche permet notamment de détecter une signature de la sélection ainsi que 

d’établir les relations entre la diversité génétique et les paramètres 

environnementaux. Elle se base essentiellement sur le séquençage de gènes et 

l’analyse des SNP mais d’autres méthodes (comme l’exploration exhaustive du 

génome avec des AFLP) sont aussi considérées. Un nombre restreint de processus 

adaptatifs seront choisis comme sujet d’étude, à savoir, la réponse au stress 

hydrique, oxidatif, biomécanique et d’herbivorie. En parallèle, les patrons de 

différenciation génétique neutre sont étudiés de façon à détecter la signature 

d’évènements historiques tels que des expansions, des contractions, des 

fractionnements ou des mélanges de populations (phylogéographie) ayant eu lieu 

sur une vaste échelle de temps (du pas de temps historique au pas de temps 

géologique). Un renforcement nécessaire et naturel prévu dans les quatre 

prochaines années porte sur les études de la régulation et de l’expression des gènes. 

Des actions en cours et le financement de leurs applications posent les fondations de 

l’activité de recherche sur l’expression des gènes dans l’UMR ECOFOG. 

Démographie et dynamique de la régénération 

La dynamique des populations et des métapopulations seront analysées par des 

approches démographiques spatialisées. En particulier, l’objectif sera d’étudier les 
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mécanismes qui engendrent des variations dans l’étendue des populations et dans 

leur capacité à occuper l’espace forestier, en relation avec leur transition 

démographique. Une attention particulière sera portée sur l’étude des espèces 

d’arbres qui montrent une distribution spatiale agrégée. Les outils génétiques 

seront largement utilisés pour caractériser la structure des populations et la 

dynamique de dispersion et de pollinisation. Ils permettront par ailleurs de fournir 

des hypothèses sur le mode de propagation des populations et des agrégats 

d’individus. Une contribution supplémentaire de la génétique à la démographie sera 

d’estimer le succès reproducteur des individus.  

Spéciation et divergence entre les populations : moteurs de 

diversification ; Délimitation des espèces 

Les communautés d’arbres de la forêt néotropicale sont riches en genres diversifiés 

avec des espèces qui, souvent, se différencient selon un ou plusieurs gradients 

écologiques. Les mécanismes, par lesquels la divergence s’accumule entre les 

populations d’une espèce et entre les espèces au sein d’un même genre, constituent 

un moteur important de diversité. Une attention spéciale sera accordée aux espèces 

qui sont suspectées échanger des gènes et regroupées sous le terme de complexe 

d’espèces. Ce système peut être soit assimilé à un état d’équilibre stable ou au 

contraire, à un système dynamique dans lequel le processus de spéciation est en 

cours. Dans les deux cas, les mécanismes génétiques et génomiques sous jacents à 

l’étendue de la divergence sont des éléments fondamentaux pour décrire et 

comprendre la biodiversité. En parallèle, une thématique propre à la définition de 

l’espèce est développée, que ce soit du point de vue évolutif, ou du point de vue 

botanique. L’approche pour délimiter les espèces est double. La première, adaptée 

aux espèces reproductivement isolées, se base sur une analyse qualitative, 

individuelle, de type code barre qui nécessite des différences génétiques fixées entre 

les espèces. La deuxième, adaptée aux complexes d’espèces, se base sur une analyse 

quantitative qui prend en compte la distribution des fréquences alléliques dans les 

populations.  

 

Ces quatre thématiques, dont les différents modes d’articulation sont illustrés en 

figure 1, contribuent globalement à la compréhension des mécanismes à l’origine de 

la distribution actuelle des variations phénotypiques, génétiques et démographiques 

dans l’espace, le temps et la phylogénie. L’organisation autours de programmes de 

recherche intégratifs peut permettre le développement d’études sur une vaste 

échelle spatio-temporelle allant de la dynamique aux études sur le fonctionnement.   

Dynamique et fonctionnement étaient traités séparément par chacune des 

précédentes équipes de recherche de l’UMR EcoFoG, ces thématiques sont 

maintenant fusionnées dans les programmes de recherche de l’équipe ECOPOP. Les 

interactions entre les thématiques cœurs de l’équipe (Ecophysiologie, Dynamique, 

Spéciation et Génétique) sont fortement encouragées dans le but de fournir une 

vision multidisciplinaire de cette équipe de recherche. Globalement, ces quatre 

thématiques et leurs interactions vont converger vers un but commun, la 

description des mécanismes menant à la distribution actuelle des espèces, des 

populations à l’intérieur des espèces et des individus à l’intérieur des populations. 
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Esquisse méthodologique 

Dans le programme de recherche de l’équipe ECOPOP, la méthode comparative 

constituera la principale stratégie pour tester des hypothèses. La longévité des 

arbres est un frein à la manipulation expérimentale des populations, néanmoins, 

l’abondance d’exemples biologiques, fournie par la diversité de la forêt tropicale, 

nous permettra de concevoir des expériences en « conditions naturelles » basées sur 

des comparaisons appropriées. Les stratégies expérimentales, malgré leurs 

difficultés, seront autant que possible développées, par exemple pour étudier la 

germination et la capacité de survie des plantules dans différents environnements 

(p.ex. expériences de transplantations réciproques). Enfin, la modélisation sera 

largement utilisée pour la formulation des hypothèses à tester et des descripteurs 

synthétiques à utiliser pour caractériser les propriétés des populations. Pour cela, la 

modélisation reposera sur les différentes compétences en statistique et en calcul 

propres à l’équipe ou issues de collaborations. 

Question d’échelle 

Les changements d’échelles d’espace et de temps seront explicitement pris en 

compte dans les activités de l’équipe. Les processus peuvent intervenir à différentes 

échelles que l’on peut classer en trois axes : Spatial, Biologique, Temporel. 

Spatialement, les phénomènes peuvent être observés sur des étendues allant de 

l’échelle locale (correspondant à l’espace occupé par un simple individu ou une 

population) à l’échelle continentale en passant par l’échelle du paysage et le niveau 

régional. Biologiquement, les conséquences des variations environnementales 

(biotiques et abiotiques) peuvent être observées et se révéler significatives à 

différentes échelles, allant de l’individu à la population, à la métapopulation, à 

l’espèce et au genre. Enfin, les échelles temporelles sont naturellement associées à 

chacune de ces échelles spatiales et biologiques allant d’un pas de temps qui 

correspond à une fraction de la vie d’un individu (p.ex. variation saisonnière, 

réponse physiologique à l’environnement) à un nombre limité de générations (p.ex. 

dynamique de régénération), à plusieurs centaines ou milliers de générations (telles 

que l’adaptation, la migration, la spéciation). Les changements d’échelles sur ces 

trois axes sont clairement corrélés et nécessairement continues sur chacun des axes. 

Le point principal à considérer est que les phénomènes observés à différentes 

échelles et le long des différents axes interagissent et se combinent pour conduire à 

la distribution observée des espèces, des individus et des génotypes. Lier les 

processus à différentes échelles sera une des principales lignes de conduite de la 

coordination et de la cohésion de l’équipe pour une meilleure compréhension de la 

structure d’un système continu tel que forêt néotropicale et la prédiction de ses 

changements futurs. 
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Liens avec les activités développées par les deux autres 

équipes 

Des liens avec l’équipe « Ecologie des communautés » reposent sur un intérêt 

commun pour les complexes d’espèces, tant pour leurs caractéristiques écologiques 

que botaniques; sur un intérêt commun pour l’étude des niveaux d’adaptation en 

réponse à des conditions graduelles de divergence écologique. La stratégie d’étudier 

des populations et des communautés échantillonnées le long d’un ou plusieurs 

gradients écologiques, communs aux deux équipes, rendent la comparaison des 

résultats au niveau populationnel et des communautés directe et informative. On 

peut enfin citer un intérêt commun pour les processus ayant un impact sur la 

diversité des communautés et la diversité des populations d’espèces. Par exemple, 

l’impact des changements du régime d’occupation du territoire de la part de 

l’homme ou l’impact des changements climatiques récents. 

Les liens avec l’équipe 3 « Matériaux et molécules » reposent sur un intérêt commun 

pour l’identification moléculaire des espèces et pour la description des niveaux de 

diversité moléculaire. A cet égard, un fort potentiel existe pour accroitre les 

programmes communs aux deux équipes, que ce soit du point de vue écologique ou 

évolutif. Notamment, les méthodes d’analyses de données visent à être partagées 

entre la génétique et la chimie lorsqu’elles sont dédiées à des études de diversité. 

Par ailleurs les traits fonctionnels biomécaniques sont directement liés à la 

biogenèse du bois dans l’arbre étudiée par l’équipe 3. Enfin, un champ non encore 

exploré, intégrateur des deux équipes est l’étude des bases génétiques des 

variations chimiques et de propriétés du bois et leurs significations écologiques.  

Réseau de collaborations régional, national et 

international 

Les partenaires seront directement et indirectement impliqués dans les activités de 

l’équipe de recherche au niveau local, régional, national et international. En plus 

des liens à l’intérieur de l’unité de recherche, des partenaires locaux (ONF) sont 

directement intégrés dans les programmes de l’équipe de recherche et doivent être 

associés informellement à l’orientation de l’équipe. D’autres partenaires, (p.ex. 

CIRAD hors Guyane, Guyane technopole, Parc National de Guyane, INRAP) seront 

considérés comme des partenaires privilégiers. L’extension des partenariats aux 

institutions des pays voisins, localisés sur le plateau des Guyanes, est l’objectif des 

quatre prochaines années. Les liens nationaux seront préservés et, si nécessaire, 

mieux définis (centres INRA, CNRS, AgroParisTech et les Universités de Toulouse, 

Montpellier). Des collaborations internationales déjà existantes, comme celles 

impliquant la recherche en génétique, seront maintenues et développées pendant 

que d’autres collaborations auront besoin d’être développées (p.ex STRI au Panama 

pour la dynamique forestière).  
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Liens avec la société et les établissements 

d’enseignement 

L’équipe ECOPOP est largement engagée dans la consolidation des liens avec la 

société à travers la diffusion de la culture scientifique et la transmission des 

connaissances au public, aux acteurs économiques et sociaux. En particulier, les 

résultats obtenus par l’équipe seront pour une partie convertis en guide pour la 

gestion et la protection des forêts et seront proposés, s’ils le permettent, pour des 

d’applications agro-industrielles potentielles. En particulier, des marqueurs 

permettant de caractériser l’origine géographique seront développés pour la 

certification de provenance. Par ailleurs, le séquençage haut-débit de gènes fournira 

des informations dédiées à l’isolement de gènes d’intérêt. Les études sur la 

dynamique des populations et sur la réponse aux stress environnementaux 

fourniront des directives pour la gestion de la forêt, enfin, l’identification de patrons 

de diversité fournira des orientations dans l’établissement des ordres de priorités 

pour des actions de conservation. 

Les membres d’ECOPOP sont par ailleurs concernés par des questions sociétales et 

souhaitent sensibiliser la conscience collective sur la façon de gérer cet 

environnement riche mais menacé. A travers, par exemple, la sensibilisation du 

public vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes naturels ou par le témoignage, 

aux jeunes générations, des forces et faiblesses de la forêt tropicale. Enfin, 

l’enseignement supérieur est une composante majeure des activités de l’équipe à 

travers des cours à l’Université des Antilles-Guyane et à travers l’encadrement 

d’étudiants en association avec les programmes de recherche.  

Evolutions en cours et futures de la composition de 

l’équipe 

On attend du présent programme qu’il fournisse un cadre général à l’organisation 

de la recherche dans les équipes. Cette composition pourrait changer avec le 

turnover naturel de l’unité de recherche mais aussi avec l’arrivée de scientifiques 

rejoignant l’unité. Aussi longtemps que les objectifs de l’équipe, que ses liens 

internes, et que les interconnections se maintiendront, il n’y aura aucune contrainte 

à intégrer de nouveaux scientifiques et de nouvelles activités de recherche. Le cadre 

méthodologique développé dans l’équipe garantira par ailleurs que des interactions 

productives s’établissent avec les nouveaux arrivants. Un exemple est l’intégration 

probable d’un programme sur les interactions plantes/ insectes dans l’UMR. Même 

si le contenu exact des activités de recherche n’est pas encore défini ce programme 

s’intègre dans l’équipe de part des stratégies et des questions communes.  
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMR ECOFOG 
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14/09/08. 
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