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Partie I. Structuration et moyens de l’unité faisant l’objet 
d’une demande de reconnaissance 
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I Caractéristiques de l'association. 

 

Type d’unité demandé 

Unité Mixte de Recherche 

Préciser le label demandé (cf. nomenclature des labels) 

 Unité avec ERT interne 

⌧ Unité sans ERT interne 

 

 

Situation antérieure de l’unité (cocher, souligner le type de restructuration et lister dans le deuxième cas) : 

 nouvelle unité (création ex-nihilo) 

⌧ unité issue d'unités contractualisées ( renouvellement 1 UR, éclatement, fusion)  

 

Type 
d'unité 

& numéro 

Nom du 

responsable 
précédent 

 

Libellé abrégé de l’unité 

date dernière 
reconnaissance 

ou association 

UMR  

 

 

2728 CNRS 

745 INRA 

M. FOURNIER ECOFOG 
(UMR CIRAD-CNRS-ENGREF-INRA) 

12/2001 
(signature de la 
convention entre 
INRA, ENGREF 
et CIRAD) 

1/2004 (entrée du 
CNRS) 

 

- Intitulé complet de l’unité : U.M.R. « Ecologie des Forêts de Guyane » 

- Responsable : 

M. 

Mme 

Nom Prénom Corps-Grade Section du C.N.U. ou 
de l’organisme : 

Mme FOURNIER Meriem IGREF.  
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Adresses officielles de l’unité (coordonnées du responsable) : 

• Localisation : Campus Agronomique de Kourou 

• Etablissement : ENGREF 

• Numéro, voie : BP 709 

• Code postal et ville : 97379 Kourou Cedex  

• Téléphone : 05 94 32 93 00    Télécopie : 05 94 32 43 02 

– Adresse électronique : fournier@engref.fr 

 

Partenaires(s) concerné(s) par la demande : 

DS Recherche Universitaire (a) 
Départements (ou Directions) 
Scientifiques des Organismes 
associés 

Secteurs disciplinaires de la DR-
MSU ; sections ou commissions 
d’évaluation des organismes 
associés 

Instances d’expertise 
Classées par ordre 
d’importance pour 
chaque ligne 

Pour le ministère et pour 
le(s) organisme(s) : voir 
nomenclature 1 

DS 
principal
e 
 

2ème DS 
secondair
e 

3ème DS 
secondair
e 

1ère 
section 
ou 
commissi
on 

2ème 
section 
ou 
commissi
on 

3ème 
section 
ou 
commissi
on 

Ministère (DR MSU) DS 5 (a)   67   

CIRAD    AGER 
(b) 

MICAP 
(c) 

 

CNRS SDV (d)   20 29  

ENGREF DS (e)      

INRA EcoNat 
(f) 

  AES (g) BPE (h) GMQPV 
(i) 

(a) DS Recherche Universitaire : 7 Directions scientifiques de la recherche universitaire. 
(b) Délégation Scientifique Agronomie, Gestion de l’Environnement et des Ressources Naturelles 
(c) Délégation Scientifique Connaissance et Amélioration des Plantes 
(d) Sciences de la vie 
(e) Direction Scientifique de l’ENGREF 
(f) DS Environnement, écosystèmes cultivés et naturels, Département Ecologie des Systèmes Naturels, 

Prairiaux et Aquatiques (EFPA) 
(g) CSS Agronomie, élevage, sylviculture 
(h) CSS Biologie des populations et des ecosystemes 
(i) CSS Génétique Moléculaire, Quantitative et des Populations Végétales 

. 

Mots–clés : Biodiversité , Croissance, Cycle biogéochimique , Démographie, Écologie, 
Écophysiologie, Génétique, Écosystème, Interaction entre espèces, Peuplements, 
Populations, Régénération, Symbiose, Végétal 

 

mailto:barthelemy@cirad.fr
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II Moyens matériels et financiers 

1 Ressources annuelles de l’unité au cours du contrat antérieur (en Euros) 

(hors des financements récurrents ou spécifiques du ministère et des organismes)  

Dans sa configuration CIRAD-CNRS-ENGREF-INRA, l’unité a été créée au 1er janvier 2004. 

Les montants indiqués sont une moyenne annuelle sur la période 2002-2004. 

 

ORIGINE  Remarques éventuelles, 
sur l’évolution 

Ressources supplémentaires provenant de l'établissement* 9 000 

Ressources propres (contrats de recherche, prestations...)  95 000 

Collectivités territoriales 2 000 

Communauté européenne *** 183 000 

Fonds National pour la Science  2 000 

Fonds de la Recherche et de la Technologie  - 

Le soutien important de 
fonds européens dans le 
cadre du CPER n’est pas 
garanti pour le prochain 
contrat 2006-2012. Les 
forts montants 
correspondent à des 
opérations d’investissement 
lourd (tels que la 
construction de la tour 
GUYAFLUX) 

TOTAL GÉNÉRAL 191 000 

 

* Ll’Unité a obtenu ces fonds supplémentaires de l’ENGREF en provenance de la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche) du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Ces fonds sont l’équivalent du BQR pour les Universités. 

*** Ces ressources viennent d’un projet INCO, et du CPER Guyane pour la part de subvention venant du Fond structurel européen FEDER. En 
effet, la Guyane étant une Région Ultrapériphérique de l’Europe, le CPER Recherche est soutenu par le fonds européen d’investissement FEDER 
en plus des parts État et Région. 
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2 Besoin de financement de l’unité pour le prochain contrat  

 

NATURE DES 
FINANCEMENTS  

2006     

Crédits de l'organisme de tutelle 
et des autres organismes (2) 
éventuellement 

- Fonctionnement général (a) 

- Infrastructure (b) 

- Opérations scientifiques (c) 

- Gros équipement 

TOTAL 

………… 

 

 

ENGREF 

………… 

………… 

44 000 (a’) 

38 000 

10 000 

 

 

CIRAD 

………… 

………… 

………… 

…………. 

…………. 

INRA 

 

 

35 000 

28 000 

27 000  

40 000 

CNRS 

 

 

15 000 

7 000 

13 000 

40 000 (d) 

Sous Total organismes  360000 92000 63000 130000 75000 

Autres ressources [collectivités, 
contrats, subventions (autres que 
collectivités), autres 
contributions (dons)] attendues  

 

200000      

Total des ressources      

(a) fonctionnement des comités scientifique et de suivi (pour la part à la charge de l’unité)services collectifs « basiques » 
(documentation, équipements standards et fonctionnement informatiques, carburant et entretien véhicules, photocopies, 
fournitures – hors produits spécifiques des laboratoires et fonctionnement des dispositifs …)  

(a’) dont 20 000 Euros destinés au Centre de Documentation (Nouvelles acquisitions, abonnements) 

(b) Il n’y a pas de convention d’hébergement, chaque organisme étant propriétaire et responsable du fonctionnement de 
ses bâtiments, avec une implication de l’unité de recherche variable selon les organismes dans ce fonctionnement des 
infrastructures. Apparaissent ici ce qui pourrait relever d’une convention d’hébergement : électricité, eau, téléphone/fax, 
courrier. A l’ENGREF, le montant élevé des charges liées à l’infrastructure vient des impôts et taxes qui n’apparaissent 
pas pour les deux autres institutions.  

(c) inclut le fonctionnement des dispositifs et des laboratoires (produits, maintenance et réparation matériels, participation 
à la formation des personnels techniques) 
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III  Ressources humaines 

1 Liste nominative des enseignants-chercheurs statutaires au 01/03/2005 

 

Nom, Prénom,  
( classer par établissement) 

Date de 
Naissance 
(3) 

Corps grade
(1) 

 Section 
CNU 

HDR (2) Date 
d'arrivée 
dans l'unité 
(3) 

Etablissement 
d'affectation 

Référence des 4 publications 
majeures,… (4) 

Emargement 

 FOURNIER Meriem  24/11/1963 
 IGREF 
(Pr)*    X  09/1998  ENGREF  P1,P13,P14, O2   

         

  Établissements secondaires :     

Récapitulation globale 

établisse- 
ment 
principal : 
……… 

étabt 2 : 
………. 

étabt 3 : 
……….. 

étabt 4 : 
………. 

    

Effectif total  1           

dont HDR  1           

dont affectés dans un autre 
établissement que le principal 
et  les secondaires 

    
     

(1) Préciser : PR (PRHC, PR1, PR2), PUPH (PUPHC, PUPH1, PUPH2), MC (MCHC, MC1, MC2), MCUPH (MCUPHC, MCUPH1, MCUPH2) 

(2) Cocher les enseignants chercheurs habilités à diriger des 
recherches      

(3) Préciser le mois et l'année         



 

- 11 - 

(4) Préciser les numéros des Publications  répertoriées dans les fiches II.2.1, II.2.2 pour  les Communications avec actes, II.2.3 pour les conférences Invités, 

II.2..5 pour les Brevets ( préfixer les numéros respectivement par  P,  C, I et B     

On ne reportera que les publications, conférences et brevets de la période 1999-2002 

* Cadre enseignant-chercheur à l’ENGREF, titulaire d’une HDR, assimilable à un Professeur des Universités. 
n 
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2 Liste nominative des chercheurs statutaires au 01.03.2005 

 

Nom, Prénom,           
( classer par établissement)

Date de 
Naissance 

(3) 

Corps 
grade (1) 

Section  ou 
comité 

d'évaluation 

HDR 
(2) 

Date 
d'arrivée 

dans l'unité 
(3) 

Organisme 
de 

rattachement

Référence des 4 
publications 

majeures,… (4) 

Emargement 

BLANC Lilian 23/03/1970 CI (CR) * AGER   mars-02 CIRAD-forêt P12, P29,P30,O11   

FREYCON Vincent 03/05/1963 CI (CR) * AGER   janv-99 CIRAD-forêt O14, O17,C1   

GOND Valery 02/05/1964 CI (CR) * AGER   mars-01 CIRAD-forêt P27,O20, C6, C10   

MAGGIA Laurent 19/03/1958 CI (CR) * MICAP   sept-96 CIRAD-forêt P23, C7   

BEREAU Moïse 09/12/1943 CR1 CSS BIHSC   sept-92 INRA EFPA P9, P17,05, 010   

BONAL Damien 12/06/1970 CR2  CSS AS   juil-00 INRA EFPA P4, P7, P10, O6   

PONTON Stéphane 08/09/1972 CR2 CSS AS  Mai-04 INRA EFPA **  

SCOTTI Ivan 17/10/1969 CR1  CSS GAP   Janv-04 INRA EFPA **   

SCOTTI-SAINTAGNE 
Caroline 19/04/1975 CR2 CSS GAP  Mars-04 INRA EFPA **  

ROGGY Jean-Christophe 10/05/1966 CR1 CSS AS   août-99 INRA EFPA P37, P40, P41, O7,    

CHARLES-DOMINIQUE 
Pierre 08/01/1942 DR1 Section 29 X Janv-04 CNRS SDV P18, P21, O12 **  

PASCAL Jean Pierre 22/101944 DR2 Section 20 X Janv-04 CNRS SDV O19 **  

** Ces chercheurs arrivés récemment dans l’Unité n’ont pas de production majeure dans le cadre des activités de l’Unité. Ils ont bien 
entendu publié sur leurs travaux antérieurs pendant la période 2002-2004, mais cela ne fait pas l’objet de la présente évaluation. 
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Chercheur associé à l’UMR :  

SIST Plinio (00/19  ), Chercheur-Ingénieur CIRAD-Forêt (AGER), en poste à l’EMBRAPA Amazonia Oriental (Belem, Brésil) depuis 
mars 2000 

Récapitulation globale Total CIRAD INRA CNRS     

Effectif total 12 5 6 2     

dont HDR 3 0 0 3**     

         

(1) Exemples : DR (DRCE,DR1, DR2), CR 
(CR1,CR2)       

     

       

   

(2) Cocher les chercheurs habilités à diriger des recherches 

(3) Préciser le mois et l'année 

(4) Préciser les numéros des Publications  répertoriées dans les fiches II.2.1, II.2.2 pour  les Communications avec actes, II.2.3 pour les 
conférences Invités, 

On ne reportera que les publications, conférences et brevets de la période 2002-
2004 

* Le CIRAD ne fait pas de distinction entre ingénieurs et chercheurs. Les cadres CIRAD de l'Unité, tous docteurs, avec des missions très 
proches des Chargés de Recherche des EPST, ont été comptabilisés comme chercheurs. Leur évaluation individuelle au sein du CIRAD 
peut néanmoins recouvrir des critères mixtes "chercheur / ingénieur" avec des missions importantes de valorisation du fait de la situation 
d'EPIC du CIRAD. 

** Anne Marie Domenach, IR, est également habilitée à diriger des recherches et encadre des doctorants dans l’Unité.  
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3 Liste nominative des autres personnels accueillis entre 2002 et 2004 pour une durée supérieure ou égale à 6 mois  

Nom, Prénom,                    ( classer 
par établissement) 

Date de 
Naissance (3)

Statut Catégorie
(V)isiteur, 
(A)TER, 
(P)ost-doc 

HDR (2) organisme ou établissement de 
rattachement 

Date 
d'arrivée 
dans 
l'unité (4)

Date de 
départ de  
l'unité (4) 

ETIENNE Cédric  14/05/1977 Ingénieur VCAT   CIRAD  mars-02  mars-03 

JOURGET Jean Gaël  05/04/1978 Ingénieur VCAT   CIRAD  mars-02  mars-04 

GARDES Laetitia 17/12/1976 Ingénieur VCAT  CIRAD  Mars 04  

FABRE Juliette 23/12/1980 Ingénieur VCAT  CIRAD Mars 04  

TYREE Melvin T. 15/11/1946 Chercheur 
Visiteur 
Senior  X

USDA Forest Service - 
University du Vermont Sept 04  

PHILIPS Paul 23/09/1971 Chercheur Post-doc   INRA janv-02  sept-02

BARALOTO Christopher 08/11/1971 Chercheur Post-doc  ENGREF puis INRA Sept-03  

CLAIR Bruno 31/10/1975 Chercheur Post-doc   INRA juil-01  oct-02

HEURET Patrick 16/01/1975 Chercheur Post-doc  INRA Nov-02 Fevr-04 

HARDY Olivier 27/05/1972 Chercheur Post Doc  INRA jun-02  sept-02

DA SILVA CARNEIRO 
Francimary 06/08/1977 Ingénieur Visiteur   INRA – EMBRAPA mai-02 déc-02 

VERON Vincent        17/05/1979 Ingénieur VCAT INRA Oct-03 Oct-04

POUYSEGUR Renaud 20/05/1976 Ingénieur    VCAT  INRA Oct-04 Oct-05

THORAVAL Audrey 20/05/1979 Ingénieur  VCAT  ENGREF Jan-03 Dec-03

LEROY Céline  28/04/1976 Ingénieur VCAT     ENGREF févr-02 déc-02
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Marilyne LOVELESS, Professeur, Université de Wooster (Ohio), a effectué en 2002 plusieurs séjours de quelques semaines    

dans le cadre de son année sabbatique à l’EMBRAPA de 
Belém 

1/1 - TOTAL :  15 dont HDR : 1

        

        

1)Exemples : CCA (Chef de Clinique Assistant), AHU (Attaché  Hospitalier Universitaire), PH (Praticien Hospitalier), Enseignants chercheurs associés, 

 PAST (Professeur Associé à Temps Partiel), PRAG (agrégé) PRCE (certifié), autres chercheurs,  visiteurs de longue durée  

(2) (V)isiteur , (A)TER ,(P)ost-doc, (ES) PRAG et PRCE, VCAT = Volontaire Civil à l'Aide Technique   

(3) Cocher les chercheurs habilités à diriger des recherches      

(4) Préciser le mois et l'année        
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4 Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs et personnels ouvriers et de service (ITA / IATOS) au 01/03/2005 

  (Classer cette liste par organisme d’appartenance : Ministère, CNRS, etc...)   

Nom, Prénom,    Date de 
Naissance 

Corps grade  Quotité recherche 
(1) 

Organisme d'appartenance
(2) 

Emargement
 

MARCON Eric 14/10/1967 IGREF (IR) 1 ENGREF    

BOLORE Louise 25/05/1960 Adj. Adm. 0,5 ENGREF    

REDER Marguerite 23/06/1940 Documentaliste (IE) 1 ENGREF    

WEIGEL Jean 10/09/1960 Tech Sup ONF (TR) 1 ENGREF    

BANDOU Eric 13/11/1966 TR  1 INRA    

BEAUCHENE Catherine 30/04/1969 AJA 0,4 INRA    

CAZAL Saint Omer 30/12/1961 AGT 1 INRA    

DUFORT Saintano 18/06/1948 AGT 1 INRA    

GORET Jean Yves 14/04/1960 AJT 1 INRA    

IMBERT Pascal 01/04/1966 TR 1 INRA    

LOUISANNA Eliane 14/07/1965 TR 1 INRA    

PATIENT Audin 28/04/1959 AJT 1 INRA    

PRUDENT Georges Henri 14/03/1958 TR 0,5 INRA    

SANTINI Josie 26/12/1959 TR 0,5 INRA    

PETRONELLI Pascal 25/08/1957 Tech Sup (TR) 1 CIRAD    

TROIS POUX Valérie 23/09/1968 Tech Sup (TR) 1 CIRAD    
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DOMENACH Anne Marie 18/05/1948 Ingénieur Recherches 1 CNRS   

BELKADI Laurent 16/08/1965 Ingénieur Etudes 1 CNRS   

JOZEFZOON Isabelle 03/07/1972 Tech (TR) 1 CNRS   

        

Autres ITA associés à l’UMR :        

  

  

        

        

        

Le CIRAD met également à disposition des activités de l’UMR en tant que de besoin une équipe de 5 ouvriers forestiers encadrés 

par un chef d’équipe (Technicien supérieur), affectés à l’entretien de l'ensemble des dispositifs expérimentaux du CIRAD en Guyane.

dont Enseignement supérieur : dont organismes : 

Récapitulation globale Total Dt Etablisst 
principal 

Dt Etablissts 
secondaires 

dont effectifs 
MENRT autres 
que de l'étabt 
principal et des 
secondaires 

CIRAD   INRA  CNRS

Effectif  16,9 3,5     2 8.4  3 

"+"pour information, effectifs ni 
Enseignt supérieur, ni 
organismes          

(1) partie du service pour l’unité. Exemples : 1 = temps complet,        0,5=mi-temps, etc...    

(2) Préciser l’organisme        
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5 Liste des doctorants, au 01/03/2005, encadrés dans l'unité de recherche    

Nom, Prénom,                 
( classer par DEA 
origine) 

Date de 
Naissance  

Directeur de 
thèse 

Date de 
début de 
thèse (1) 

Mode de 
financement (2) DEA d'origine 

ED de 
rattachement 
N° SIREDO 

Etablissement d'inscription 

RUELLE Julien 04/04/1977 

M. Fournier 

B. Thibaut 01/12/2003 A (MENRT) Sciences du Bois Nancy UAG 260 
Université des Antilles et de 
la Guyane 

MORNEAU François 10/1978 

J.P. Pascal 

B. Ferry 01/12/2003 AUTRES 3 Ecologie Paris VI R2PE 410 ENGREF 

JAOUEN Gaëlle 22/03/1979 M. Fournier 01/12/2003 A (MENRT) Biologie Forestière R2PE 410 Université de Nancy I 

COSTE Sabrina 02/09/1978 

E. Dreyer  

M. Fournier        01/11/2002 A (MENRT) Biologie Forestière  R2PE 410 ENGREF

LE FOL Jerôme 18/11/1973 
J.C. Filleron        
V. Freycon 01/10/2002 A (MENRT) Environnement & Paysage TESC 327* Université Toulouse 2 

SCHIMANN Heidy 22/10/1973 
A.M. Domenach 
J.C. Roggy 01/12/2001 CIFRE Microbiologie Lyon I R2PE 410 ENGREF 

      * Temps Espace Sociétés Cultures 

Total des doctorants au 01/03/2005 :  6   

On peut ajouter à ces 6 thésards 

Eric Marcon, Ingénieur, inscrit dans l’ED ABIES sous la codirection de JP Pascal et de G. Lang 

Dominic Cloutier, en thèse à l’Université de Montreal, dont le sujet inclut une étude de génétique des populations de Sextonia rubra, conduite dans l’Unité 
sous la direction de B. Degen. 
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 (1) Mois et année 

(2) Exemples : A : Allocation de recherche ; AM : Allocataire-moniteur ; AC : Allocations couplées, AMX Allocataires, Moniteurs Polytechniciens  

ATER ; CIFRE ; SEC-DEG Enseignant du second degré, BDI CNRS, Bourses INDustries, Bourses ASSOCciations Caritatives, Bourses REGionales 
3 AUTRES : Ingénieur Forestier Fonctionnaire en Formation Complémentaire Par la Recherche  



 

- 20 - 

     

 

6 Liste des thèses soutenues entre 2002 et 2004      

Préciser celles ayant donné lieu à publications et à brevets 
(Classer cette liste par organisme d’appartenance : Ministère, CNRS, 
etc...) 

(régime de la loi de 1984- à classer par ED et DEA d'origine)

Nom, Prénom,        directeur de 
thèse 

date de 
soutenance 
(1) 

Référence des publications 
(2) 

Financement  
(3) 

Etablissement 
d'inscription 

ED de 
rattachement 

Devenir professionnel 
(4) 

DE 
GRANDCOURT 
Agnès 

D. Epron 

M. Béreau Juillet 2004 P17, O10 A (MENRT) 
Université 
Nancy I R2PE 410 Post-doctorat 

AMUSANT 
Nadine M. Fournier Janv-2003 P1, 016 

Bourse CNES-
CIRAD ENGREF R2PE 410 

Chercheur CIRAD 
Montpellier 

        

Thèses soutenues du 01/10/98 au 
01/10/2002 2 

dont thèses avec publications ou brevets 
avant le 01/03/2005 2 

(1) Mois et année   

(2) Préciser les numéros des Publications  répertoriées dans les fiches II.2.1, II.2.2 pour  les Communications avec actes, II.2.3 pour les 
conférences Invités, 

(3) Exemples : A : Allocation de recherche ; AM : Allocataire-moniteur ; AC : Allocations couplées, AMX Allocataires, Moniteurs 
Polytechniciens       

ATER ; CIFRE ; SEC-DEG Enseignant du second degré, BDI CNRS, Bourses INDustries, Bourses ASSOCciations Caritatives, Bourses 
REGionales, AUTRES à préciser 

4) Faire apparaître les situations suivantes : Post-Doc, ATER, Enseignement Supérieur (hors ATER), Organismes (ou porter le sigle), Entreprises, 

Administration, Enseignement secondaire, Service National, situation  précaire, sans emploi. 
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7 Ressources humaines (tableau récapitulatif) 

 

 Dans le cas des unités liées à plusieurs établissements, il conviendra de clairement indiquer dans cette 
fiche, à la fois les effectifs totaux de l'unité et ceux relevant strictement de l'établissement demandeur. 

 

PERSONNELS PERMANENTS : COMPOSITION DE L'UNITÉ PREVUE AU DÉBUT DU 
CONTRAT 

le 1er janvier 2006 (a) 

 

 
CORPS 

1er 
organisme 
ENGREF (b)

2ème 
organisme 
CIRAD (c) 

3ème 
organisme 
INRA 

4ème 
organisme 
CNRS 

TOTAL 

Professeurs  
 

1    1 

Maîtres de 
conférences 

     

Directeurs de 
recherche 

   2 2 

Chargés de 
recherches 

 2 6  8 

Ingénieurs 1   2 3 

Techniciens et 
administratifs (d) 

3 (2,7 ETP) 2 10 (8,4 ETP) 1 16 

TOTAL 5 5 16 5 30 

Autres 
post-docs, ASC  
chercheurs et ingénieurs 
associés 

1 2 3  6 

    Doctorants 6  
(a) Nombre personnes y compris les arrivants au début de l’année universitaire 

(b) La directrice de l’Unité, cadre de l’ENGREF, titulaire d’une HDR, a été assimilée à un professeur 2Cl ; 
un cadre d’enseignement Ingénieur du GREF, ayant des activités similaires à celle d’un IR des EPST, a été 
assimilé à un Ingénieur. 

(c) Les chercheurs-ingénieurs du CIRAD dans l’UMR, tous titulaires d’un doctorat, ont été assimilés à des 
chargés de recherche des EPST.  

 (d) ETP : Équivalent Temps Plein 

 



 

  Code établissement (n° RNE sur 9 caractères)   

  n° de dossier SIREDO de l’unité sur 9 caractères    

      

Surface Recherche occupée par l’unité dans l’établissement :    

      

    

   

 
 

  ENGREF CIRAD INRA  TOTAL 

surface totale SHON,  
dégagements compris (surface hors œuvre 
nette)         

 surface utile,  
hors dégagements  362,1 m² 160,4 m² 541, 8 m²   

 

Auxquels s’ajoutent : 

les serres (vitrée et tunnels) de l’ INRA sur 
le Campus de Kourou 
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8 Liste des équipes internes de l’unité  

Libellé de l’équipe interne (sous-
composante fonctionnelle de l’unité) (1) 

Thématiques et opérations  (2) 

 

Effectif équivalent 
temps plein (3) 

Diversité fonctionnelle : caractérisation et 
rôle dans le fonctionnement de 
l’écosystème  

 

 

 

 

 

 

 

Diversité, organisation et dynamique des 
écosystèmes forestiers tropicaux 

Thème 1. Approche fonctionnelle des stratégies de 
régénération et de croissance des espèces d’arbres 
dans leur milieu. 

 

Thème 2. Etude du fonctionnement de l’écosystème 
forestier par l’intégration des traits fonctionnels des 
arbres 

 

 

 

Thème 1 Caractérisation des peuplements forestiers 
(structure, composition et dynamique) en fonction 
des conditions du milieu 

 

Thème 2 Etude de la dynamique des populations 
d’espèces et de leur stratégies d’occupation de 
l’espace 

4 chercheurs 

1 EC 

2 Ingénieurs 

5 Techniciens 

1 post doc 

1 visiteur 

4 thésards 

 

 

9 chercheurs 

3 Ingénieurs 

5 Techniciens 

3 thésards 

 

 
Il s’agit des thèmes développés dans la période 2002-2005. Les effectifs sont comptés au 1er mars 2005, sachant que deux ingénieurs et 4 
chercheurs permanents sont des recrutements arrivés après janvier 2004 qui n’ont donc pas participé à la totalité du projet.
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Partie II. Rapport scientifique concis et utilisation 
des crédits sur les quatre dernières années 
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I Positionnement et analyse du fonctionnement de l’Unité 

1 Une situation géographique originale  

L’UMR ECOFOG organise son projet scientifique dans un environnement particulier : la 
Guyane française. Ce département d’outremer français de 8 millions d’hectares est situé sur le 
continent Sud Américain, sur le plateau des Guyanes, en bordure du massif amazonien. Il est 
pour sa quasi-totalité couvert par une forêt néotropicale dense humide, avec une population 
peu nombreuse, essentiellement côtière et urbaine. La richesse et la diversité spécifique des 
forêts guyanaises est grande, notamment pour les ligneux  (plus de 1000 espèces d’arbres 
connues et surtout une diversité locale qui dépasse fréquemment 200 espèces à l’hectare).  

Par rapport à l’ensemble des forêts tropicales amazoniennes ou du plateau des Guyanes, les 
écosystèmes forestiers guyanais se caractérisent par : 

• une faible fragmentation et une faible dégradation globale (même si localement, on peut 
trouver toutes les situations de perturbation) 

• une apparente homogénéité du couvert végétal (plus de 80% de la surface forestière est 
souvent appelée « forêt de terre ferme » sans autre distinction), qui cache néanmoins de 
fortes variations spatiales de structures et de composition, puis de potentialité et de 
fragilité dans une optique d’utilisation et de conservation.  

La forêt guyanaise est entièrement domaine privé de l’Etat français, gérée par l’Office 
National des Forêts, avec un fort soutien de subventions européennes. Cinq aires protégées 
(réserves naturelles) sont entièrement forestières. Un débat national et international 
particulièrement animé existe pour la constitution d’un Parc National dans le sud du 
département. Les forêts aménagées pour la production de bois couvrent 800 000 hectares 
essentiellement dans la bande côtière.  

D’un point de vue social et économique, la Guyane est une région défavorisée ultra-
périphérique de l’Europe qui accuse un des plus forts retards de développement. La 
population actuelle est de 180 000 habitants, issus de groupes ethniques très divers dont 
beaucoup d’immigrés récents. La croissance démographique est explosive, se traduisant par 
un doublement de population tous les 15 ans et une proportion de jeunes de moins de 25 ans 
environ deux fois plus élevée que la moyenne nationale. Associée à un taux de chômage déjà 
très élevé, l’arrivée programmée, dans les 20 ans qui viennent, d’une population jeune en 
nombre plus grand que le total des emplois actuels de la Guyane, risque de créer une situation 
sociale critique. La création d’emplois localement est donc une nécessité vitale qui prime sur 
tous les autres critères économiques.  

La population de Guyane, essentiellement urbaine et concentrée autour de Cayenne, ne 
s’intéresse guère au patrimoine forestier. Une petite filière bois locale (60 000 m3 de grumes 
sciées annuellement), essentiellement tournée vers le marché local, fonctionne à partir des 
forêts aménagées du littoral. Le bois et plus généralement la forêt représentent par ailleurs un 
environnement et une ressource importants pour certains peuples, notamment les amérindiens, 
ou les noirs-marrons du Maroni. Ceux-ci développent des activités artisanales qui échappent 
pour la plupart aux recensements des données économiques sur le territoire. Les activités 
informelles voire illégales (orpaillage clandestin, agriculture de subsistance, commerce avec 
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les pays frontaliers …) semblent s’intensifier avec l’explosion démographique. Dans le même 
temps, une demande de plus en plus forte mais encore très floue se fait sentir pour développer 
une économie nouvelle, entre autres autour de l’exploitation de nouvelles ressources 
forestières (par exemple, des « substances naturelles » pour l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique …). De façon générale, la valorisation des produits forestiers ligneux ou non 
ligneux  n’engendre encore que très peu de valeur ajoutée, mais est reconnue comme 
économiquement et culturellement essentielle pour les peuples de forêt et plus généralement 
pour un  futur développement durable du territoire. L’Université locale est jeune et ne reçoit 
aujourd’hui que 800 étudiants. Elle doit cependant anticiper un développement 
potentiellement exponentiel pour les toutes prochaines années. Historiquement tournée vers 
l’enseignement des technologies et des sciences juridiques (en complémentarité des autres 
sites guadeloupéen et martiniquais), elle n’accueille encore que très timidement les sciences 
de l’environnement et des ressources naturelles. 

L’éloignement par rapport aux grands pôles de recherche français, européens (et sud- ou nord- 
américains) et le retard général de développement du département induisent de réelles 
difficultés. Notamment, le recrutement d’étudiants, de jeunes chercheurs et plus généralement 
de personnels stables, en assurant leur formation continue et leur bonne intégration dans une 
communauté scientifique, est plus compliqué qu’ailleurs. La mise en oeuvre d’instruments de 
recherche (laboratoires, dispositifs …) se heurte à des coûts d’investissement et de 
fonctionnement plus élevés qu’ailleurs, ainsi qu’à la nécessité d’une organisation lourde pour 
assurer la maintenance quotidienne ou l’approvisionnement en consommables sans perdre 
trop de temps (toute panne sérieuse requiert l’assistance d’un professionnel de l’hexagone et 
ne peut généralement être réparée avant quelques semaines, toute commande de produits de 
laboratoire doit être anticipée avec au moins un à deux mois d’avance …) . Ces difficultés 
sont largement compensées par la possibilité de développer, au voisinage immédiat de notre 
objet d’étude, une approche pluridisciplinaire originale, dont nous sommes convaincus qu’elle 
peut devenir un modèle pour approcher les questions scientifiques écosystémiques portant sur 
des objets complexes. Les forêts tropicales que nous étudions sont vastes, diversifiées et pour 
l’instant relativement préservées, grâce à la fois à une pression démographique encore faible 
avec un niveau de vie plus élevé que dans tous les pays voisins, et à l’existence d’une gestion 
organisée. Nous bénéficions d’une facilité matérielle exceptionnelle d’accès aux sites : La 
station d’étude de Paracou est à une demi heure de voiture de nos bureaux ; fort peu de 
chercheurs en écologie des milieux naturels ont ainsi la possibilité d’interagir 
quotidiennement entre leur terrain d’étude et leur lieu d’analyse et de réflexion, y compris en 
milieu tempéré développé ! S’ajoutent également des facilités administratives : tout chercheur 
européen peut être accueilli aisément sans aucune formalité; la collaboration avec l’ONF et 
d’autres administrations garantit l’accès à tout le territoire sans grandes contraintes. Enfin, le 
soutien des fonds structurels européens (FEDER dans le cadre des Contrats de Plan Etat 
Région) permet, avec l’appui des collectivités régionales, de bénéficier de crédits spécifiques 
d’investissement qui ont jusqu’à présent aidé à faire face aux surcoûts occasionnés par 
l’isolement et l’éloignement. 

2 Une dynamique récente préparée de longue date, au cœur de l’action 
historique du GIS SIlvolab  

La recherche scientifique s’intéresse à la forêt guyanaise depuis 1850. De très nombreuses 
études ont été conduites par des chercheurs français ou étrangers, souvent dans le cadre de 
travaux de courte ou moyenne durée, soutenus par des opérations à long terme (inventaires, 
suivi de parcelles expérimentales, étude de la flore des Guyanes et enrichissement de l’herbier 
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de Cayenne ...). Depuis les années 1980, ces recherches s’organisaient autour d’une richesse 
institutionnelle croissante (avec par exemple l’implantation aux côtés de l’ORSTOM – 
devenu IRD – du campus agronomique de Kourou accueillant le CIRAD, puis l’INRA, puis 
l’ENGREF, ou encore avec la création par le CNRS de la Station des Nouragues à partir d’un 
site d’étude temporaire du MNHN …). Cette richesse institutionnelle a amené des cultures 
scientifiques diversifiées : naturalistes étudiant tous les pans de la biodiversité, écologues 
cherchant à « décortiquer » les mécanismes particuliers à ces écosystèmes, ingénieurs 
forestiers cherchant à comprendre et modéliser pour mieux gérer. Néanmoins, la diversité des 
structures s’accompagnait d’un faible nombre de chercheurs affectés aux programmes 
scientifiques dans chaque institut, avec une difficulté croissante d’organisation et de 
coordination d’un dispositif visible et lisible, tant localement qu’au niveau international. 

Dans ce contexte, le Groupement d’Intérêt Scientifique Silvolab-Guyane, créé en 1992, s’est 
fixé pour objectif au niveau national de coordonner et de développer les actions de ses 
différents membres autour du thème d’intérêt commun “Etude des bases physiques et 
biologiques du fonctionnement et de l’aménagement des écosystèmes forestiers humides de 
Guyane”. Il comprend aujourd’hui 9 institutions membres (CIRAD, CNRS, ENGREF, INRA, 
IRD, Mission pour la Création du Parc de Guyane, MNHN, ONCFS, ONF) dont les 4 
partenaires de l’UMR ECOFOG. Depuis 1998, le GIS Silvolab a défini trois grands thèmes de 
recherche prioritaires : 

• Structure, dynamique et fonctionnement de l’écosystème forestier guyanais. 

• Ecologie et diversité génétique d'espèces particulières. 

• Utilisation et gestion durable des ressources et des milieux : exploitation du bois, chasse, 
agriculture, plantations et réhabilitation de terrains dégradés 

Au niveau national, le GIS facilite alors le développement de projets pour la plupart multi 
organismes, auprès de différents bailleurs de fonds (CPER Guyane pour des opérations 
structurantes d’investissement, Programmes SOFT puis « Ecosystèmes Tropicaux » du 
Ministère de l’environnement, ACI Ecologie Quantitative, AIP et ATP des organismes …). 

Localement, le GIS donne une place importante aux organismes de gestion (ONF, ONCFS, 
Mission Parc), justifiée par l’absence de connaissances scientifiques suffisantes à la mise en 
place de règles pour l’aménagement, la valorisation et la conservation des forêts. Cette 
absence a suscité un dialogue soutenu entre gestion et recherche. De fait, les gestionnaires 
participent très activement à la recherche, de façon certainement plus soutenue qu’en 
métropole où l’expérience de la gestion forestière est bien plus ancienne, avec des 
connaissances techniques empiriquement bien éprouvées. De plus, dans le contexte de retard 
de développement de la Guyane, il existe peu de structures locales d’expertise (bureaux 
d’études) et de vulgarisation (par exemple, en 2005, il n’y a plus de CCSTI1 en Guyane). La 
recherche guyanaise sur les forêts tropicales est donc impliquée plus qu’ailleurs dans le 
transfert de connaissances à tous les niveaux, allant de l’expertise technique pour de grands 
programmes de conservation (ZNIEFFs, Parc …) ou de valorisation (forêts de production 
aménagées de l’ONF), jusqu’à la vulgarisation auprès des enseignants du primaire et du 
                                                 
1 Centre de Culture Scientifique, Technologique et Industrielle. Ces structures, souvent de nature associative, 
existent dans toutes les Régions françaises, pour développer la vulgarisation de la Science auprès du grand 
public. 
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secondaire (qui n’ont quasiment aucun manuel à disposition pour enseigner les sciences 
naturelles avec des exemples locaux), en passant par le conseil plus ou moins direct au secteur 
privé (filière bois, filières substances naturelles pour la cosmétique ou l’industrie 
pharmaceutique, filières revégétalisation des sites dégradés …). 

D’un point de vue international, l’enjeu est de faire valoir la place de la Guyane, seule forêt 
tropicale gérée par un pays du Nord, dans les dispositifs de recherche européens et sud 
américains. Entre 1998 et 2001, Silvolab a acquis le label « Large Scale Facility » au sein du 
programme TMR de la DG XII. La dynamique Silvolab a permis l’émergence de projets de 
coopération régionale avec le Brésil soutenus par des financements locaux (FCR, CPER 
Coopération régionale). Force est néanmoins de constater que la dynamique internationale de 
Silvolab n’a pas encore atteint le niveau affiché initialement par les créateurs du GIS, à la fois 
parce que i) chaque institut du GIS a sa propre politique de coopération avec les pays voisins 
et ne souhaite pas forcément l’organiser depuis la Guyane et en confier une part au collectif 
Silvolab, ii) parce que les chercheurs de Guyane sont encore jeunes ou peu stables (ils restent 
rarement plus de 4 ans) avec donc peu de capacités autonomes de montage de projet2 et une 
masse critique encore insuffisante, et surtout iii) parce qu’au-delà des déclarations d’intention 
générales sur le besoin de connaissances scientifiques sur les forêts tropicales, les recherches 
publiques des différents pays du monde n’y consacrent guère de moyens. Les communautés 
scientifiques restent peu nombreuses et dispersées, chaque équipe ayant déjà ses propres 
terrains de recherche et guère de marge pour conquérir le dispositif guyanais, par ailleurs 
insuffisamment attractif (ne serait-ce que par le coût prohibitif des billets d’avion et de la vie 
en Guyane). De plus, les problématiques de recherche de nos équipes et des équipes 
brésiliennes sont complètement complémentaires : nous cherchons à développer une 
recherche à long terme sur des écosystèmes peu exploités, alors que nos collègues sont plus 
engagés dans des recherches plus finalisées sur la valorisation et la gestion des ressources 
forestières dans un contexte de forêts très anthropisées, en conflit avec les autres usages du sol 
tels que l’agriculture. Mais la complémentarité ne rend pas les projets communs très faciles à 
mettre en œuvre. Il n’empêche qu’au-delà de ces faiblesses, nous progressons, comme le 
montreront les différents projets conduits par l’UMR dans un contexte international et 
l’accueil croissant dans l’Unité de scientifiques étrangers de tous niveaux. 

L’UMR ECOFOG a été construite par l’action du GIS SILVOLAB. Elle concrétise une 
fédération plus forte du « noyau dur » de la recherche de Silvolab autour de 3 puis 4 
organismes (entrée du CNRS en janvier 2004). Cela conduit à certaines interrogations sur 
l’intérêt de conserver le GIS Silvolab aux côtés de l’UMR. En principe, le GIS Silvolab 
devrait, en complémentarité de l’UMR, contribuer à la prospective générale concernant les 
connaissances scientifiques à acquérir sur les forêts tropicales et l’apport du dispositif 
guyanais pour pallier ces manques, puis faire émerger des projets en accord avec ses analyses. 
Dans ce contexte, le GIS garde la mission majeure d’organiser le dialogue entre recherche et 
gestion qui n’est pas le cœur du projet d’une UMR. De plus, le GIS devrait faire évoluer les 
débats scientifiques, en attirant par exemple, des disciplines encore insuffisamment présentes 
telles que l’ethnologie, l’anthropologie,  la sociologie, l’économie, le droit de 
l’environnement, la géographie de l’aménagement du territoire, les sciences de l’ingénieur 

                                                 
2 Par exemple, l’INRA puis l’UMR ECOFOG sont impliqués depuis 6 ans dans un programme INCO sur la 
génétique des populations d’arbres tropicaux sur l’ensemble de l’Amérique du sud, mais le projet n’aurait pu 
émerger et se réaliser au niveau français sans la coordination et la direction scientifique par l’INRA de 
Bordeaux. 
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appliquées à la transformation des produits forestiers … jugées indispensables pour répondre 
globalement aux questions portées par les forêts tropicales. Après 4 ans de fonctionnement en 
duo de l’UMR et du GIS, notre analyse est que pour éviter d’éteindre Silvolab à l’ombre de 
l’UMR, il est indispensable de revoir ses orientations scientifiques actuellement trop proches 
de celles de l’UMR. Sans doute faut-il alors se poser la question de l’élargissement du 
périmètre scientifique du GIS. 

3 La construction d’un projet scientifique collectif  

L’UMR ECOFOG a vocation à développer une approche intégrée de l’écologie des 
écosystèmes autour d’un objet d’étude, les écosystèmes forestiers tropicaux humides. La 
signature de la convention sur la diversité biologique au cours de la conférence des Nations 
unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, a 
mis en exergue les enjeux portés par les forêts tropicales humides. La forêt amazonienne est 
apparue comme le modèle de patrimoine naturel mondial, exceptionnel, et en même temps 
fortement menacé. Ceci s’est traduit par de nombreuses déclarations politiques (e.g. 
Orientations de la commission européenne, DG VIII, 20 mars 1997, ip/97/2383), qui insistent 
toutes sur  la nécessité d’accroître les connaissances scientifiques pour pouvoir orienter les 
politiques de développement durable dans les pays concernés.  

Au sein du dispositif national de « recherche forestière », l’UMR ECOFOG cherche donc à 
trouver une place centrée sur les questions posées par la biodiversité. Par rapport à l’ensemble 
de la recherche forestière tropicale, l’Unité s’orientera naturellement vers des problématiques 
centrées sur la connaissance du fonctionnement et de la dynamique de la forêt tropicale 
humide globalement peu anthropisée, ce qui permet de se concentrer sur l’effet d’une 
exploitation forestière à faible impact, ou des variations et changements climatiques, en 
laissant des problématiques de type « étude des fronts pionniers ou des relations agriculture-
forêt » à d’autres équipes. Cela n’exclut pas de répondre à des demandes d’expertise en 
Guyane sur des questions plus générales. Il ne s’agit en aucun cas de se limiter à l’étude d’une 
forêt « vierge » indemne de toute perturbation humaine. Les problématiques liées aux 
écosystèmes sont toujours indissolublement  liées à des interrogations portant sur leur stabilité 
face à des perturbations locales moyennes (chablis, exploitation) ou fortes (déforestation) 
ainsi que face à des perturbations  globales (changements climatiques). Notre question 
majeure porte sur l'importance de la biodiversité sur cette stabilité. Pour répondre à nos 
questions scientifiques, nous utiliserons  toute la gamme des écosystèmes forestiers présents 
en Guyane, allant de systèmes simples (plantations…) à la forêt naturelle, avec des situations 
localement très perturbées (sites miniers, exploitation forestière avec tout un gradient 
d’intensité de prélèvement).  

Enfin, au sein d’un dispositif national de recherche en écologie, l’Unité cherche à faire valoir 
une approche originale pluridisciplinaire et prenant en compte de multiples échelles de temps 
et d’espace autour d’un des écosystèmes naturels les plus complexes du monde. Le choix est 
fait de se concentrer sur quelques organismes supposés jouer un rôle clé dans la dynamique et 
le fonctionnement de l’écosystème « forêt tropicale humide » : les arbres sont choisis en tant 
que modèles de gigantisme et de pérennité (et parce qu’ils font la forêt) ; certaines 
communautés de microorganismes du sol sont étudiées pour leur diversité et leur dynamique à 

                                                 
3 www.euforic.org/spp/97238_fr.htm
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la fois différente et liée à celle des arbres (elles assurent les flux d’éléments nutritifs pour la 
plante), et parce que le sol est un compartiment majeur du fonctionnement de l’écosystème.  

A son démarrage en 2001, l’UMR a été construite en rassemblant des chercheurs de plusieurs 
cultures et disciplines. Historiquement, l’INRA était engagé dans une recherche disciplinaire 
(par programmes « écophysiologie », « microbiologie », « génétique des populations »), 
justifiée par la possibilité d’apporter un objet d’étude modèle d’écosystème complexe à des 
recherches génériques sur l’écologie des forêts menées sur le territoire national. Alors que le 
CIRAD développait une recherche sur la dynamique des peuplements exploités et le zonage 
des potentialités forestières, centrée sur les besoins de l’aménagement forestier, avec l’objectif 
de produire sur le long terme des connaissances transférables au gestionnaire local mais aussi 
à d’autres modèles de gestion dans le monde tropical humide. Le premier travail de l’année 
2002 a consisté à élaborer un projet scientifique commun. 

La biodiversité est devenue un concept capital tant pour l’écologie fondamentale que pour 
répondre aux demandes des sociétés4. La question des relations entre la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes est une question très générale, centrale dans les 
préoccupations actuelles de l’écologie5.  Néanmoins, des validations rigoureuses des théories 
développées dans ce cadre, montrant qu’elles prennent correctement en compte la complexité 
des interactions de l’écosystème, sont nécessaires pour des recommandations opérationnelles 
vers les gestionnaires6. C’est dans ce contexte de problèmes posés par un écosystème 
complexe (en assumant que la complexité est en soi un champ d’investigations7), que nous 
avons choisi de trouver notre place dans le questionnement général 
« biodiversité/fonctionnement »), en l’abordant de façon appropriée à notre objet d’étude.  

Le thème général de l’Unité porte donc sur les relations entre la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers de Guyane, autour des enjeux suivants, dans le 
triple contexte local, national et international : 

• Comprendre les raisons de la grande biodiversité de la forêt tropicale humide.  

• Caractériser les modifications, la stabilité (résistance et résilience) des écosystèmes 
exploités. 

• Comprendre les interactions entre la forêt tropicale humide et le climat.  

• Développer de nouvelles méthodologies pluridisciplinaires et multi-échelles applicables 
en forêt guyanaise, transposables à d'autres objets d'étude.  

                                                 
4 Nature Insight. 11/05/2000.  

5 M. Loreau et al. 2001 « Biodiversity and ecosystem functioning : current knowledge and future challenges » 
Science 294:804-808 

6 , T. Cameron. 2002. « 2002 : the year of the ‘diversity-ecosystem function’ debate », , TREE 17(11) 495-496. 

7  Nature Insigth 8/03/2001. L’étude des “systèmes complexes” qui fait souvent référence à des systèmes 
constitués par un grand nombre d’unités identiques en interaction, et caractérisés par une organisation 
supérieure, n’est d’ailleurs pas forcément un cadre immédiatement adapté pour aborder le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers où les unités ne sont pas identiques avec des interactions multiples et de nombreux 
niveaux emboîtés. 
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La question se décline à l’échelle : 

• des populations et des métapopulations pour comprendre les interactions entre le 
déterminisme de leur taille et de leur structure (démographique, spatiale) et le contrôle de 
la circulation de l’information génétique (régimes de reproduction, flux de gènes),  

• des communautés  

• de l’écosystème et des écosystèmes, avec leur hétérogénéité  

Afin d’aboutir à un projet opérationnel qui favorise en même temps un maximum 
d’interactions entre chercheurs et disciplines, nous avons organisé notre réflexion en fonction 
d’une part de la nature des questions sous-jacentes - caractérisation de la biodiversité, du 
fonctionnement et des relations entre biodiversité et fonctionnement -, d’autre part des 
niveaux d’étude – individu, population, communautés, écosystème(s) en incluant les 
problématiques de changement d’échelle.  

Fin 2002, nous avions donc choisi d’organiser notre projet scientifique autour de trois 
thématiques sans encore structurer d’équipes compte tenu d’une masse critique, notamment 
en chercheurs seniors, encore faible : 

• La diversité des traits fonctionnels et son rôle dans le fonctionnement de l’écosystème. 

• La dynamique et la génétique des populations   

• Les relations entre l’hétérogénéité et le fonctionnement des écosystèmes  
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Figure 1 : Les thèmes scientifiques de l’Unité avant la structuration en équipes  

Cette première phase visait à passer de la juxtaposition de projets disciplinaires coordonnés 
par le GIS Silvolab mais encore très « individuels » (« un chercheur, un programme8»), à un 

                                                 
8 Le chercheur étant alors soit isolé, soit piloté par une équipe hexagonale. Notons quand même qu’au-delà de 
cette représentation caricaturale, des débuts de structuration d’équipes existaient déjà autour de projets et du GIS 
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projet pluridisciplinaire d’écologie, construit et réfléchi collectivement. Cette construction – 
qui n’est pas complètement acquise - s’est réalisée au travers d’une animation scientifique 
régulière et soutenue (des réunions de définition du projet scientifique, mais aussi des 
séminaires réguliers – entre 15 et 20 par an - mêlant exposés réalisés par les chercheurs de 
l’UMR et par les chercheurs extérieurs en mission, journée des stagiaires, animations autour 
des activités pédagogiques, formations sur des outils génériques tels que statistiques ou bases 
de données). Cette première phase nous a permis de mettre en évidence un de nos points forts, 
qui est l’étude pluridisciplinaire des différents traits des espèces d’arbres (traits fonctionnels 
liés aux processus qui interviennent dans les bilans et flux au sein de l’écosystème, 
préférences écologiques et réponses de croissance aux conditions environnementales, traits 
démographiques, traits d’histoire de vie liés à la reproduction, traits caractérisant l’occupation 
de l’espace par les individus et les populations, la diversité génétique intra-spécifique), en vue 
de comprendre la dynamique du peuplement arboré et le fonctionnement de l’écosystème. 
Cette prise de conscience nous a amené à structurer ces connaissances au sein d’une base de 
données des espèces d’arbres (cf description précise dans les moyens de l’Unité). A ce stade, 
nous avions choisi de limiter nos compétences à l’étude des arbres et du peuplement arboré, 
en tant que composante majeure de l’écosystème. 

La phase suivante, bien commencée début 2005, consiste à oser une démarche plus 
écosystémique, incluant l’étude d’autres organismes (pour l’instant les microorganismes du 
sol), non seulement pour leurs interactions avec les plantes, mais aussi plus généralement en 
tant que communautés participant au fonctionnement de l’écosystème, et présentant des 
structures et une dynamique de biodiversité particulières dans l’écosystème. L’implantation 
du site atelier GUYAFLUX (cf description précise dans les moyens de l’Unité) en 2003 a été 
un élément structurant de cette évolution.  

Fin 2004, nous sommes en mesure de présenter une structuration en deux équipes, définie par 
la nature des questions posées, chaque équipe abordant les différents niveaux d’étude : 

• Equipe 1 : Diversité fonctionnelle : caractérisation et rôle dans le fonctionnement de 
l’écosystème 

• Equipe 2 : Diversité, organisation et dynamique des écosystèmes forestiers tropicaux 

La première équipe est dirigée par M. Fournier, la seconde par J.P. Pascal. 

                                                                                                                                                         

Silvolab (cf par exemple le projet SOFT 1995 « Stratégies d’acquisition et d’utilisation des ressources hydriques 
et minérales dans différents types de sols » piloté par B. Ferry). 

  32/190 



 

 

Figure 2 : Champs scientifiques des deux équipes de l’Unité 

L’étude des stratégies des espèces, définies par des syndromes de traits (traits fonctionnels au 
sens strict c'est-à-dire liés à des flux de masse ou d’énergie dans l’organisme et dans 
l’écosystème, traits démographiques, traits d’histoire de vie, distribution spatiale, préférences 
édaphiques et tempéraments vis-à-vis de la lumière, place dans la succession, diversité 
génétique intra-spécifique …), interprétées via l’équipe 1 en termes de diversité fonctionnelle, 
et replacées par l’équipe 2 dans la dynamique des populations et des peuplements, est un point 
transversal central dans l’Unité.  
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Figure 3 Organisation des thèmes de l’Unité autour du thème transversal «traits et stratégies des espèces ». 
(au milieu les thèmes transversaux, à gauche les thèmes de l’équipe 1, à droite les thèmes de l’équipe 2) 

4 Une intégration dans un réseau national d’Unités « partenaires 
privilégiées », au confluent de différentes cultures 

L’UMR entretient des partenariats très étroits avec certains chercheurs, équipes ou Unités de 
Recherche hexagonales, plus forts que les liens habituels entre Unités de recherche autour de 
projets communs. Ce  fonctionnement en réseau est capital car il permet aux chercheurs 
guyanais d’être intégrés rapidement et efficacement dans leur communauté disciplinaire (avec 
un impact aisément mesurable sur la production scientifique et le montage de projets) et de 
participer aux progrès des connaissances génériques au delà des questionnements centrés sur 
l’écologie des forêts tropicales. Il évite aussi l’isolement des techniciens et ingénieurs qui 
grâce aux contacts réguliers avec leurs collègues, souvent formalisés en véritables opérations 
de formation, peuvent rester au meilleur niveau dans leur domaine. Il permet enfin de combler 
ponctuellement ou de façon permanente des vides (certaines disciplines ou thématiques) 
indispensables pour le projet de l’Unité (par exemple nous n’avons pas actuellement de 
compétences en systématique botanique ni plus généralement sur l’analyse de la diversité 
spécifique, et nous comblons ces manques par des partenariats étroits avec l’équipe Orfhé de 
l’UMR AMAP ). 
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Ces partenaires privilégiés sont : 

• En Ecophysiologie :  

o UMR Écologie et Ecophysiologie Forestières, INRA - Université Nancy 1. Contacts : 
J.M. Guehl, E. Dreyer, A. Granier, T. Barigah, P. Gross. 

o UMR Ephyse, INRA Pierroton. Contacts : D. Loustau, A. Bosc, J.M. Bonnefond. 

• En microbiologie : 

o l’ UMR IAM INRA - Université Nancy 1.. Contacts : J. Garbaye, F. Martin 
o l’ UMR CEFE (CNRS/U. Montpellier II) . Contacts : R. Lensi, G. Pinay, S. 

Hattenschwiller 
o Le pôle CMSE (Centre de Microbiologie du Sol et de l’Environnement) du Campus 

Dijonnais. Contacts  D. van Tuinen, L. Ranjard (INRA) 

• En biomécanique : 

o l’UMR PIAF (INRA Université de Clermont Ferrand). Contacts : B. Moulia, C. 
Coutand 

o l’UMR LMGC (CNRS UMII) de Montpellier. Contacts : J. Gril, B. Clair 

• En botanique et caractérisation des stades ontogénétiques de développement des arbres 
dans l’espace 

o l’UMR AMAP (CIRAD INRA UMII CNRS IRD). Contacts : Y. Caraglio, E. Nicolini, 
P. Heuret 

• En botanique et caractérisation de la diversité spécifique et de son organisation spatiale 
multi-échelles: 

o l’UMR AMAP. Contacts : D. Sabatier, M.F. Prévost 

• En Génétique des populations 

o l’UMR BIOGECO (INRA, Université Bordeaux I). Contacts : A. Kremer, H. Caron 

• En Géomorphologie et pédologie : 

o Laboratoire GEODE, Université de Toulouse II. Contact : J.-C. Filleron. 
o Laboratoire de minéralogie-cristallographie de l'Université de Jussieu. Contact : E. 

Fritsch, IRD. 
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• En Statistiques spatiales : 

o Laboratoire TEAM, UMR CNRS – Université Paris 1-Sorbonne. Contact : Florence 
Puech. 

• En écologie des populations et des communautés (incluant les approches de modélisation) 

o L’UR «dynamique des peuplements» du CIRAD Forêt. Contact : S. Gourlet-Fleury 

Le risque pourrait être que l’unité soit d’abord une station de terrain et reste organisée autour 
de l’objet et des outils, au service d’une série de questionnements centrifuges venant des 
différents partenaires. L’enjeu est donc de savoir maintenir une masse critique capable de 
s’appuyer sur ces réseaux hexagonaux en les utilisant pour développer notre propre identité 
scientifique pluridisciplinaire, tout en offrant nos moyens et nos savoir-faire, éventuellement 
notre objet d’étude, dans leurs propres projets scientifiques. 

5 Une intégration en progression dans des réseaux internationaux 

Par rapport à la recherche conduite dans les pays forestiers tropicaux, notamment de la Région 
amazonienne, l’UMR ECOFOG souhaite se positionner comme des partenaires capables de 
mener des recherches cognitives, de long terme, appuyées sur des dispositifs expérimentaux et 
des moyens de laboratoires lourds. Le dispositif de recherche guyanais souffre encore d’un 
manque de visibilité internationale, malgré des efforts importants. La reconnaissance 
internationale de l’Unité est en constante progression. Entre 2001 et 2004, l’Unité a participé 
à un projet européen INCO, a développé deux projets de coopération avec le Brésil 
(participation au projet DFID/EMBRAPA DENDROGENE sur gestion forestière et diversité 
génétique, installation du système de mesure des flux sur le puit de carbone Peugeot du Mato 
Grosso avec ONF Brazil). L’implantation du site GUYAFLUX permet de nouvelles 
perspectives. Des chercheurs européens sont régulièrement accueillis, en particulier dans le 
cadre de projets des laboratoires partenaires nationaux. Des collaborations soutenues avec les 
Etats-Unis existent (accueil de Chris Baraloto en post doc, accueil formalisé de Melvin T. 
Tyree, senior de renommée mondiale sur l’architecture hydraulique des arbres qui vient de 
transférer dans l’Unité son laboratoire tropical de Barro Colorado) 
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Figure 4 Les réseaux de partenaires sur le continent américain dans le cadre du projet INCO Geneotropico 

La coopération sud-américaine et amazonienne permet d’accéder à des dispositifs 
expérimentaux complémentaires, notamment le dispositif Tapajos (études démogénétiques 
avant et après exploitation forestière), dans le cadre de la coopération avec l’EMBRAPA. 

Le rayonnement international reste encore à stabiliser et nécessite i) que les partenaires 
privilégiés aident les jeunes chercheurs de l’Unité à établir leurs réseaux, ii) que les équipes, 
les moyens et les compétences scientifiques de l’Unité soient suffisamment stabilisés pour 
être attractifs sur le long terme pour des partenaires étrangers (et capables aussi d’attirer les 
financements nécessaires). Il est clair que l’augmentation de ce rayonnement international 
devrait être un objectif fort dans le projet futur de l’UMR. 

6 Des activités pédagogiques et d’expertise  

a Activités pédagogiques 

Ces activités occupent une place importante dans les actions de l’Unité. Elles s’avèrent 
souvent structurantes pour notre pluridisciplinarité et offrent également un lieu de débat entre 
recherche et gestion. Notre offre de formation a la vocation de proposer des modules et des 
stages au sein de formations en écologie, en gestion et valorisation des ressources et des 
milieux naturels. Elle vise à former par la recherche des étudiants et jeunes professionnels 
français, européens et issus des pays voisins, à diffuser les acquis et réflexions de nos 
recherches dans les formations professionnelles de type ingénieur ou DESS, et à répondre 
autant que possible à la demande locale en terme de conception et de réalisation de formations 
professionnelles de niveau Bac+3.  

Les principales actions collectives concernent : 
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• L’organisation de modules collectifs de formation (Troisième cycle), en particulier le 
module de formation « écologie, gestion et valorisation des forêts tropicales humides » 
(« FTH ») de l’ENGREF. Ce module est un exemple unique de participation de la 
recherche – et notamment des jeunes chercheurs doctorants et post-doctorants – dans 
l’enseignement des ingénieurs, avec un projet en équipe permettant une véritable initiation 
à la recherche en deux semaines. 

• La participation aux Ecoles Doctorales R2PE de Nancy I (= les « sciences forestières »), 
de l’UAG (= l’écologie et la gestion des ressources naturelles dans les Caraîbes et 
l’Amazonie, le partenariat avec l’Université de proximité) et BI de Montpellier II (= 
l’écologie notamment tropicale). Les activités (accueil de stagiaires et participation aux 
enseignements) sont surtout développées dans les deux premières. 

• La diffusion des connaissances vers des formations professionnelles en Guyane, 
notamment la Licence professionnelle « Gestion de l’environnement » créée à l’UAG 
(IESG) à Cayenne depuis 2 ans (deux modules d’une trentaine d’heures – dont travaux 
pratiques sur le terrain - sont entièrement pris en charge par l’Unité avec la collaboration 
de chercheurs de l’IRD). 

Certains chercheurs de l’Unité donnent des cours au DEA « Environnement Tropical et 
Valorisation de la Biodiversité » de l’Université des Antilles et de la Guyane (35 heures au 
total). 

b Expertise 

L’expertise dans l’Unité prend une place importante dans le cadre des activités du GIS 
Silvolab, surtout pour les chercheurs CIRAD de l’Unité. Ces opérations d’expertise portent 
sur : 

• L’aménagement des forêts naturelles en relation avec l’ONF 

o Aide à la mise en place de règles d’exploitation à faible impact et suivi d’impact sur la 
régénération après exploitation 

o Mise en place de dispositifs de type « observatoires » – réseau de placettes 
permanentes en forêt aménagée incluant le site de Paracou – pour suivre la dynamique 
des peuplements en vue d’améliorer les règles de gestion (durée des révolutions, 
intensité des prélèvements, diamètres minimaux d’exploitabilité) 

o  Utilisation de la télédétection pour suivre les ouvertures forestières, les pistes et leur 
impact, les sites d’orpaillage 

• Itinéraires techniques de plantation ou de revégétalisation 

o Suivi de la mycorhization des plants d’essences forestières rares appartenant à 
plusieurs familles (Césalpiniacées, Clusiacées, Lauracées, Méliacées, Moracées, 
Papilionacées) sur plusieurs substrats en utilisant les endomycorhizes présentes dans 
des sources d’inoculum facilement accessibles et utilisables par des pépiniéristes.  

o Acquisition de connaissance quantitatives sur le comportement écophysiologique des 
espèces en plantation (tolérance à la lumière, à la sécheresse) pour mieux comprendre 
et anticiper les comportements en vue de réaliser des fiches techniques espèces  
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o Mise au point de bioindicateurs du fonctionnement biologique des sols perturbés 
(notamment sur les sites d’orpaillage) 

o Sélection de légumineuses guyanaises fixatrices d’azote atmosphérique utilisables en 
revégétalisation ou plantation agricoles 

o Analyse de la diversité génétique d’une espèce fortement exploitée, le bois de rose et 
mise en place d’une parcelle conservatoire (projet financé par Chanel-Biolandes 
Technologies) 

• Problématiques « carbone » 

o Mesure des bilans et flux de C dans le projet de Plantation forestière/Puit de 
C « Peugeot » du Mato Grosso pour ONF Brasil 

• Diagnostic préalable à la mise en place de mesures de protection/conservation 

o Deux études menées sur commande du Conservatoire du Littoral sur les zones de 
Coswine/Pointe Panato, et de la mangrove d’Iracoubo. 

Les chercheurs de l’UMR participent en tant qu’experts à diverses réunions locales 
(Commission des sites et paysages, Commission de la Forêt et des Produits Forestiers, Comité 
de pilotage de la mission pour la création du parc de Guyane, Commission chargée de la 
définition des indicateurs de gestion durable en vue de l’écocertification des forêts 
guyanaises, Commission Régionale de la Protection de la Nature, Stratégie Nationale pour la 
Conservation de la Biodiversité).  

La plus-value amenée par le collectif UMR (au-delà de la somme des actions de chacun) dans 
ces activités est inégale, l’expertise étant restée une activité plus individuelle que collective. 

7 Des moyens 

L’UMR dispose des moyens techniques suivants : 

• Un ensemble technique « écologie fonctionnelle» regroupant des laboratoires 
(écophysiologie, microbiologie) et de l’appareillage destiné aux mesures sur le terrain 
(écophysiologie, biomécanique). Cet ensemble est équipé d’une station météorologique 
automatique portable (Campbell), de deux systèmes de mesure d’échanges gazeux 
foliaires (Analyseurs de gaz à infrarouge CIRAS 1, PPSystem) d’un broyeur à billes et 
d’une balance micro-pesée pour la préparation des échantillons pour analyse isotopique, 
d’appareils TDR pour la mesure de l'humidité du sol, d’un digitaliseur magnétique 3D 
Polhemus permettant la caractérisation des formes dans l’espace, d’un système de mesure 
des forces et des déformations Captels + extensomètres HBM DD1, d’une chambre de 
germination, d’une hotte à flux  laminaire, d’un Spectrophotomètre UV/visible, d’étuves, 
d’équipements de microscopie et microphotographie. L’arrivée d’A.M. Domenach en 
2003 conduit à programmer la mise en place d’un troisième laboratoire (activité 
microbienne et cycle du N), en recherchant les moyens nécessaires. 

• Un laboratoire de biologie moléculaire qui autorise l’utilisation de la plupart des 
techniques électrophorétiques (PCR-RFLP, microsatellites, SSCP, AFLP, RAPD, 
séquençage d’ADN) 
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• Un dispositif de serres (serre vitrée et tunnels) sur le campus de Kourou indispensable 
pour conduire l’élevage de plants et la réalisation d’expérimentations en conditions 
contrôlées complémentaires des dispositifs en forêt. 

• L’installation expérimentale GUYAFLUX sur le dispositif de Paracou. 

• La base de données « Mariwenn » des traits des espèces 

La phase 2002-2005 s’est accompagnée – grâce au CPER Guyane Silvolab – de forts 
investissements dans l’amélioration de ces outils.  

L’opération la plus spectaculaire est la mise en place du site GUYAFLUX discuté pour la 
première fois en 2000 et opérationnel fin 2003 : le "nerf" du dispositif est une tour métallique 
de 55 m de haut qui accueille de nombreux capteurs de haute technologie (capteurs 
météorologiques, système de corrélations turbulentes). Le financement de ce projet a été 
assuré par l'INRA (52%) et l'Europe (48%), via le CPER Guyane-Recherche et CPER 
Guyane-Environnement. Depuis le 20 septembre 2003, le dispositif permet de caractériser les 
conditions climatiques au niveau de la tour et les flux et bilans de CO2 et H2O entre 
l'écosystème forestier et l'atmosphère, sur une surface d'intégration des flux de l'ordre de 100 
ha. Ce nouveau site de mesure des flux sur le continent Américain du Sud, a été proposé pour 
intégrer l'Observatoire de Recherche en Environnement "Ecosystèmes Forestiers". De 
nombreux travaux de recherche sont d'ores et déjà en cours sur le dispositif, avec de nouvelles 
collaborations en perspectives pour l’UMR . 

La création de la base de données Mariwenn des traits des espèces est une opération qui 
concrétise de façon visible la maturation des réflexions collectives dans l’Unité. 

Les dispositifs (laboratoires et serres) ont bénéficié de l’achat de nombreux équipements 
moyens (entre 10 et 50 KEuros) pour un montant total de 330 000 Euros (subventionnés à 
70% par des fonds européens FEDER dans le cadre du CPER Recherche Guyane Silvolab). 

Alors qu’initialement les laboratoires et dispositifs du campus de Kourou s’étaient développés 
au service d’un programme unique, l’évolution des activités conduit à avoir des moyens 
techniques de plus en plus transversaux, au service d’un collectif large9. Ces moyens sont 
placés sous la responsabilité d’un chercheur ou d’un technicien. Tous les techniciens de 
l’Unité sont rattachés à la fois, à un programme de recherches sous la responsabilité d’un 
chercheur, et à des techniques particulières avec la responsabilité de gestion et de 
maintenance pour tout le collectif du matériel qui s’y rattache. L’organisation et l’utilisation 
des moyens sont récapitulées sur le tableau suivant : 

                                                 
9 Par exemple, le laboratoire de biologie moléculaire, initialement dédié uniquement à la caractérisation de la 
diversité génétique des arbres, est aujourd’hui largement utilisé par les microbiologistes qui travaillent sur la 
diversité des micro-organismes. 
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Responsable ou 
mission importante de 

gestion pour le 
collectif 

Thèmes ayant recours à ces 
moyens  

Ecophysiologie/biomécanique P. Imbert, J.Y. Goret Equipe 1. Toutes actions. 

Microbiologie/mycologie M. Béreau, E. 
Louisanna Equipe 1. « mycorhizes » 

Ensemble 
technique 
"écologie 
fonctionnelle"  

Activité microbienne A.M. Domenach, I. 
Jozefzoon 

Equipe 1. « traits fonctionnels 
azote » et « fonctionnement 
sols »  

Biologie moléculaire 
L. Maggia, E. Bandou, 
V. Troispoux, S.O. 
Cazal 

Equipe 1, Diversité 
microorganismes (bactéries et 
champignons) 

Equipe 2, Génétique des 
populations d’arbres 

Serres S. Dufort, P. Imbert, 
A. Patient 

Equipe 1. Traits fonctionnels 

Thème transversal : stratégies

GUYAFLUX D. Bonal, J.Y. Goret Equipe 1. Fonctionnement 
écosystème 

Base de données MARIWENN E. Marcon Tous 
 

Les personnels de l’UMR ont également accès à des moyens gérés par d’autres structures 
dans le cadre du GIS Silvolab ou de conventions particulières : 

• Le laboratoire Régional de Télédétection de l’IRD de Cayenne (qui accueille V. Gond, 
télédétecteur, chercheur CIRAD affecté dans l’UMR ECOFOG à 70%) 

• Le laboratoire du programme bois du CIRAD contenant notamment une xylothèque (450 
espèces de Guyane avec détermination fiable), un microscope (avec caméra, analyseur 
d’image et fluorescence) et un microtome à bois, des moyens de caractérisation physique 
et mécanique des bois. 

• L’herbier de Cayenne géré par l’IRD 

• Les dispositifs de terrain : 

o Le dispositif de Paracou du CIRAD (sur lequel quasiment toutes les activités de l’UMR 
interviennent) 

o Le dispositif des Nouragues – Saut Pararé Copas, géré par l’UPS Nouragues du CNRS 
o Le dispositif de la mine Boulanger (revégétalisation après orpaillage) 
o L’ensemble des dispositifs forestiers gérés par l’ONF dans le cadre de Silvolab 

(BAFOG, Counami, forêts aménagées en général). 
o Les dispositifs de l’EMBRAPA Amazonia Oriental (Forêt Nationale de Tapajos et 

Fazenda Rio Capim) 
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8 Fonctionnement de l’unité   

L’Unité a fonctionné autour de 3 instances : 

Un conseil scientifique, composé de J.M. Guehl (DR INRA Unité EEF Nancy), C. Millier 
(Directeur Scientifique ENGREF), E. Loffeier (Directeur adjoint CIRAD Forêt), R. Lensi 
(DR CNRS, CEFE Montpellier), A. Ba (Maître de Conférences, Unité DYNECAR, 
Université des Antilles et de la Guyane, Pointe à Pitre), D. Sabatier (IRD, AMAP), s’est réuni 
chaque année en Guyane avec la direction de l’Unité et une dizaine de chercheurs invités. Ce 
conseil a fortement accompagné le mûrissement progressif du projet scientifique. Il a accueilli 
G. Pinay, au titre d’observateur de la section 30 du Comité National de la Recherche 
Scientifique, lors de l’entrée du CNRS dans l’Unité en 2003. 

Un comité d’orientation et de suivi, constitué de décideurs des organismes partenaires, avec 
des membres communs au conseil scientifique, s’est également réuni tous les ans, à la suite du 
Conseil Scientifique, pour discuter collectivement du fonctionnement et des moyens de 
l’Unité. Ce conseil était constitué de J.M. Guehl, F. Houllier (Chef du département FMN puis 
EFPA) pour l’INRA, C. Millier et P. Couteron pour l’ENGREF, E. Loffeier et J. Valeix 
(Directeur du CIRAD Forêt) pour le CIRAD, B. Delay et A. Pavé pour le CNRS. Les 
délégués régionaux du CIRAD (P. Godon) et de l’INRA (A. Xandé) ont régulièrement été 
invités et présents. 

Un conseil de gestion, formé de 6 membres nommés par la direction de l’Unité (représentant 
les structures d’appui à la recherche et les principales entités expérimentales) et 12 membres 
élus représentant toutes les catégories de personnel (CES, Techniciens, Chercheurs et 
ingénieurs, Doctorants et post doctorants) et tous les organismes, s’est réuni annuellement. Ce 
conseil a permis entre autres de discuter de questions d’organisation du travail dans les locaux 
(dont les questions de réseau informatique) et de questions d’Hygiène et de sécurité, en 
l’absence de structure commune aux organismes10.  

A ces instances officielles, s’ajoutent des réunions régulières des chercheurs de l’Unité (à 
l’initiative de la direction) pour le montage de projets et la réalisation des rapports annuels 
d’activités, une réunion de service hebdomadaire (le lundi à 8h) pour organiser la semaine et 
revenir sur les évènements importants de la semaine passées, des réunions d’équipe (à 
l’initiative des chefs d’équipe), des séminaires scientifiques (une quinzaine par an), des 
réunions budgétaires sous la responsabilité de J. Santini, gestionnaire de l’Unité, pour discuter 
entre chercheurs de l’entité INRA ENGREF CNRS (le budget CIRAD étant géré à part) de la 
répartition des crédits. 

L’Unité a connu une phase de développement très conséquent en ressources humaines. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les effectifs en chercheurs + ingénieurs sont passés 
de 9 à 16. Cette dynamique est le fait d’une part de l’arrivée du CNRS (2 chercheurs, 2 
                                                 
10 L’UMR travaille dans des locaux appartenant aux 3 institutions CIRAD INRA et ENGREF, sur un campus 
géré par le CIRAD. Dans l’attente d’une convention générale de site, chaque problème (entretien, réseaux …) est 
régi par des conventions particulières – accompagnées du pragmatisme et de la bonne volonté de chacun. 
Concernant la sécurité dans les organismes, le CIRAD a un CHSCT en Guyane auquel participent des agents 
CIRAD de l’UMR, ce CHSCT invite en outre la direction de l’UMR, G.H. Prudent en tant qu’ACMO ENGREF 
Kourou et Agent de Prévention de l’Unité pour l’INRA, et un agent CNRS de l’UMR. L’INRA a un CHSCT en 
Guadeloupe auquel participent autant que possible des agents INRA de l’UMR. L’ENGREF a un CHS centralisé 
et des ACMO dans ces centres. 
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ingénieurs et 1 technicienne) en 2004 mais aussi de recrutements chez les autres partenaires. Il 
est à noter que conformément aux objectifs affichés, la dynamique a surtout porté sur le 
recrutement de chercheurs, le nombre de techniciens et d’administratifs restant stable. Ceci 
commence à amener quelques tensions internes dans l’Unité. Le nombre d’enseignant-
chercheurs reste très limité, en l’absence de développement significatif des thématiques de 
l’Unité dans l’enseignement supérieur en Guyane, qui ne permet pas encore à l’Université 
locale d’intégrer l’UMR. Le nombre d’HDR porté à 4 grâce à l’arrivée de seniors CNRS, va 
de pair avec l’augmentation du nombre de doctorants accueillis11. Cette augmentation du 
nombre des doctorants est néanmoins surtout à imputer à une bonne reconnaissance générale 
de l’UMR dans les Ecoles Doctorales RP2E et UAG qui ont offert des allocations.  
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Figure 5 : Evolution des effectifs dans l’Unité entre janvier 2002 et mars 2005 

La formation des agents INRA, ENGREF et CNRS est réfléchie collectivement sous l’autorité 
et la responsabilité de la direction de l’UMR, avec des plans de formation proposés ensuite 
aux organismes. L’organisation des formations s’effectue ensuite en commun, confiée à L. 
Bolore (responsable au sein de l’Unité de tout ce qui touche aux personnels et aux missions). 
De nombreuses formations ont été dispensées, collectives (outils bureautique et bases de 
données, formation aux entretiens d’activité, SST) ou individuelles (amélioration des 
compétences des chercheurs et techniciens, notamment grâce à des séjours dans les 
laboratoires partenaires privilégiés hexagonaux). Le CIRAD organise la formation de ses 
agents avec ses structures propres. Toutes les formations collectives sur le site de Kourou ont 
été ouvertes sans discrimination à tous les agents de l’UMR quelque soit l’organisme 
organisateur. 

                                                 
11 Nous sommes en outre amenés à fournir un appui logistique à une dizaine d’autres thèses encadrées par des 
partenaires, avec des durées de séjour variant de 15 jours à plusieurs mois par an. 
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9 Bilan des publications 2001-2004   

Ne sont mises dans ce bilan que les productions de l’Unité c'est-à-dire les travaux dont un 
auteur au moins fait partie de l’Unité, publiés dans la période 2002-2004 sur une thématique 
de l’Unité. Nous n’avons pas fait figurer dans cette liste les travaux publiés entre 2002 «et 
2005 par les chercheurs de l’Unité sur leurs expériences antérieures à leur arrivée dans 
l’Unité. De ce fait, 5 chercheurs arrivés entre 2004 et 2005 dans l’Unité et présents au 1er 
mars ne sont pas mentionnés dans ce bilan.  

a Synthèse 

Ce tableau comptabilise non seulement les articles parus dans les revues référencées par l’ISI, 
mais aussi d’autres indicateurs qui reflètent la diversité des productions de l’UMR. L’UMR 
est de création récente avec des effectifs en chercheurs qui ont sensiblement évolué.et une 
production collective qui commence seulement à prendre de la maturité : nous avons 
également produit la liste des productions de l’année en cours (2005) et les articles soumis en 
cours de relecture.  

Le grand nombre de contributions à des ouvrages reflète l’implication de l’Unité dans la 
synthèse des travaux menés sur le dispositif de Paracou (publié en 2003 par Elsevier) et dans 
le numéro spécial 2003 de la Revue Forestière Française, destiné à offrir une synthèse de 
connaissances actualisées aux cadres forestiers francophones. 

Dans la liste des publications non référencées par l’ISI, on trouve des articles de vulgarisation 
technique, notamment dans la revue Bois et Forêts des Tropiques du CIRAD Forêt, qui a un e 
large audience dans le monde forestier tropicaliste. 

Enfin, un des enjeux au démarrage de l’Unité en 2002 était de créer un collectif, mesurable 
par des publications cosignées entre chercheurs des différentes disciplines de l’UMR. Le 
proportion d’articles produits cosignés par au moins deux chercheurs de l’Unité était de 30% 
sur la période 1999-2002, elle est passée à 40% sur 2002-2004. Cette proportion n’est 
calculée que sur les productions de l’Unité en excluant les travaux réalisés par les chercheurs 
sur leurs activités passées. L’augmentation témoigne de projets de plus en plus collectifs et de 
moins en moins régis par la logique « un chercheur en Guyane = un programme piloté par une 
équipe hexagonale ».  
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 IF (ISI 2003) Accepté Soumis 
Global Change Biology 4,15 1  

Molecular Ecology 3,87 1  

Evolution 3,83 1  

Ecology 3,7 1 1 

Oecologia 3,13 1 1 

New Phytologist 3,12 1  

Journal of Ecology 2,83 1 1 

American Journal of Botany 2,37 1  

Functional ecology 2,35 1 1 

Tree Physiology 2,09 1  

Heredity 1,99 1  

Ecological Modelling 1,56 2 1 

Annals of Botany 1,37 1  

Forest Ecology and management 1,21 2 1 

Biology and Fertility of Soils 1,15 1  

International Journal of Remote Sensing 0,99 1 1 

Journal of Tropical Ecology 0,96 2  

Annals of Forest Science 0,93 2 1 

Soil Use and Management 0,86 1  

Holzforschung 0,8 1  

Biotropica 0,75 2  

Revue d'Ecologie, Terre et Vie 0,3 1  

Silvae Genetica 0,26 1  

Nombre total d’articles dans des revues internationales 
référencées par l’ISI 

 28 8 

Nombre d’articles dans des revues à comité de lecture non 
référencées par l’ISI 

 6 1 

Communications dans des colloques internationaux avec actes  8  

Conférences invitées  4  

Autres communications et posters (sans actes) dans des 
réunions de portée internationale 

 28  

Thèses  2  

Chapitres ouvrages   21  

Edition d’ouvrages  4  

Autres Base de données des traits biologiques des 
espèces d’arbres de Guyane, mise en ligne : 
http://ecofog.cirad.fr/BdEspeces/ 
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b Articles dans des revues à comité de lecture 

P 1. Amusant, N., Beauchene J., Fournier, M., Janin G., Thevenon M.F.  (2004) Decay resistance 
in Dicorynia guianensis Amsh.: analysis of inter-tree and intra-tree variability and relations 
with wood colour. Annals of Forestry Science. 61 : 373-380. 

P 2. Baraloto C., D. Bonal, And D.E. Goldberg. 2004. Differential seedling growth response to soil 
resource availability among nine neotropical tree species. Soumis à Functional Ecology 

P 3. Baraloto, C. and D. Goldberg. 2004. Microhabitat associations and seedling bank dynamics in 
a neotropical forest. Oecologia 141: 701-712. 

P 4. Baraloto, C., D. Goldberg and D. Bonal. 2005. Performance tradeoffs in response to resource 
availability among nine neotropical trees. Ecology, in press. 

P 5. Baraloto, C., P.-M. Forget and D. Goldberg. 2005. Relative advantages of seed size for 
seedling establishment in a neotropical forest. Journal of Ecology, in press. 

P 6. Baraloto, C. In review. Seed size, seedling functional morphology and response to shade and 
damage among twenty neotropical tree species. Submitted to Oecologia. 

P 7. Baraloto, C., D. Bonal and D. Goldberg. In review. Differential seedling growth response to 
soil resource availability among nine neotropical tree species. Submitted to Journal of 
Ecology. 

P 8. Baraloto, C., D. Boucher and P.-M. Forget. In review. Seedling size and distance-dependent 
recruitment among eleven neotropical trees. Submitted to Ecology. 

P 9. Bereau M., Bonal D., Louisanna E., Garbaye J. 2004. Do endomycorrhizas improve tropical 
tree seedling performance under water stress and low light conditions? A case study with 
Dicorynia guianensis (Caesalpiniaceae). Journal of Tropical  Ecology ( In Press). 

P 10. Bonal D., and J. M. Guehl. 2001. Contrasting patterns of leaf water potential and gas 
exchange responses to drought in seedlings of tropical rainforest species. Functional Ecology 
15:490-496 

P 11. Blanc L. 2002. Atelier européen : définir des groupes fonctionnels d’espèces d’arbres 
tropicaux. Bois et Forêts des Tropiques, 273, 80-81. 

P 12. Blanc, L., And J. M. Dick. 2003. Errors in repeated measurements of soil water 
content in pots using a ThetaProbe. Soil Use and Management 19:87-88. 

P 13. Clair, B., Fournier, M., Prevost, M. F., Beauchene, J. Et Bardet, S. 2003 Biomechanics 
of buttressed trees: bending strains and stresses. American Journal of Botany 90:1349-1356. 

P 14. Clair, B., G. Jaouen, J. Beauchêne, And M. Fournier. 2003. Mapping radial, tangential 
and longitudinal shrinkages and its relation to tension wood in discs of the tropical tree 
Symphonia globulifera. Holzforschung 57:665-671. 

P 15. Colson F., Gond V., Freycon V., Bogaert J., Ceulemans R. Detection of treefall gaps 
in a tropical rain forest (French Guiana) using remote sensing. Soumis à Forest Ecology and 
Management. 

P 16. Coste S., Roggy Jc., Imbert P., Born C., Bonal D., And E. Dreyer. 2005. Leaf 
photosynthetic traits in 14  tropical rainforest species in relation to nitrogen content and shade 
tolerance Tree Physiology. In Press 

P 17. De Grandcourt, A., D. Epron, P. Montpied, E. Louisanna, M. Bereau, J. Garbaye, And 
J.-M. Guehl. 2004. Contrasting responses to mycorrhizal inoculation and phosphorus 
availability in seedlings of two tropical rainforest tree species. New Phytologist 161:865–875. 

P 18. Dégallier N., Charles-Dominique P. & H. Gérard. 2004. Etude par piègeage lumineux 
de l’abondance saisonnière d’insectes forestiers en Guyane française. Bull. Soc. 
Entomologique de France, 109 : 473-484. 

  46/190 



 

P 19. Degen B. And Roubik D. (2004) Effects of animal pollination on pollen dispersal, 
self-pollination and effective population size of tropical trees: a simulation study. Biotropica 
36, 165-179. 

P 20. Degen B., Bandou E. And Caron H. (2004). Limited pollen dispersal and biparental 
inbreeding in Symphonia globulifera in French Guiana. Heredity, in press. 

P 21. Degen, B. Et Roubik, D. (In Press) „Animal Pollination and Genetic Diversity of 
Tropical Trees: Simulation and Conservation“. Biotropica  

P 22. Delaval M., Henry M. & P. Charles-Dominique 2005. Interspecific competition and 
niche partitioning : example of a neotropical rainforest bat community. Revue d’Ecologie, 
Terre et Vie, vol 2/3 

P 23. Dutech C, Maggia L, Tardy C, Joly H I And Jarne P. (2003) Tracking a genetic signal 
of recolonization from pleistocene / holocene refuges in neotropical tree species: the example 
of Voucapoua americana in French Guiana. Evolution 57:2753–2764. 

P 24. Eva, H., Belward, A., De Miranda, E., Di Bella, C., Gond, V., Huber, O., Jones, S., 
Sgrenzaroli, M., Fritz, S., 2004, A land cover map of South America, Global Change Biology, 
10 : 731-744. 

P 25. Gond, V., C. Féau, And M. Pain-Orcet. 2003. Télédétection et aménagement forestier 
tropical: les pistes d'exploitation. Bois et Forêts des Tropiques 275:29-36. 

P 26. Gond, V., Baret, F., Ruelle, B. et Weber, S., 2002, Utilisation de photographies 
hémisphériques sous couvert forestier guyanais, Bois et Forêt des Tropiques, 274:71-72. 

P 27. Gond, V., E. Bartholomé, F. Ouattara, A. Nonguierma, And L. Bado. 2003. 
Surveillance et cartographie des plans d’eau et des zones humides et inondables en régions 
arides avec l'instrument VEGETATION embarqué sur SPOT-4. International Journal of 
Remote Sensing 25:987-1004. 

P 28. Gond, V. et Brognoli, C., 2005, Télédétection et aménagement du territoire : 
localisation et identification des sites d'orpaillage en Guyane française, Bois et Forêts des 
Tropiques, sous presse (prévu pour avril 2005). 

P 29. Gourlet-Fleury S., Blanc L., Picard N., Sist P., Dick J., Nasi R., Swaine M. & Forni E  
Grouping species for predicting mixed tropical forest dynamics: looking for a strategy. 
(Annals of Forest Science 155-2004 en révison). 

P 30. Gourlet-Fleury S., Cornu G., Jesel S., Dessard H., Jourget J-G, Blanc L. & Picard N. 
Using models for predicting recovery and assess tree species vulnerability in logged tropical 
forests, Forest Ecology and Management. (In press) 

P 31. König A., Burg K., Coart E., Csaikl U., Dam B. V., Degen B., Petit R., Vries S. D. 
And Ziegenhagen B. (2002) Chloroplast DNA variation of oaks in western Central Europe. 
Forest Ecology and Management, 156, 147-166. 

P 32. Kanashiro, M., Thompson I. S., Yared J. A. G., Loveless M. D., Coventry P., Martins-
Da-Silva R. C. V., Degen B., And Amaral W. (2002): Improving conservation values of 
managed forests: the Dendrogene Project in the Brazilian Amazon. Unasylva 53 (209): 25-32. 

P 33. Koponen P, Nygren P,  Domenach Am,  Le Roux C, Saur E, Roggy Jc.  2003. 
Nodulation and dinitrogen fixation of legume trees in a tropical freshwater swamp forest in 
French Guiana. Journal of Tropical Ecology 19: 655-66.  

P 34. Le Guen, V., M. Rodier-Goud, V. Troispoux, T.-C. Xiong, P. Brottier, C. Billot, And 
M. Seguin. 2004. Characterization of polymorphic microsatellite markers for Microcyclus 
ulei, causal agent of South American leaf blight of rubber trees. Molecular Ecology 4:122-
124. 

  47/190 



 

P 35. Marcon, E., And F. Puech. 2003. Evaluating the Geographic Concentration of 
Industries Using Distance-Based Methods. Journal of Economic Geography 3:409-428. 

P 36. Marcon, E. et Puech, F. 2003. Measures of the Geographic Concentration of 
Industries: Improving Distance-Based Methods, Regional Science and Urban Economics, en 
révision. 

P 37. Nicolini E., Caraglio Y., Pelissier R., Roggy Jc. 2003. Epicormic branches, a growth 
indicator for a tropical forest tree, Dicorynia guianensis Amshoff (CAESALPINIACEAE). 
Annals of Botany 92:1-9. 

P 38. Phillips P. D., I. S. Thompson, J. N. M. Silva, Van Gardingen P. R. And B. Degen, 
(2004) Scaling up models of tree competition for tropical forest population genetics 
simulation. Ecological Modelling, in press. 

P 39. Phillips P. D., Azevedo C.P. De, Degen B., Thompson I.S., Silva J.N.M., Van 
Gardingen P.R.(2004). An individual-based spatially explicit simulation model for strategic 
forest management planning in the eastern Amazon. Ecological Modelling 173, 335-354. 

P 40. Roggy Jc, Moiroud A., Lensi R., Domenach Am. 2004. 15N methods for estimating N 
transfers between N2-fixing actinorhizal species and the non-N2-fixing Prunus avium under 
partially controlled conditions. Biology and Fertility of Soils. 32  

P 41. Roggy Jc, Nicolini E, Imbert P, Caraglio Y, Bosc A, Heuret P. 2005. Links between 
tree structure, and functional leaf traits in the tropical forest tree Dicorynia guianenis Amshoff 
(Caesalpiniaceae). Annals of Forest Science. In Press 

P 42. Sharma K., Degen B., Von Wühlisch G. And Singh N. B. (2002) Allozyme variation 
in eight natural populations of Pinus roxburghii Sarg. in India. Silvae Genetica 51, 2002, 246-
253. 

P 43. Thévand, A. and Gond, V., 2005, Modelling the growth of young mangrove stages 
colonizing a mud bank in amazonian context, Ecological Modelling, Soumis.  

P 44. Thévand, A., Gond, V., de Alcantara, E., Costa, M., Almeira, I., Amorim, A., 
Fromard, F. and Mochel, F., 2005, Detection of gaps in an Atlantic mangrove forest using 
optical satellite imagery, International Journal of Remote Sensing, Soumis en mars 2005. 

 

c Chapitres d’ouvrages 

O 1. Eva, H., De Miranda, E., Di Bella, C., Gond, V., Jones, S., Achard, F. Et Belward, A. 
(2002). A vegetation map of South America. Environment series EUR 20159EN, European 
Commission, Luxembourg, 41 pages. ISBN 92-894-4449-5. 

O 2. Fournier
 
 M., Stokes

 
A., Coutand

 
C., Fourcaud T., Moulia B. Tree biomechanics and 

growth strategies in the context of forest functional ecology. Chapitre accepté pour parution en 
2005 dans un ouvrage collectif Ecology and Biomechanics: A mechanical approach to the 
Ecology of Animals and Plants. Pub. CRC Press LLC. (US), Ed. A. Herrel, T. Speck et N. 
Rowe. 

 

Articles de l’ouvrage “Ecology and Management of a Neotropical Rainforest. Lessons 
drawn from Paracou, a long-term experimental research site in French Guiana. Pub. 
Elsevier, Ed. Gourlet-Fleury, S. ; J. M. Guehl, and O. Laroussinie. (2004) : 

O 3. Baraloto, C. and P.-M. Forget. The effect of post-logging microhabitats on 
regeneration from seed: implications for sustainable forest management.   

  48/190 

http://mse.univ-paris1.fr/Publicat.htm


 

O 4. Barigah T.S., P. Imbert, M. Béreau and R. Huc. Contrasting responses of growth traits 
to light regime in seedlings of three tropical rainforest species. pp 65-74 

O 5. Béreau, M., E. Louisanna, and J. Garbaye.. The mycorrhizal symbiosis in the tropical 
rainforest of French Guiana and its potential contribution to tree regeneration and growth. pp 
114-119 

O 6. Buchmann, N., D. Bonal, T. S. Barigah, J. R. Ehleringer, and J.-M. Guehl.. Insights in 
the carbon dynamics of an Amazonian rainforest provided by stable carbon isotope analyses of 
soils, plants and the atmosphere. 

O 7. Domenach, A.-M., J.-C. Roggy, J.-F. Molino, J. Marechal, D. Sabatier, and M.-F. 
Prevost. Diversity of the Leguminous tree-Rhizobium associations in French Guiana. and role 
of N2- fixation in rainforest stability. 

O 8. Guehl, J.-M., D. Bonal, T. S. Barigah, G. D. Farquhar, R. Huc, A. Ferhi, and A. 
Granier. Distinct patterns of water use among species within rainforests of French Guiana.  

Articles de l’ouvrage “Gestion et Valorisation des forêts tropicales humides. Application 
en Guyane française ». N° Spécial 2003 de la revue Forestière Française : 

O 9. Baraloto C. La Régénération Naturelle : de la graine jusqu’au jeunes tiges.   

O 10. Béreau M., Louisanna E., Degrancourt A., Garbaye J. Symbiose mycorhizienne et 
nutrition minérale. pp 74-83    

O 11. Blanc L., Flores O., Molino Jf, Gourlet Fleury S., Sabatier D. Diversité spécifique et 
regroupement d'espèces arborescentes en forêt guyanaise  

O 12. Charles Dominique P. Le rôle de la faune dans la régénération naturelle     

O 13. Degen B., Kanashiro M., Caron H., Kremer A., I.S. Thompson. Etudes génétiques 
menées en Amazonie : collaboration France Brésil  

O 14. Ferry B., Freycon V., Paget D. Pédogenèse  et sols  

O 15. Filleron Jc, Le-Fol J., Freycon V. Diversité et originalité des modelés forestiers 
guyanais      

O 16. Fournier M., Amusant N., Beauchene J., Mouras S. Qualité des bois de Guyane 

O 17. Freycon V., Sabatier D., Paget D., Ferry B. Influence du sol sur la végétation 
arborescente en forêt guyanaise : état des connaissances    

O 18. Heuret P., Nicolini E., Edelin C., Roggy Jc Approche architecturale pour l'étude des 
arbres de la FTH guyanaise   

O 19. Pascal JP Notions sur la structure et dynamique des forêts tropicales humides  
        

O 20. Polidori L., Couteron P., Gond V., Proisy C., Trichon V. Télédétection et 
caractérisation des paysages amazoniens  

O 21. Weigel J., Julliot C., Petronelli P. Les équipements d'investigation du GIS 
SILVOLAB-Guyane      

d Communications avec actes 

C 1. Freycon V., Paget D. Le-Fol J. 2004. Les sols de terre ferme de Guyane : relations avec la 
géomorphologie et la végétation forestière. 8èmes Journées nationales d’étude des sol. 
Bordeaux, 26-28 octobre 2004. Association Française pour l’Etude des Sols. 105-106 

  49/190 



 

C 2. Gerber, S., C. Latouche-Hallé, M. Lourmas, M. E. Morand-Prieur, S. Oddou-Muratorio, L. 
Schibler, E. Bandou, Caron, H., Degen, B., Frascaria-Lacoste, N., Kremer, A., Lefèvre, F., 
Musch, B.2003. Mesure directe des flux de gènes en forêt. Les Actes du BRG 4:349-368. 

C 3. Marcon, E et Puech, F.. (2004). Characterizing spatial structures: towards a consistent 
approach?, Interdisciplinary Spatial Statistics Workshop, 2-3 déc. 2004, Paris, in press. 

C 4. Gond, V., 2003, Monitoring of the Guyana shield vegetation and human activities impacts 
with visible remote sensing data, Monitoring workshop of the Guiana Shield Initiative, IUCN, 
May 6-8, Belém (Brésil). Proceedings : Schut, V., 2004, Feasibility of a monitoring 
programme for the Guiana Shield Initiative, IUCN, ISBN 90-75909-13-6 

C 5. Gond, V. e Brognoli, C., 2005, Sensoriamento remoto e gestão do teritorio : localisação dos 
sitios de garimpo ilegais na Guiana Francesa, XII° Simposio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Abril 18-21, Goiania (Brazil) 

C 6. Gond, V., Wiles, J., Souza, C., Tjon, K., Goitia, C., Zwaan, D., Fontaine, M., Griffith, S., 
Romero, M., 2004, FORESEEN: a forest and remote sensing exchange network, Second 
international SPOT/VEGETATION Users Conference, March 24th  26th, Antwerp (Belgium). 
Sous presse. 

C 7. Hardy, O., L. Maggia, E. Bandou, P. Breyne, H. Caron, M.-H. Chevallier, A. Doligez , 
Dutech, C., Kremer, A., Latouche, C., Troispoux, V. Degen, B.. 2004. Fine-scale genetic 
structures and gene dispersal inferences in ten neotropical trees species. Proceedings National 
Academy of Sciences USA:submitted Molecular Ecology 

C 8. Thévand, A. and Gond, V., 2004, modelling the growth of young mangrove stages colonizing 
a mud bank in Amazonian context, Intecol Wetlands conference, Utrecht (NL). Sous presse. 

C 9. Thévand, A., Mochel, F. e Gond, V., 2005, Regeneração dos manguezais nas clareiras da ilha 
de Japariquara, Bahia de Turiaçu - MA (Brasil) : estudo com dados de campo e sensoriamento 
remoto. XII° Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Abril 18-21, Goiania (Brazil).  

C 10. Trébuchon, J-F. and Gond V., 2004, A method to validate forest classification using high 
resolution Landsat 7 ETM+ data, Second international SPOT/VEGETATION Users 
Conference, March 24th  26th, Antwerp (Belgium). Sous presse. 

e Communications sans actes 

Baraloto, C., S. Gourlet-Fleury and P.-M. Forget. 2002. Short and long-term effects of selective 
logging on timber tree regeneration in French Guiana. Presentation at the Working Forests in the 
Tropics conference, 26 February, Gainesville, Florida. 

Baraloto, C 2003. Defining functional groups of neotropical trees using seed size. Presentation at the 
Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation, Aberdeen, Scotland. 

Baraloto, C., Coste, S. Born, C., Bonal, D., Roggy, J.-C., Guehl, J.-M. and Dreyer, E. 2005. Relations 
entre traits foliaires et traits d’histoire de vie des arbres de la foret tropical humide guyanaise. Poster 
Journées d'Ecologie Fonctionnelle, Clermont-Ferrand, 7-9 March. 

Blanc L. & Guitet S. 2004. Permanent plots : forest dynamics in French Guiana. Panamazonian, 
Project for the Advancement of Networked science in Amazonia, Toulouse, 2-4 February 2004. 

Bonal D., A. Bosc, Jm. Bonnefond, P. Gross, J. Elbers, Jy. Goret, Jm. Guehl, And A. Granier. 2003. 
Programme GUYAFLUX - Flux et bilan de CO2 et H2O en forêt tropicale humide guyanaise : premiers 
résultats. Secondes Rencontres d'Ecophysiologie de l'Arbre, 8-12 Décembre 2003. Poster 

Bonal D., D. Sabatier, A. Franc, And Jm. Guehl. 2003 Rôle de la variabilité interspécifique de �13C 
des arbres de la forêt tropicale humide guyanaise sur le fonctionnement de l'écosystème. Vèmes 
Journées d'Ecologie Fonctionnelle, Nancy 12-14 Mars 2003. Présentation Orale 

  50/190 



 

Bonal D., S. Elhani, And Jm. Guehl. 2002 Canopy carbon isotope discrimination of tropical rainforests 
in French Guiana, BASIN Workshop, 12-14 May 2002, Alberta, Canada. Présentation Orale 

Clair B. Jaouen G. Fournier M. Beauchene J. (2003) Mapping tension wood in discs of a tropical rain 
forest species Symphonia globulifera. Poster, 4ième colloque international “ Plant Biomechanics ” . East 
Lansing (Michigan State, USA) Juillet 2003. 

Coste S., Roggy J.C., Bonal D., Dreyer E., Fournier M. 2003. Traits foliaires et performances 
photosynthétiques des espèces arborées de la forêt tropicale guyanaise. poster présenté lors des Assises 
de la Recherche en Amazonie, 1-4 Octobre, Cayenne. 1er prix spécial du jury. 

Coutand C., Fournier M., Jaouen G., Moulia B. 2005. Biomécanique du soutien et stratégies de 
croissance en hauteur des plantes : Contraintes environnementales, processus régulateurs et traits. 
Poster Journées d'Ecologie Fonctionnelle, Clermont-Ferrand, 7-9 March. 

Degen, B., Caron, H., Kremer, A. (2002) Structure and dynamics of of genetic diversity of tropical 
tree species in French Guiana. ATB conference, STRI, (Panama). 

Dick J., Williams C., Smith R., Lawson G., Blanc L. & Redhahari. 2003 Comparing a functional 
classification of one guyanese and three indonesian forests. Biotic interactions in the tropics, British 
Ecological Society and Association for Tropical Biology and Conservation, University of Aberdeen, 
7-10 July 2003. 

Forget P.-M., Baraloto C., Blanc L., Charles-Dominique P., Gourlet-Fleury S., Jansen P., Pétronelli P., 
Riéra B. & Schmitt L. 2002. Sustainable Harvesting of Crabwood Seeds – Regeneration Rate and 
Predation. Regional Technical Workshop on a Non-Timber Forest Product: Critical Issues in the 
Market and Sustainable and Equitable Use of Crabwood Oil in Guyana. Lake Mainstay Resort, 
Guyana, 22-23th November 2002. 

Fournier, M., Clair B., Ruelle  J., Coutand C.., Prevost M.F. (2003). Buttresses and gravitropic 
reorientations : are buttresses an alternative or complementary strategy to reaction wood formation? 
Communication. 4ième colloque international “ Plant Biomechanics ” . East Lansing (Michigan State, 
USA) Juillet 2003  

Fournier, M., Clair B., Ruelle  J., Jaouen G., Prevost M.F. (2003). Biomechanics and height growth 
strategies in a tropical rainforest sapling community. A key role of tree pre-stresses ? Communication. 
4ième colloque international “ Plant Biomechanics ” . East Lansing (Michigan State, USA) Juillet 2003  

Gond, V. (2002) Eastern Guiana shield land cover classification using SPOT-4 / VEGETATION 
instrument, Global Land Cover 2000 conference, Ispra (ITA) 18-22 March. 

Gond, V., 2003, Guyanas vegetation and human activities impacts: the remote sensing approach, 
Regional workshop on ecoregion conservation planning, WWF, March 20-21, Paramaribo (Suriname) 

Gourlet-Fleury S., Delcamp M., Blanc L. & Dessard H. 2003. Grouping species to study and model 
forest dynamics : what kind of variables do we use ? Biotic interactions in the tropics, British 
Ecological Society and Association for Tropical Biology and Conservation, University of Aberdeen, 
7-10 July 2003. 

Guehl JM. And D. Bonal. 2003. Carbon isotope discrimination of neo-tropical rainforests. Scaling up 
from tree to canopy. BASIN Workshop "Stable Isotopic signals of the terrestrial biosphere: Linking 
ecosystem C fluxes to isotopic signals of plant components" November 18-21, 2003 Orvieto, Italy. 
Présentation Orale 

Jaouen G. Coutand C. Fournier M. Imbert P. (2003) Gravitropic response of artificially tilted young 
stems of a tropical tree “Symphonia globulifera”Poster, 4ième colloque international “ Plant 
Biomechanics ” . East Lansing (Michigan State (USA) Juillet 2003. 

Loveless, M., Degen, B., Gullison, E. R., Gorgan, J. (2002) Exploring the importance of phenology for 
genetic structure in tropical tree species. ATB conference, STRI, (Panama) 

Maggia, L., And C. Etienne. 2003, Strong harvesting and ex situ conservation : the case of Aniba 
rosaeodora (rosewood) in French Guiana. Meeting and workshop of " Flora of the Guianas ". Cayenne. 

  51/190 



 

Marcon, E. (2002). A New Method To Evaluate Spatial Economic Activity and its Application on 
Two French Areas, 17ème Congrès annuel de l'EEA, Venise 

Marcon, E. (2002). A New Method To Evaluate Spatial Economic Activity and its Application on 
Two French Areas, VIIth Spring Meeting of Young Economists, Paris 

Roy, J., Brechet, L., Hattenschwiler, S., Couteaux, E., Bonal, D., And Domenach, A.M. (2004) Tree 
diversity and soil biology: a new research programme in French Guyana Forests soils under global and 
local changes from research to practice International symposium 15- 18 September 2004 Bordeaux-
France- Poster- 

Schimann H., Roggy J.C., Domenach A.M.. 2003. Fonctionnement biologique des sols et 
réhabilitation des terrains dégradés par l’orpaillage. Poster présenté lors des Assises de la Recherche 
en Amazonie, 1-4 Octobre, Cayenne. 

Thévand, A., Mochel, F. e Gond, V., 2004, Reraçao dos manguezais nas clareiras da ilha de 
Japariquara, bahia de Turiaçu  MA (Brasil): estudo com dados de campo e sensoriamento remoto, 
Colloque Ecolab, Cayenne, 29 novembre  3 décembre. 

Thévand, A., Gond, V., 2003, Dynamique des jeunes stade de mangroves en contexte amazonien, 
poster présenté lors des Assises de la Recherche en Amazonie, 1-4 Octobre, Cayenne 

f Conférences invitees 

Bonal, D., Elhani, S., Guehl, J.M. (2002) Canopy carbon isotope discrimination of tropical rainforests 
in French Guiana, BASIN Workshop, Alberta, Canada, 12-14 Mai 2002 

Baraloto, C 2004. Ecological tradeoffs and the (dis-)similarity of tropical tree species. Invited speaker, 
Florida State University, 2 April. 

Baraloto, C 2003. Understanding rain forest tree diversity: Links between morphology, ecology and 
conservation. Invited speaker, Dept. of Wildlife Ecology & Conservation, University of Florida, 14 
November. 

Coste S., Fournier M., Marcon E., Roggy J., Schimann H. 2004. ½ journée de présentation de l’UMR 
ECOFOG et de ses travaux sur les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes 
forestiers tropicaux. Séminaire du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive. 15/10/2004. 
Montpellier.  

Pascal, J.P. (2004), Developments of methods of spatial statistics in forest ecology, Interdisciplinary 
Spatial Statistics Workshop, 2-3 déc. 2004, Paris 

g Edition d’ouvrages 

Baraloto, C. 2005. Arvores madeireiras do Acre, Brasil. Uma guia para os mateiros. CTA, Rio Branco. 

Degen, B., Loveless, M. Et Kremer, A. - Eds. (2002) Modelling and experimental research on genetic 
processes in tropical and temperate Forests, 209p., EMBRAPA, Belém 

Fournier M., Weigel J. Rédacteurs invités (2004). “Gestion et Valorisation des forêts tropicales 
humides. Application en Guyane française ». N° Spécial 2003 de la revue Forestière Française. 

Marcon E et Puech F., Eds. (in press), Proceedings of the Interdisciplinary Spatial Statistics Workshop 
2004, 2-3 déc. 2004, in press. 

  52/190 



 

II  Equipe : Diversité fonctionnelle : caractérisation et rôle dans le 
fonctionnement de l’écosystème. 

Le projet de l’équipe était de comprendre en quoi la diversité des espèces d’arbres 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 objectifs généraux sont déclinés en deux thèmes complémentaires : 

• 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 

Cette approche fonctionnelle doit permettre de mieux comprendre la diversité des stratégies 
de survie et de croissance des espèces d’arbres dans les communautés, mises en évidence dans 
des situations contrastées de réponse à des modifications de l’environnement. Il s’agit donc de 
développer une interprétation fonctionnelle (en termes de fonctions des organismes amenant 
des transferts de masse et d’énergie dans l’écosystème forestier, ou plus exactement au travers 
du peuplement arboré) des tempéraments et préférences étudiés par la deuxième équipe, pour 
in fine définir collectivement des stratégies écologiques. Pour cela, il est nécessaire de 
caractériser la diversité spécifique des traits fonctionnels, au sein d’une gamme d’espèces 
couvrant la gamme des tempéraments écologiques (avec l’obligation de définir une méthode 
rigoureuse de choix et d’échantillonnage des espèces et des individus dans les espèces). Dans 
une même espèce, se pose en effet naturellement la question de la variabilité des 
comportements, avec le stade de développement ontogénique de l’individu, l’environnement 
(plasticité, acclimatation), avec la structure du peuplement (mutualisme et compétition), puis 
éventuellement avec la variabilité génétique intra-spécifique (écotypes …).  

Pour la caractérisation des stades de développement dans une forêt hétérogène où l’on ne 
connaît en général pas l’âge et l’histoire des individus, nous avons beaucoup utilisé 
l’approche originale de l’ « école de Montpellier » en architecture végétale, pour essayer de 
définir des stades plus pertinents que de simples critères de dimension. Au cours de cette 
séquence de différenciation, des stades clefs peuvent être identifiés et caractérisés : ils 
correspondent le plus souvent à un degré de complexité de la structure de la plante ou à 
l’apparition de certains événements comme la floraison, plus qu’à des dimensions globales 
comme la hauteur ou le diamètre basal. L’utilisation de critères architecturaux (ordre de 
ramification présent, longueurs d’entrenoeuds ou d’unité de croissance, présence de 
gourmands …) permet alors de mieux classer les individus selon leur vigueur et leur avancée 
dans le développement. Pour des études de plasticité, cela permet donc de comparer des 
individus ontogéniquement proches même s’ils n’ont pas la même dimension (et par exemple 
en pleine lumière un petit arbre sera beaucoup plus « vieux » qu’en forêt dense).  

Les descriptions de l’environnement et de la structure des peuplements tirent parti des travaux 
menés par l’équipe 2. 
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Les résultats issus de l’étude de différentes fonctions (acquisition de l’eau, du carbone, des 
minéraux, transport et transformation de ces éléments dans les différents compartiments de la 
biomasse NB soutien et colonisation spatiale ? acquisition de la lumière ?) sont ensuite 
croisés, pour dégager des comportements spécifiques liés aux traits écologiques (tempérament 
vis-à-vis de la lumière, place dans la succession forestière), traits d’histoire de vie, stratégies 
démographiques et stratégies d’occupation de l’espace. Cela débouche sur le thème « Etude 
des stratégies de régénération et de croissance », transversal aux deux équipes, ainsi que sur 
l’approche écosystémique du thème 2. 

• Thème 2. Etude du fonctionnement de l’écosystème forestier par l’intégration des traits 
fonctionnels des arbres.  

La forêt tropicale humide renferme la moitié de la biomasse terrestre aérienne, donc du stock 
de carbone, et les quantités d'eau échangées avec l'atmosphère contribuent à la régulation du 
climat local et régional. Dans le contexte actuel des changements climatiques globaux et des 
hypothèses sur le rôle de puits de carbone des différents biomes terrestres, la caractérisation 
des paramètres fonctionnels intrinsèques de la forêt tropicale humide et la 
compréhension de son fonctionnement (transferts de CO2, de H2O et autres cycles 
biogéochimiques, notamment de l’azote) devient donc primordiale.  

Ceci demande d’aborder le fonctionnement global de l’écosystème par des mesures ou des 
modélisations des bilans et flux, puis d’essayer de comprendre ce fonctionnement par grands 
compartiments en prenant également en compte des variations spatiales et temporelles à 
différentes échelles. Les deux interfaces plante – atmosphère et plante-sol sont abordées. 
L’étude du fonctionnement biologique des sols, dans un contexte écosystémique, s’avère alors 
rapidement nécessaire, en tant qu’ « interface active » entre la pédologie et la végétation. Ces 
études écosystémiques encore « timides » dans l’activité de l’Unité avant 2004 (avec 
néanmoins des travaux déjà bien établis sur les cycles de l’azote, ou l’efficience d’utilisation 
de l’eau au niveau du couvert) ont vocation à s’affirmer dans le projet futur. Elles s’appuient 
sur l’implantation du site GUYAFLUX, et des réseaux de collaborations. L’ambition est alors 
de répondre à la question du rôle de la diversité spécifique et fonctionnelle des espèces 
(incluant les interactions dans les communautés), sur le fonctionnement de l’écosystème.  

Une première approche consiste à « retrouver » les bilans et flux considérés à l’échelle des 
différents compartiments de l’écosystème en intégrant le fonctionnement individuel des 
arbres/ espèces ? qui le composent, pour répondre à la question de l'influence de l'assemblage 
des différentes espèces sur le fonctionnement de l'écosystème. Cela est devenu possible grâce 
aux méthodes de criblage (notamment isotopique) qui permettent d’étudier rapidement 
certains traits fonctionnels sur un grand nombre d’espèces.  

Se pose alors éventuellement la question de définir des regroupements d’espèces 
fonctionnellement proches. Pour la plupart des questions, les tempéraments à la lumière sont 
le premier axe qui définit des typologies de comportement. Mais les résultats sur l’efficience 
d’utilisation de l’eau ont fait ressortir un comportement particulier des espèces de 
tempérament intermédiaire hémi-tolérant à l’ombrage. L’étude des interactions entre micro-
organismes, générateurs de flux d’éléments nutritifs, et la définition de groupes fonctionnels 
d’espèces d’arbres définis suivant le mode d’acquisition de ces éléments, amènent d’autres 
types de regroupements. 

Au-delà de cette première approche, il s’agit ensuite d’identifier les mécanismes permettant 
d'expliquer le maintien de la diversité au sein d'un même écosystème, sachant que les forêts 
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tropicales sont l’un des écosystèmes les plus diversifiés, et les plus complexes notamment de 
par les interactions entre organismes. La théorie de la niche (MacArthur 1972) s'appuie sur 
l'hypothèse qu'une communauté en équilibre est composée d'espèces qui ont évolué ensemble 
suffisamment longtemps pour que la compétition interspécifique aboutisse à un partage des 
ressources. Selon Grubb (1977), cette hypothèse pourrait expliquer le maintien d'un très grand 
nombre d'espèces dans les communautés végétales des milieux présentant la plus grande 
variété de micro-habitats, d’autant qu’il pourrait y avoir un ajustement fin des espèces aux 
variations de ces ressources (Tilman 1982). C’est dans ce contexte – tout en admettant qu’il 
est quasiment impossible de valider la théorie de la niche dans une forêt aussi complexe – que 
nous abordons la question des mécanismes permettant la diversité fonctionnelle et spécifique, 
à partir de l’acquisition et de l’utilisation des ressources par les arbres en interaction avec 
d’autres organismes. 

1 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 

a Acquisition de l’eau et du carbone (D. Bonal, J.Y. Goret, DEA C. Born) 

L’objectif est de caractériser la diversité et la variabilité des modes d’acquisition et 
d’utilisation des ressources (lumière, eau, carbone) par les arbres, en utilisant en particulier les 
méthodologies isotopiques stables (δ13C). 

 Caractérisation de la diversité spécifique 
La variabilité interspécifique de la composition isotopique du carbone (δ13C) des arbres de la 
forêt tropicale humide guyanaise, une estimation intégrée dans le temps de l'efficience 
d'utilisation de l'eau intrinsèque, WUE12) a été très largement décrite (e.g. Bonal et al. 2000a). 
Des différences de WUE du simple au triple entre espèces ont été observées pour des arbres 
en conditions environnementales similaires. L'interprétation écophysiologique de ces 
différences de WUE et δ13C entre espèces restait à élucider.  

A l'aide d'expérimentations en conditions semi-contrôlées, nous avons pu mettre en évidence 
que les différences de δ13C entre espèces traduisaient des différences très importantes 
d'échanges gazeux foliaires (du simple au triple pour ACO2 ; du simple au quintuple pour gs ; 
du simple au triple pour WUE) ou de morphologie foliaire (ex. masse surfacique) (Figure 6). 
Cependant, de façon inattendue, les différences de δ13C entre espèces ne sont pas simplement 
liées à des différences de l'un ou l'autre des flux (CO2 ou H2O), mais traduisent 
essentiellement le compromis pour la feuille entre le gain de carbone et la perte d'eau, c'est à 
dire l’efficience d’utilisation de l’eau WUE (Bonal et al. 2004a). Conformément au modèle de 
discrimination isotopique du carbone au cours de la photosynthèse (Farquhar et al. 1989), la 
relation entre ∆13C et WUE (= A / gs) pour les espèces de la forêt tropicale humide guyanaise 
est fortement significative (Figure 6). 

 
                                                 
12 L'efficience d'utilisation de l'eau intrinsèque (WUE) est définie comme le rapport entre l'assimilation de CO2 
(ACO2, µmol m-2 s-1) et la conductance stomatique pour la vapeur d'eau (gs, mol m-2 s-1). WUE = ACO2 / gs
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Figure 6 Relation entre discrimination isotopique du carbone (�13C) et assimilation de CO2 (A), conductance 
stomatique pour la vapeur d'eau (gs) et efficience d'utilisation de l'eau intrinsèque (=A / gs) pour 22 espèces 
âgées de 2 ans en conditions environnementales semi-contrôlées. Les symboles correspondent aux groupes de 
survie et croissance définis par Favrichon (1994) 

La pertinence de WUE pour décrire la diversité fonctionnelle des espèces et 
éventuellement pour regrouper les espèces sur la base d'un trait fonctionnel est avérée. En 
effet, le classement des espèces sur la base de δ13C est conservé, que les feuilles soient 
prélevées sur des plants en serre ou sur des arbres adultes en forêt naturelle (Bonal et al. 
2004a) (Figure 7). Ce résultat tend à confirmer pour les arbres de la forêt tropicale humide 
que le compromis au niveau foliaire entre acquisition de carbone et transpiration est régi par 
un point de consigne intrinsèque pour une espèce, très stable tout au long de sa vie.  
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Figure 7Relation entre discrimination isotopique du carbone (∆13C) de feuilles de plants de 16 espèces 
différentes de 2 ans élevés en serre et de feuilles des mêmes espèces prélevées sur des arbres adultes en forêt 
naturelle 

L'échantillonnage d'espèces à travers la Guyane a permis de souligner que la variabilité de 
δ13C pourrait être associée à la position taxonomique des espèces au niveau de la famille. 
Le classement des δ13C des familles taxonomiques dans les différents sites étudiés reste très 
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conservé (Guehl et al. 2004; Bonal et al. 2004a). De plus, certaines familles modernes d'un 
point de vue évolutif sont composées d'espèces ayant des δ13C très variables, alors que 
d'autres familles plus archaïques sont composées d'espèces ayant des valeurs stables et 
souvent très négatives (faible WUE). L'analyse de ces données est encore à approfondir, mais il 
semble intéressant de reconsidérer la diversité interspécifique de δ13C sous l’angle 
taxonomique (corrélation entre familles taxonomiques et fonctionnement des échanges 
gazeux?).  

 Influence des contraintes environnementales sur les échanges gazeux 
La Guyane présente un climat tropical humide avec une saison sèche marquée qui engendre 
une forte diminution de la disponibilité en eau. Par ailleurs, dans le cadre des changements 
climatiques à venir, de nombreux modèles prévoient pour la région des Guyanes une 
modification de la répartition des épisodes pluvieux et l'allongement de la saison sèche. Ces 
perturbations climatiques pourraient engendrer des modifications de la composition floristique 
des forêts si les stratégies des espèces vis à vis de la sécheresse diffèrent. Dans le cadre de 
mes travaux de thèse, une très grande variabilité interspécifique de potentiel hydrique foliaire 
avait été observée (Bonal et al. 2000a). L'origine de cette variabilité restait largement 
incomprise, mais semblait associée en partie à la variabilité de δ13C (Bonal et al. 2000a, 
Guehl et al. 2004). Nous avions ainsi émis l'hypothèse d'une relation entre sensibilité à la 
sécheresse et WUE (ou δ13C) pour les espèces de forêt tropicale humide. Nos travaux récents 
ont permis d'infirmer cette hypothèse pour 23 espèces en conditions semi-contrôlées (Bonal et 
al. 2004a). Malgré une gamme très large de sensibilité des espèces à la sécheresse, décrite par 
des différences de fermeture stomatique et de régulation de l'assimilation de CO2 très 
différentes entre les espèces en fonction de la teneur en eau dans le sol, leurs stratégies 
d'adaptation ne sont pas liées aux valeurs de δ13C et WUE. 

 Association entre traits liés à la croissance et tolérance à l'ombre des espèces 
et échanges gazeux foliaires. 

Afin de proposer des regroupements d'espèces sur la base de plusieurs traits fonctionnels et 
écologiques, nous avons cherché à mettre en évidence des associations significatives entre 
δ13C et d'autres traits écologiques. Parmi les traits étudiés (tolérance à l'ombre, aire de 
répartition géographique, phénologie foliaire décidus / sempervirents), une association 
significative et robuste entre δ13C et caractéristiques de croissance et survie au stade adulte 
(Favrichon 1994) a pu être mise en évidence. Que l'on considère des arbres adultes en forêt ou 
des plants en serre, les espèces hémitolérantes à l'ombre présentent des valeurs de δ13C moins 
négatives (fortes valeurs de WUE) que les espèces héliophiles ou intolérantes, qui présentent 
des valeurs proches (Bonal et al. 2000a ; Bonal et al. 2004a).  

Nous avons tenté d'élucider la signification écophysiologique de ces différences en conditions 
environnementales non-limitantes pour la lumière et l'eau. Les différences de δ13C entre types 
fonctionnels ont pour origine des différences d'assimilation de CO2 (ACO2) et de conductance 
stomatique (gs) entre espèces, qui se traduisent par des différences de WUE et donc de δ13C 
(Bonal et al. 2004a). Ces groupes d'espèces se distinguent également par des traits foliaires 
distincts (Figure 8). Les espèces héliophiles présentent les valeurs de ACO2 et gs les plus 
fortes, avec des valeurs de WUE faible. Les espèces tolérantes et hémitolérantes présentent 
des valeurs de ACO2 non différentes, au contraire des valeurs de gs plus faibles chez les 
espèces tolérantes à l'ombre, qui se traduit par un rapport A / gs = WUE très différents. 
L'interprétation écologique de cette association entre traits fonctionnels et caractéristiques de 
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croissance et survie au stade adulte demeure mal comprise, mais ces résultats apportent des 
éléments intéressants de discussion sur l'influence de la composition floristique d'un 
peuplement (proportion d'espèces dans les types fonctionnels) sur son fonctionnement (cf 
paragraphe Variabilité spatiale du fonctionnement de la forêt tropicale humide et rôle de la 
diversité fonctionnelle). 
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Figure 8. Valeurs moyennes des traits fonctionnels des espèces réunies selon les groupes de tempérament 
de Favrichon (1994) 
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Collaboration : UMR EEF Nancy. Financement : CPER Guyane 

b Caractérisation des traits fonctionnels relatifs à la photosynthèse (DEA puis 
Thèse S. Coste, J.C. Roggy, P. Imbert, DEA G. Sonnier) 

En forêt tropicale humide, la lumière constitue le facteur de l’environnement qui varie le plus, 
tant à l’échelle spatiale que temporelle et qui influence fortement la morphologie, l’anatomie 
et la physiologie des plantes. En conséquence, c’est également le facteur limitant pour toutes 
les espèces de sous-bois. On sait déjà qu’il existe différents compromis entre croissance et 
survie des semis au niveau de l’acquisition et de l’allocation du carbone à l’échelle de la 
feuille et de la plante entière (Messier, 1999). Ainsi, une croissance rapide à l’ombre peut 
correspondre à de faibles capacités de survie dans des milieux peu éclairés à long terme. Dans 
tous les cas, la capture et la conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique 
photosynthétique jouent un rôle majeur dans les capacités de compétition et de reproduction 
des espèces. La considération de traits relatifs aux capacités photosynthétiques et à 
l’utilisation de l’azote (efficience photosynthétique du N) semblait donc appropriée pour 
étudier le rôle de la diversité fonctionnelle des espèces dans le fonctionnement de 
l’écosystème. 

  

  

Figure 9 Box plots of maximum carboxylation velocity, Vcmax, leaf mass per area, LMA, nitrogen content 
per unit leaf dry mass, Nm, and relative investment of total leaf nitrogen into Rubisco, Pc for fourteen 
species. The upper and the lower border of the box are the 75th and 25th percentiles, respectively, the 
black horizontal line within the box is the median and the error bars are the 10th and 90th percentiles. P < 
0.05 indicates a significant difference among species according to a one way ANOVA.  

Dans ce contexte, nous avons cherché à décrire la variabilité de ces traits fonctionnels chez 
différentes espèces, en vue de déterminer si la typologie des comportements issus de l’étude 
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de ces traits pouvait être reliée aux traits écologiques des ces espèces (Coste et al. 2005 .In 
press).  

Une très forte variabilité interspécifique a été observée au niveau des capacités 
photosynthétiques comme au niveau des structures foliaires, des compositions en azote et des 
fractions d’azote allouées aux processus de la photosynthèse (Figure 9). Les capacités 
photosynthétiques (vitesse maximale de carboxylation du RuBP, Vcmax, et flux maximal 
d’électrons photosynthétiques, Jmax) ont été estimées en ajustant un modèle biochimique de 
photosynthèse foliaire (Farquhar et al. 1980), sur des courbes de réponse de l’assimilation 
nette du CO2 en fonction de la concentration interne en CO2, sous fort éclairement (courbe A-
Ci). 

Aucune corrélation n’a été observée entre la masse surfacique (LMA) et ses deux 
composantes, épaisseur et densité. La corrélation entre les teneurs en azote foliaire, exprimées 
soit par unité de surface soit par unité de masse, et les capacités photosynthétiques est très 
faible alors qu’on observe une très forte variabilité entre les espèces au niveau des fractions 
d’azote investies dans la photosynthèse. Une Analyse en Composantes Principales (Figure 10) 
révèle qu’aucun trait foliaire étudié n’est fortement corrélé aux capacités photosynthétiques à 
l’exception de ces fractions d’azote investies dans la photosynthèse. La même ACP a 
également permis de montrer qu’aucun regroupement d’espèce n’a pu être réalisé sur la base 
des groupes de tempérament à la lumière (intolérant, hemi-tolérant et tolérant à l’ombre). 

 

Figure 10. Principal component analysis of studied species, ordinated according to nine active leaf traits: 
the maximum rate of carboxylation, Vcmax, the maximum rate of electron transport Jmax, the dark 
respiration Rd, leaf thickness, the leaf mass to area ratio LMA, total carbon and nitrogen content per unit 
leaf dry mass Cm, Nm, and nitrogen content per unit leaf area Na. Additional variables were the light 
saturated net photosynthesis, Amax, leaf density, photosynthesis N use efficiency PNUE and the relative 
investment of leaf nitrogen into carboxylation, Pc and to bioenergetics, Pb. Projection of the variables on 
the factor-planes (1 x 2) and projection of the species on the same plane are shown. Circles envelop points 
from species belonging to the three ecological groups: shade-intolerant (white dots), mid-tolerant (black 
dots) and shade-tolerant (black triangles) species (Favrichon 1994). 
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Les principales conclusions de ce travail sont que d’une part la très forte variabilité 
interspécifique des capacités photosynthétiques foliaires semblait beaucoup plus expliquée par 
des différences dans les allocations relatives d’azote dans les processus de la photosynthèse 
que par les teneurs totales en azote foliaires et que d’autre part  les traits foliaires relatifs à la 
photosynthèse ne permettait pas nettement de distinguer des groupes de tempérament vis-à-vis 
de la lumière. 

Ce travail se poursuit dans le cadre de la thèse de S. Coste, en étudiant les relations entre 
capacités photosynthétiques et structures des feuilles, et en observant la modulation de ces 
caractéristiques foliaires par le climat lumineux dans le but de décrire le degré de plasticité de 
différentes espèces en réponse à la disponibilité en lumière. De plus, les performances 
photosynthétiques nettement inférieures des espèces tropicales par rapport aux espèces 
tempérées dans des conditions comparables pourraient s’expliquer par un phénomène de 
compensation entre durée de vie des feuilles (longue pour les espèces tropicales et courtes 
pour les tempérées) et capacité de photosynthèse foliaire. Les conditions climatiques, 
l’absence de saison de végétation en milieu tropical, et une longévité des feuilles plus 
importantes, constituent des conditions extrêmement favorables pour la photosynthèse. Il 
semble donc plus pertinent de s’intéresser au bilan de carbone de la feuille, sur l’ensemble de 
sa vie donc, plutôt qu’à des mesures « instantanées » d’assimilation. La thèse cherche donc à 
décrire l’évolution des caractéristiques structurales et des performances photosynthétiques au 
cours de la vie de la feuille, et à établir des bilans de carbone à l’échelle de la vie de la feuille 
afin de décrire la variabilité des compromis entre survie et croissance entre les différentes 
espèces.  

Une perspective ultérieure (dans le cadre d’un nouveau sujet de thèse) pourrait être d’établir 
un bilan de carbone intégré à l'échelle des arbres en modélisant l'interception de lumière 
(maquettes 3D et approche type Végéstar), en modélisant (et paramétrant) un modèle 
d'échanges gazeux et en se focalisant sur la respiration et la croissance. 

Enfin, ces études de traits foliaires font l’hypothèse que la lumière est le principal facteur de 
plasticité, et s’effectuent en serre dans des conditions contrôlées. En complément, nous avons 
voulu avoir une idée de la plasticité des traits foliaires en conditions naturelles en fonction du 
type de sol (Stage DEA G. Sonnier). Celle-ci a été étudiée chez Eperua falcata, sur deux sols 
contrastés : sol de bas-fond (Gleysol) à fort hydromorphisme, et sol de crête (Ferralsol) à 
drainage vertical libre. Le micro climat lumineux a été quantifié au dessus de chaque individu. 
Les résultats obtenus ont montré un effet significatif du type de sol sur les capacités 
photosynthétiques foliaires et que celles-ci étaient plutôt liées à des modifications des 
allocations d’azote aux processus de carboxylation Pc et à la bioénergétique Pb plutôt qu’à des 
changements structuraux foliaires. Les résultats ont également mis en évidence des 
différentiels dans les seuils de sensibilité à la lumière selon le type de trait foliaire avec, 
grande sensibilité à de faibles variations du micro climat lumineux pour les capacités de 
photosynthèse et une absence de sensibilité à ces mêmes variations pour les traits structuraux. 

Collaboration : E. Dreyer, UMR EEF Nancy 

Financement : CPER Guyane. 
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c Relations entre développement architectural et fonctionnement 
écophysiologique (J.C. Roggy, Post Doc P. Heuret, P. Imbert, DEA L. Garraud) 

L’objectif était de comprendre les relations pouvant exister entre la dynamique de croissance 
des espèces forestières, leur développement architectural et leurs principaux traits 
fonctionnels. Le point de vue de l’écophysiologiste était que pour développer une 
interprétation fonctionnelle des tempéraments et préférences des espèces et définir in fine des 
stratégies écologiques d’espèces, il fallait étudier la plasticité et l’évolution avec l’ontogenèse 
des traits fonctionnels, avec l’obligation de définir une méthode rigoureuse de choix et 
d’échantillonnage des individus voire des organes dans les espèces. On attendait alors de 
l’architecture végétale qu’elle nous aide à définir une organisation de l’arbre au niveau infra-
spécifique et une succession de stades de développement, pertinentes pour comprendre la 
variabilité résiduelle (mais parfois forte) des traits fonctionnels, une fois enlevé l’effet du 
milieu (plasticité). Le point de vue de l’architecture végétale était que les traits fonctionnels, 
mesurés sur un individu, et même sur un organe, devaient nécessairement varier avec 
l’organisation architecturale dans l’individu (par exemple la place de la feuille le long de 
l’Unité de croissance pour un trait foliaire) et avec la séquence de développement de 
l’individu (par exemple l’apparition d’un nouvel ordre de ramification devait nécessairement 
changer les traits foliaires). Cette organisation et cette séquence de développement ne sont pas 
profondément modifiées par l’environnement mais seulement modulées. L’étude de traits 
fonctionnels, avec leur variabilité à l’intérieur de l’individu et leur évolution au cours du 
développement, devrait permettre de comprendre les relations entre la structure d’une plante 
et des fonctions réalisées. La structure et le fonctionnement apparaîtraient alors comme un 
équilibre entre les modalités intrinsèques de développement de la plante et les contraintes du 
milieu.  

Les questions de recherche étaient donc les suivantes : 

• Quelle est la signification fonctionnelle des changements structuraux et anatomiques 
observés sur les organes au cours du vieillissement de la plante ? 

• Existe-t-il une relation entre l’évolution du fonctionnement et les évolutions 
morphologiques observées ? Ces évolutions sont-elles modulées par le milieu ? 

• Existe- t-il  une variabilité du fonctionnement au sein de l’architecture de 
l’arbre (considérée en intégrant les différentes catégories d’axes de la plante)?  

Les fonctions étudiées ont été choisies a priori en fonction des ressources reconnues limitantes 
et des mécanismes supposés avoir un impact sur le fonctionnement de l’écosystème (traits 
relatifs aux capacités photosynthétiques, à l’acquisition et à l’utilisation de l’azote : efficience 
photosynthétique du N).  

Pour répondre aux deux premières questions, l'approche choisie s’est organisée en plusieurs 
étapes. Dans un premier temps, nous avons effectué l’analyse architecturale d’une espèce 
(Dicorynia guianensis, Caesalpiniaceae hémi tolérante) dans des milieux variés (forêt et bord de 
piste) et à différents moments de leur vie (de la germination à l’arbre sénescent). Cette étude, 
appuyée par une représentation graphique, a permis d’établir une cartographie précise des 
individus analysés au sein de laquelle chaque composant (branche, unité de croissance, feuille 
vivante) a été repéré. Dans un deuxième temps nous avons utilisé les cartographies 
architecturales élaborées pour réaliser des mesures de fonctionnement foliaire (dernière unité 
de croissance feuillée du tronc) que nous avons  ensuite comparées sur des arbres parvenus à 
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différents stades de développement et sur des stades identiques dans différents milieux. 
L'approche fonctionnelle a été centrée sur les mesures de capacités photosynthétiques des 
feuilles. Un modèle mécaniste de photosynthèse foliaire en régime permanent (Farquhar et 
al.,1980) a permis de caractériser deux paramètres clés : la vitesse maximale de carboxylation 
(Vcmax, µmol m-2 s-1) et le flux maximal d’électrons photosynthétiques (Jmax, µmol m-2 s-1). 
Comme dans nos autres travaux, les capacités photosynthétiques des feuilles ont ensuite été 
mises en relation avec leurs caractéristiques structurales (LMA, masse surfacique foliaire; Nm 
et Na, les quantités d’azote par unité de masse et de surface foliaire). Les fractions d’azote 
affectées aux différents processus photosynthétiques (carboxylation, Pc et bioénergétique, Pb) 
ont été estimées par le modèle de Niinemets and Tenhunen (1997). Dans un troisième temps, 
nous avons caractérisé les micro-climats lumineux des arbres dans chacun des milieux étudiés 
à l’aide de capteurs de PAR, le pré requis étant que l’environnement lumineux devait être 
homogène dans chaque milieu. Dans un quatrième temps, l’identification des sources d’azote 
utilisées au cours du développement des arbres et dans les différents milieux a été effectuée 
par mesure des δ15N foliaires.   

La seconde question a aussi été abordée sur une autre espèce, Tachigali melinonii (stage DEA 
L. Garraud). C’est une espèce forestière dont les jeunes stades croissent sous couvert végétal 
pour se développer ensuite en pleine lumière (type «struggling gambler» défini selon 
Oldeman and Van Dijk, 1991), fixatrice d’azote, qui se rencontre en milieu secondarisé et 
lisière de sous-bois mais qui est également capable de se maintenir en forêt au stade adulte. 
Cette espèce initialement étudiée pour son potentiel en revégétalisation a été depuis largement 
prise comme modèle de stratégie de croissance par d’autres thématiques (dynamiques 
démographiques dans l’équipe 2, biomécanique dans l’équipe 1) de l’Unité.  

Pour répondre à la troisième question nous avons effectué l’analyse architecturale d’une 
espèce possédant 5 catégories d’axes bien distinctes (Symphonia globulifera, Clusiaceae hémi 
tolérante) et pour laquelle la séquence de différentiation est connue. Nous avons sélectionné 
un stade de développement (stade ramifié d’ordre 2) et l’analyse a été menée sur des individus 
issus de régénération naturelle (trouée et sous-bois) sur dispositif de Paracou. Les individus 
soumis à un rayonnement transmis au travers du couvert d’environ 10% en trouée et 2% en 
sous-bois ont été sélectionnés. L'approche fonctionnelle a été centrée sur des mesures de 
capacités photosynthétiques (Amax ) des feuilles. 

Les principaux résultats obtenus au niveau fonctionnel sur Dicorynia guianensis (Roggy et al, 
2005) ont indiqué pour les 3 premiers stades de développement un effet marqué du milieu sur 
les concentrations en azote foliaire par unité de masse (Nm) et de surface (Na) (Figure 11), 
ainsi que sur les capacités photosynthétiques foliaires par unités de masse Vcmaxm et Jmaxm.  
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Figure 11. Evolution de la masse surfacique foliaire (A) et des concentrations en azote foliaire par unité de 
surface et de masse (B) en fonction du stade de développement et du milieu chez D. guianensis. u: 
understorey ; o: open area ; c: canopy trees. 1 à 5 : stades de développement. 

L’augmentation du rayonnement incident s’est traduite par une diminution de Nm, Vcmaxm et 
Jmaxm et par une augmentation de Na,, tandis que les capacités photosynthétiques exprimées 
par unité de surface (Vcmaxa et Jmaxa) et les fractions d’azote allouées à la carboxylation (Pc) et 
à la bioénergétique (Pb) n’ont pas été affectées. Ce type de modification des caractéristiques 
physiologiques foliaires le long de gradients naturels de lumière a déjà été observé et serait 
fortement lié au potentiel de tolérance à l’ombrage des espèces (Niinemets, 1997). Chez ces 
dernières, la stratégie serait d’investir une proportion plus importante d’azote dans la capture 
de l’énergie lumineuse, augmentant ainsi la quantité d’azote par unité de surface Na. Ce type 
de stratégie, très coûteux en terme d’azote, se traduirait le plus souvent par une diminution du 
Nm avec l’augmentation de l’éclairement incident. Les différences dans les réponses de Na et 
Nm en fonction de l’éclairement s’expliqueraient en considérant le LMA qui permet leur inter 
conversion (Na= LMA x Nm) et qui est corrélé positivement à l’augmentation du rayonnement 
incident (Leroux et al., 1999). L’augmentation de Na observée entre les deux milieux serait 
donc liée à l’augmentation du LMA avec celle du rayonnement incident. L’augmentation de 
Na n’était pas non plus liée à des variations de PC et PB, ce qui a suggéré un investissement de 
l’azote dans les structures d’interception de la lumière et confirmé que D. guianensis 
présentait des patrons de distribution de l’azote foliaire inhérents à la tolérance à l’ombrage. 
La diminution de Vcmaxm  Jmaxm et Nm avec l’augmentation du rayonnement incident a traduit 
l’effet de dilution produit par les ajustements anatomiques sur les composés impliqués dans la 
photosynthèse. Ces résultats ont montré le faible potentiel d’ajustement des capacités 
photosynthétiques à la disponibilité en lumière chez D. guianensis, confirmant son statut 
d’espèce tolérante. De plus, nous avons constaté un effet marqué du stade de développement 
sur les capacités photosynthétiques exprimées en unités de surface (Vcmaxa et Jmaxa), mais 
également sur le LMA. Les augmentations de LMA se caractérisent par des modifications de 
la quantité de tissu foliaire par unité de surface. Par conséquent, les variations de Vcmaxa et 
Jmaxa observées entre stades architecturaux seraient dues à l’augmentation de la quantité de 
tissu foliaire par unité de surface plutôt qu’à  l’ajustement des capacités photosynthétiques par 
unité de tissu foliaire. Ceci a été confirmé par le fait que, dans un milieu donné, les différents 
stades architecturaux présentaient des Vcmaxm et Jmaxm  identiques. Ces résultats ont montré que 
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les variations des capacités photosynthétiques en fonction des stades de développement et du 
rayonnement incident étaient liées à des ajustements morphologiques et anatomiques 
s’effectuant au niveau foliaire. L’absence de plasticité fonctionnelle observée chez D. 
guianensis est en contradiction avec les travaux de Rijkers et al. (2000). Ces conclusions 
opposées soulignent l’importance de l’approche architecturale dans les stratégies 
d’échantillonnage, pour des études fonctionnelles comparatives dans des milieux contrastés. 

L’analyse 15N a apporté de précieux renseignements sur la dynamique d’installation de 
l’espèce dans sa niche nutritionnelle (NH4

+). Nous avons en effet montré que la signature 
isotopique 15N de la source d’azote utilisée par les arbres adultes se retrouvait chez les 
juvéniles après qu’ils aient atteint un certain stade de développement, et qu’en milieu ouvert, 
ces stades étaient plus précoces qu’en milieu forestier. Ces résultats ont confirmé ceux mis en 
évidence par l’analyse architecturale, à savoir la compression de la séquence de différentiation 
de l’espèce en milieu ouvert qui se traduit par une installation plus rapide des individus dans 
leur niche nutritionnelle (NH4

+). 

Ces premiers travaux sur D. guianensis ont permis de mieux comprendre les relations existant 
entre structure, fonction et dynamique de développement des arbres. Par la caractérisation de 
l’état de vigueur des individus, l’analyse architecturale a permis de définir des dynamiques de 
croissance (Nicolini et al. 2003) qui ont pu être reliées aux dynamiques de fonctionnement de 
ces individus (Roggy et al., 2005). Ceci a confirmé que la considération du stade architectural 
comme outil de discrétisation du développement de l’individu était pertinente sur le plan 
fonctionnel, notamment en terme d’utilisation de la lumière. La dynamique de croissance des 
individus a pu être également mise en relation avec leur dynamique de fonctionnement 
relative à l’acquisition de l’azote.  

Comme Dicorynia guianensis, Tachigali melinonii ajuste ses performances photosynthétiques 
foliaires en fonction de son milieu mais aussi en fonction de son niveau de différenciation. 
Toutefois, l’analyse des mêmes variables, ramenées à une unité de masse plutôt que de 
surface foliaire, ne révèle aucune différence significative. Ces résultats suggèrent donc une 
modification de la structure et de l’anatomie foliaire au cours de l’ontogenèse plutôt qu’un 
changement de l’appareil photosynthétique (modifications physiologiques et biochimiques). 
En effet, la masse surfacique foliaire (LMA) augmente avec l’éclairement et avec le stade de 
développement. 

Concernant Symphonia globulifera, les premières observations ont permis de mettre en 
évidence deux morphologies contrastées en fonction de l’environnement lumineux, qui 
traduisent différents états de vigueur chez S. globulifera (état « bloqué » à l’ombre et « non 
bloqué » à la lumière). Ces premiers résultats ont suggéré que, contrairement à D. guianensis, 
la comparaison en fonction du climat lumineux des capacités photosynthétiques de feuilles 
portées par l’axe principal n’était peut être pas pertinente : il est en effet possible que chez les 
arbres bloqués, ce ne soit pas l’axe principal mais les branches qui soient représentatives du 
fonctionnement général de l’arbre. 

Les résultats obtenus au niveau fonctionnel ont confirmé cette hypothèse. Nous n’avons pas 
observé de variations dans le Amax en fonction de la situation topologique chez les individus 
non bloqués alors qu’une diminution significative  a été constatée entre les axes A2 et les A1 
chez les individus en situation de blocage (Figure 12).  
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Figure 12. Variations des capacités photosynthétiques foliaires chez Symphonia globulifera en 
fonction de la situation topologique dans la plante (A1: axes d’ordre 1;  A2: axes d’ordre 2) et de l’état 
de vigueur des individus (BL : bloqués ; NB : non bloqués). 

De manière générale, les résultats obtenus traduisent une forte plasticité architecturale et une 
forte tolérance à l’ombrage chez cette espèce. Les individus semblent pouvoir attendre 
plusieurs dizaines d’années avec des accroissements réduits et un port tabulaire avant de 
reprendre une croissance soutenue si les conditions environnementales deviennent favorables.  

Cela soulève des questions quant aux mécanismes permettant à l’espèce de maintenir un bilan 
de carbone positif lorsque les conditions lumineuses sont défavorables Autrement dit, quelle 
est la balance entre les pertes de la plante en carbone (coûts de construction des différentes 
parties, respiration,…) et les gains par la photosynthèse et quels sont les ajustements qui 
permettent à la plante de moduler ce bilan ? 

Des bilans de carbone à l’échelle foliaire sont donc un préliminaire indispensable avant une 
intégration vers l’échelle de l’arbre en évaluant l’évolution des performances 
photosynthétiques de la feuille au cours de son vieillissement et sa durée de vie, ce qui 
renvoie à la thèse en cours de Sabrina Coste (cf paragraphe ci dessus). 

Collaborations : E. Nicolini, Y. Caraglio, P. Heuret UMR AMAP Montpellier, E. Dreyer 
UME EEF Nancy. 

Financement : Fond commun INRA CIRAD, CPER Guyane. 
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d Caractérisation des traits biomécaniques relatifs à la fonction de soutien (DEA 
puis Thèses G. Jaouen et J. Ruelle, Post doc B. Clair,  M. Fournier, P. Imbert, 
Stage VCAT C. Leroy)  

La biomécanique étudie la façon dont les arbres allouent leur biomasse pour développer des 
structures de soutien permettant d’explorer l’espace et en particulier de croître en hauteur vers 
la lumière. L’analyse biomécanique de la fonction de soutien a montré qu’elle impliquait en 
fait des processus de régulation i) des croissances en longueur et en diamètre, ii) de la 
différenciation du bois et iii) de la capacité à effectuer des redressements gravitropiques 
correctifs, permettant la définition de plusieurs traits fonctionnels biomécaniques associés à la 
fonction de soutien (Fournier et al. 2005). L’objet des travaux menés dans l’UMR ECOFOG 
est ainsi l’intégration de traits fonctionnels biomécaniques dans le cadre général de l’étude 
écologique de la diversité des stratégies de croissance en hauteur. (incluant d’autres traits, 
notamment le tempérament à la lumière). Dans le contexte disciplinaire de la biomécanique 
des arbres, il s’agit de donner une dimension écologique aux démarches conduites dans 
d’autres équipes, en abordant le problème de la signification adaptative des processus de 
réaction de croissance aux sollicitations mécaniques, en utilisant le terrain guyanais pour la 
diversité des espèces présentes.  

L’hypothèse qui sous-tend l’ensemble de la démarche est que les efforts mécaniques 
« normaux et permanents » - i.e. la gravité couplée à des vents légers - sont une contrainte 
environnementale importante pour la croissance en hauteur qui elle-même est déterminante 
pour l’acquisition de la ressource lumière en sous-bois, dans les stades juvéniles (avant 
l’arrivée dans la canopée, lorsqu’un gain de croissance en hauteur représente un gain 
important d’accès à la lumière).  

 Biomécanique des contreforts 
Un premier travail conduit en 2002-2003 portait sur le rôle mécanique des contreforts, qui 
sont a priori une stratégie d’économie de matière et de réparation rapide, typique des arbres 
tropicaux. Nous avons montré (modélisation et observations) le rôle biomécanique fréquent et 
totalement méconnu de certains contreforts dans les redressements gravitropiques. A quantité 
de biomasse de bois égale dans la section, l’adaptation géométrique permet des redressements 
plus efficaces et rapides que les stratégies plus connues de formation de bois de tension ou 
d’excentrement d’une section qui reste à peu près circulaire (Fournier et al. 2003, publication 
en cours, Figure 13). Ce travail avait été préparé par une étude mécanique approfondie du 
comportement des contreforts durant la flexion de l’arbre (Clair et al. 2003), qui a conduit à 
remettre en cause l’hypothèse de certains auteurs (Mattheck et Prinz 1991, Ennos 1993) d’une 
formation des contreforts mécaniquement régulée par la perception d’une contrainte axiale. 
Ce travail sur les contreforts se poursuit en collaboration avec M. Tyree, par l’accueil à partir 
de 2004 de Karen Christensen-Dalsgaard, doctorante danoise à l’Université de Manchester 
(collaboration R. Ennos), dont le sujet porte sur l’étude du compromis entre la fonction 
mécanique de l’ancrage, notamment en présence de contreforts, et les contraintes 
hydrauliques associées.  
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Figure 13. Computed curvature rates induced by growth of the most developed buttress at three different 
heights using buttress geometries and maturation strains measured at 3 heights on 10 small diameter trees 
with typical buttresses. Comparison with circular growth in different scenarii, from mild tension wood 
characterized by a difference of maturation strains between normal and tension wood of 400 micro-strainsto 
severe one (difference of maturation strains of 1000 micro-strains),with or without eccentric growth. In order 
to compare situations of same cost in support tissue and as curvature rates decrease markedly with cross 
section size, they are represented vs. the diameter of the cross section (i.e. the diameter of the cross section of 
the same area for buttressed zones). Fournier et al. 2003. 

 Stratégies biomécaniques de croissance en hauteur au stade juvénile 
Le travail se poursuit par l’analyse plus générale des « traits biomécaniques » permettant de 
définir la stratégie de l’espèce par rapport au « trade-off » croissance en hauteur / stabilité 
mécanique aux stades juvéniles. Deux processus sont identifiés et supposés majeurs pour 
permettre les stratégies biomécaniques de croissance en hauteur à moindre coût (Fournier et 
al, 2005): 

• Le contrôle thigmomorphogénétique (perception des efforts mécaniques « normaux » , 
gravité et vents légers) de l’allocation relative de biomasse i) aux structures aériennes et 
racinaires, ii) à la croissance en épaisseur et en longueur, et éventuellement de la forme 
(défilement) des troncs, voire de l’architecture de la ramification. 

  68/190 



 

• Le maintien et la réparation de la verticalité des troncs par des réactions gravitropiques. Le 
bois est en effet mis sous contrainte dès la fin de sa différenciation car l’adhérence du bois 
récent sur le bois ancien empêche la déformation de la paroi cellulaire en fin de 
lignification. La périphérie d’une tige agit donc comme un système de haubans. 
Lorsqu’une face de la tige est plus tendue que l’autre (formation sur cette face de plus de 
bois, ou formation de bois de tension), il en résulte une courbure qui peut s’opposer aux 
effets de la gravité. 

Quels traits ? 
La biomécanique n’a jamais été envisagée dans ce contexte de l’écologie des espèces dans 
leurs communautés ; il est donc nécessaire de construire un cadre conceptuel. Comme pour 
n’importe quels traits d’espèce, il faut notamment définir des caractères à mesurer sur des 
individus, pris à un stade de développement donné et dans un environnement donné, 
permettant ensuite inférer une stratégie spécifique. Une série de traits a été définis qui sont : 

• Etat de perturbation par rapport à la verticalité supposé traduire l’effet contraignant de la 
gravité sur la croissance en hauteur : mesures d’inclinaisons et de courbures 

• Sécurité/ hauteur maximale atteignable ou Risque de non-autoportance (entre 0 et 1, une 
valeur supérieure à 1 traduit la non-autoportance) 

• Dynamique d’affaissement : aggravation par la contrainte physique liée à la gravité (et à la 
croissance en masse) de la non verticalité, lors du pas de croissance suivant 

• Dynamique de réaction : réparation gravitropique de la non verticalité, lors du pas de 
croissance suivant 

La modélisation biomécanique (Niklas 1992, Fournier 1994, Fourcaud et al. 2003, Fournier et 
al. 2005) permet la définition de traits qui combinent des effets de la géométrie de croissance 
(estimés par des mesures de dimensions et de forme) et de la nature du bois formé (propriétés 
mécaniques, essentiellement module d’élasticité et déformations de maturation).  

Les forces internes générées par la formation du bois jouent un rôle majeur dans le 
maintien du port 
Une première étude expérimentale menée à l’échelle de deux communautés de juvéniles, dans 
deux milieux représentant des extrêmes de perturbation, (Fournier et al. 2003, publication en 
cours, Figure 14) a montré que les vitesse de courbures de réorientation (c'est-à-dire la vitesse 
de courbure de réaction estimée par des mesures de dimension et de tensions périphériques) 
sont largement supérieures aux vitesses de courbures provoquées par l’accroissement de 
masse et par l’inclinaison actuelle des troncs jamais parfaitement verticaux. Le processus de 
régulation par redressement gravitropique actif est donc un processus dominant dans ces 
communautés. 
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Figure 14. Comparaison des deux dynamiques de courbures – réaction gravitropique et affaissement dû à la 
croissance en masse -, estimées sur une communauté d’individus juvéniles de la forêt tropicale guyanaise 
(Individus entre 2 et 5cm de diamètre), à partir de mesures de géométrie, de masses et de déformations 
périphériques (DM). La dynamique de réaction fait plus que compenser la dynamique d’affaissement : en 
conditions naturelles, le gravitropisme joue un rôle moteur sur la verticalité dans ces conditions 
environnementales 

Le DEA de G. Jaouen (2003) a par ailleurs montré des capacités de redressements rapides et 
efficaces sur de jeunes plants de Symphonia globulifera en conditions contrôlées 
d’éclairement, même en lumière très limitante avec des croissances très faibles.  

Stratégies écologiques et sensibilité à la thigmomorphogenèse ? 
Ce travail se poursuit par la thèse de G. Jaouen qui cherche à mettre en évidence des stratégies 
d’espèces. Les observations en forêt (1439 arbres observés représentant 15 espèces sur le 
dispositif de Paracou) sont couplées aux expérimentations où l’on stimule mécaniquement 
(inclinaison artificielle ou tuteurage) les réactions de croissance. Sous l’impulsion 
d’observations d’Y. Caraglio et E. Nicolini (AMAP Montpellier), nous nous intéressons au 
« struggling gambler » (Oldeman and Van Dijk, 1991) Tachigali melinonii qui démontre une 
stratégie extrême, en compensant son incapacité à adopter des positions d’attente dans un 
sous-bois trop peu éclairé par une prise de risque énorme vis-à-vis du flambement, avec un 
recours fréquent au port lianescent. Une étude démographique13 conduite par P. Heuret 
(AMAP) et L. Blanc (ECOFOG équipe 2 Thème « stratégies démographiques ») a mis en 
évidence l’existence de classes architecturales de vigueur qui amènent plus ou moins 
progressivement l’individu au dépérissement, avec des probabilités de retour en arrière très 
faible. Les plus grands individus survivants sont presque tous observés dans la classe de 
vigueur la plus forte, et se situent toujours à la limite d’autoportance. Il existe même une 

                                                 

13 Barrabé L., Provot L., Henry M. Dynamique de croissance et évolution de la forme d’individus de Tachigali 
melinonii sur le dispositif de Paracou. Projet terrain du module FTH 2004. Encadré par P. Heuret et L. Blanc. 
http://kourou.cirad.fr/umr/enseignement/fth2004/index.htm 
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proportion importante d’arbres non autoportants, tirant probablement bénéfice de l’appui sur 
des voisins pour assurer leur soutien à moindre coût. Par contre, la variabilité des vigueurs est 
plus grande dans les individus de petite taille (dont un grand nombre va mourir rapidement). 
Notre hypothèse est alors que Tachigali melinonii (en tant que représentant d’une stratégie de 
« struggling gambler », héliophile néanmoins capable de donner de grands arbres) devrait se 
caractériser par une réaction thigmomorphogénétique (stimulation de la croissance en hauteur 
et de la vigueur lorsqu’un support élimine la perception normale des efforts gravitationnels et 
des vents légers), contrairement à d’autres espèces capables d’attendre en sous-bois (comme 
Dicorynia guianensis ou Symphonia globulifera). Nous émettons alors l’hypothèse que la 
réaction thigmomorphogénétique pourrait aller jusqu’à permettre l’inversion du processus 
architectural en favorisant le retour en arrière dans la classe de vigueur A. La réaction 
thigmomorphogénétique serait alors un des processus influençant la survie (et pas seulement 
la croissance). Ces hypothèses sont en cours de validation par une expérimentation où l’on 
suit la croissance de Tachigali melinonii, tuteurés ou non, représentant une gamme de 
dimensions, de vigueurs et d’éclairement pour étudier les effets d’interaction sur la réponse de 
croissance entre le traitement et ces facteurs.  

 Explorer de nouvelles pistes de recherche  pour obtenir les données 
manquantes pour la caractérisation des traits biomécaniques  

La vitesse de croissance en diamètre est un paramètre dynamique essentiel (et fortement 
variable) de toute notre approche. Peu de données existent aux stades juvéniles. Le travail 
entrepris par C. Leroy (VCAT) visait à étudier la possibilité d’obtenir des informations 
instantanées sur cette croissance radiale à partir des observations morphologiques (longueur 
d’entrenoeuds, gourmands …) utilisées par l’architecture végétale pour caractériser la 
vigueur. Malgré des premiers résultats prometteurs (notamment sur la synchronisation des 
rythmes de croissance primaire et secondaire), ce travail n’a pas pu être poursuivi. 

Enfin, mettre en évidence le rôle de la diversité des structures et propriétés des bois sur la 
diversité des traits et stratégies biomécaniques est un enjeu fort pour le futur (nous abordons 
surtout actuellement les effets géométriques et d’allocation de biomasse qui sont un premier 
ordre, en nous contentant de données assez sommaires sur les propriétés du bois). La thèse en 
cours de J. Ruelle sur la diversité des structures et propriétés de bois de tension d’une dizaine 
d’espèces de Guyane, menée en collaboration avec le programme bois du CIRAD et l’équipe 
« matériaux et molécules » en cours de structuration entre CNRS, CIRAD et UAG, vise à 
apporter une première base de connaissances utiles, dans la continuité de travaux démarrés en 
2002/2003 (Clair et al. 2003, Stage DEA J. Ruelle). 

 
Collaborations : J. Beauchêne CIRAD Forêt – Laboratoire de Sciences du Bois, Kourou,  

B. Thibaut CNRS Cayenne, K. Christensen-Dalsgaard, U. Manchester 

Financement : Programme Matériaux ADEME DERF, CPER Guyane, Projet innovant du 
département EFPA de l’INRA 2004-2005. 
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e Caractérisation de l’effet des symbioses mycorhiziennes sur la 
croissance et la survie en relation avec l’acquisition du phosphore (M. 
Béreau, Thèse A. de Grandcourt, E. Louisanna, A. Patient, R. Pouysegur)
  

Les sols des régions tropicales sont extrêmement pauvres en phosphore total et les espèces 
forestières présentent un certain nombre d’adaptations à la faible disponibilité en phosphore 
inorganique (Pi) du sol, allant de longues racines de faible diamètre à l’association 
symbiotique avec des champignons pour explorer un plus grand volume de sol et utiliser des 
pools de P non disponibles pour la plante. Cette symbiose repose sur un échange réciproque 
de P fourni par le champignon et de carbone par la plante. 

La forêt tropicale humide de Guyane est caractérisée par sa diversité spécifique et la 
dominance de champignons endomycorhiziens (MA : Mycorhizes à Arbuscules) appartenant 
à l'ordre des Glomales. Notre hypothèse de travail est que cette symbiose joue un rôle dans le 
processus de régénération de ces espèces forestières.  

Dans le cadre de la thématique de l’Equipe Diversité fonctionnelle, il s’agit de déterminer si 
l’effet de la symbiose mycorhizienne sur la survie et la croissance, en relation avec 
l’acquisition de P, permettra de regrouper certaines espèces au sein de groupes fonctionnels, 
présentant la même réponse à la mycorhization en fonction de leur stade de développement, 
groupes qui pourraient jouer un rôle dans la structure des communautés d'arbres. 

Dans un premier temps, la caractérisation précise du statut symbiotique des arbres s’est 
avérée indispensable afin de mieux cibler leur diversité fonctionnelle qui pourrait s’exprimer 
par une variabilité dans la réponse à la colonisation fongique : survie des semis, acquisition de 
P, production de biomasse, en relation avec le milieu (lumière, stress hydrique, teneur en P 
des sols). 

Les modalités d’action des champignons sont prises en compte dans le projet. Elles dépendent 
de structures particulières, mycélium hélicoïdal intracellulaire (pelotons) servant de point de 
contact pour les échanges entre la plante et le champignon et d’activités enzymatiques 
spécifiques : succinate déshydrogénase (SDH) pour détecter la viabilité des MA et 
phosphatase alcaline (PAL), enzyme impliquée dans le processus de transfert du P dans les 
plantes mycorhizées. 

Un petit nombre d’espèces ont été choisies comme objet d’étude. Des actions sont menées en 
expérimentation en serre en conditions semi-contrôlées, avec des semis stériles et inoculés, 
(approche écophysiologique), et en forêt (approche écologique in situ). 

Un approfondissement des connaissances sur les structures des communautés fongiques  
(diversité des MA) dans les sols et les racines a été entrepris : caractérisation morphologique 
(spores de Glomales environnant les racines en collaboration avec une taxonomiste du Centre 
de recherches biosystématiques du Canada, Dr Y. Dalpe) et caractérisation moléculaire 
(identification des champignons mycorhiziens  dans les racines).  

 L’approche écophysiologique : 
L’angélique, Dicorynia guianensis (Césalpiniacées), est une espèce d’importance 
commerciale très largement étudiée. En conditions limitantes (lumière, eau) en serre, nous 
avons identifié l’effet des MA sur la résistance de semis soumis en forêt naturelle à une saison 
sèche (Béreau et al, 2004). La colonisation mycorhizienne, sans limitation d’eau, entraîne une 

  72/190 



 

augmentation de la photosynthèse, de la croissance et de la teneur en phosphore des tissus. En 
stress hydrique si il n’y a aucune réduction de la croissance (biomasse augmentée de 1,8 et 
surface foliaire de 3,5 par rapport au témoin), les semis mycorhizés sont plus sensibles à la 
sécheresse en terme d’assimilation de carbone mais pas de conductance stomatique. Il y a 
donc un effet des MA sur les propriétés hydrauliques de l’espèce, ce qui suggère qu’en 
dessous d’un certain seuil d’humidité du sol les MA diminuent le taux d’assimilation de 
carbone (compétition entre plante et hôte fongique pour l’allocation de carbone sous faible 
intensité lumineuse).  

Les comportements de semis d’angélique et d’une autre Césalpiniacée, Eperua falcata ont été 
comparés(de Grandcourt et al, 2004, cf Annexe : résumé de la thèse) afin de mettre en 
évidence les relations entre mycorhizes et croissance des plantes en présence de 3 niveaux de 
P (niveau disponible dans le substrat, augmentation de 20 % et doublement de la quantité) 
pour un éclairement donné (30% du rayonnement global incident en plein découvert). 

Les notions de dépendance (acquisition de P) et de sensibilité (augmentation de biomasse 
quand le déficit en P de la plante disparaît et que les gains de carbone sont supérieurs aux 
coûts de fonctionnement) ont été définies. Les 2 espèces hébergent des MA à pelotons (Paris-
type), sont dépendantes de la mycorhize vis-à-vis de l’acquisition du P mais les semis d’E. 
falcata ne répondent pas à cette acquisition en terme de croissance, donc sont non sensibles, 
probablement en raison de la taille des graines ayant des réserves de P et du faible taux de 
croissance intrinsèque de l’espèce. Ce taux de croissance plus élevé chez l’angélique est 
accompagné d’une forte augmentation de la surface foliaire, c’est une espèce très sensible à 
la présence de MA. Par ailleurs une grande quantité de P est prélevée et stockée dans toute la 
plante contrairement à E. falcata qui a une petite réserve dans les tiges et un peu dans les 
racines ; pour les 2 espèces la photosynthèse est limitée par la teneur en P des feuilles. 
L’évaluation du taux de mycorhization ne s’est pas révélée être un critère de différenciation 
du fonctionnement des 2 espèces mais on peut définir 2 stratégies fonctionnelles différentes 
sur la base de l’acquisition du P au stade semis en conditions expérimentales. 

En présence de variations de la disponibilité en lumière (3,6 %, 8,8 %, 20 % du PAR) et en P 
(0, 2 fois ou 4 fois le niveau de P du substrat), chez l’angélique la mycorhization joue un rôle 
essentiel pour l’acquisition de ce P et il n’y a croissance que sous fort éclairement (20%) et en 
cas de fertilisation. Sous faible éclairement le champignon colonise les racines sans 
absorption de P, l’acquisition de carbone n’augmente pas et la mycorhize a un effet négatif 
sur la croissance. Il n’y a augmentation de la surface foliaire et de la photosynthèse par unité 
de surface que grâce à l’amélioration de la nutrition phosphatée. En fort apport de P et fort 
éclairement il y a diminution de la croissance des plants mycorhizés en raison de diminution 
du taux de mycorhizes. Les coûts en carbone de la mycorhize se répercutent sur l’efficience 
d’utilisation du P pour la croissance qui est plus faible pour ces plants.  

Une relation entre la présence de pelotons (jusqu’à 92 % de la structure fongique dans certains 
cas), l’acquisition de P et la croissance a été observée chez Dicorynia en serre. La technique 
de coloration pour identifier l’activité phosphatase alcaline (PAL) a été mise au point en 
tenant compte de la présence de tanins dans les racines. La quantification n’a pas été possible, 
mais on remarque néanmoins que le mycélium, les pelotons et les vésicules sont des sites 
d’activité enzymatique. 
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 L’approche écologique in situ  

Diversité de statut mycorhizien et d'utilisation du phosphore : 
Le rôle des endomycorhizes dans le processus de régénération de quatre espèces forestières à 
tempérament écologique différent vis-à-vis de la lumière a été étudié au stade juvénile sur le 
site expérimental de Paracou : Carapa procera, (Méliacées; héliophile), D. guianensis, 
angélique (Césalpiniacées ; semi-tolérante à l’ombre), Sextonia rubra, grignon (Lauracées ; 
tolérante à l’ombre) et Virola michelii (Myristicacées ; héliophile). Ces espèces sont situées 
en parcelle témoin et dans des parcelles ayant subi des traitements sylvicoles d’intensité 
croissante. 

En parcelle témoin non exploitée, chez Dicorynia pour un même stade de développement 
architectural (juvéniles), les taux de colonisation racinaire (40 à 50% dont plus de la moitié en 
pelotons) ne sont pas significativement différents dans 2 agrégats tandis que les teneurs en P 
des feuilles sont différentes mais que, parallèlement, il n’y a pas de différence significative au 
niveau des teneurs en Pi assimilable des sols. Carapa et Virola sont 2 héliophiles ayant un 
fonctionnement différent au stade juvénile vis-à-vis des MA. Carapa présente une symbiose 
endomycorhizienne dominante (structures typiques : mycélium, pelotons et vésicules) 
correspondant  à une accumulation de P dans les feuilles. Virola est colonisé en majorité par 
du mycélium cloisonné accompagné de mycélium de MA. L’espèce apparaît comme non 
mycotrophe d’après les groupes de Janos (1980). Sextonia présente une dominance de MA 
dans les racines mais peu de P dans les feuilles (52 mg/100g). Les MA sont-elles inefficaces 
ou s’agit-il d’une stratégie particulière d’acquisition et d’utilisation du P, prélèvement de 
petites quantités sans besoin de stockage dans les feuilles comme chez E. falcata ? 

 

Diversité des symbiotes fongiques : 
L’étude de l’abondance des spores du sol n’est pas un bon critère de statut mycorhizien des 
arbres (stades de sporulation différents, absence de sporulation, pas de colonisation intra-
racinaire). Cependant leur identification est nécessaire pour comparer les structures 
spécifiques des communautés fongiques associées à différents arbres hôte. Généralement les 
MA ne sont pas cultivables, des techniques de germination de spores ont été testées et se sont 
révélées difficilement applicables aux spores de Glomales de la forêt guyanaise (1 à 2 % de 
germination). L’étude de ces spores a été envisagée par approche morphologique et 
moléculaire. 

• Approche morphologique : 

Les types de spores observés sont communs dans les différentes parcelles mais la 
comparaison du cortège sporal varie d’une espèce d'arbre à l’autre.  

Par approche morphologique (collaboration Y. DALPE) une majorité de Glomus, comme cela 
a été déjà observé par Husband et al (2002) en milieu tropical, a été répertoriée au pied des 
différentes espèces : 

Glomus caledonium Nicol. & Gerd.) Trappe & Gerdemann, Glomus constrictum Trappe, 
Glomus fasciculatum (Thaxter) Gerd. & Trappe emend. Walker & Koske, Glomus rubiforme 
(Gerd. & Trappe) Almeida & Schenck divers Glomus sp, Gigaspora sp, Acaulospora sp et 
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Scutellospora sp sont aussi présents. Glomus rubiforme semble très étroitement lié aux sols où 
croissent des semis de Dicorynia, particulièrement en serre.  

• Approche moléculaire : 

La nécessité de comprendre la relation existant entre les communautés de spores du sol et le 
mycélium colonisateur a conduit à s’adresser aux méthodes moléculaires. Elles ont été 
adaptées au matériel local venant de forêt naturelle, de plantation, ou de serre. Elles ont, dans 
un premier temps, été appliquées au mycélium fongique intra-racinaire (extraction de l’ADN 
ribosomique, amplification de la Large Sous Unité, purification, PCR gigogne, RFLP avec 
trois enzymes de restriction et électrophorèse sur gel de polyacrylamide).  

Ainsi il a été possible de mettre en évidence une diversité des endomycorhizes intra et inter-
plante chez le Dicorynia guianensis par la méthode de la PCR-RFLP (Figure 15). 

 

Figure 15. RFLP sur des endomycorhizes de 3 grands semis de Dicorynia guianensis (A1, A2, A3)- a, b, c 
et d = différents sous-échantillons de racine par semis. - A3 : 1 seul échantillon de racine. 

L’approfondissement des connaissances sur le partenaire fongique de la symbiose devrait 
permettre de connaître leur chronologie d’infection, de cibler leur efficacité individuelle ou 
leur synergie dans la stratégie d’acquisition et d’efficience d’utilisation du P en fonction des 
espèces, de leurs traits écologiques et stade de développement. 

 Applications à la sylviculture  
En collaboration avec l’ONF la mise au point d’itinéraires techniques pour plantation 
d’essences forestières rares ou en voie de disparition appartenant à plusieurs familles 
(Césalpiniacées, Clusiacées, Lauracées, Méliacées, Moracées, Fabacées) a été entreprise en 
utilisant les endomycorhizes présentes dans des sources d’inoculum facilement accessibles et 
utilisables par des pépiniéristes. Dans le cas de l'angélique la supériorité de l’humus a été 
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démontrée, il favorise la structure mycorhizienne de type pelotons et la croissance initiale des 
plants après transplantation.  

Financement CPER Guyane 

2 Thème 2 : Etude du fonctionnement de l’écosystème forestier  

a Bilans et flux de carbone et d’eau (D. Bonal, J.Y. Goret, S. Ponton)  

 Variabilité spatiale du fonctionnement de la forêt tropicale humide et rôle de 
la diversité fonctionnelle 

Les approches isotopiques à l'échelle de l'arbre, qui permettent des criblages de grands 
nombres d'individus, nous ont permis d'élaborer un modèle de fonctionnement du couvert 
(discrimination isotopique du carbone du couvert, ∆A) de type bottom-up prenant en compte le 
rôle fonctionnel de la biodiversité (types fonctionnels) et leur fréquence (Bonal et al. 2000a). 
Les valeurs de ∆A sont particulièrement pertinentes pour la modélisation du cycle global du 
carbone. Face au grand nombre d’espèces et à leur diversité fonctionnelle, il est important de 
déterminer quelle est l’aire minimale devant être prise en compte pour une évaluation fiable 
de ∆A. Nos travaux suggèrent qu’en raison de la similitude fonctionnelle entre espèces 
d’arbres, cette aire minimale fonctionnelle est de l’ordre de 1 ha en conditions de sol 
homogène (Bonal et al. 2004). De plus, nous avons mis en évidence qu'il n'existe pas de 
structure spatiale de δ13C des arbres dans un peuplement, quel que soit le niveau de 
perturbation dans le peuplement. En appliquant ce modèle à 12 sites en Guyane, contrastés du 
point de vue des conditions environnementales (substrat géologique, pluviométrie, type de 
drainage, type de perturbation) et de la composition floristique, nous avons mis en évidence 
une grande variabilité de ∆A à l'échelle de la Guyane (2.5 ‰). Ces données sont en cours 
d'analyse et permettront de définir quels facteurs biotiques ou abiotiques modulent ∆A.  

Ces travaux ont permis de mettre en évidence également l'influence de la 
composition floristique et de la diversité fonctionnelle des espèces sur le fonctionnement 
de l'écosystème (∆A). Une relation très significative apparaît en effet entre les valeurs locales 
de ∆A (simulation de parcelles élémentaires de 1000 m2) et la proportion relative en surface 
terrière des arbres dans les trois tempéraments (tolérant, hémi-tolérant, héliophile) présentés 
au chapitre Thème 1, point 1.1. Ce résultat original, illustré en partie à travers le triangle des 
textures présenté ci-dessous pour trois sites contrastés du point de vue de leur composition 
floristique et les perturbations subies au cours des 50 dernières années (Figure 16), suggère 
que les caractéristiques dynamiques à l’échelle de la communauté (par ex. une perturbation 
modifiant la proportion relative des espèces dans les types de tolérance à l’ombrage) affectent 
également ∆A à l’échelle de la communauté. Le fonctionnement de l'écosystème, en termes 
d'échanges gazeux, semble donc modulé par les espèces qui le composent et les 
caractéristiques fonctionnelles de ces différentes espèces. 
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Figure 16. Triangle des textures représentant la proportion relative en surface terrière des arbres dans les 
différents types fonctionnels (groupes de croissance et survie au stade adulte : gradient de tolérance à l'ombre 
: H = Héliophile, T = Tolérantes à l'ombre, HT = hémitolérantes à l'ombre) (Favrichon 1994) pour des sous-
parcelles élémentaires de 0.5 ha aléatoirement réparties dans 3 sites en Guyane contrastés du point de vue de 
leur composition floristique et des pertubations subies au cours des 50 dernières années) (points noirs = Saül, 
forêt naturelle non perturbée; points gris = Bafog IV, forêt exploitée en 1956; points blancs = Bafog II, forêt 
exploitée en 1956 et prélèvements nombreux et irréguliers de bois depuis).  

Collaborations : J.M. Guehl, EEF Nancy. D. Sabatier, J.F. Molino, P. Couteron, AMAP 
Cayenne et Montpellier. 

Financement : CPER Guyane, programme Ecosystèmes Tropicaux, ACI Ecologie quantitative 

 Bilan hydrique et carboné de la forêt tropicale humide 
Afin d'évaluer le rôle de la forêt tropicale humide guyanaise dans le cycle du carbone 

et de l'eau, il est nécessaire de réaliser un bilan carboné aussi précis que possible dans 
l'écosystème, en s’appuyant sur l’étude du fonctionnement des différents compartiments (sol, 
strates végétales, rivières…). Il importe d'évaluer la part respective des deux termes 
principaux du bilan carboné : l'assimilation de carbone du couvert (GPP) et la respiration de 
l'écosystème (Reco). De plus, les surfaces forestières influencent le cycle hydrologique global, 
et jouent un rôle important dans la régulation du climat. Pour prédire les flux de vapeur d'eau 
et les températures de surface, les modèles globaux utilisent des paramètres de conductance 
du couvert pour chaque type de végétation. Ces informations commencent à être bien 
documentées en zones tempérées ou sub-boréales, mais restent encore très incertaines en forêt 
tropicale humide. 

Les avancées méthodologiques dans le domaine des corrélations turbulentes 
permettent désormais de mesurer en continu les flux de CO2, d'eau et d'énergie au-dessus des 
couverts forestiers et d’en calculer les bilans. Afin de disposer de telles données pour la forêt 
tropicale humide guyanaise, un ensemble de projets pour financer l'installation d'un nouveau 
dispositif expérimental en Guyane (site GUYAFLUX, à Paracou) a été lancé par l’Unité, 
coordonné par D. Bonal. Ces projets ont reçu le soutien financier (550 000 € au total) de 
l'INRA, du ministère de la recherche et de l'Europe dans le cadre du XIIème CPER Guyane. 
L'installation définitive du système a été réalisée début 2004. 
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Au cours de l'année 2004, ces données montrent que la forêt correspondant à 
l'empreinte de la tour Guyaflux a stocké environ 2.5 tonnes de carbone par hectare. Ce résultat 
est cohérent avec des mesures similaires effectuées en forêt amazonienne, au Brésil, et tend à 
indiquer que la forêt tropicale humide sur le site Guyaflux a joué le rôle de puits de 
carbone en 2004. L'ordre de grandeur de ce stockage est légèrement supérieur mais très 
cohérent également avec les mesures d'accroissement des arbres et le recrû observés dans les 
parcelles de Paracou depuis 20 ans (données L. Blanc). Les parcelles non perturbées du 
dispositif montrent un stockage de l'ordre de 0.1 à 1.0 tonne de carbone par hectare et par an, 
dans la biomasse aérienne donc (la valeur la plus forte est obtenue pour la parcelle 15 qui est 
incluse dans l'empreinte de la tour). Si l'on considère que la croissance de la biomasse 
aérienne est du même ordre de grandeur que celle de la biomasse souterraine en forêt tropicale 
humide (Malhi et al. 1999), et que les variations inter-annuelles d'accroissement en biomasse 
sont fortes, ces deux approches indépendantes permettant l'estimation du stockage de carbone 
de cette forêt sont cohérentes. 

Collaborations : J.M. Guehl, A. Granier, P. Gross EEF Nancy. A. Bosc, D. Loustau, J.M. 
Bonnefond Ephyse Bordeaux. ORE Ecosystèmes Forestiers. 

Financement : CPER Guyane, Equipement lourd INRA. 

 Déterminisme des flux de carbone et d'eau 
Le fonctionnement de l'écosystème forestier résultant de l'intégration du fonctionnement des 
espèces qui le composent, il est vraisemblable que les variations de fonctionnement des 
espèces en réponse à la sécheresse (cf Chapitre ??) induisent des modifications du 
fonctionnement global de l'écosystème et des échanges entre les différents 
compartiments. Dans le cadre du site GUYAFLUX, nous avons mis en place en 2004 
différentes études afin de comprendre et modéliser le déterminisme des flux de carbone et 
d'eau à l'échelle de l'écosystème ou entre les différents compartiments et leur couplage, et 
l'influence des variations saisonnières du climat sur ces flux et bilans. Ces expérimentations 
sur l'empreinte de la tour GUYAFLUX concernent le δ13C foliaire, la respiration du sol, le δ13C 
du sol ou de l'air dans la canopée, la production de litière, l'accroissement en biomasse des 
arbres, l'estimation des flux de sève, etc. 

Nous présentons ici quelques résultats préliminaires issus d'analyses des données récentes.  

Productivité primaire brute et respiration de l'écosystème. 

L'année 2004 a été caractérisée par l'absence de saison sèche marquée, avec des pluviométries 
mensuelles au cours de la saison sèche de 100 mm. La teneur en eau dans le sol a certes 
diminué fortement, mais à des niveaux nettement plus faibles que lors de saisons sèches 
marquées comme la Guyane en connaît régulièrement (1997, 2001, 2003).  

La diminution de la teneur en eau dans le sol en saison sèche n'a pas eu d'influence 
significative sur la respiration totale de l'écosystème, mais s'est traduite par des valeurs plus 
homogènes et légèrement supérieures de GPP (Figure 17 et Figure 18). Il en résulte des 
valeurs également plus homogènes et légèrement plus négatives de NEE en saison sèche par 
rapport à la saison des pluies. Ces résultats en cours d'analyse vont nous permettre de 
comprendre le déterminisme des flux de carbone et d'eau (non présentés ici) à l'échelle de 
l'écosystème. 
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Figure 17. Evolution saisonnière de la teneur en eau dans le sol (SWC) et des échanges nets de carbone entre 
l'écosystème et l'atmosphère (NEE = Reco - GPP). Chaque point correspond à la valeur moyenne (SWC) ou 
cumulée (NEE) au cours d'une journée. Par convention, des valeurs négatives de NEE correspondent à un 
stockage journalier de carbone dans l'écosystème. 
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Figure 18. Evolution saisonnière de la productivité primaire brute (photosynthèse, GPP) et de la respiration 
de l'écosystème (Reco). Chaque point correspond à la valeur moyenne au cours de la journée (GPP) ou de la 
nuit (Reco). 
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Respiration du sol 
La respiration du sol a diminué de 6.0 à 4.0 µmol.m-2.s-1 de la saison des pluies à la saison 
sèche en 2004 pour les placettes sur collines. La variation inter-saisonnière était beaucoup 
moins marquée pour les placettes sur sables et sols intermédiaires. Aucune différence entre la 
saison sèche et la saison des pluies n’a été observée pour la placette localisée dans le bas-
fond. 
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Figure 19. Evolution saisonnière de la respiration du sol sur le site Guyaflux en relation avec le type de sol. 

La mise en place d’un dispositif d’exclusion racinaire a permis de réaliser une première 
estimation de la contribution respective des composantes de la respiration du sol (avec ou sans 
la présence de racines dans le sol), soit 55 et 45 % respectivement. L’intégration à l’échelle du 
dispositif Guyaflux et de la saison sèche 2004 des mesures de respiration du sol et leur 
confrontation aux mesures de corrélations turbulentes permettent d’estimer la contribution de 
la respiration du sol comme représentant 80 % de la respiration totale de l’écosystème. Les 
résultats à venir devraient permettre d’affiner ces estimations et de connaître l’évolution 
saisonnière des contributions relatives. 
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Figure 20. Evolution au cours de l'année 2004 de la respiration du sol dans des placeaux intacts avec racines 
(Témoins) ou dans des placeaux ou les racines (et probablement les communautés microbiennes ou fongiques 
associées à la rhizosphère) ont été supprimées (J = 75, Trench plots). On note que la stabilité de la respiration 
du sol dans les "Trench plots" (racines présentes initialement presque totalement décomposées) n'a été 
obtenue qu'à partir du jour 250. 

Collaboration : D. Epron, A. Granier, EEF Nancy. ORE Ecosystèmes forestiers. 

Financement : CPER Guyane, ACI ECCO PNBC 

b Diversité fonctionnelle microbienne, diversité fonctionnelle des arbres et 
fonctionnement de l’écosystème (Thèse H. Schimann, A.M. Domenach, J.C. 
Roggy,  I. Jozefzoon)  

Ce thème débouche à terme sur l’étude de processus  permettant d’aborder les couplages entre 
flux de carbone et d’azote dans le sol et devrait prendre une grande importance dans le projet 
futur de l’équipe (cf note de politique scientifique). Ces développements à venir ont été 
préparés au travers d’une thèse (H. Schimann, soutenance en juin 2005) sur « Diversité 
fonctionnelle microbienne et fonctionnement de l’écosystème : cas du fonctionnement 
biologique des sols réhabilités après perturbation par l’orpaillage », dans le contexte 
particulier de l’étude de l’impact de perturbations sur le fonctionnement biologique des sols. 

Les problématiques liées aux écosystèmes sont indissolublement liées à des interrogations 
portant sur leur stabilité face à des perturbations locales moyennes (chablis, exploitation) ou 
fortes (déforestation) ainsi que face à des perturbations  globales (changements climatiques) 
avec la question sous-jacente sur l'importance de la biodiversité dans le fonctionnement des 
écosystèmes (Griffiths et al., 2000; Mikola & Setala, 1998; Müller et al., 2002).  

Dans ce cas de l’étude d’un système perturbé, les fonctions microbiennes sont utilisées 
comme outils de diagnostic ou bio-descripteurs du niveau de résistance à la perturbation et 
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permettant également d’évaluer les capacités de récupération des systèmes après perturbation 
(résilience). Outre le critère de sensibilité, trois exigences principales vont orienter le choix 
ces bio-descripteurs : (1) qu’ils soient les plus représentatifs possible de l’ensemble de la 
communauté microbienne des environnements complexes étudiés, (2) qu’ils aient un caractère 
fonctionnel le plus marqué possible de manière à pouvoir rendre compte de réelles 
modifications de fonctionnement et (3) que les produits issus des transformations soient 
facilement mesurables. Enfin, la vitesse de réaction des microorganismes face au  changement  
fait de ces microorganismes une composante intéressante et manipulable pour aborder les 
questions fondamentales de l’écologie telle que celle reliant stabilité et diversité des systèmes 
( Grime 1997; Tilman et al., 1996).   

Ainsi, dans le contexte d’étude de l’évolution du fonctionnement biologique d’un sol après la 
perturbation physique, biologique et chimique induite par l’exploitation aurifère, nous avons 
choisi d'étudier la respiration et la dénitrification. En effet, ce sont deux  processus 
respiratoires qui s'expriment dans des conditions environnementales très différentes (aérobie 
pour la respiration et anaérobie pour la dénitrification). De plus, ces fonctions sont portées par 
une abondance et une diversité d'organismes différentes, la respiration incluant fonges et 
bactéries alors que la communauté dénitrifiante est représentative de la communauté 
bactérienne hétérotrophe du sol. 

La première approche, à dominante appliquée, consiste à suivre l’évolution des zones 
réhabilitées après l’exploitation aurifère.  En effet, l’exploitation de l’or en Guyane, a conduit 
à une multiplication des sites de dégradation plus ou moins forte de la forêt. Si la 
réhabilitation passe par des techniques de reboisement, elle passe aussi par une meilleure 
analyse de l’évolution du milieu réhabilité et notamment de la reconstruction des sols et les 
dispositifs déjà existants (mine Boulanger) constituent un terrain de choix pour ce type 
d’étude. Plus particulièrement, l'objectif est de connaître l’impact de la composante végétale, 
qui dans ce cas a été imposée au système, sur la reconstruction des fonctions biologique du sol 
le long d'une séquence de revégétalisation. Les fonctions microbiennes telles que la 
respiration et la dénitrification sont utilisées comme indicateurs de la reprise du 
fonctionnement d'un sol. Les hypothèses sont que les modalités de revégétalisation contrôlent 
en partie les dynamiques de reconstruction du sol. D’autre part, il est possible de hiérarchiser 
ces indicateurs en fonction de leur représentativité et de leur sensibilité. La vérification de ces 
hypothèses doit permettre de définir des indicateurs de diagnostic de l’état du sol dans le 
cadre plus large  de  revégétalisation.  

Les résultats montrent que les modalités de revégétalisation permettent bien une reprise 
graduelle du fonctionnement du sol. De plus, associés à d'autres descripteurs du sol (richesse 
du sol en azote et carbone), les indicateurs microbiens fonctionnels utilisés permettent de 
décrire de manière assez fine des différences liée au mode de plantation et une évolution en 
fonction de l’âge de la plantation. 
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Figure 21. Variations du rapport « respiration réelle/respiration potentielle) et de la différence 
« dénitrification potentielle et réelle » des plantations d’ages différents et de composition différentes 
comparées aux valeurs obtenues en forêt secondaire. 

La seconde approche est beaucoup plus théorique et interventionniste, puisqu'il s'agit 
d’étudier la réaction de ces fonctions microbiennes du sol face à des perturbations. L'objectif 
est de manipuler la diversité microbienne du sol afin de caractériser son influence sur la 
stabilité (résistance et la résilience) du sol après deux perturbations, l'ajout de mercure et la 
chaleur. Cette expérimentation a été réalisée en microcosmes de sol et en conditions 
contrôlées. Les hypothèses de départ sont que la perturbation par le mercure a modifié les 
communautés microbiennes du sol, et fragilisé certaines dans leurs capacités à résister à une 
seconde perturbation (chaleur). Cette modification de la stabilité serait due à une modification 
de la structure génétique des communautés. Les premiers résultats, encore à confirmer, 
tendent à valider ces hypothèses. 
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Figure 22. Résultats de l’expérimentation en conditions contrôlées 

Les résultats de la thèse montrent que les fonctions biologiques comme la respiration et la 
dénitrification, apparaissent de bons descripteurs apportant chacune des informations 
particulières sur l’état du sol. Mais pour avoir une vision plus exhaustive de ce 
fonctionnement, d’autres activités microbiennes pourraient être prises en compte : par 
exemple, considérer la nitrification permet d’accéder à une communauté plus restreinte et plus 
sensible aux conditions de milieu (pH, oxygène…) et évaluer cette fonction permet d’avoir 
des renseignements sur ces conditions de milieu. L’idée est alors de s’intéresser aux 
communautés plus larges et plus complexes (essentiellement fongiques) réalisant les 
premières étapes de la décomposition de la matière organique.  

Collaborations : R. Lensi (CEFE Montpellier), M. Fuhr puis S. Guitet (ONF) ; F. Reynaud 
(Mine Boulanger) 

Financement CPER Guyane avec partenariat ONF (porteur de la bourse CIFRE) 

3 Annexe 1 : Résultats de la thèse d’Agnes de Grandcourt, soutenue en 
juillet 2004 

Acquisition et utilisation du phosphore par les plantules ligneuses forestières associées à 
des endomycorhizes. Comparaison de deux espèces de forêt tropicale humide de Guyane 
française et impact du niveau d'éclairement.  
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Le premier objectif dans cette thèse était d'étudier le degré de dépendance vis-à-vis des 
mycorhizes de Dicorynia guianensis et d'Eperua falcata pour l'acquisition du phosphore des 
plants. Il s'agissait également de mettre en évidence les raisons de la différence de sensibilité 
observée entre ces deux espèces au stade plantule. En effet, la différence de sensibilité entre 
les deux espèces pouvait être liée à une différence dans les stratégies d'acquisition et/ou 
d'utilisation du phosphore. 

Siqueira et Saggin-Junior (2001) ont mis en évidence la diversité de la réponse des plants à la 
mycorhization. Cette diversité repose sur deux concepts : la dépendance et la sensibilité. Aux 
teneurs de phosphore rencontrées dans le sol forestier, certaines plantes sont incapables 
d’absorber seules la quantité de phosphore nécessaire pour atteindre leur taux de croissance 
intrinsèque en raison de l’architecture de leurs racines, souvent courtes et d’un gros diamètre 
ou avec peu de poils absorbants. Elles sont alors dépendantes des mycorhizes pour leur 
croissance. Lorsque le taux de phosphore disponible dans le sol augmente, les racines vont 
absorber suffisamment de phosphore pour que les plants atteignent leur taux de croissance 
intrinsèque. Les plants vont alors devenir indépendant vis-à-vis des mycorhizes. Les plantes 
peuvent également être plus ou moins sensibles à la mycorhization, c'est-à-dire présenter une 
augmentation plus ou moins importante de biomasse totale en cas de mycorhization. Ainsi si 
une espèce a un faible taux de croissance intrinsèque, la sensibilité à la mycorhization des 
plants sera toujours faible. A partir de la dépendance et de la sensibilité à la mycorhization à 
différents apports de phosphore, Siqueira et Saggin-Junior (2001) ont établi trois groupes 
fonctionnels de "indépendant" à "très fortement dépendant".  

D. guianensis comme E. falcata sont tous les deux très dépendantes de la mycorhization pour 
l'acquisition du phosphore. Malgré des racines fines et un système racinaire diffus, les racines 
des plants de D. guianensis ne leur permettent donc pas à d'avoir accès à suffisamment de 
phosphore pour assurer leur croissance. Ce résultat est moins surprenant pour E. falcata au vu 
de ses racines courtes avec un gros diamètre. De plus, le taux en phosphore du sol pour lequel 
les plants sont capables d'absorber seuls le phosphore nécessaire et pour lequel la 
mycorhization est inutile et sans doute réduite n’a pas été atteint lorsque la teneur de 
phosphore disponible dans le sol atteint 0,098 g P2O5 Duchaufour.kg-1 quelle que soit l’espèce 
étudiée. Pour les plants des D. guianensis et sensiblement sous les mêmes conditions 
d’éclairement, la deuxième expérimentation a permis de mettre en évidence une diminution 
du taux de mycorhization pour une teneur de phosphore dans le sol égale à 0,201 g 
P2O5Duchaufour.kg-1. Cette diminution du taux de mycorhization pouvait laisser présager une 
indépendance des plants vis-à-vis de la mycorhize. Cependant, sous cette teneur en phosphore 
dans le sol, le contenu en phosphore des plants diminue par rapport à l’apport de 0,101 g 
P2O5Duchaufour.kg-1 sous lequel les plants ont un taux de mycorhization plus élevé. Ainsi, le 
taux de mycorhization semble être régulé par la teneur en phosphore du sol et non par la 
concentration en phosphore de la plante.  

Il apparaît que les deux espèces choisies présentent des stratégies différentes d'acquisition du 
phosphore. E. falcata semble avoir un taux de prélèvement du phosphore essentiellement 
régulé par la croissance de la plante. Cette espèce semble cependant capable de constituer une 
petite réserve de phosphore dans la tige et dans une moindre mesure dans les racines. Au 
contraire, D. guianensis prélève une grande quantité de phosphore quand celui ci est 
disponible et le stocke dans l'ensemble de la plante. Cette stratégie de mise en réserve est 
fréquente chez les plantules forestières en forêt tropicale humide lorsque la disponibilité d'une 
ressource est supérieure aux besoins immédiats. Elle est capitale pour permettre une 
croissance à long terme, en particulier en cas d'épuisement de la source de phosphore dans le 
sol (Burslem et al, 1995). Comme pour l'acquisition de phosphore, D. guianensis et E. falcata 
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ont des stratégies de croissance différentes. Même si l’augmentation de l’absorption de 
phosphore permet aux deux espèces d'augmenter l'assimilation de carbone, E. falcata semble 
avoir un taux de croissance intrinsèque relativement faible. Ce faible taux de croissance lui 
permet de tirer le mieux parti de la mycorhization autour d'une teneur de phosphore dans le 
sol de 0.044 g P2O5 Duchaufour.kg-1 qui correspond à la teneur la plus fréquente en forêt. Par 
contre, D. guianensis a un taux de croissance beaucoup plus élevé qui lui permet tout de 
même de stocker du phosphore. 

Pour D. guianensis et E. falcata, la mycorhization conduit toujours à une efficience 
d'acquisition plus élevée malgré un coût en carbone des racines plus élevé. Cependant cette 
augmentation du coût en carbone des racines doit être compensée par une meilleure 
acquisition du carbone pour que la mycorhization conduise à une augmentation de la 
croissance de la plante. L'efficience d'utilisation du phosphore pour la croissance (GPUE: 
growth phosphorus use efficiency) diminue quand la disponibilité en phosphore augmente. 
Chez D. guianensis, la diminution du GPUE avec l'augmentation de la disponibilité de 
phosphore confirme le phénomène de consommation de luxe. En effet, le phosphore stocké 
n'est pas utilisé pour la croissance mais il est tout de même pris en compte dans le calcul de 
l'efficience. On peut se demander si la diminution du GPUE chez E. falcata est due à une 
consommation de luxe ou à une utilisation moins efficace du phosphore quand celui ci est 
plus disponible.  

Au vu des réponses de la biomasse et du contenu en phosphore des plants mycorhizés et non 
mycorhizés, on peut donc conclure que D. guianensis et E. falcata sont dépendants des 
mycorhizes pour leur croissance. Mais E. falcata n’est pas sensible à la mycorhization alors 
que D. guianensis est très sensible à la mycorhization s'il y a du phosphore dans le sol 
(tableau 1). Cette différence est liée à des taux de croissance différents entre les deux espèces.  

 Sensible Non sensible 

Dépendante D. guianensis  E. falcata 

Non dépendante   

Hypothèses de départ sur l'appartenance des espèces aux groupes fonctionnels vis-à-vis des 
mycorhizes

Le deuxième objectif était de comprendre le fonctionnement de la mycorhize en cas de 
compétition pour le carbone entre le plant de D. guianensis et le champignon. La mise en 
culture de plants non mycorhizés a également permis de mettre en évidence les effets directs 
de l'acquisition de phosphore non liés à la mycorhization.  

Le modèle de croissance choisi indique que la mycorhize induit des effets directs (liés à son 
fonctionnement) et des effets indirects (liés à l'augmentation de l'acquisition de phosphore) 
sur la croissance de la plante mycorhizée (Figure 23). De plus, la lumière, en intervenant sur 
l'acquisition en carbone de la plante, a un rôle prépondérant dans le modèle. Ce rôle est 
particulièrement important en cas de mycorhization, puisque celle-ci est un puits de carbone 
et peut se trouver en concurrence avec la plante en cas de ressource limitée en carbone. 
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l'augmentation de la photosynthèse par unité de surface, possible grâce à l'amélioration de la 
nutrition en phosphore. Il a pu être mis en évidence que la lumière, l’acquisition de phosphore 
et la mycorhization modifient le développement de la partie aérienne et la photosynthèse des 
plants de D. guianensis. De plus, il apparaît que la diminution de la disponibilité en carbone 
en cas de l’augmentation de l’ombrage augmente le phyllochron alors que l’expansion des 
feuilles et donc leur taille finale sont plutôt liées à la nutrition phosphorée des plants. La durée 
de vie des feuilles diminue en cas de faible apport du phosphore.  

La photosynthèse mesurée à lumière saturante est limitée par la quantité de phosphore dans 
les plants. Ainsi, la photosynthèse par mole de phosphore est constante quelle que soit la 
concentration en phosphore dans les feuilles. Par contre, l’efficacité de l’utilisation de l’azote 
pour la photosynthèse est limitée par la carence relative de phosphore par rapport à l’azote. Le 
fort pourcentage de remobilisation du phosphore avant la chute des feuilles participe à une 
utilisation maximale du phosphore absorbé. Enfin, la mycorhization, malgré l’augmentation 
de la demande en carbone pour assurer la croissance et le fonctionnement des hyphes, ne 
conduit pas à une augmentation de la photosynthèse par mole de phosphore. L’augmentation 
de la photosynthèse est donc liée à l’augmentation de l’acquisition du phosphore, qui est due à 
la mycorhization au moins à fort éclairement. Dans les autres traitements, la photosynthèse 
par unité de surface et la surface foliaire ne sont pas modifiées par la mycorhization.  

Cependant, l’augmentation de la surface de feuille par rapport à la biomasse totale peut 
augmenter l’acquisition de carbone par rapport aux pertes dues à la respiration des tissus et à 
la mycorhization. Si cette augmentation de l’acquisition de carbone est supérieure à 
l’augmentation du coût de carbone induit par les mycorhizes et les racines, la biomasse des 
plants augmentera même si l’acquisition du phosphore n’est pas efficace. Il s’agit donc pour 
la plante de gérer les allocations de biomasse et de phosphore et les processus métaboliques 
dans les différents organes afin d’augmenter les gains de carbone relativement aux pertes de 
carbone. L’augmentation de la lumière conduit à une diminution de la surface spécifique des 
plants (LAR, surface de feuille par biomasse de plant). Par contre, l’acquisition du phosphore 
ne modifie pas la surface spécifique des plants alors que la mycorhization induit une 
augmentation de la surface spécifique des plants, que les plants absorbent du phosphore ou 
non. Le contrôle de la surface spécifique des plants est donc plutôt lié aux besoins en carbone 
de la plante. La modification de la surface spécifique des plants en cas de modification de 
l’éclairement s’opère par l’intermédiaire de la surface spécifique des feuilles (SLA: specific 
leaf area, surface de feuille par biomasse des feuilles) alors que pour la mycorhization, la 
surface spécifique des plants varie principalement à cause de la modification de la biomasse 
relative de feuilles (LMR: leaf mass ratio, biomasse de feuilles par biomasse totale du plant). 

A fort apport de phosphore sous fort éclairement, la réponse de la biomasse à la 
mycorhization devient nulle. Cependant, contrairement à l’hypothèse de départ, cette absence 
de réponse n’est pas liée à l’indépendance de la plante vis-à-vis de la mycorhize pour 
l’acquisition du phosphore. Il s’agit en fait d’une diminution de la croissance des plants 
mycorhizés en raison de la diminution du taux de mycorhization de ces plants. De plus, la 
mycorhization a un effet négatif sur la biomasse totale des plants sous les éclairements 
intermédiaire et faible. 

Enfin, le coût en carbone de la mycorhization se répercute sur l’efficience d’utilisation du 
phosphore pour la croissance qui est plus faible pour les plants mycorhizés. Les fortes valeurs 
de l’efficience d’utilisation du phosphore pour la croissance sont probablement liées en partie 
à une adaptation de l’espèce à une croissance dans des sols pauvres en phosphore et en partie 
à une acclimatation individuelle des plants à la quantité de phosphore absorbé dans le sol. 

  88/190 



 

Ainsi, la mycorhize fonctionne plus le long d’un continuum allant de la symbiose au 
parasitisme en fonction des conditions de croissance que dans un schéma de symbiose pure 
(Johnson et al., 1997).  

4 Annexe 2 : Lettre d’intention de M.T. Tyree pour installer son laboratoire 
tropical en Guyane dans l’Unité. 

Proposal of Collaboration with INRA-UMR ECOFOG in French Guiana.  
Duration: 5 years (minimum) to 9 years (maximum)14

Melvin T. Tyree 
United States Forest Service 

Background 

I have maintained a long-term collaboration since 1987 with the Smithsonian Tropical 
Research Institute (STRI), Panama, where I am cross-appointed as a Research Affiliate. 
Research Affiliate status provides me the same benefits and access to services as STRI staff 
scientists but without salary.  For the past 16 years I have maintained a permanent research 
lab in Panama where I have employed research assistants, graduate students, and post-
doctoral associates using research funds provided by STRI, the United States Forest Service 
and outside research grants. STRI actively solicits research participation from graduate 
students and scientists from all over the world; they host over 200 research missions per year. 
During my work at STRI, I have acted as advisor to many graduate students who have come 
to do research with STRI and have published 27 papers resulting from my tropical research 
studies out of a total of 166 papers I have published on all topics. I have also published a total 
of 15 papers with INRA scientists resulting either from missions I have had in France (Nancy 
and Clermont-Ferrand) or missions from INRA scientists who have visited me.  

Proposed area of research 

I propose to move my tropical research activities from Panama to the INRA-UMR ECOFOG 
lab in Kourou, French Guiana. This move will require that I close my lab in Panama because I 
will have insufficient time and money to work in both locations. I propose to spend 6 months 
per year working in French Guiana, where I will maintain an active research program into the 
water stress physiology and hydraulic architecture of tropical trees. I will also be available to 
provide research advise to any French graduate students who are working in related fields and 
desire my help.  

I work best as a member of a research team so will seek out collaborations whenever possible, 
but I reserve the option to work on projects of my own when my level of collaborations is 
insufficient to fill the time available to me to work. Even though I am a senior scientist, I still 
enjoy hands-on research activities in the laboratory and forest. I foresee the possibility of 
collaborations with: (1) Drs Bonal & Guehl on many areas of water relations of tropical trees, 
(2) Dr. Fournier on themes regarding tradeoffs that exist between stem biomechanical strength 
versus hydraulic efficiency and vulnerability to cavitation, and (3) Dr. Roggy regarding 
                                                 
14 Une convention a été signée fin 2004 entre USDA Forest Service et l’INRA pour une durée de 5 ans, réglant 
les différents aspects financiers et administratifs de la collaboration. A partir de 2005, M.T. Tyree devrait être 
présent dans l’Unité pour des durées de séjours cumulées d’environ 6 mois/an.  
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hydraulic limits on tree performance, i.e., how tree size (age) limits hydraulic efficiency and 
gas exchange rates at the leaf level. 

Duration of collaboration 

In order to justify moving my lab from Panama to French Guiana I would want a commitment 
from INRA to host my research for a minimum of 5 years and a maximum of 9 years, when I 
expect to retire. Although I do not currently speak French I will make a commitment to learn 
French in order to enhance my effectiveness as a collaborator with the INRA-UMR 
ECOFOG. 
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III Equipe  « Diversité, organisation et dynamique des 
écosystèmes forestiers tropicaux » 

La forêt tropicale humide est de loin l’écosystème terrestre le plus complexe de la planète. 
C’est aussi le plus divers. Cette diversité globale est la résultante de plusieurs composantes : i) 
sa structuration interne (problèmes de compétition pour les ressources et l’espace, 
stratification, densité, classes d’âge ou de taille...; ii) sa très grande richesse en espèces, aussi 
bien végétales  qu’animales ou microbiennes ; iii) la diversité des « stratégies » développées 
par les espèces pour se maintenir dans ce milieu très compétitif (soit en se partageant l’espace 
ou la ressource, soit en jouant un rôle différent dans la dynamique de la forêt); iv) les 
interactions entre les espèces (végétales, animales, microbiennes). A cette diversité-là s’ajoute 
celle liée à l’hétérogénéité du milieu (topographie, sol, drainage, exposition...) qui vient 
moduler les structures, les compositions et les dynamiques populationnelles et collectives. 
Enfin, une composante importante des variations observées est due à l’histoire du peuplement 
(au moins depuis l’Holocène) et à la distribution géographique des espèces. 

Cette équipe s’est fixé pour objectif principal l’analyse des relations entre la diversité (en 
espèces, en  « tempéraments et en « stratégies »), d’une part, et l’organisation et la dynamique 
du peuplement, d’autre part. Elle s’intéresse également aux conséquences de l’hétérogénéité 
du milieu sur ces relations. 

Dans un premier temps, il a été nécessaire de réaliser un certain nombre de recherches 
préliminaires. Ces recherches, qui constituent en elles-mêmes un apport original, concernent : 
i) la distribution des différentes formations au sein de la Guyane (soit par télédétection, soit à 
partir d’inventaires existants), ii) leur caractérisation par télédétection, et iii) la caractérisation 
des sols (à l’échelle de la Guyane et à celle du massif forestier, où l’on s’attache à trouver les 
critères les plus pertinents pour l’étude des relations avec le peuplement). Enfin, pour 
permettre les comparaisons ultérieures et mesurer ainsi l’impact de l’hétérogénéité du milieu, 
il a fallu compléter et normaliser un réseau de placettes permanentes rendant compte des 
principales situations rencontrées régionalement. Une partie de ces travaux préliminaires est 
maintenant achevée, d’autres se poursuivent encore en collaboration principalement avec le  
laboratoire AMAP (dans le cadre du programme Analyse Multi-Echelles) et avec l’ONF. 

Parallèlement, les recherches se sont développées selon trois axes principaux :  

1. L’étude des tempéraments des espèces d’arbres, réalisées principalement à partir du 
dispositif de Paracou où des données sur plus de 15 ans sont disponibles. Ces études 
analysent les conditions d’installation et les comportements de croissance des principales 
espèces en fonction des conditions du milieu (ouverture et sol). Elles sont donc 
complémentaires de celles réalisées par l’équipe « Diversité fonctionnelle » sur ces 
mêmes espèces. 

2. L’analyse des dynamiques démographiques, génétiques et spatiales de populations 
d’espèces. L’objectif est, dans un premier temps, d’analyser les principales « stratégies » 
d’occupation de l’espace par ces espèces et, dans un deuxième temps, d’étudier, à l’aide 
de simulations les conflits de stratégies entre espèces et donc les conditions du maintien 
de la richesse en espèces du peuplement. Incidemment, il est apparu nécessaire 
d’améliorer la méthode d’analyse spatiale (thèse de E. Marcon). 
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3. L’analyse des effets de l’hétérogénéité du milieu sur le peuplement forestier. Ce travail est 
naturellement entrepris sur plusieurs sites de façon à séparer les variations intra-sites 
(topographie, drainage, sol, etc) et les variations inter-sites (climats, roches mères, sols). Il 
est en grande partie réalisé dans le cadre de la thèse de F. Morneau. 

Enfin, des études sur l’histoire des forêts et celle de certaines populations d’espèces arborées 
viennent juste de démarrer ou ont fait l’objet de demande de financement. Elles ne sont donc 
pas traitées ici. 

1 Thème 1 Caractérisation des peuplements forestiers (structure, 
composition et dynamique) en fonction des conditions du milieu. 

Ces études visent à caractériser et à comprendre l’hétérogénéité spatio-temporelle des 
écosystèmes forestiers. Le but est de mettre en évidence les relations entre les caractéristiques 
du peuplement forestier (densité, surface terrière, hauteur, composition floristique, richesse, 
diversité et dynamique), d’une part, et les conditions du milieu (pluviométrie, roche mère, 
caractéristiques du sol, régime hydrique, topographie, perturbation par l’Homme), de l’autre. 

Nous avons choisi d’étudier l’hétérogénéité spatio-temporelle des écosystèmes forestiers à 
deux échelles, à l’échelle de la Guyane et à l’échelle du massif ou de la parcelle. A l’échelle 
du massif et de la parcelle, les facteurs du milieu les plus importants sur le peuplement 
forestier sont a priori les caractéristiques du sol, la topographie et éventuellement la géologie 
(si le massif est situé sur différents substrats géologiques). A l’échelle de la Guyane, vient se 
rajouter la pluviométrie actuelle et passée (conduisant a priori à des histoires différentes 
durant l’Holocène de la forêt suivant les sites). 

Des travaux en amont sur les facteurs du milieu ont parfois été nécessaires avant d’étudier 
leurs relations avec les peuplements forestiers afin de pouvoir plus facilement extrapoler ces 
relations par la suite. Des travaux sur la géomorphologie ou sur la recherche des critères 
édaphiques les plus pertinents ont été ainsi réalisés dans cette optique. 

Outre une aide à la décision en matière de gestion du patrimoine forestier (classement, 
conservation, exploitation), les résultats de ces recherches, croisés avec ceux de l’équipe 
« Diversité fonctionnelle », permettront d’avancer dans la compréhension des mécanismes 
gouvernant la variabilité du fonctionnement des écosystèmes.  

a 1. A l’échelle de la Guyane 

 Cartographie des formations à l’aide des outils satellitaires (Gond) 

Objectifs 
La caractérisation de la végétation guyanaise pose plusieurs types de problèmes. D’une part, 
la couverture nuageuse, presque continue au cours de l’année, limite fortement les périodes 
d’observation aérienne, d’autre part, la plupart des régions sont inaccessibles ou difficiles 
d’accès. Or, la variabilité climatique, topographique et édaphique est importante et se traduit 
naturellement sur les formations végétales. Dans ce contexte, les données satellitaires 
apparaissent comme particulièrement adaptées. 
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Ces données ont donc été utilisées pour élaborer une méthode de caractérisation des 
écosystèmes forestiers guyanais, homogène sur l’ensemble du territoire (84000 km2).  

Résultats 
Un jeu de données du capteur VEGETATION du satellite SPOT-4 a été utilisé (données 
calibrées radiométriquement et géoréférencées à 0,3 pixels). Les images sont des données à 
large champ (2800 km de large) avec une résolution spatiale de 1km et une résolution 
temporelle journalière. L’année 2000 (366 images) a été analysée. Afin d’obtenir de réelles 
informations sur les formations forestières, les données dans les longueurs d’onde visible et 
infra-rouge paraissaient les plus appropriées.  

Cette masse de données a dû être traitée afin d’éliminer les nuages (jusqu’à 80% du temps sur 
certaines zones) grâce au développement de méthodes de travail originales (Gond, 2002) et la 
mise au point d’algorithmes originaux (Jousseaume, 2002). 

Des méthodes de traitements du signal permettant d’extraire l’information utile ont été 
développées. D’une part, l’analyse temporelle par le double critère avec une mosaïque 
temporelle par maximum de l’indice de végétation (NDVI) sur une période de 10 jours, puis 
une synthèse temporelle mensuelle sur le minimum du canal Moyen Infra-Rouge (Gond, 
2003). D’autre part, une technique inspirée des travaux de l’équipe de Pierre Defourny 
(Université de Louvain-la-Neuve), basée sur la moyenne arithmétique annuelle a été réalisée 
(Trébuchon, 2003). 

Ces analyses nous ont alors permis de produire une carte de la végétation à l’échelle du 
plateau des Guyanes (Gond et al., 2005). Ces travaux ont aussi été intégrés dans la carte 
continentale (Eva et al., 2003 ; Eva et al., 2004) réalisée dans le cadre du Global Land Cover 
2000. 

Parallèlement, nous avons développé des méthodes de validation basées sur l’utilisation de 
données à moyenne résolution (Trébuchon et Gond, 2004) ou sur l’utilisation de la géo-
statistique (Lelièvre, 2004). Une carte de la végétation a été obtenue. Celle-ci tient compte du 
comportement temporel de la surface observée. Actuellement, des procédures mathématiques 
sont testées afin d’affiner la carte et d’en estimer la fiabilité. 

Enfin, une extension de la méthode a été développée pour caractériser l’ensemble de la 
végétation du plateau des Guyanes. Un travail de validation est actuellement en cours, en 
coopération avec des chercheurs de Guyane et des pays voisins dans le cadre du réseau 
FORESEEN (Gond et al., 2004). 

 Caractérisation et prédiction des sols par la méthode géomorphologique (Le-
Fol, Freycon) 

Contexte  
Les sols guyanais ont été très étudiés par les pédologues de l’ORSTOM dans les années 70-
90. Ces études, réalisées sur de petites superficies (1 à 20 ha), ne permettent pas d’extrapoler 
facilement leurs résultats à l’échelle d’un paysage (1 à 100 km2), l’échelle de travail 
pertinente pour le gestionnaire forestier (ONF). A la suite de Paget (1999, 2001) et de Freycon 
(2001), nous avons alors poursuivi des travaux sur les sols de terre ferme du socle 
précambrien guyanais en privilégiant une approche géomorphologique.  
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Objectifs 
Prédire l’organisation des sols à partir de la géomorphologie et de l’altitude, des critères 
facilement accessibles d’après les cartes topographiques, les photos aériennes et la 
télédétection. 

A terme, extrapoler les résultats entre sols et végétation obtenus sur quelques sites, à des 
régions de Guyane non connus et/ou peu accessibles. 

 Résultats 
Une stratification géomorphologique de trois sites (Crique Plomb, Paracou, Piste de St Elie), a 
été réalisée à partir de photos aériennes au 1/50 000 (Le-Fol 2002) et confrontée avec des 
études pédologiques antérieures (Boulet et al. 1989, Paget 1999). Ceci a permis de mettre en 
évidence, d’une part, une bonne correspondance entre les formes du relief et des niveaux 
d’altitude et, d’autre part, une très bonne correspondance pour deux des sites entre la 
stratification géomorphologique et l’organisation des sols. 

Par exemple, sur  le site de la Piste de St Elie, deux grandes unités topographiques ont été 
caractérisées : l’une formée de modelés simples (collines isolées ou reliées par un col) situés 
entre 30 et 40 m d’altitude, l’autre formée de modelés complexes (chaînes avec lignes de 
crêtes ...) situés entre 40 et 70 m d’altitude. Ces deux unités topographiques séparent bien 
deux grands types de bassins versants : ceux contenant des sols à drainage vertical libre, les 
autres ne contenant pas de sols à drainage vertical libre. 

Les pédologues de l’Orstom avaient clairement identifié un basculement du drainage où les 
sols passaient d’un drainage vertical libre à un drainage latéral superficiel. Après avoir mis au 
point une méthode pour mesurer une altitude avec une précision de 1 m et trouvé que le 
basculement du drainage se trouvait dans une gamme d’altitude (Clair et al. 2001), nous 
avons précisé ce résultat en fonction du site et du substrat géologique. Par exemple, sur les 
sites de Paracou, Counami et Piste de St Elie situés sur schiste Bonidoro, le basculement du 
drainage se produit à une altitude seuil respectivement de 34 m, 41 m et 48 m (Freycon et al. 
2004, Figure 24). A l’échelle régionale, la dénivellation locale pourrait être un critère plus 
pertinent que l’altitude absolue (Filleron et al. 2003) pour déterminer ce basculement du 
drainage. 

La thèse de J. Le-Fol est en cours et les données acquises sur le terrain n’ont pas encore été 
traitées. L’étude géomorphopédologique a été réalisée sur 4 sites (Crique Chicot, Crique 
Wapou, Mont Inéry, Saut La Villette) parmi les huit prévus.  
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Figure 24. Lien entre basculement du drainage (drainage vertical libre --> drainage latéral superficiel) et 
altitude du sommet des collines de 3 sites sur schistes Bonidoro : Counami, Paracou et Piste de St Elie 
(PSE) (Tiré de Freycon et al. 2004). 

Perspectives  
Après avoir valorisé les travaux de DEA de Le-Fol (2002) par un article, nous nous 
attacherons à  

• Compléter les relations basculement du drainage-altitude par des travaux complémentaires 
de terrain (fosses complémentaires, recueil d’échantillons) et de laboratoire (analyses 
minéralogiques fines etc.) afin que cette étude puisse être publiée. 

• Terminer l’étude géomorphopédologiques sur les quatre derniers sites (Acarouany, 
Crique-Deux-Flots, Crique Plomb, Montagne Plomb) dans le cadre de la thèse de J. Le-
Fol (2003-2005). 

Partenariats  
J.C. Filleron (Université Toulouse II), E. Fritsch (Ird) 

 Analyse des données de l’inventaire au 1/1000ème (Freycon) 

Contexte  
L’Administration des Eaux et Forêts a réalisé dans les années 1960 un inventaire au 1/1000, 
dans la partie septentrionale de la Guyane. Une véritable « mine d’or » pour caractériser le 
peuplement forestier à l’échelle de la Guyane. 

Objectif 
Etudier l’influence de la géologie et de la pluviométrie sur le peuplement forestier. 

Résultats 
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Une analyse partielle des données (4 substrats géologiques, 3 classes de pluviométrie, 
distribution des diamètres toutes espèces confondues) a permis de mettre en évidence un effet 
de l’interaction du substrat géologique et de la pluviométrie sur la structure du peuplement 
forestier (Coulmier et al. 2002). Ce résultat prometteur avait été obtenu après avoir éliminé 
subjectivement des valeurs aberrantes et en supposant les observations comme indépendantes, 
alors qu’elles sont spatialement corrélées. 

Un travail complémentaire (analyses exploratoires de « séries chronologiques », plongée dans 
les archives) a permis de préciser l’origine de la plupart des valeurs aberrantes : taille des 
placettes, influence anthropique (orpaillage, exploitation forestière, ...), erreurs lors des étapes 
d’acquisition de données. 

La mise au point pour ce jeu de données d’un test de permutation tiré de Harms (2002) a 
permis de s’affranchir de l’hypothèse d’indépendance. 

Perspectives  
Ce travail est quasiment terminé. Pour permettre la rédaction d’un article, il faut encore 
finaliser la plongée dans les archives (points d’amer), recaler l’ensemble des placettes sur 
SIG, et appliquer le test de permutation sur le jeu de données final. 

Partenariats  
O. Brunaux, X. Coulmier, F. Ingrassia, P. Joubert (ONF) 

F. Bonnot (CIRAD Montpellier) 

 Mise place d’un réseau de placettes permanentes (Blanc, Le-Fol)  

Contexte  
Les caractéristiques d’un peuplement forestier sont a priori très variables d’une région à 
l’autre de la Guyane. Elles varient, en particulier, en fonction du climat et du substrat. Les 
forêts aménagées par l’ONF sont concernées par cette variabilité puisque, situées au nord de 
la Guyane sur une bande côtière couvrant près de 1,5 millions d’hectares, elles regroupent une 
quinzaine de substrats géologiques différents et un gradient pluviométrique qui varie de 2000 
mm/an (ouest) à 4000 mm/an (est).  

Les connaissances acquises sur les relations entre peuplement et les conditions du milieu sont 
encore fragmentaires puisqu’elles sont concentrées pour la plupart au centre et à l’ouest de la 
bande côtière. L’est de la Guyane reste peu étudié. 

Objectifs 

La mise en place d’un réseau de parcelles permanentes représentatives des conditions 
géologiques et pluviométriques de la bande côtière doit permettre de répondre aux objectifs 
suivants : 

- Mettre en évidence différents types d’organisation des sols et de structures du 
peuplement forestier en fonction des conditions du milieu (substrat géologique, 
pluviométrie). 
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- Connaître les effets du pédoclimat sur les paramètres de la dynamique 
forestière (croissance, mortalité et recrutement des arbres). 

Ce réseau de parcelles, qui constitue un véritable outil de recherche, permet également de 
développer d’autres thématiques de recherche, telles que les relations entre géomorphologie et 
organisation des sols (cf § 1.2, thèse de Le-Fol) et les relations entre sols et diversité 
spécifique du peuplement forestier en collaboration avec l’UMR AMAP (Sabatier, Molino, 
Pélissier). Les différents sites et les thèmes de recherche sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Les connaissances acquises permettront au gestionnaire forestier d’affiner les critères 
sylvicoles (diamètre d’exploitabilité, rotation de coupe…) en fonction des grands paramètres 
écologiques de chaque région forestière. 

Matériels et méthodes 
Les sites ont été choisis en fonction de leur géologie, pluviométrie mais aussi de leur facilité 
d’accès et de leur statut (sites protégés de l’exploitation forestière).  

L’acquisition d’informations quantifiées sur la dynamique forestière ne peut se faire qu’au 
moyen de parcelles de taille suffisante (6 hectares) et suivies régulièrement dans le temps 
(tous les 4 ans). Sur chacune d’elles, tous les arbres de plus de 10 cm de diamètre sont 
mesurés, cartographiés et déterminés selon un protocole commun entre le CIRAD et l’ONF.  

Entre 2002 et 2004, nous avons installé trois parcelles sur les sites de l’Acarouany, Montagne 
Tortue et Saut La Villette. Elles viennent compléter un réseau de parcelles permanentes déjà 
existant de quatre sites : Paracou, Organabo, Risquetout et BAFOG. Deux autres parcelles 
seront installées en 2005 : Counamari et Montagne Plomb. Ces nouveaux sites seront aussi 
équipés de mini-stations météorologiques. 

Un important travail d’organisation, de structuration et d’homogénéisation des données a été 
entrepris avec l’ONF, partenaire du projet, afin de permettre une utilisation la plus large 
possible de ces données qui doivent alimenter les efforts de recherche dans le domaine de 
l’écologie forestière dans les prochaines années. 

Résultats 
Les caractéristiques de la dynamique forestière sont modulées par les facteurs  
environnementaux mais également par l’état de perturbation ou de maturité des forêts 
étudiées. Certains sites (BAFOG, Risquetout et Organabo) ont subi par le passé, et à des 
degrés divers, des perturbations liées à différents types d’exploitation dont l’histoire est très 
mal connue. Un travail préliminaire (Bouchet-Lannat 2002) a consisté à estimer l’intensité de 
perturbation de ces sites. La structure et la dynamique de ces parcelles ont été comparées à 
celles de Paracou et d’Arbocel où l’historique des perturbations est connu. Plusieurs 
indicateurs tels que la densité du peuplement (et principalement sa densité en tiges de faible 
diamètre) et sa surface terrière, la richesse en espèces pionnières, la densité en arbres de gros 
diamètres d’espèces exploitées ont permis d’associer à chacune de ces formations forestières 
un niveau de perturbation. Sur ces sites, l’effet des conditions environnementales sur la 
dynamique forestière pourra être ainsi dissocié de l’effet exploitation. 
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Sur les autres sites décrivant des forêts matures non perturbées par le passé, les données sont 
en cours d’analyse, l’essentiel des efforts ayant porté sur l’organisation, la structuration et 
l’homogénéisation des données entre les différents sites. 

Perspectives  
L’installation de deux nouveaux sites est prévue en 2005 (Montagne Plomb, Counamari). Il 
est envisagé d’avoir sur une surface réduite de ces 6 sites une description botanique détaillée 
menée en collaboration avec les botanistes de l’UMR AMAP. D’autres sites, sur lesquels 
seule une étude géomorphologique a été réalisée, pourront être installés à moyen terme 
(Crique Chicot, Crique Deux-Flots, Crique Wapou, Mont Inéry) suivant la pertinence des 
résultats obtenus par Le-Fol (2005). 

Partenariats  
O. Brunaux (ONF), D. Sabatier, J.-F. Molino, R. Pélissier (UMR AMAP) 
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Tableau 1 : Liste des sites-placettes choisis en fonction de critères pluviométriques et des substrats géologiques 

  SUBSTRAT GEOLOGIQUE

PLUVIOMETRIE Granites et Migmatites 
Caraïbes 

Schistes de Bonidoro Roches volcaniques du 
Paramaca 

Sables blancs Orapu 

> 3500 mm Saut La Villette 

(S-Dy) 

Counamari 

(Dy) 

Montagne Tortue 

(Di-Dy) 

Mont Inéry 

(S) 

 Crique Wapou (S) 

>2500 et < 3500 
mm 

Acarouany 

(S-Dy) 

Crique 2 Flots 

(S) 

Organabo 

(Dy) 

Paracou 

(S-Dy-Di) 

Risquetout 

(Dy) 

St Elie 

(S-Dy-Di) 

Montagne Plomb 

(S-Di-Dy) 

 

BAFOG 

(Dy) 

Crique Plomb (S) 

Crique Chicot (S) 

 

Thématiques de recherche développées sur les sites  :Dy : dynamique et structure forestières ; S : approche géomorpho-pédologique ; Di : diversité 
spécifique du peuplement forestier 

Les placettes permanentes  (parcelles de 6 hectares) ne sont installées que sur les sites d’étude de la dynamique forestière (les parcelles installées entre 2002 
et 2004 sont en bleu, celles devant être mises en place en 2005 sont en rouge).  
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b A l’échelle du massif forestier et de la parcelle 

 Caractérisation du peuplement forestier par télédétection (Gond, Freycon) 

Objectifs 
L’objectif de ce programme est d’élaborer des méthodes d’analyse du peuplement forestier à 
partir des données de la télédétection. 

- Une première étude vise à mettre en relation les données de la télédétection avec des variables 
forestières prises au sol (surface terrière, diamètre moyen, surface foliaire, hauteur moyenne 
dominante), de façon à permettre la spatialisation et la cartographie des différents peuplements 
observés. 

- Une deuxième étude se situe à un niveau d’analyse beaucoup plus fin. Il a pour objectif d’aider 
à comprendre la répartition spatiale des individus au sein du peuplement. 

- Enfin, une troisième étude a pour objectif de localiser les chablis naturels en forêt. Etant les 
lieux privilégiés de la dynamique forestière, les chablis ont fait l’objet de nombreuses études 
approfondies. Cependant, peu d’information sur leur répartition spatiale est disponible pour en 
comprendre les déterminismes, notamment par rapport aux conditions locales du milieu. Un 
massif de terre ferme et des vieilles mangroves ont été  étudiées. 

Méthodologie et résultats 
a) La première étude analyse les relations entre des variables de structure forestière prises au sol 
(surface terrière, diamètre moyen, nombre d’individus), l’ambiance lumineuse du sous-bois 
(Gond et al., 2002) et les réflectances satellitaires (image Ikonos du 16 août 2002, résolution 
4m). Nous avons travaillé sur le carré 1 de la parcelle 11 du dispositif permanent de Paracou 
durant l’été 2003 car c’est une parcelle de référence non perturbée (Hellemans, 2004). Nous 
avons eu accès à la base de données CIRAD pour la partie écologique. Nous avons utilisé un 
appareil photo numérique Nikon CoolPix 4500 muni d’un objectif « fish-eye » 360° afin de 
mesurer les surfaces foliaires sur un réseau de point (espacés tous les 12,5m sur l’ensemble du 
carré). Le traitement des photos s’est effectué sur le logiciel Gap Light Analyzer. Nous avons 
aussi utilisé le LAI-Léger (CEA) afin de mesurer directement l’interception lumineuse, ainsi 
qu’un Lux-métre pour mesurer le rayonnement sous couvert. Les photographies hémisphériques 
donnent peu de résultats convaincants pour ce qui est de la détermination de l’ambiance 
lumineuse (trop d’angle pris en compte avec le fish-eye). Le LAI-Léger est assez bien corrélé 
avec les structures forestières. Enfin l’image satellite ne donne pas de bons résultats dans la 
détermination des paramètres lumineux de la canopée. 

b) La seconde étude s’est déroulée en 2004 à Counami et à Crique Plomb. Une série de mesures 
sur le terrain a permis de recaler géographiquement les 28 parcelles de la base de données 
(données écologiques de D. Paget et de V. Freycon). Sur le terrain des mesures complémentaires 
de hauteurs des arbres ayant les plus gros diamètres ont été réalisées. Sur une images Landsat 
ETM+ géo-référencée par nos soins, nous avons pu recaler les parcelles et ainsi extraire les 
données spectrales caractérisant la surface forestière. La base de données ainsi réalisée sur des 
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structures de peuplement fort différentes (en fonction du drainage et des types de sols 
notamment) nous permet d’analyser les critères indicateurs de la structure forestière via les 
données de télédétection. Les premiers résultats sont encourageants en ce qui concerne des 
indices issus de néo-canaux dans le moyen infra-rouge.  

Dernière étape dans la caractérisation des milieux forestiers guyanais, l’utilisation d’un maillage 
laser sur des sites d’étude (Crique Plomb, Montagne Plomb, Counami, Paracou). Après la 
détermination des zones de survol hélicoptère (avec Daniel Sabatier), nous avons établi les plans 
de vol avec la société ALTOA. Les mesures ont été effectuées les 19 et 20 octobre 2004 (Gond, 
2004). Pour l’instant nous attendons donc les traitements de localisation et de paramétrage de la 
part d’Altoa.  

c) La troisième étude a été réalisée sur le site de Counami, pour la forêt de terre ferme et au 
Brésil pour les vieilles mangroves.  

Le site de Counami a été choisi car il présente des secteurs avec des concentrations de chablis 
très différentes. Une base de données a été réalisée grâce à des mesures au sol (Colson, 2003). 
Une méthode a été développée utilisant un télémètre laser (distance et azimuth) afin de mesurer 
le plus précisément possible l’espace perturbé par le chablis. A l’intérieur de cet espace, le ou les 
arbres ont été cartographiés et identifiés. Le centre du chablis a été geo-localisé par GPS. Enfin 
en utilisant le télémètre laser la mesure de la trouée proprement dite a été effectuée. Cette mesure 
concerne toutes les couronnes formant la limite de la trouée dans la canopée. Sous SIG, les 
cartographies de ces chablis ont ainsi pu être fidèlement reproduites. Onze chablis ont ainsi été 
cartographiés. Un choix a été fait afin de considérer un maximum de variabilité de chablis (de 
quelques m2 à plus de 2000m2) dans des configurations différentes (plateau, pente, bas-fond). 
Cette base de données cartographique a ainsi pu être projetée sur une image satellite. Une image 
Spot-4 HRVIR du 18 octobre 2001 a été utilisée. La base de données initiale a alors été enrichie 
par les valeurs spectrales issues de l’image satellitaire (canaux bleu, rouge, proche infra-rouge et 
moyen infra-rouge). A partir de cette base de données, les valeurs spectrales caractérisant un 
chablis ont pu être identifiées. Un filtre a été mis au point pour extraire l’ensemble des pixels 
ayant ces caractéristiques spectrales sur l’ensemble de la forêt de Counami. Le résultat final est 
l’élaboration d’une carte des chablis sur une grande surface (12 000 ha pour Counami). Une 
première constatation était que les chablis d’une surface inférieure à 240 m2 n’étaient pas 
repérés. Néanmoins sur le terrain nous avons pu valider correctement la disposition des chablis. 
Quelques confusions sont toutefois à noter dans les zones fortement colonisées par les palmiers 
Pinot (la texture de la canopée supérieure provoquant des perturbations pour le filtre) mais aussi 
dans la partie ouest des pentes fortes, où l’ombre projetée provoque quelques perturbations 
(Colson et al., 2004).  

L’étude des chablis en vieille mangrove a lieu au Brésil dans le bas de la rivière Turiaçu. Cette 
étude est réalisée en coopération avec l’Université Fédérale du Maranhao. Trois zones de chablis 
(tous géo-localisés par GPS) ont été étudiées, chacune faisant un hectare. Les deux premières 
font partie d’un réseau de suivi permanent des processus de régénération (Université du 
Maranhao), la dernière sert de témoin de validation. Dans 5 chablis ont été cartographiés les 
jeunes stades de mangroves qui ont pu être comparés avec ceux observé à Macouria (Thévand et 
Gond, 2003). Enfin grâce aux travaux réalisés sur les chablis de terre ferme, un nouveau filtre 
basé sur l’utilisation d’une image satellite (Spot-4 HRVIR du 16 juin 2003) a pu être mis au 
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point. La carte finale des chablis avec les informations sur la régénération permet alors d’estimer 
le stade de la régénération à l’intérieur des chablis observé sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Dans l’ensemble l’approche chablis a été très satisfaisante dans la mesure où elle a permis une 
première localisation des chablis sur de grande surface. Les perspectives de cette étude seraient 
d’analyser d’autres forêts en Guyane, d’établir des relations avec la géologie, la pédologie, la 
topographie afin de déterminer les éléments déterminants dans la répartition spatiale des chablis 
et donc de la perturbation naturelle de la forêt. 

 Recherche des critères édaphiques discriminants et cartographie des sols dans 
les dispositifs permanents (Freycon, Blanc, Weigel) 

Contexte  
Les relations entre les facteurs édaphiques et les peuplements forestiers sont encore loin d’être 
éclaircies, avec d’un côté des travaux qui montrent l’influence du sol sur les peuplements 
forestiers et, de l’autre côté, certains auteurs qui nient l’influence du sol sur la végétation 
forestière. Plusieurs causes peuvent expliquer ces résultats contradictoires. Tout d’abord, le sol 
n’est pas le seul facteur pouvant influencer la végétation forestière. D’autres facteurs (lumière, 
pluviométrie, dynamique forestière…) peuvent, dans certains cas,  jouer un rôle plus importants 
que le sol. Ensuite, les caractères du sol pris en compte d’une étude à l’autre sont très différents : 
couleur de l’horizon à 50 cm, critères chimiques, types de drainage, profondeur de l’horizon 
« utile », etc. Se pose alors la question des critères du sol les plus pertinents à utiliser dans les 
études des relations entre sol et végétation. 

Objectif 
Il s’agit de rechercher les critères édaphiques discriminant la végétation forestière, pour, à terme, 
fournir à la communauté des chercheurs une cartographie des sols de Paracou. 

Matériel et méthode 
Après une mise au point de la méthode (Malherbe 2002), nous avons démarré une phase de 
cartographie des sols de Paracou pour deux parcelles témoins (P1 et P6) suivant plusieurs critères 
pédologiques : types de drainage, profondeur sol « utile », paramètres chimiques 
(Soucémarianadin 2004). 

Résultats 
Les résultats ne sont que partiels, les analyses chimiques ayant été reçues à la fin du stage de L. 
Soucémarianadin (2004). A ce jour, seuls la cartographie des paramètres physiques sont 
disponibles (Figure 25). 

Notons toutefois les tendances suivantes :  

- la non-mise en évidence de l’effet du sol sur la structure diamétrique du peuplement ; 

- la structuration spatiale de critères chimiques (carbone, phosphore...) non obligatoirement 
superposée aux paramètres physiques du sol (drainage) ; 

102 



 

- l’absence d’Eperua grandiflora dans les zones riches en aluminium, confirmant l’étude de 
Barthes (1991) ; 

• - la confusion entre l’effet du sol et de la dynamique sur la répartition d’une espèce 
donnée. 

Perspectives  
Poursuivre la cartographie des sols en 2005 (5 parcelles prévues)  

Etude des relations sol-végétation. 

Partenariats  
B. Ferry (UMR LERFoB, Nancy), S. Gourlet (Cirad, Montpellier) 
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Figure 25. Cartographie des sols de la parcelle 1 de Paracou  (Tiré de Soucémarianadin 2004) 



 

 Analyse des effets de l’hétérogénéité du milieu sur le peuplement (F. Morneau, 
V. Freycon, L. Blanc, J.P. Pascal, E. Marcon) 

Objectifs 
L’objectif de cette étude est d’analyser les variations, à l’échelle du massif forestier, de la 
composition, de la diversité, de la structuration et de la dynamique du peuplement forestier en 
fonction des conditions topographiques et édaphiques, ces deux composantes étant relativement 
liées à l’échelle du massif. 

Matériel et méthodes 
Ce travail est effectué en majeure partie sur le dispositif de Paracou (CIRAD-Forêt) et le site de 
Counami, respectivement (i) dans le cadre de la thèse de F. Morneau (depuis décembre 2003), en 
s’appuyant sur des travaux préliminaires réalisés par B. Ferry (LERFoB, Nancy) et F. Morneau 
(ii) par V. Freycon dans la suite des travaux menés à Crique Plomb par D. Paget (1999).  

A Paracou, la première partie du travail se situe au niveau de populations d’espèces. Elle consiste 
à caractériser la dynamique d’un certain nombre d’espèces en fonction des facteurs du milieu. 
L’étude a débuté par la comparaison entre zones de bas-fond et zones hors bas-fond. Cette 
comparaison sera ensuite étendue à des situations de terre ferme plus contrastées, en s’appuyant 
sur les travaux de cartographie des sols (cf. 2.2) qui tiennent compte notamment de la profondeur 
du sol et de l’hydromorphie de surface.  

Une soixantaine d’espèces ont été choisies en raison de la fiabilité de leur détermination 
botanique et de leurs effectifs qui doivent être compatibles avec un traitement statistique. Elles 
correspondent à environ 1/8 des espèces de Paracou (la richesse spécifique est toujours 
inconnue) et représentent 60% des individus. Les espèces seront ensuite groupées en fonction de 
leurs caractéristiques dynamiques (croissance, mortalité, recrutement). Ces groupes seront 
validés en s’appuyant sur les résultats écophysiologiques de l’équipe « Diversité fonctionnelle » 
et sur les études de tempéraments (voir infra).  

Le passage au niveau du peuplement se fera ensuite par une approche de modélisation (modèle 
matriciel en temps discret). 

A Counami, 16 placettes de 1200 m2 ont été installées en fonction d’un dispositif expérimental 
qui croise deux substrats géologiques (schistes Bonidoro vs schistes Orapu) et deux types de 
drainage (drainage vertical libre vs drainage latéral superficiel). Sur chacune de ces placettes, 
tous les arbres supérieurs à 10 cm de diamètre ont été mesurés et déterminés. L’étude de la 
dynamique n’est à ce jour pas envisagée. 

Résultats 
Une partie des travaux antérieurs menés à Paracou et à Crique Plomb sont en cours de 
valorisation (Paget et al. 2004). 

Le travail se poursuit à Paracou. A Counami il est totalement terminé. Il reste à identifier à 
l’herbier de Cayenne les échantillons récoltés sur le terrain, un préalable nécessaire à l’analyse 
des  données et à la rédaction d’un article. 
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Perspectives  
Les travaux menés à Paracou et Counami seront comparés entre eux et à d’autres sites : BAFOG, 
Crique Plomb, Piste de St Elie. 

Le même protocole expérimental ayant été appliqué à trois sites du bassin septentrional du 
Sinnamary (Counami, Crique Plomb, Piste de St Elie) ayant une pluviométrie comparable, il sera 
à terme possible de séparer les effets du sol, de la géologie et de la position géographique sur le 
peuplement forestier.  

Partenariats 
B. Ferry (Co-directeur avec J. P. Pascal de la thèse de F. Morneau, UMR LERFoB, Nancy), D. 
Paget (Cib Congo), D. Sabatier (UMR AMAP) 

2 Thème 2 Etude de la dynamique des populations d’espèces et de leur 
stratégies d’occupation de l’espace 

a Analyse du tempérament des espèces en fonction des conditions du milieu 
(lumière, sol, exploitation) (L. Blanc, J.P. Pascal) 

 Contexte  
Dans un milieu aussi riche en espèces que la forêt tropicale humide, on peut s’attendre à trouver 
une gamme importante de tempéraments, en relation, notamment, avec la théorie de la niche 
écologique, l’hétérogénéité du milieu et la dynamique propre de l’écosystème. Le tempérament 
est défini ici comme l’ensemble des caractéristiques de croissance et de développement des 
arbres d’une espèce, le long de gradients de ressources environnementales (lumière et sol 
principalement). Il exprime donc les potentialités de l’espèce, modulées par les conditions de 
l’environnement (espace, lumière, sol, concurrence, dynamique, etc.).  

 Objectif 
L’objectif est de définir le tempérament des principales espèces d’arbres, en vue de mieux 
comprendre leurs stratégies individuelles et leurs rôles dans les modulations de l’organisation 
spatiale et temporelle de l’écosystème. 

Le premier volet de ces activités correspond à l’étude de la dynamique des espèces suite à 
l’ouverture du peuplement forestier. L’approche choisie est double : 

• Etude des réactions de croissance des arbres en fonction d’ouvertures du peuplement de 
tailles différentes et de la distance des arbres à ces ouvertures. Les ouvertures provoquent des 
perturbations locales qui intègrent les effets de plusieurs paramètres environnementaux : la 
lumière, au premier chef, mais aussi les variations d’hydrométrie, de température et la force 
de pénétration du vent. Le but est de classer les espèces présentant des réactions de 
croissance similaires. 
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• Etude des compositions floristiques du recrû apparu dans les trouées. Là encore, les espèces 
pourront être classées en fonction de leur capacité à coloniser les trouées. 

L’intérêt de ces travaux consiste à définir le tempérament des espèces à partir d’une approche 
quantitative alors que jusqu’à présent les espèces étaient classées en différents groupes sur la 
base de connaissances empiriques. 

Le second volet de cette thématique se concentre sur le tempérament des espèces par rapport aux 
caractéristiques pédologiques. Les travaux développés au sein de l’Unité vont permettre 
d’étudier plus finement les préférences édaphiques des espèces. Ces préférences seront analysées 
en étudiant les répartitions spatiales des espèces et leur dynamique (croissance, mortalité, 
recrutement) en fonction des critères pédologiques. 

 Matériels et méthodes 
Le dispositif expérimental de Paracou se prête parfaitement à cette approche : on dispose de 9 
parcelles de 9 ha ayant subi des abattages contrôlés d’intensités variables fournissant ainsi une 
gamme importante de perturbations. Les réactions de croissance des arbres sont suivies depuis 17 
ans et des données spatialisées de l’ensemble des dégâts (ouverture de la canopée, arbres abimés 
lors de l’exploitation, tracé des pistes d’exploitation) sont désormais disponibles sous forme de 
couches SIG (Ourabah 2004). 

 Résultats et perspectives 
Cette étude a été initiée en 2004. Les résultats préliminaires montrent un effet net de la distance à 
la trouée sur les réactions de croissance de tous les arbres du peuplement (Figure 26). L’effet est 
maximum entre 1991 et 1995. Pour la mortalité, l’effet distance est fort au moment de 
l’exploitation (jusqu’en 1989) et très faible par la suite (Figure 27). 
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Figure 26. Réactions de croissance des arbres (>10 cm dbh) en fonction de la distance à la trouée d’abattage 
depuis l’exploitation forestière (1986-1987). 
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Figure 27. Taux de mortalité des arbres (>10 cm dbh) en fonction de la distance à la trouée d’abattage. 

b Analyse et modélisation de dynamiques de populations d’espèces  

 Dynamiques démographiques, génétiques et spatiales, à l’échelle du massif, de 
populations d’espèces écologiquement ou économiquement importantes (E. 
Bandou, L. Blanc, B. Degen, L.Maggia, JP Pascal, P. Pétronelli, V. Troispoux, 
SO Cazal) 

Objectifs 
L’objectif de ces recherches est de comprendre les conditions d’installation et de maintien des 
populations d’espèces au sein d’une communauté d’arbres caractérisée par une organisation 
complexe, une importante richesse floristique et une compétition élevée.  

Ce programme vise plus particulièrement à identifier et à analyser les principaux types de 
stratégies démographiques, génétiques et d’occupation de l’espace des espèces les plus 
fréquentes en forêt tropicale humide guyanaise. 

Il cherche également à déterminer les relations entre les traits fonctionnels ou écologiques des 
espèces, les processus de la régénération et les structures et les dynamiques observées au niveau 
des populations. 

Enfin, la modélisation de ces stratégies devrait permettre, par le biais de simulations, d’explorer 
les conditions de maintien ou de disparition des populations. 

Méthodes 
Identifier les stratégies implique de décrire les structures spatiales, démographiques et génétiques 
et leur évolution pour quelques espèces choisies pour leur intérêt écologique ou économique. Les 
structures et les dynamiques des populations sont étudiées à l’échelle du massif forestier, en 
milieu non perturbé ou perturbé, et sur différents sites, afin de prendre en compte différentes 
expressions de la stratégie de l’espèce.  
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Pour comprendre ces dynamiques, l’étude des processus impliqués (biologie de la reproduction, 
dispersion, croissance, mortalité) est confrontée aux connaissances acquises sur l’écophysiologie 
des espèces et leur tempérament (voir équipe Diversité fonctionnelle) - et sa modulation - vis-à-
vis des paramètres du milieu. 

On s’intéresse préférentiellement à quelques espèces modèles dont les structures et les 
dynamiques sont étudiées en milieu non perturbé, mais aussi en forêts exploitées pour évaluer 
l’impact et les conséquences de l’exploitation, et pouvoir aussi explorer les potentialités des 
espèces dans une gamme variée de situations. Ces espèces modèles correspondent aux 
principales stratégies démographiques et d’occupation de l’espace des espèces les plus 
fréquentes en forêt tropicale humide guyanaise. 

Dynamiques démographiques 
Deux espèces font actuellement l’objet d’études, le Wacapou (Voucapoua americana) et le 
Tachigali (Tachigali melinonii). L’étude d’une troisième, le Wapa (Eperua falcata), vient de 
démarrer 

a) La dynamique spatiale de Voucapoua americana a fait l’objet de la thèse de S. Traissac (2003) 
dont la valorisation est en cours. A l’échelle du massif, cette espèce présente une population 
éclatée sous forme de grandes plaques de plusieurs centaines de mètres dont l’organisation 
interne varie en fonction de l’histoire de la population. L’étape la plus aboutie (observable aux 
Nouragues) montre une diminution des diamètres du centre vers la périphérie de la plaque, avec 
une régénération essentiellement active en limite des plaques. En effet, on n’observe 
pratiquement pas de régénération lorsque la densité d’adultes est élevée. 

 La colonisation de l’espace se fait donc selon deux processus complémentaires : d’une part, le 
front d’avancée des plaques, et, d’autre part, la mise en place de petits agrégats s’installant à 
partir d’individus disséminés à distance des plaques. Ces petits agrégats peuvent entrer en 
coalescence et finissent par être inclus dans les plaques lors de leur avancée.  

Une des hypothèses expliquant l’absence de régénération du Wacapou dans des zones de forte 
concentration d’arbres de gros diamètres mettait en avant le rôle des pathogènes fongiques. Les 
premiers résultats d’expérimentation en serre montrent que la germination et la survie des 
plantules de Wacapou est identique quelle que soit l’origine du sol prélevé dans la plaque de 
Wacapou (Tanguy 2004). 

La modélisation de la dynamique du Wacapou se fera en collaboration avec le Cirad-
Montpellier). 

b) Le Tachigali (Tachigali melinonii) a également été choisi comme espèce cible. Sa répartition 
spatiale est largement déterminée par la présence d’ouvertures. En conditions naturelles, il 
présente donc une répartition aléatoire dans le massif forestier, correspondant à la répartition 
aléatoire des trouées.L’objectif pour cette espèce héliophile est double 

• Comprendre sa stratégie de croissance à partir de l’analyse de l’état de vigueur des jeunes 
arbres (de 1 à 10 cm) établi à partir d’un diagnostic architectural, défini par la présence de 
gourmands ou rejets et sur la mesure de l’environnement lumineux. Si les plantules ont la 
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capacité de se développer en sous-bois, les jeunes arbres sont héliophiles stricts à partir d’un 
seuil qui se situe vers 5 cm de diamètre. Si l’environnement est trop sombre, les jeunes arbres 
développent des gourmands, qui ne peuvent prendre le relais de la croissance (à la différence 
de l’angélique pour qui le gourmand a un rôle fonctionnel) mais qui annoncent la mort 
prochaine de l’arbre. Cette partie est menée en collaboration avec le laboratoire AMAP. 

• La répartition spatiale du Tachigali en forêt s’observe aussi pour de nombreuses autres 
espèces pionnières qui sont donc en concurrence avec lui lors de la colonisation des trouées. 
Une étude de cette concurrence et plus particulièrement des conditions de succès 
d’installation des différentes espèces est prévue. 

Dynamiques des structures génétiques 
Le système de reproduction et les flux de gène (pollen et graines)  sont les processus de base qui 
permettent le maintien ou la restauration de la variabilité génétique dans une population. Leurs 
études nous informent sur la dynamique de la structure génétique des populations. 

• a) Estimation indirecte : analyse des structures spatiales génétiques 

C’est une estimation globale (pollen + graine)  qui résulte de phénomènes cumulatifs sur une 
longue période passée. 

Olivier Hardy (post doc) a effectué un travail de ré-analyse des données génétiques de neuf 
espèces d’arbres, étudiées sur le site expérimental de Paracou par l’INRA et le CIRAD depuis 
1998, et a contribué à l’acquisition des données d’une de ces espèces (Sextonia rubra). Les 
données étaient constituées par les génotypes/phénotypes d’un échantillon de 32 à 187 arbres 
positionnés et caractérisés à l’aide de marqueurs de type enzymatique, microsatellite, RAPD 
et/ou AFLP. A l’aide d’un modèle d’isolement par la distance prédisant la relation entre niveau 
de structuration génétique spatiale et distance de dispersion des gènes (via pollen et graines), les 
distances de flux de gènes ont pu être estimées pour chaque espèce. Les estimations sont les 
suivantes : 57 m pour Vouacapoua americana, 100 m pour Carapa procera, 106 m pour 
Symphonia globulifera, 116 m pour Moronobea coccinea, 148 m pour Eperua grandiflora, 190 
m pour Chrysophyllum sanguinolentum, 251 m pour Dicorynia guianensis, 343 m pour Virola 
michelii, et 409 m pour Sextonia rubra. 

• b) Estimation directe : analyse de parenté 

On observe un événement de reproduction contemporain et on peut distinguer flux de pollen et 
flux de gènes par graines. 

Ces travaux ont nécessité la mise au point d’outils, les marqueurs microsatellites hypervariables 
(en coopération avec le CIRAD-Forêt de Montpellier, l’INRA de Bordeaux et  le CENARGEN 
de  Brasilia). 

L’étude comparée des populations de Symphonia globulifera  sur les sites de Paracou et Tapajos 
(Para, Brésil) ont mis en évidence que malgré une densité de reproducteurs plus de 10 fois plus 
faible à Tapajos (N/ha ≥ 20cm = 0,28), le taux d’allofécondation (tm) y est beaucoup plus grand 
(tm=0,867 ± 0.05 ) qu’à Paracou (tm = 0,456  ± 0,22). Nous nous attendions à une tendance 
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inverse. La dispersion moyenne du pollen est aussi beaucoup plus forte à Tapajos. Ceci témoigne 
d’une plasticité des pollinisateurs (oiseaux) associée aux différences de densité des 
reproducteurs.  

L’étude de la structuration génétique fine d'une “plaque” de Vouacapoua americana sur la 
parcelle 16 de Paracou, est en cours. L’analyse de parenté, incluant adultes et juvéniles installés, 
vise à décrire l'organisation spatiale de sa diversité à l'échelle considérée et son évolution dans le 
temps en retraçant les différentes générations d’individus. Cette analyse de parenté débouchera 
sur une estimation des distances de pollinisation et dissémination des graines qui permettra à son 
tour d’élaborer des schémas relatifs aux modalités de régénération existantes et aboutir à une 
modélisation de la dynamique de ces plaques. 

L’étude du système de reproduction et des flux de pollen chez Sextonia rubra pour deux années 
successives sur le dispositif de Paracou est en cours (travaux de O.Hardy, D. Cloutier et de 
V.Veron) 

Un isolement important des arbres après exploitation forestière peut augmenter le niveau de 
l'endogamie dans la descendance. Ces individus issus de l’endogamie connaissent des taux de 
mortalité élevés. Le changement du niveau d’autofécondation devrait être étudié dans les 
peuplements ayant une exploitation contrôlée. Différentes approches seront utilisées pour étudier 
l'autofécondation (analyse de paternité, application de l'approche «mixed mating» de Ritland). 
Dans le cadre de l’étude de l’ « Impact de l’exploitation sur la diversité génétique » (XIIeme 
CPER de Guyane), l’étude de la distribution de la diversité allélique à l’échelle du massif de 
Counami, a été conduite, d’abord chez V. americana, puis chez Dicorynia guianensis et Sextonia 
rubra. Ceci a d’abord permis d’identifier différentes zones caractérisables par des niveaux de 
diversité allélique distincts. C’est sur l’identification de ces zones que s’est appuyée la 
localisation des  différents reproducteurs qui ont été retenus pour l’analyse de l’évolution dans le 
temps, en termes de niveau de richesse et composition allélique, des flux de pollen participants à 
la reproduction (captés dans les graines) pour chacune des espèces étudiées.  

Modélisations démo-génétiques 
Le croisement des informations de la démographie et de la génétique permettent  ensuite de 
dégager des hypothèses sur la stratégie démographique et d’occupation de l’espace de l’espèce et 
sur le rôle de la diversité génétique dans ces stratégies. Ces hypothèses peuvent être testées 
grâce : 

• à la mise en place de nouveaux protocoles adaptés à chaque hypothèse à tester, sur le même 
site ou sur d’autres sites d’étude. La multiplicité des sites présente l’avantage d’appréhender 
au mieux la variabilité des structures rencontrées et/ou de se placer à un stade différent de la 
dynamique de l’espèce (dans le cas par exemple, d’une évolution naturelle d’une structure en 
agrégats vers une structure en plaques). 

• à la modélisation qui permettra de tester l’importance des processus pour la dynamique 
démogénétique (analyse de sensibilité) et de prédire les effets de l’impact de l’exploitation 
forestière. Les modèles génétiques, démographiques et les modèles de croissance sont en 
cours d’intégration dans des plates-formes uniques de simulation (comme CAPSIS), avec des 
connexions entre ECO-GENE et des logiciels de simulation de la dynamique des 
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peuplements SYMFOR et SELVA (travaux de Paul Phillips, et Gourlet-Fleury ) CIRAD 
Forêt), ou le logiciel de gestion de l’exploitation TREMA.  

Nous disposons d’un modèle de simulation ECO-GENE (Degen 1996, Degen et al. 1996), 
applicable aux forêts tempérées et tropicales pour (1) tester des hypothèses à propos de la 
dynamique des structures génétiques, (2) identifier les paramètres importants et les processus 
associés dans le cadre d'analyses de sensibilité, (3) estimer l'impact de l'exploitation forestière 
sur les variations génétiques ou (4) tester et optimiser les stratégies d'échantillonnage pour les 
études expérimentales. Un nouveau module “phénologie des espèces d’arbres tropicaux ” dans 
l’outil de simulation ECO-GENE a été développé (coopération avec L. Loveless). La phénologie 
de la floraison est simulée à deux niveaux (a) les caractéristiques de la population, et (b) les 
caractéristiques des individus dans la population. 

Dans les années à venir, la modélisation se focalisera davantage sur l'analyse de l'impact de 
l'exploitation forestière sur la diversité génétique. Il est prévu de créer deux modèles interactifs 
se situant à deux échelles différentes. Le but principal du modèle plus large est d’intégrer les 
processus locaux  (le flux de gènes, via le pollen ou les graines, l'impact de la fragmentation 
forestière ainsi que les événements d'extinction-recolonisation des espèces) sur de plus longues 
distances. Le modèle est présenté en un ensemble de grilles où sont intégrées les différentes 
informations disponibles telles que les fréquences des espèces, des classes diamétriques. ou 
alléliques.  

Un exemple de la mise en œuvre d’ECO-GENE est l’évaluation des effets de la récolte du bois et 
de la fragmentation des forêts sur la diversité génétique de Jacaranda copaia (Degen et al 2002). 

c Amélioration de la méthode d’analyse de processus ponctuels pour son utilisation 
à des milieux non homogènes (E. Marcon) 

L’analyse de la structure des peuplements forestiers s’appuie généralement sur la propriété de 
premier ordre (moyenne) d’une variable descriptive (par exemple le diamètre ou la densité). Or, 
la compréhension de la structure spatiale des populations et des peuplements nécessite de 
connaître également leurs positions relatives. Des outils étudiant les relations de voisinage ont 
été développés depuis près de 50 ans : méthode du plus proche voisin (Clark et Evans, 1954), 
théorie des processus ponctuels (Ripley, 1976) et outils capables d’analyser les propriétés de 
second ordre, analogues à la variance (Ripley, 1981 ; Diggle, 1983). De nombreuses applications 
existent en écologie, en économie, en histologie, en épidémiologie, en archéologie ou en sciences 
sociales. Dans le domaine forestier, une étude de la structure spatiale des principales espèces 
guyanaises a été réalisée par Collinet (1997) et une application à la modélisation de peuplements 
tempérés par Goreaud (2000). 

Cependant, à ce jour, ces outils sont encore limités aux processus ponctuels stationnaires, c’est-à-
dire aux peuplements forestiers homogènes. Leur application à des processus hétérogènes utilise 
des méthodes dérivées insatisfaisantes (Diggle et Chetwynd, 1991) ou encore la stratification 
(Pélissier et Goreaud, 2001). La méthode développée par Baddeley et al. (2000), irréprochable 
sur le plan mathématique, est pratiquement inapplicable. Enfin, la modélisation de la structure 
spatiale de peuplements forestiers à partir de processus ponctuels ayant un sens écologique est 
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assez limitée (voir Goreaud, 2000) bien que les outils mathématiques pour la simulation soient 
disponibles (Møller et Waagepetersen, 2004). 

Le premier objectif de recherche se rapporte donc à l’amélioration de la méthode d’analyse. La 
théorie doit être développée, pour l’étendre à des processus ponctuels non homogènes et prendre 
en compte la taille des arbres. La question étant méthodologique, elle est largement 
interdisciplinaire : des travaux appliqués en économie ont été menés en collaboration avec 
l’UMR TEAM de l’Université Paris I Sorbonne. 

Les premiers résultats ont été publiés ou soumis (Marcon et Puech, 2003, Marcon et Puech, 
2004). Ils ont été présentés à de nombreux congrès. La publication de la méthode en écologie est 
prévue en 2005. Pour développer les convergences interdisciplinaires, l’organisation de deux 
journées interdisciplinaires en statistiques spatiales est prévue a eu lieu à Paris en décembre 
2004. 

Le deuxième objectif concerne l’application à des questions d’écologie. Il vise à développer une 
méthodologie permettant de lier la structure spatiale aux processus écologiques. En effet, la 
littérature se limite généralement à une étude descriptive de la structure spatiale, permettant 
seulement d’émettre des hypothèses sur les processus sous-jacents. Seuls quelques exemples 
d’utilisation des résultats comme preuve de la validité d’un modèle existent (Goreaud, 2000, 
Goreaud et al., 2002). Cette phase du travail est planifiée pour 2006. 

d Etude de la dynamique de la diversité génétique à l’échelle régionale (B. Degen, L. 
Maggia, V. Troispoux) 

Le projet initial de décrire, à l’échelle du massif forestier de Paracou, les niveaux de diversité 
génétique et les structures génétiques des populations et d’identifier les processus et facteurs 
responsables de ces structures et de leur dynamique, a été étendu à l’échelle régionale dans le 
cadre de deux projets (Geneotropico et CIRAD/ONF/CHANEL).   

a) Une façon de comprendre l’importance des processus sur la structure génétique des 
populations est l’analyse des relations entre le niveau de la diversité génétique et les différents 
traits d'histoire de vie des arbres (cf tableau ci-dessous). 

Tableau : principaux processus démographiques et génétiques à l’origine des structures des 
populations. 

Processus démographiques Processus génétiques 

Floraison  Système de reproduction, phénologie, flux de gènes par 
pollen 

Fructification  

Dispersion Flux de gènes par les graines 
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Mortalité Sélection et dérive génétiques 

Croissance  

 

Une méta-analyse multifactorielle portant sur une cinquantaine d’espèces d’arbres tropicaux est 
en cours. L’originalité de ce travail, par rapport à des travaux similaires antérieurs, (Hamrick et 
al. 1992), est l’important effort de standardisation des procédures d’échantillonnage et d’analyse. 
Chaque espèce comprend au moins 3 populations, réparties sur son aire de distribution, et 
analysées par AFLP. La diversité sera estimée à l’échelle nucléotidique. 

b) Dans le cadre de la mise en place en Guyane, en collaboration avec Chanel et l’ONF, d’une 
parcelle conservatoire de type « core collection » pour Aniba rosaedora, le « bois de rose », nous 
avons réalisé une étude de la diversité génétique à partir de l’analyse de profils microsatellites de 
cette espèce. Ceci nous a amené, dans un premier temps, à identifier des locus microsatellites. 
Dans un second temps, l’étude proprement dite de la diversité génétique pour les populations 
guyanaises référencées a été menée. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence une 
dépréciation certaine de la diversité génétique naturelle pour cette espèce en Guyane. Ceci peut 
être lié à l’extractivisme élevé dont cette espèce a fait l’objet au cours de la première moitié du 
siècle dernier. Cette étude a également permis de préciser que, dans le but de garantir une basse 
génétique la plus large possible au niveau de la parcelle conservatoire, il était nécessaire de 
récolter des graines dans le milieu naturel et dans les petites plantations déjà existantes. 

Plus généralement, cette étude permet de poser des premières bases méthodologiques 
intéressantes quant à la conservation in- et ex-situ d’espèces protégées et/ou à préserver. 

114 



 

 

Figure 28. Structure génétique des populations de bois de rose échantillonnées 
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IV Thème transversal : interprétation de traits spécifiques en termes 
de stratégies de régénération et de croissance 

Les différentes approches (caractérisation des traits fonctionnels, des tempéraments, études de la 
démographie, des patrons d’occupation de l’espace, de la diversité génétique à l’intérieur des 
populations) conduites à l’échelle de l’espèce doivent permettre de comprendre la diversité des 
stratégies écologiques (survie, croissance) des espèces dans les communautés, dans des 
conditions environnementales contrastées ou en réponse à des modifications de l’environnement 
(perturbation). L’interdisciplinarité présente dans l’Unité et la diversité des espèces de nos forêts 
sont a priori un contexte particulièrement favorable pour développer des travaux originaux sur ce 
thème, qui deviendra un point fort du projet scientifique collectif à venir, et qui a été préparé par 
les deux opérations suivantes : 

1 Mise en place de la  base de données « Mariwenn » des traits des 
espèces (E. Marcon, stage M. Ollivier)  

Pour aborder ce thème transversal de la définition interdisciplinaire des stratégies des espèces, il 
fallait d’abord disposer de données rassemblées sur les traits des espèces. Ce besoin collectif se 
faisait de toutes façons cruellement ressentir pour les réflexions sur i) les regroupements 
d’espèces, et  ii) la sélection d’espèces représentatives de la gamme des traits pour des études sur 
un nombre limité d’espèces. Devant les difficultés quotidiennes et régulières à rassembler ces 
informations, l’UMR a décidé d’élaborer sa base de données (en profitant des compétences 
informatiques d’E. Marcon, dans le cadre du stage de M. Ollivier). Il existe de nombreuses 
données sur les différentes espèces de Guyane, de toutes formes et de tout contenu. Le but de 
cette base est de rassembler la totalité de ces données et de les rendre accessibles aux chercheurs, 
tout en respectant des critères de traçabilité scientifiques : les références bibliographiques de 
toutes les données sont enregistrées, et les documents associés sont disponibles dans le Centre de 
documentation Silvolab-ENGREF de l’UMR. Le travail a consisté en un inventaire des données 
existantes, tout en comprenant la façon dont elles ont été obtenues, afin de rassembler un 
maximum d’informations cohérentes. Outre les références concernant la détermination 
botanique, la revue de la littérature concerne une cinquantaine d’articles, travaux ou ouvrages 
 dont une majorité de littérature grise. La base sera alimentée en continu dès l’obtention de 
nouvelles données. Actuellement la base contient des données sur 1) la nomenclature botanique 
des espèces, 2) les groupes fonctionnels de tempérament de Favrichon (1995), avec les variables 
ayant permis de les établir, 3) l’acquisition de l’azote, 4) les groupes de structure et de 
tempérament de Collinet (1997) avec les variables brutes, 5) l’efficience d’utilisation de l’eau 
(Bonal 2000), 6) la morphologie des plantules (Baraloto 2001), 7) le modèle architectural, 8) la 
densité et la durabilité des bois, la structure des bois de tension, 9) les traits relatifs aux capacités 
photosynthétiques (Coste 2002), 10) les caractéristiques des espèces pionnières, 11) la 
phénologie végétative, 12) la phénologie reproductive, 13) les modes de dispersion du pollen, 
14) les graines et les fruits, 15) les préférences édaphiques. 

Ce travail a largement simplifié l’accès aux connaissances sur les espèces et permet des 
recherches sur des critères variés, comme les traits écophysiologiques, le tempérament des arbres 
ou les caractéristiques de leur bois. La base est accessible depuis mars 2004 sur le réseau 
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informatique du campus agronomique à Kourou. Elle a été mise en ligne en octobre 2004 pour 
être accessible depuis l’internet. Cette version en accès libre ne contient que les données 
autorisées à la diffusion publique (en excluant les données en cours de publication définitive).  

Pour plus d’information : http://ecofog.cirad.fr/BdEspeces/ 

2 Diversité des traits fonctionnels et stratégies écologiques (tempérament, 
survie, croissance) – C. Baraloto, D. Bonal, M. Tyree, M. Béreau, J.Y. 
Goret 

Des premiers travaux (Baraloto et al. 2004, Baraloto et al. 2005) ont souligné la complexité des 
stratégies des espèces en réponse à des contraintes environnementales combinées 
(lumière+eau+phosphore). Le but du projet de post doctorat de C. Baraloto est de donner des 
éléments de réponse aux questions suivantes : 

• y-a-t-il des corrélations consistantes entre traits fonctionnels ? (1a) 

• ces corrélations sont-elles indépendantes des relations phylogénétiques entre espèces (1b) ? 

• est-ce que la diversité des traits fonctionnels explique les différences interspécifiques de 
performance dans des environnements contrastés ? (2) 

• est-ce que des patrons démographiques particuliers sont associés à des combinaisons 
particulières de traits fonctionnels ? (3) 

Les premiers résultats analysés en 2005 concernent les points (2) et (3). 

31 espèces de 12 genres communs ont été sélectionnées, incluant 5 paires d’espèces 
congénériques avec des préférences édaphiques contrastées (Tableau ci dessous). Le travail 
s’appuie sur un dispositif en conditions contrôlées (serres tunnels) de lumière et d’humidité du 
sol. 

Les données sont complétées par un dispositif à long terme de suivi démographique de la 
régénération (dispositif «  INRA” de Paracou mis en place en 1992) pour répondre à la Question 
3. 
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Genres et espèces étudiés.  

Code Genus  Family No. of 
species in 
French 
Guiana 

Drought 
tolerant/generalist 

Swamp 
tolerant/specialist 

E Eperua  Caesalpiniaceae 3 E. grandiflora E. falcata 

S Symphonia  Clusiaceae 2 S. sp. 1 S. globulifera 

IR Iryanthera  Myristicaceae 3 I. sagotiana I. hostmanii 

V Virola  Myristicaceae 4 V. michelii V. surinamensis 

ST Sterculia  Sterculiaceae 4-6 S. multiovula S. pruriens 

IN Inga Mimosaceae 53   

SW Swartzia  Papilionaceae 27   

M Micropholis  Sapotaceae 12   

 Eschweilera  Lecythidaceae 22   

 Protium Burseraceae 25   

 Licania Chrysobalanaceae 27   

 Pouteria Sapotaceae 32   
 

Les graines ont été collectées à Paracou dans la forêt non perturbée, avec au moins 5 adultes par 
espèce pour assurer une variabilité génétique intra-spécifique. Des échantillons des arbres adultes 
sont déposés à l’herbier de Cayenne. Des plants de 24 mois ont été élevés sous trois niveaux de 
lumière (3, 8 and 20% du rayonnement total) et d’humidité du sol (McConnaughay and Coleman 
(1999), ces deux variables étant les déterminants essentiels des variations inter- et intra-
spécifiques de performances au stade juvénile (Baraloto & Goldberg 2004; Baraloto, Goldberg & 
Bonal in press). Les trois traitements hydriques correspondent à la capacité au champ, un 
assèchement et un engorgement. Les traits écophysiologiques et la croissance sont mesurés par 
des campagnes destructives tous les 6 mois.  

Les premiers résultats sont les suivants : 

Les corrélations entre traits fonctionnels ont été analysées par une ACP. Le premier axe 
représente l’allocation dans la biomasse foliaire, incluant l’investissement chimique dans la 
photosynthèse, avec un poids important des concentrations en azote foliaire et de l’assimilation 
nette en lumière saturante  (Amax) opposé au rapport de biomasse racine/tige. Le second axe 
représente les stratégies de construction de la structure foliaire, composé par l’épaisseur des 
feuilles et la teneur en chlorophylle. 
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Mesures effectuées 

Attribute Unit Measurement 

For each species   

Seed mass mg 30 dried to constant mass 

Seed N % Elemental analyzer 

Seed C:N % CHN autoanalyzer-mass spec. 

Seed P % RFA autoanalyzer after combustion 

Leaf 15N to estimate N nutrition* mg g-1 CHN autoanalyzer-mass spec. 

Within each treatment, Seedling-   

Height cm  

Diameter mm  

Leaf Area cm2 LICOR-3000 

Biomass (to get RGR) mg g-1 d-1 after Hunt (1978) 

Root-Shoot Ratio* g g-1 root biomass/shoot biomass 

Specific Root Length cm g-1 root length/root biomass 

Specific Leaf Area* cm2 g-1 leaf area/leaf biomass 

Leaf Mass Ratio g g-1 leaf area/total biomass 

Leaf thickness* um Micro-caliper 

Leaf chlorophyll proxy* SPAD units Minolta SPAD meter 

Leaf longevity* days Three marked leaves per individual 

Net Assimilation Rate (Amax)* µmol CO2 g-1 s-1 CIRAS-1 System 

Stomatal conductance (Gs) µmol CO2 g-1 s-1 CIRAS-1 System 

Foliar [N]* mg g-1 CHN autoanalyzer-mass spec. 

Foliar [P]* µg g-1 RFA autoanalyzer; HF digest 

Water use efficiency (WUE)* µmol mol-1 Amax/Gs 

Nitrogen efficiency index (NUE) µg g-1 d- Foliar [N]/RGR 

Phosphorus efficiency index (PUE) µg g-1 d- Foliar [P]/RGR 

Foliar [d13C]* ‰ CHN autoanalyzer-mass spec. 
 

L’ACP a été utilisée pour définir une distance fonctionnelle entre chaque paire d’espèces 
(classification hiérarchique, FD; Petchey & Gaston 2002). Nous avons ensuite examiné si la 
distance fonctionnelle était indépendante de la proximité phylogénétique (Question 1b) en 
observant la régression de FD sur le nombre de nœuds séparant chaque paire d’espèces (Webb 
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2000) dans l’arbre phylogénétique des angiospermes (Davies et al. 2004), en assignant un nœud 
à une séparation congénérique. La distance fonctionnelle n’est pas indépendante de la distance 
phylogénétique, les espèces proches tendent à être plus proches fonctionnellement (Figure 30). 
La relation n’est cependant pas très étroite.. 

 

Figure 29. Results of a principal components analysis for twelve seed and seedling traits for nineteen species 
in the previous NSF project. The left panel illustrates the loadings for variables included in the analyses 
(black text) as well as other variables of interest (red text)(see Table 3 for details) along the two major axes. 
The right panel shows the ordination of the species along the same axes; species codes are abbreviations of 
specific epithets, with genus codes provided in Table 2. 
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Figure 30. Relationship between functional distance and phylogenetic distance for each species pair 
combination for the nineteen species planted in 2003. Functional distance was estimated as geometric distance 
between each species pair across axes defined by the four principal component factors with eigenvalues > 1. 
Phylogenetic distance was estimated as the number of nodes separating each species pair in a recent 
consensus angiosperm phylogeny (Davies et al. 2004), with congeneric species assigned a single node 
separation. The regression is significant, even when accounting for multiple comparisons among species pairs 
using Bonferroni corrections. 

Les relations entre les traits fonctionnels d’une part, les réponses de croissance aux gradients 
environnementaux d’autre part, ont été étudiés. Pour cela, des analyses de covariance 
(ANCOVA) ont permis de tester les influences des différents traits (synthétisés par les 
projections sur les deux axes de l’ACP) sur le taux de croissance relative RGR sous les trois 
traitements lumineux entre les deux dates de récolte 12 et 18 mois. 

Toutes les espèces poussent plus vite sous le traitement le plus éclairé (F2,45 = 11.3, p < 
0.001;Figure 31). Le facteur 1 de l’ACP (corrélé fortement avec la teneur en azote foliaire) 
explique les differences entre espèces (F1,45 = 96, p < 0.001), qui est fortement corrélé aux 
concentrations en azote dans les feuilles (Figure 31). Les relations entre traits fonctionnels et 
RGR ne changent pas avec les traitements lumineux (p > 0.10 pour les interactions entre lumière 
et l’un ou l’autre des facteurs de l’ACP, cf par exemple les pentes de la Figure 31 qui ne sont pas 
significativement différentes , F2,51 = 0.81, p = 0.45). 
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Figure 31. Relationship between species leaf nitrogen concentrations (mass-based at 12-months age) and 
relative growth rate from 12 – 18 months age at three light levels for the 19 species in the shadehouse 
experiment. Species with higher leaf N grew faster under all light levels (F1,51 = 96.2, p < 0.001), with no 
change in the magnitude of this relationship (F2,51 = 0.81, p = 0.45). 

La fin du travail prévu en 2005 doit permettre d’aller jusqu’à la question 3, c’est à dire l’étude 
des relations entre traits fonctionnels, traits de croissance dans des environnements contrastés 
contrôlés et patrons démographiques en forêt naturelle. 

Ces travaux constituent une première expérience pour l’Unité sur le thème des relations entre 
traits fonctionnels et traits de réponse.  

Partenariat : University of Florida (accueil de C. Baraloto, 6 mois/an), T.S. Barigah (EEF Nancy) 

Financement : National Scientific Fundation (U.S.A.) 
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Partie III. Déclaration de politique scientifique pour 
la période 2006-2009  
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I Défendre une approche intégrée pluridisciplinaire de l’écologie 
des écosystèmes, centrée sur un objet complexe 

Les trois organismes fondateurs de l’UMR ECOFOG ont pour mission de répondre à une 
demande sociale concernant la conservation et la mise en valeur des patrimoines naturels 
forestiers dans une perspective de gestion durable. Les recherches conduites par l’Unité, centrée 
par constitution sur l’objet d’études « écosystèmes forestiers guyanais, ont pour but de contribuer 
à répondre à des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, mis en exergue depuis les 
conférences de Rio, de Kyoto et plus récemment de Johannesburg. Ce sont : 

• la définition des conditions du maintien du patrimoine forestier en assurant sa 
valorisation (gestion durable) 

• l'élaboration de règles d'aménagement des forêts à l’échelle du massif, et des territoires à 
l’échelle régionale.  

• la compréhension du rôle de la forêt tropicale humide dans le puits de carbone 
biosphérique 

 

Pour ce faire, l’UMR ECOFOG cherche à développer des recherches cognitives de long terme, 
fondées sur des questionnements scientifiques généraux qui, au-delà des questions spécifiques de 
la forêt guyanaise, rejoignent les préoccupations actuelles des écologues des écosystèmes. 
La forêt tropicale n’est pas l’objet le plus facile pour développer une recherche écologique 
reconnue : l’imbrication des structures, la continuité des phénomènes qui rend difficile les 
typologies et définitions de groupes ou de niches, la diversité parfois écrasante… peuvent laisser 
penser que la complexité est bien cachée sous les complications et justifient la fuite de bon 
nombre d’écologues vers des systèmes plus simples! Néanmoins la forêt tropicale mérite d’être 
étudiée, non seulement en raison de l'importance environnementale, économique, sociale etc. 
qu'elle représente, mais aussi en tant que modèle de choix pour illustrer certains concepts 
d'écologie théorique ou pour démonter certains mécanismes du fonctionnement des écosystèmes. 
De fait, les forêts tropicales ont largement été utilisées pour la mise en évidence de structures de 
la biodiversité spécifique (ter Steege et Zagt 2002, Condit et al. 2002, Molino et Sabatier 2001) 
et dans certains débats généraux, par exemple sur « niches ou neutralité » (Hubbell 2001, Chave 
et al. 2002). Elles offrent aux écologues des modèles d’études emblématiques : les écosystèmes 
forestiers sont constitués d’organismes végétaux ligneux dont les caractéristiques majeures sont 
le gigantisme et la longévité, avec des dynamiques temporelles, des structures spatiales, des 
réactions aux perturbations naturelles et anthropiques, des interactions avec les autres végétaux 
et animaux … originales. Sous les tropiques, les forêts sont des écosystèmes modèles de par leur 
hétérogénéité, leur diversité et leur sensibilité aux perturbations. Il subsiste donc un immense 
défi, qui sera une des missions de l’UMR ECOFOG, pour démontrer que l’étude de l’objet 
« forêts tropicales » peut faire progresser les connaissances fondamentales sur les relations entre 
biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, avec une démarche interdisciplinaire qui sache 
établir des priorités à différentes échelles et des problématiques interactives pour aborder la 
complexité sans s’y noyer. Pour cela, il est indispensable de hiérarchiser les démarches 
(formaliser les changements d’échelle), d’équilibrer les approches théoriques (modèles) et 
expérimentales, d’expliciter les choix et les hypothèses de travail. 
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L’intérêt de la Guyane est de pouvoir travailler à de multiples échelles (mettre l’accent sur les 
hétérogénéités et l’emboîtement des structures spatiales) grâce à l’existence d’un grand territoire 
et d’un réseau de dispositifs. Le point fort de l’Unité est de pouvoir rassembler des scientifiques 
de disciplines différentes appuyés par leurs réseaux hexagonaux, et de réaliser l’intégration entre 
ces disciplines pour aborder de façon originale nos questions scientifiques sur la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Depuis sa création (et même bien largement avant), une question récurrente de l’Unité était : 
comment regrouper ou classer les espèces compte tenu de la richesse de l’écosystème (plus de 
1000 espèces d’arbres) ? Même avant tout questionnement écosystémique intégrateur, cette 
question était très pragmatiquement posée pour toute étude de traits et processus (au niveau de 
l’arbre ou de la population) forcée de limiter le nombre d’espèces étudiées tout en se voulant 
représentative, ce quelque soit la discipline (écophysiologie, démographie et diversité génétique, 
associations symbiotiques …). Les choix d’échantillonnage s’appuyaient systématiquement sur 
les « groupes de tempérament de Favrichon (1995) », créés sur les espèces significativement 
présentes et suffisamment bien identifiées de Paracou, à partir de la réponse (apparition, survie, 
croissance) des arbres (de plus de 10cm de DBH) à la perturbation par l’exploitation15. D’autres 
critères pris en compte portaient sur l’intérêt économique de l’espèce, ses traits d’histoire de vie 
ou son aire de répartition (notamment dans le cadre des projets internationaux de génétique des 
populations). L’analyse des traits des espèces et de leurs grands axes de variation, pour répondre 
à des questions écologiques liées à la dynamique des communautés et au fonctionnement des 
écosystèmes, a donc logiquement pris une place croissante dans le questionnement collectif. 
Cette activité nous permet désormais de rejoindre des travaux d’écologie à la fois très actuels et 
fondamentaux tant pour la connaissance des écosystèmes que pour leur gestion. 

L’étude des conséquences écosystémiques de la perte de biodiversité due aux changements 
globaux est l’un des grands enjeux de l’écologie de cette dernière décennie (Tilman et al. 1997a, 
1997b; Hector et al. 1999; Loreau 2000). Ces études ont généralement confirmé que des 
modifications de la biodiversité pouvaient gravement altérer les processus écosystémiques, 
menaçant ainsi la stabilité des écosystèmes face aux changements environnementaux; ces 
phénomènes pouvant avoir à terme un impact important sur les services qu’ils fournissent aux 
sociétés humaines. Le consensus est aujourd’hui que les effets de la biodiversité sur les 
processus écosystémiques doivent être attribués aux traits fonctionnels des espèces (Diaz et 
Cabido 2001), et que les composants qui déterminent l’expression de ces traits incluent la 
richesse et la composition spécifique, la présence d’espèces particulières, les interactions entre 
espèces ainsi que leurs variations temporelles et spatiales. 

                                                 
15 Ces groupes avaient été définis par Favrichon pour un usage très particulier : séparer les espèces en quelques 
grands groupes  pour améliorer le comportement d’un modèle matriciel – en différentes classes de diamètre- de 
dynamique forestière visant à prédire l’évolution de la structure du peuplement.  
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Figure 32. Rôle de la biodiversité dans les changements globaux (d’après Chapin 2000). 

Dans ce contexte scientifique international, l’UMR ECOFOG a choisi de se structurer autour de 
la question centrale des relations entre biodiversité et fonctionnement de l’écosystème, à 
différents niveaux qui vont de l’individu à l’écosystème. Les deux équipes de l’Unité étudient 
respectivement la diversité des traits fonctionnels des arbres et le fonctionnement de 
l’écosystème (notamment du sol avec les microorganismes qu’il contient) d’une part, 
l’organisation spatiale et temporelle de la biodiversité d’autre part. Le but ultime étant de 
rassembler les deux équipes autour des questions suivantes : 

• Quel est l’impact de la diversité des espèces d’arbres sur l’organisation et la dynamique des 
peuplements - question de l’équipe 2 ? 

• Quel est l’effet de la diversité des espèces d’arbres sur les grandes fonctions écosystémiques 
(telles que le cyclage et le stockage du C, du N …) – question de l’équipe 1 ?  

• Quelle est l’influence de la diversité des espèces d’arbres sur la diversité à d’autres niveaux 
trophiques ? Pour cette question, nous choisissons d’étudier particulièrement les relations 
entre la diversité des arbres et celle des microorganismes du sol – question de l’équipe 1. 

• Existe-t-il des convergences entre les différentes interprétations de la diversité des espèces, 
en tempéraments et stratégies (par l’équipe 2) ou en traits biologiques/diversité fonctionnelle 
(essentiellement par l’équipe 1) ? Cela peut-il déboucher sur des possibles regroupements 
robustes d’espèces ? – question commune ? 
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• Existe-t-il une variabilité génétique adaptative de certains traits fonctionnels - question 
commune ? 

• L’hétérogénéité du milieu et l’histoire de la forêt a-t-elle une influence sur la biodiversité et 
sur le fonctionnement de l’écosystème (question commune) ? 

 

128 



 

II Equipe : Diversité fonctionnelle : caractérisation et rôle dans le 
fonctionnement de l’écosystème. 

L’équipe devrait voir plusieurs évolutions notables : 

• Une intégration de plus en plus complète des problématiques « caractérisation de traits de 
l’espèce » dans la compréhension du fonctionnement de l’écosystème et dans la définition de 
stratégies de l’espèce 

• Une intensification des travaux de recherche sur le fonctionnement de l’écosystème forestier 
naturel (bilans et flux, mécanismes associés, rôle de la biodiversité), stimulée par le site 
GUYAFLUX 

• La création d’un dispositif d’assemblage synthétique d’espèces (plantation forestière) pour 
tester rigou reusement des hypothèses sur les relations entre biodiversité et fonctionnement 
(incluant l’analyse des processus) 

1 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 

L’étude analytique des traits fonctionnels des espèces devrait rester une activité de fond de 
l’équipe, à la fois pour contribuer à la réflexion sur les relations biodiversité-fonctionnement 
dans le contexte d’un renforcement des études écosystémiques du fonctionnement (thème 
suivant) et pour aborder le thème transversal des stratégies des espèces. La priorité générale pour 
cette thématique « traits » sera de mettre en place des approches de plus en plus incluses dans un 
questionnement écologique intégré : définition théorique de stratégies à partir d’un ensemble de 
traits (incluant des modélisations économiques coût-bénéfice de plus en plus élaborées et 
quantitatives), rôle des traits écophysiologiques ou biomécaniques dans ces stratégies ou dans le 
fonctionnement de l’écosystème … Pour ce faire, l’animation scientifique interne sur les notions 
de stratégies et de traits sera poursuivie pour favoriser l’ appropriation collective de la littérature, 
l’harmonisation de la terminologie, les débats d’idées. La mise en place d’un dispositif 
d’assemblage synthétique d’espèces est alors dans ce contexte un projet structurant (cf ci-
dessous). La collaboration avec des chercheurs modélisateurs devient une priorité pour assurer 
l’intégration des connaissances. 

a Gestion de l’eau (et du carbone)  

L’étude de la gestion de l’eau par la plante (avec la balance eau/carbone par le biais du WUE) 
sera poursuivie par D. Bonal et M.T. Tyree. L’arrivée de M.T. Tyree nous apporte la possibilité 
d’étudier les traits liés à la conduction et à la résistance à la cavitation. M.T. Tyree va donc 
permettre d’aborder plus en profondeur la question de comment (i.e. par quels traits) définir la 
résistance à la sécheresse ou à l’engorgement, importante pour relier nos travaux aux 
tempéraments étudiés par l’équipe 2.  
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b Photosynthèse et bilans de carbone à l’échelle de la plante  

A l’issue de la thèse de S. Coste (fin 2006), nous souhaiterions poursuivre l’étude des traits 
foliaires pour aller vers un bilan de C non plus à l’échelle de la feuille mais à l’échelle de l’arbre. 
Sauf à bénéficier d’une opportunité de recrutement de chercheur, cette poursuite pourra de toutes 
façons prendre la forme d’une nouvelle thèse ou d’un post-doctorat en collaboration avec E. 
Dreyer (EEF Nancy). 

c Traits biomécaniques 

A l’issue de la thèse de G. Jaouen (courant 2007), l’approche biomécanique devrait avoir posé un 
cadre théorique (définition de traits, définitions de stratégies) pour aborder la classification des 
espèces, avec un jeu de données (forme, biomasse, rigidité du bois) sur une quinzaine d’espèces. 
L’importance, en conditions naturelles, de la perception des sollicitations mécaniques dans 
l’allocation de biomasse et dans la croissance en hauteur, en étroite relation avec la fermeture du 
couvert et l’acquisition de la lumière, aura été démontrée, grâce à un dispositif expérimental. La 
suite devrait pouvoir aborder plus en profondeur le rôle de la diversité des structures de bois 
(thème préparé avec l’entrée d’une troisième équipe, cf ci-dessous, grâce à la thèse de J. Ruelle 
qui devrait se soutenir fin 2006) dans ces traits et stratégies. L’arrivée de M.T. Tyree permettra 
d’envisager l’étude des compromis entre soutien et conduction dans les stratégies de croissance. 
Comme pour l’étude de la photosynthèse, sauf à bénéficier d’une opportunité de recrutement de 
chercheur, cette poursuite pourra de toutes façons prendre la forme d’une nouvelle thèse ou d’un 
post-doctorat en collaboration avec M. Fournier après son départ en 2006. 

d Acquisition de l’azote 

La caractérisation des traits fonctionnels relatifs à l’acquisition de l’azote était un thème un peu 
« en sommeil » dans l’Unité depuis la fin de la thèse de J.C. Roggy (1998) et son recrutement 
comme chercheur contractuel sur un projet « architecture et fonctionnement ». Son recrutement 
en 2003 par l’INRA sur un nouveau profil « Diversité fonctionnelle des arbres relative à 
l’acquisition  et l’utilisation des ressources (lumière, azote) » et l’arrivée d’ A.M. Domenach 
(CNRS) permettent de relancer ce thème, qui devrait devenir un point clé pour les études 
biodiversité-fonctionnement (cf ci-dessous projet « mise en place d’un dispositif d’assemblages 
synthétiques d’espèces » et thème « fonctionnement biologique des sols et traits fonctionnels des 
arbres »). L’objectif est d’étudier la diversité interspécifique des caractéristiques d’acquisition du 
N des arbres en forêt guyanaise et de définir des critères permettant le regroupement d’espèces 
(sur une centaine d’espèces étudiée). Les mesures de composition isotopique en azote sur les 
feuilles de la canopée couplées à celles de la concentration en azote sont utilisées comme moyen 
d’identification des sources d’azote assimilé par la plante (fixation d’azote, assimilation du 
nitrate et/ou de l’ammonium). En particulier, ces mesures ont permis de différencier en forêt 
guyanaise deux groupes d’arbres non fixateurs présentant une signature isotopique très 
différente, un groupe d’espèces pionnières présentant un faible δ15N  ainsi qu’une faible 
concentration en azote s’opposant à un groupe d’autres espèces avec des fortes valeurs de δ15N  
et de faibles concentrations en azote (Roggy et al. 1999). Sur deux espèces modèles appartenant 
chacune à un groupe respectif, il a pu être montré que ces différences reflétaient une stratégie 
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particulière d’acquisition de l’azote, l’une assimilant plutôt le NH4
+, l’autre plutôt le NO3

- 
(programme SOFT). S’agit-il réellement d’un trait stable caractéristique de l’espèce (à forte base 
génétique) ou d’un trait plus plastique lié à une compétition interspécifique inhérente au site et 
amenant à un partage des différentes sources d’azote ? 

La comparaison des paramêtres : δ15N, quantité de nitrate et niveau d’expression de la nitrate 
réductase dans les feuilles (première étape de la métabolisation du nitrate), des espèces prises 
dans différentes situations : i) forêt, avec une compétition interspécifique forte ; ii) plantations 
monospécifiques de 20 ans d’âge, avec une compétition intra spécifique dominante et iii) serre, 
sans aucune compétition, devrait nous donner des éléments de réponse à cette question (DEA en 
cours de S. Bessard). En effet, une activité nitrate réductase forte et une grande capacité de 
stockage du nitrate dans les feuilles seraient les indices d’une nitrophilie marquée (Aidar et 
al.,2003). Ce travail devrait valider la possibilité de définir des traits spécifiques robustes selon 
l’affinité des espèces vis-à-vis des formes azotées assimilables. 

Si le criblage sur un grand nombre d’espèces s’avère alors possible et fiable, les questions 
suivantes seront abordées (Figure 33) : Est-ce que certaines espèces (pionnières ?) sont plus aptes 
à tirer parti des flushs d’azote qui se produisent lors de la formation d’un chablis ? Dans quelle 
mesure le système climacique fait-il l’économie de la nitrification ? 

 

Figure 33. Conceptual diagram of the forest succession showing the main low molecular N-compounds 
transported by the different regeneration strategy guilds and the observed trends of analysed parameters. 
Leaf d15N (‰); xylem sap N content ( mmol mL-1); NRA (pkat g-1FW); leaf N content (%); xylem sap NO3- 
(%); NO3-, nitrate;Asn, asparagine; Arg, arginine; Gln,glutamine; other, other amino acids. Early succession 
– 15-year-old-after crop field abandonment; mid succession – 25 years of abandonment; and late – +36 years 
after abandonment. Aidar et al. (2003) 
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Les contraintes du milieu peuvent par ailleurs conduire à fixer des limites aux gammes de 
variation de la diversité des niches nutritionnelles vis à vis de l’azote. Aussi, la comparaison 
systématique, sur différents substrats pédologiques, des valeurs isotopiques des deux espèces 
modèles (Dicorynia guianensis et Eperua falcata) pourrait nous renseigner sur la capacité des 
sols à offrir deux niches nutritionnelles (NO3

-, NH4
+) à l’ensemble de la végétation. Nous 

essayerons donc d’établir (i) la présence conjointe ou non des deux sources nitrate, ammonium 
par la mesure isotopique de ces deux espèces (ii) les variations des capacités de nitrification et de 
dénitrification des litières et des sols sous ces deux espèces (iii) une possible relation entre le 
δ15N du sol et des plantes avec la richesse en azote et l’activité microbienne des différents types 
de sols, dans le but d’établir des indicateurs simples à mesurer de la fertilité et du 
fonctionnement des sols.  

e Acquisition du phosphore et rôle des endomycorhizes 

Le départ programmé de M. Béreau pose la question de comment poursuivre l’étude de 
l’acquisition du phosphore et du rôle des endomycorhizes dans les stratégies de croissance et de 
survie des espèces. L’analyse de l’activité montre que d’une part de nombreux objectifs de ce 
programme ont été atteints et que d’autre part le sujet est difficile, à la fois du fait de verrous 
techniques et de la difficulté à entretenir des relations scientifiques avec des partenaires 
privilégiés sur ce thème (les endomycorhizes sont peu étudiées, et nos référents de l’UMR IAM 
de Nancy n’ont développé que peu de compétences sur ce sujet). Nous proposons alors de 
réorienter l’activité du laboratoire de microbiologie/mycologie vers l’étude de la diversité des 
champignons décomposeurs avec son rôle dans les bilans et flux écosystèmes, dans la 
perspective du renforcement du thème suivant « fonctionnement de l’écosystème ».  

f Traits morphologiques et développement architectural 

Tout au long de ces quatre années, l’équipe a été amenée à s’interroger sur la place à donner à 
l’étude du développement architectural dans les caractérisations de traits, au travers de l’accueil 
de P. Heuret (post doc) et de collaborations avec l’UMR AMAP. Le travail conduit dans ce cadre 
par J.C. Roggy sur les relations architecture-fonctionnement s’est avéré porteur de résultats 
inédits (et néanmoins difficiles à publier, l’«Ecole» française d’architecture végétale de 
Montpellier restant insuffisamment reconnue dans la communauté scientifique). Ce 
questionnement existe aussi dans l’équipe 2 qui utilise des stades de vigueur pour des études 
démographiques. En l’état, il semble que l’analyse architecturale nous serve essentiellement de 
diagnostic pour caractériser des états de vigueur et de développement ontogéniques, de façon 
plus pertinente que les simples critères de taille souvent utilisés en forêt tropicale (où on ne 
connaît pas grand-chose de l’âge ou de la vitesse de croissance des arbres). Les questionnements 
propres à l’architecture végétale étant pour l’instant restés au centre de l’UMR AMAP, nous 
continuerons à travailler en collaboration sans éprouver le besoin prioritaire d’un recrutement de 
chercheur. 
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2 Thème 2. Fonctionnement de l’écosystème : flux et mécanismes, 
fonctionnement biologique des sols, rôle de la diversité des arbres 

Ce thème va tendre à prendre une place croissante et relativement nouvelle dans le projet de 
l’équipe 1, sous l’impulsion de la mise en place du site GUYAFLUX. Début 2006, il concernera 
3 chercheurs de l’équipe (D. Bonal, S. Ponton, A-M. Domenach, J.C. Roggy) avec une demande 
de recrutement de CR2 INRA (rôle des champignons décomposeurs). 

Certains projets sont déjà bien commencés et financés dans le cadre de l’ACI ECCO PNBC.  

a Cycle du carbone, de l’azote et de l'eau  

Le cycle du carbone, et notamment l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2, ainsi 
que le climat aux échelles globale et régionale, sont étroitement dépendants des échanges entre la 
biosphère terrestre et l'atmosphère. L'interface entre la biosphère terrestre et l'atmosphère, dont 
les propriétés modulent les transferts d'énergie et de masse (eau, carbone) joue un rôle essentiel, 
mais complexe, à cet égard. En effet, les grands biomes à l'échelle de la planète diffèrent dans 
leur fonctionnement, non seulement parce que les variables de forçage climatiques 
(rayonnement, température, humidité atmosphérique, etc.) diffèrent, mais aussi parce que les 
paramètres fonctionnels intrinsèques de ces systèmes sont modulés en fonction de ces variables. 
Parmi les plus importantes formations végétales, la forêt tropicale humide occupe une surface 
d'environ 17.106 km2 dans le monde, dont 7,5.106 km2 pour la seule Amérique latine. La forêt 
tropicale humide renferme presque la moitié de la biomasse, donc du stock de carbone terrestre 
aérien (Taylor et Lloyd 1992). 

Les études réalisées à l'échelle du globe sur le cycle du carbone par mesure des gradients 
latitudinaux et des variations de composition isotopique du carbone et de l'oxygène du CO2 
atmosphérique (Ciais et al. 1995), suggèrent que globalement, le bilan de l'Amazonie est nul ou 
même légèrement négatif (= "puits de carbone") (Grace et al. 1995; Kruijt et al. 1996 ; Malhi et 
al. 1999). Or, une émission importante de carbone vers l'atmosphère se produit lors des 
déforestations en forêt tropicale humide amazonienne. Il est important de savoir si la 
compensation par rapport à la déforestation se fait par recrû des zones déforestées (ce qui est peu 
probable) ou par une assimilation carbonée nette des surfaces non déforestées. L'augmentation de 
la concentration atmosphérique en CO2 depuis le début de l'ère industrielle, stimulant la 
productivité primaire, pourrait être à l'origine de ce second effet. Des mesures directes 
concernant la dynamique et le bilan de carbone à l'échelle de l'écosystème sont nécessaires pour 
élucider cette question.  

Afin d'évaluer le rôle des écosystèmes forestiers tropicaux en tant que "puits de carbone", il est 
nécessaire de s’appuyer sur l’étude du fonctionnement des différents compartiments de ces 
écosystèmes (sol, strates végétales,…). Un des enjeux de ces recherches est de connaître, pour la 
forêt tropicale humide, la part respective des deux grands termes du bilan : l'assimilation de 
carbone du couvert (Gross Primary Productivity, GPP), et la respiration de l'écosystème (Reco). 
En particulier, existe-t-il une relation entre ces deux termes lorsque l'on considère différents 
écosystèmes ou types de couvertures végétales ? Le fonctionnement carboné du sol doit être 
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appréhendé dans une première étape sur un plan quantitatif et global, l'objectif premier étant de 
connaître la part de cette composante dans le flux de respiration total de l'écosystème.  

Les surfaces forestières influencent le cycle hydrologique global, et jouent un rôle important 
dans la régulation du climat. Pour prédire les flux de vapeur d'eau et les températures de surface, 
les modèles globaux (Williams et al. 1998) utilisent des paramètres de conductance (conductance 
du couvert) caractéristiques des différents types de végétation. Or, ces informations sont encore 
très incertaines en ce qui concerne les forêts tropicales humides où la diversité interspécifique 
fonctionnelle (vis-à-vis de l'acquisition et l'utilisation du CO2 et H2O) est considérable (Bonal et 
al. 2000; Martinelli et al. 1998). Quel est l'ordre de grandeur de cette conductance, comment 
varie-t-elle en relation avec les variables climatiques et édaphiques, la physiologie des couverts 
est-elle différente selon les conditions moyennes caractérisant le climat ? Pour répondre à ces 
questions, il apparaît nécessaire de les appréhender par des mesures directes des caractéristiques 
fonctionnelles des écosystèmes. 

Les avancées méthodologiques dans le domaine des corrélations turbulentes permettent de 
mesurer en continu les flux de CO2, d'eau et d'énergie au-dessus des couverts forestiers et d’en 
calculer les bilans (ex. Aubinet et al. 2000). Afin de disposer de telles données pour la forêt 
tropicale humide guyanaise, l'INRA, dans le cadre de l'UMR Ecofog, a mis en place fin 2003 un 
nouveau dispositif de recherche en forêt naturelle, sur le site de Paracou (Cirad-Forêt), centré 
autour d'une tour de 55 m de haut qui permet l'installation de capteurs au-dessus de la canopée.  

Par ailleurs, des résultats récents ont montré que les sols des forêts tropicales humides pouvaient 
émettre de grandes quantités de N2O et NO (Breuer et al. 2000). Les émissions de N2O par la 
forêt tropicale humide sont supposées contribuer à hauteur de 20% au bilan atmosphérique 
global des gaz traces d’intérêt climatique (Intergovernmental Panel on Climate Change, 1997). 
Plusieurs études mettent en évidence une grande variabilité spatiale et temporelle des émissions 
de N2O en forêt tropicale humide. A l’échelle de l ‘écosystème, les émissions de N2O ont pu être 
reliées à la teneur en eau du sol, aux émissions de CO2 ainsi qu’au rapport C/N du sol (Davidson 
et al. 2004, Garcia-Montiel et al. 2001, Breuer et al. 2000), mais la variabilité spatiale des 
émissions de NOx reste globalement très mal comprise (Garcia-Montiel et al. 2004). Les rares 
études portant sur les émissions de NO par les sols forestiers tropicaux suggèrent qu’elles 
seraient du même ordre de grandeur que le NO2. Cependant, des réactions dans la canopée 
pourraient réduire de 70-80% les flux émis par le sol atteignant réellement l’atmosphère. Nous 
tâcherons, dans le cadre d’une coopération avec les laboratoires d’Aérologie (UMR 5560 CNRS 
- Université Paul Sabatier) et de l’Institute for Meteorology and Climate Research (Université de 
Karlsruhe) de caractériser également les flux de NOx au niveau du sol et de la canopée. La 
faisabilité de cette caractérisation est cependant largement dépendante du succès d’une 
proposition de projet ACI – ECCO actuellement en évaluation. 

Les objectifs scientifiques détaillés de cette action seront : 

 Analyser les variabilités inter- et intra-annuelles des flux et identifier les 
facteurs à l’origine de ces variations 

Le fonctionnement de l'écosystème forestier résultant de l'intégration du fonctionnement des 
espèces qui le composent, il est vraisemblable que les variations de fonctionnement des espèces 
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en réponse à la diminution de la disponibilité en eau dans le sol au cours des sécheresses 
saisonnières rencontrées en Guyane, induisent des modifications du fonctionnement global de 
l'écosystème et des échanges entre les différents compartiments. Nous nous intéresserons à la 
compréhension et la modélisation du déterminisme des flux de carbone et d'eau à l'échelle de 
l'écosystème et leur couplage, et l'influence des variations saisonnières et annuelles du climat sur 
ces flux et bilans. Les hypothèses testées sont une diminution au cours de la saison sèche des flux 
de CO  et H O entre l'écosystème et l'atmosphère, une diminution de l'évapotranspiration et de 
NEE en relation éventuellement avec une diminution de LAI dans cet écosystème, et 
l'augmentation progressive de (WUEc). Il s'agira de caractériser et modéliser l'influence des 
variations saisonnières du climat sur les flux et le bilan de CO  et H O à l'interface 
couvert/atmosphère (NEP, GPP, R , Evapotranspiration) ainsi que les échanges entre les 
compartiments de l'écosystème. La démarche consistera : 

2 2

2 2

eco

• A modéliser ces flux en conditions climatiques et édaphiques non limitantes. Les relations 
fonctionnelles seront ajustées sur des modèles non linéaires multivariés. Ce modèle permettra 
d'extrapoler des données de flux pertinentes si des données manquantes apparaissaient au 
cours des enregistrements 

• A analyser les résidus de ce modèle en conditions hydriques limitantes, au cours de la saison 
sèche, afin de quantifier la diminution de ces flux 

• A évaluer l'évolution au cours de la saison sèche de l'efficience d'utilisation de l'eau du 
couvert (WUEc) en relation avec les variables climatiques (rayonnement, déficit de 
saturation de l'air) et le développement de la contrainte hydrique en saison sèche 

• A évaluer les pertes de carbone sous forme dissoute et particulaire. Nous mesurerons les 
éléments évacués par analyses des teneurs en carbone total (minéralisation à chaud au 
persulfate, détection IR) dans le collecteur principal, permettant ainsi d'évaluer le poids des 
pertes de carbone dans le bilan global de l'écosystème en fonction des saisons et de les 
intégrer dans le modèle de bilan de carbone de l'écosystème. 

De plus, il est probable que le stockage de carbone et l'accroissement en circonférence au cours 
de l'année varient fortement entre ces espèces, en relation avec la disponibilité en eau dans le sol. 
Nepstad et al. (2002) ont mis en évidence que la production primaire nette d'un écosystème FTH, 
obtenue par suivi de l'accroissement des arbres en circonférence, diminuait de près de 20% 
quand la pluie incidente au sol était expérimentalement réduite. Il s'agira donc de caractériser 
cette variabilité interspécifique à partir de mesures fines d'accroissement mensuel, de chute de 
litière et d'indice foliaire. Ces mesures seront confrontées avec les mesures d'échanges de CO2 
au-dessus du couvert pour mettre en évidence un éventuel rôle de la variabilité du 
fonctionnement des espèces en liaison avec les variations climatiques sur le fonctionnement de 
l'écosystème. Il s'agira également de proposer un modèle de fonctionnement de l'écosystème 
prenant en compte ces paramètres et permettant de relier la production primaire nette obtenue par 
cette approche avec l'estimation du stockage du carbone par les approches basées sur l'intégration 
des flux de CO2 (corrélations turbulentes). 

Un des objectifs principaux est d'identifier les processus à l’origine des variabilités spatiale et 
temporelle des flux de carbone provenant du sol et les variables dépendant du site qui 
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permettront de rendre compte de ces variabilités. Les flux de CO2 respiratoires des sols seront 
analysés en saison sèche et en saison des pluies par échantillonnage sur l'ensemble de l'empreinte 
en relation avec la topographie, les caractéristiques pédologiques des sols, et l’hétérogénéité de 
la structure et de la composition floristique du peuplement. A la différence des écosystèmes 
tempérés, la température exerce une influence limitée sur la respiration du sol sous climat 
tropical (Epron et al. 2003), alors que la diminution de l’humidité du sol en saison sèche restreint 
à la fois la croissance et l’activité racinaire, et l’activité microbienne du sol et des litières. A 
l’opposé, l’engorgement du sol dans les bas-fonds peut conduire localement à une limitation de 
la diffusion de l’oxygène, et par conséquent de l’activité respiratoire microbienne. Notre objectif 
sera d'étudier puis de modéliser les effets des variations saisonnières de l'humidité du sol sur sa 
respiration et ses composantes, en relation avec la saisonnalité de la production de litières 
aériennes et racinaires. Dans une moindre mesure, les causes des variations saisonnières de NOx 
et N2O, très marquées en forêt tropicale humide (Butterbach-Bahl et al. 2004, Kiese et al. 2003) 
seront également appréhendées. Qu’il s’agisse des efflux de CO2 ou bien de NOx, nous mettrons 
l’accent sur les variations à court terme durant la phase de transition entre la saison sèche et la 
saison des pluies d’une part, ainsi que sur la réponse rapide, en termes d’émission des gaz, à des 
épisodes de pluie durant la saison sèche. Ces changements à court terme sont en effet les 
principaux responsables de l’incertitude demeurant quant à l’estimation de l’intensité de l’effet 
source de la forêt tropicale humide en ce qui concerne les oxydes d’azote. Jusqu’à présent, très 
peu de mesures ont été réalisées permettant d’étudier en détail ces changements à court terme. 

 Caractériser les différentes composantes des cycles du carbone et de l'eau dans 
l'écosystème 

Des approches complémentaires seront menées parallèlement aux mesures à l'interface couvert / 
atmosphère, afin de mieux comprendre et modéliser le fonctionnement des grands compartiments 
qui constituent l'écosystème. Il s'agira en particulier:  

• de quantifier les stocks de carbone dans les différents compartiments, vivants ou morts, 
aériens et souterrains,  

• d'évaluer les flux de carbone dans et entre les différents compartiments et analyser leur 
déterminisme. En d’autres termes, il s’agira essentiellement d’étudier la respiration du sol, 
des feuilles et des tissus de bois vivant ou mort, l’assimilation photosynthétique, la 
constitution et la décomposition des litières aériennes et souterraines et le drainage de 
carbone. Un effort particulier sera consacré à l’étude détaillée des contributions racinaires et 
microbiennes de la respiration du sol. Ce découpage est en effet important pour la 
compréhension du cycle du carbone dans les écosystèmes, notamment dans le contexte des 
changements globaux, puisque les deux composantes ont une signification très différente en 
terme de séquestration de C, l’une correspondant à un recyclage de C, l’autre à un 
déstockage, et que chacune peut répondre différemment aux variations des facteurs du milieu 
(Epron et al. 2001, Boone et al. 1998). La composante microbienne de la respiration du sol 
peut être prédite à l’aide d’un modèle de dynamique de la matière organique du sol inspiré du 
modèle CENTURY (Parton et al. 1987). Le calcul de décomposition du carbone organique 
du sol est réalisé en fonction des conditions environnementales (température, humidité), de la 
production de litière et des caractéristiques des cinétiques de décomposition des différents 
compartiments. Ce module ne nécessite qu'un nombre raisonnable de paramètres d'entrée 
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pour prédire le flux de carbone provenant des activités microbiennes à l’origine de la 
décomposition la matière organique. L'analyse et la modélisation de l'hétérogénéité spatiale 
de la respiration du sol seront également un point crucial de cette partie du projet car elle 
permettra ensuite un changement d'échelle. Notre objectif est de prédire les flux de CO2 issus 
du sol à une échelle compatible avec les mesures de flux total issu de l'écosystème. Les 
prévisions à cette échelle seront validées par comparaison avec les valeurs moyennes 
obtenues par l’intégration spatiale des mesures réalisées in situ. 

• d'évaluer les différentes composantes du bilan hydrique : pluie, interception, écoulements, 
transpiration, etc. 

 Modéliser et spatialiser les flux 
L’étude des différents compartiments de l’écosystème, en particulier vis-à-vis de leur réponse 
aux variations climatiques, devraient permettre la réalisation de sous-modèles fonctionnels dont 
l’assemblage permettra une simulation des cycles du carbone et de l’eau à l’échelle de 
l’écosystème. Cette intégration spatiale sera confrontée aux mesures des flux réalisés par les 
techniques des corrélations turbulentes pour validation. Après validation, le modèle pourra être 
utilisé pour prédire les conséquences de différents scénarios de perturbations climatiques sur le 
cycle du carbone et de l'eau, notamment dans le cadre des changements globaux envisagés sous 
l’influence de l’émission des gaz à effet de serre. 

 Relier flux de CO2 avec croissance et productivité des arbres.  
L'existence d'une base de données dendrométriques et de dynamique des communautés végétales 
établie sur les placettes de Paracou (Cirad-Forêt) constitue un atout essentiel pour ce projet. Les 
données existantes de croissance des arbres recueillies depuis 20 ans et la mise en place de 
mesures de croissance sur de nouveaux arbres localisés sur l'empreinte de la tour Guyaflux et au 
pas de temps annuel (microdendromètres à lecture directe, mesures manuelles sur un échantillon 
d'arbres, etc.) permettront de relier les variations à court terme de flux net de carbone avec 
l’évolution à long terme des réservoirs de carbone que constituent des arbres pour le même 
écosystème. Vérifier la cohérence de ces approches est essentiel pour la compréhension du 
fonctionnement carboné de l’écosystème. 

 Coupler flux d'eau, de carbone et cycle de l'azote et des éléments minéraux 
Malgré la pauvreté minérale des sols, les forêts de Guyane se caractérisent par une productivité 
primaire élevée. Les processus à l'origine de cette efficience d'utilisation des ressources 
minérales très élevée restent à élucider. Il s'agira de caractériser les teneurs en azote (voire 
phosphore) dans les principaux compartiments de l'écosystème (sol, arbres) ainsi que leur 
dynamique et de préciser le recyclage de ces éléments en s'intéressant de façon privilégiée aux 
processus physiologiques ou édaphiques clés sous-tendant les interrelations entre la dynamique 
de l'eau du carbone et des éléments minéraux. Les axes de recherches suivants paraissent 
pertinents :  

• Etude globale du cycle de l'azote et des éléments minéraux en relation avec la dynamique de 
l'eau dans le sol (utilisation de modèles de bilan hydrique, dépôts azotés, flux en phase 
liquide).  
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• Dynamique de C et N dans le sol sous forme organique et minérale.  

 Evaluer la variabilité des entrées d’azote en fonction des conditions édaphiques 
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 (Roggy et al. 
1999).  

A la suite de la première étude réalisée il y a quelques années essentiellement sur le site de la 
piste de Saint Elie, un travail en cours vise 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 du substrat pédologique et de la diversité spécifique et 
fonctionnelle du peuplement forestier sur les causes des variations de ces entrées d’azote. La 
comparaison des différents écosystèmes permettront de savoir s’il existe une relation entre la 
richesse du sol et la fixation en terme de fréquence des espèces fixatrices et/ou en terme de taux 
de fixation (Koponen et al 2003).  

Collaboration : UMR EEF Nancy (A Granier, DR1 , B. Longdoz CR1, D. Epron, Professeur), 
UMR CEFE (R. Lensi) 

b Relation entre traits fonctionnels des arbres et le fonctionnement de l'écosystème 
(D. Bonal, A-M. Domenach, S. Ponton, J-C. Roggy, J.Y. Goret) 

 Relations entre la diversité fonctionnelle des arbres et les caractéristiques 
écophysiologique du couvert 

L'approche originale développée autour de la discrimination isotopique du carbone du couvert 
(∆A) paraît prometteuse pour comprendre le rôle de la diversité du fonctionnement des espèces 
d'arbres (en terme d'acquisition et d'utilisation du CO2 et H2O) sur le fonctionnement de 
l'écosystème (cf Bilan Thème 2 action 2). L'effort d'échantillonnage de sites qui diffèrent par 
leurs caractéristiques environnementales ayant été réalisé au cours de la période 2000-2004, nous 
nous attacherons maintenant à l'analyse approfondie de ces données afin (1) de déterminer les 
facteurs biotiques ou abiotiques à l'origine de la variabilité spatiale de ∆A et (2) de comprendre le 
rôle de diversité interspécifique de l'efficience d'utilisation de l'eau, estimée par δ13C, sur 
l'efficience d'utilisation de l'eau du couvert (estimée à partir de ∆A sur les différents sites ou via le 
système de corrélations turbulentes sur le site Guyaflux pour la forêt de Paracou).  

De plus, il s'agira de confronter différentes approches permettant d'estimer le fonctionnement 
intégré de l'écosystème, en particulier le couplage carbone / eau qui sera abordé par mesure des 
flux (corrélations turbulentes) ou par les approches isotopiques. L’efficience d'utilisation de l’eau 
intégrée à l’échelle du couvert (WUEc) sera calculée à partir des données de flux de CO2 et H2O 
entre le couvert et l'atmosphère sur le site Guyaflux. Cette approche originale a été développée 
dans le cadre des projets Carbofor (France) et Carbodata (UE) sur différents types de couverts 
forestiers. Les algorithmes et procédures de calcul développés sur ces sites pourront être utilisés 
et testés sur le site Guyaflux. La discrimination isotopique du carbone de l'écosystème (∆E) sera 
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obtenue sur la base des mesures de δ13C du CO2 de l'air au niveau des houppiers des arbres, par 
la méthode des "Keeling plots" (équation de mélange isotopique à deux termes). La 
discrimination isotopique du carbone du couvert forestier (∆A) sera calculée sur la base de 
mesures de δ13C foliaires des arbres dominants et co-dominants selon le modèle décrit ci-dessus. 
L'objectif ici sera de proposer une inter-comparaison de ces approches pour valider la valeur de 
discrimination isotopique du couvert de la FTH guyanaise, paramètre essentiel pour la 
modélisation du cycle global du carbone (Ciais et al. 1995).  

Les flux de sève dans les arbres seront étudiés et mis en relation avec les flux d'eau mesurés au-
dessus du couvert par la méthode des corrélations turbulentes et les mesures de δ13C par espèce. 
Dans la mesure du possible, les flux de sève seront mesurés de façon à représenter les différentes 
espèces ligneuses, ainsi que les différentes classes de diamètre et les différentes parcelles de 
l’empreinte. Cette comparaison permettra de caractériser le rôle de la diversité des espèces et des 
statuts de dominance et leur variabilité fonctionnelle dans l'évapotranspiration à l'échelle du 
couvert. Nous testerons la pertinence pour l'écosystème FTH guyanais de modèles déjà existants 
de fonctionnement hydrique de l'écosystème mis au point pour des forêts tempérées et en 
proposerons si nécessaire des adaptations. Il sera ainsi possible de calculer, à partir des mesures 
de flux au-dessus du couvert, la conductance du couvert pour la vapeur d’eau (modèle de 
Penman Monteith, Monteith 1973) et de déterminer si la FTH guyanaise se caractérise par des 
relations entre conductance du couvert et les variables climatiques identiques ou différentes de 
celles caractérisant les forêts tempérées. 
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 Relations entre la diversité fonctionnelle des arbres et le fonctionnement 
biologique des sols 
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Figure 34. Flux et processus impliqués dans le fonctionnement des sols 

 

Influence de la diversité de la composition des litières sur le fonctionnement du sol  
Les sources d’éléments nutritifs disponibles pour les arbres sont sous le contrôle de la microflore 
du sol dont l’activité est elle-même régulée en partie par les plantes. Ces régulations s’établissent 
essentiellement par le biais des litières et des racines des arbres, au travers d’associations 
symbiotiques et d’effets rhizosphériques. 

Si les microorganismes sont responsables de la minéralisation des litières, la vitesse de 
dégradation de ces litières est dépendante de leur qualité (Roggy et al 2004).Le fonctionnement 
microbien de l’ensemble litière-sol est donc susceptible d’être modifié par la qualité de la litière. 
Dans le projet PNBC que nous avons commencé, nous proposons d’analyser in situ l’impact 
d’un changement d’espèce dominante, et donc de qualité de la litière, sur le fonctionnement 
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microbien du sol et par conséquence sur les flux des principaux nutriments dans le sol (azote, 
phosphore, carbone).  

Cette approche sous entend une caractérisation de types fonctionnels des producteurs 
primaires, définis par les caractéristiques physico-chimiques des feuilles (teneur en azote, teneur 
en composés carbonés secondaires). 

Propriétés physico-chimiques des feuilles sénescentes (extrêmes parmi les 16 espèces) 

 Azote  

% 

C/N Phosphore 

‰ 

Phénols 

 solubles ‰ 

Phénols 
insoluble ‰ 

Masse/surface

g/m²  

Minimum 0.72 31 13 3 34 83 

Maximum 2.03 72 74 109 141 162 

 

Les mécanismes responsables des variations du fonctionnement du sol liées à la qualité des 
litières passent par une meilleure compréhension de l’interaction entre les cycles du carbone et 
de l’azote (Hungate et al., 1996; Hodge et al., 2000). En conséquence, il est particulièrement 
intéressant d’analyser conjointement dans les litières et dans les sols : (1) les biotransformations 
carbonées jusqu’au stade ultime de minéralisation (CO2) et (2) les étapes-clés du cycle de 
l’azote, notamment celles régulant qualitativement et quantitativement les flux et la 
biodisponibilité des formes minérales ammonium et nitrate. Ces étapes sont l’ammonification, la 
nitrification et la dénitrification. 

Une plantation réalisée il y a 20 ans par le CIRAD-Forêt en Guyane avec une vingtaine 
d’espèces en monoculture constitue notre dispositif expérimental sur lequel il est possible de 
tester l’effet de l’espèce d’arbre, de la présence des racines, de la présence de la litière et de 
toutes les interactions sur les processus du sol qui seront mesurés. 

Le relativement grand nombre d’espèces dans le dispositif et la large gamme de qualité des 
feuilles de ces espèces (Tableau 1) est très favorable à l’établissement d’une typologie associant 
propriétés des feuilles, indépendamment de l’espèce, et les processus de l’écosystème. 

Actuellement, pour suivre les variations du fonctionnement du sol nous utilisons comme 
biodescripteurs des mesures de fonctions microbiennes impliquées dans les étapes de 
minéralisation ou de perte de l’azote  comme la nitrification et la dénitrification. Ces fonctions 
sont ciblées sur une activité pratiquement exclusivement bactérienne et des acteurs autres tels 
que les fonges ne sont pas pris en compte malgré leur importance dans les premières étapes de 
dégradation de la matière organique.  Cet état de fait vient de la difficulté à évaluer à la fois leur 
diversité et leur fonctionnalité in situ. Pourtant vouloir relier une qualité de litière à un 
fonctionnement du sol nécessite la prise en compte des premières étapes de dégradation de cette 
litière directement dépendantes de la composition biochimique de ces litières.  
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Aborder cet problématique demande un fort investissement en temps et en compétence car les 
fonctions de décomposition sont nombreuses, complexes. La réorientation de l’activité du 
laboratoire de microbiologie/mycologie (1 technicienne, 1 chercheur nouveau à recruter) pourrait 
permettre cette approche. Cela nous a conduit a formuler une demande de recrutement de CR2 
INRA pour l’Unité en 2006 sur l’étude de la diversité des champignons décomposeurs et de son 
rôle dans les bilans et flux écosystèmes. Ce projet s’appuie sur la possibilité de collaborations 
avec M. Buée16. Il a l’adhésion de F. Martin et J. Garbaye (IAM Nancy), ainsi que de R. Lensi 
(CEFE Montpellier), ce qui garantit un soutien futur de partenaires privilégiés. Un effort 
particulier de réflexion sur le choix pertinent des fonctions de décomposition à étudier et sur la 
mise au point de leur mesure (activités cellulolytique? lignolytique?, laccase?) a été entrepris, en 
espérant obtenir ce recrutement. 

Financement : PNBC (2004-2006)  

Collaboration : CEFE Montpellier (S. Hattenchwiller), INRA Laon, INRA Dijon 

Influence des arbres sur le fonctionnement microbien du sol d’après leur mode d’acquisition 
de l’azote. 
La diversité des associations symbiotiques peut ainsi moduler l’acquisition du N par les arbres et 
augmenter les activités microbiennes du sol par l’apport d’intrants azotés (litières riches en N, 
exudats racinaires…). De plus, certaines espèces présentant une nette préférence pour 
l'ammonium comme Dicorynia guianensis, induisent un blocage de la nitrification au niveau 
rhizosphérique, contrairement à d’autres espèces comme Eperua falcata, qui sont utilisatrices de 
nitrate. Or, si les spécificités et les variations de ces activités microbiennes s’avèrent être liées 
aux espèces d’arbres,  la présence de différents types fonctionnels d’arbres vis-à-vis de l’azote 
serait susceptible d’affecter localement la composition des communautés microbiennes du sol et 
d’influencer par ce biais le type de nutriments disponibles. 

Dans l’hypothèse d’un lien entre diversité spécifique et ressources du milieu, la diversité 
fonctionnelle des arbres par rapport à ces ressources pourrait révéler des seuils de contraintes qui 
forcent la diversité spécifique dans une gamme de variations. Aussi, on se propose de 
caractériser la diversité interspécifique des traits d’acquisition de N (N2, NH4+, NO3-) des 
arbres et de l’assemblage dans le peuplement des différents types fonctionnels suivant différentes 
conditions édaphiques (criblages 15N). On vérifiera s’il existe un ajustement des types 
fonctionnels vis-à-vis de l’azote avec les potentialités du sol (richesse en azote, capacités de 
minéralisation à des stades plus ou moins avancés). Par exemple,  

• Existe-t-il une relation richesse du sol et fixation (en terme de fréquence des espèces 
fixatrices et/ou en terme de taux de fixation ? (Financement sur le CPER “régénération” 
2004, et l’ACI Ecologie quantitative 2003-2005).  

• Les différences de mode de nutrition azotée observées en forêt se maintiennent-elles en 
condition de sol homogène et sans compétition interspécifique (plantations) ?  

                                                 
16 Recruté récemment dans l’Unité IAM de Nancy sur un sujet identique en forêt tempérée 
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• Si oui, ces types fonctionnels contrôlent-ils la disponibilité relative de l’ammonium et du 
nitrate au travers de la qualité chimique de leurs litières ou au travers des exsudats racinaires 
avec éventuellement une inhibition de la nitrification dans certains cas ?  (Projet PNBC 2004- 
2007).  

• Le système climacique fait-il l'économie de la nitrification ?  

• Les espèces fixatrices, avec leurs litières et leur exsudats racinaires riches en azote, 
provoquent –telles une augmentation de l’activité microbienne ? 

•  Est-il possible de déterminer une zone d’influence de l’arbre sur ces fonctions 
microbiennes ? 

Ces différents types fonctionnels d’acquisition de N pourraient également induire des flux 
respiratoires de CO2 d’origine autotrophe différents, du fait des différences de coût énergétique 
de l’acquisition de N. Des variations dans l'équilibre autotrophie/hétérotrophie dépendant des 
facteurs de milieu et de la végétation (e.g. blocage des bactéries nitrifiantes autotrophes) 
pourraient aussi avoir un impact sur les flux de CO2 émis par le sol. Pour tester ces hypothèses, 
nous proposons d'évaluer la zone d'influence des arbres, en intégrant la diversité interspécifique 
de leurs traits d’acquisition de N sur le fonctionnement du sol (i.e. gradient de potentiel de 
nitrification et de dénitrification, minéralisation, respiration potentielle) et d’étudier la part de 
cette répartition spatiale des traits fonctionnels des arbres dans le déterminisme de la variabilité 
spatiale des efflux de CO2 du sol. 

 Il existe donc une série de processus impliquant un couplage entre flux de C et de N dans le sol. 
Approfondir les connaissances sur ce couplage, et en proposer une modélisation, constitue un 
enjeu scientifique majeur, car la respiration du sol représente une part prépondérante dans les 
flux de CO2 au niveau écosystémique. 

Il s’agira donc de comprendre dans quelle mesure certaines fonctions microbiennes du sol 
sont sous le contrôle des types fonctionnels d’arbres déterminés suivant le critère 
« acquisition de l’azote ». Ainsi, l’hypothèse est qu’à la diversité fonctionnelle des arbres 
vis-à-vis de leur nutrition azotée est associée une diversité fonctionnelle du sol. Les 
processus déterminant ces flux d’éléments nutritifs présenteraient une composante 
structurée significative dans l’espace, associée au milieu mais également à l’assemblage des 
différents types fonctionnels d’arbres. Le fonctionnement global de la couverture forestière 
tropicale résulterait donc de l'intégration spatiale du fonctionnement de groupes d'espèces 
dont les modes d’acquisition de l’azote (sol, atmosphère) sont très différents permettant 
ainsi une optimisation de l’utilisation des ressources. 

3 Un nouveau projet pour l’équipe : mettre en place un dispositif (plantation) 
permettant de tester rigoureusement le rôle de la diversité spécifique et 
fonctionnelle sur le fonctionnement des écosystèmes 

Une des limites de la forêt tropicale naturelle en tant qu’objet d’étude est que sa complexité rend 
difficile les validations rigoureuses des hypothèses sur les relations entre diversité et 
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fonctionnement, qu’il s’agisse de théories générales ou de questions très précises sur un 
mécanisme particulier. Nous avons donc besoin de pouvoir parfois travailler sur des systèmes 
forestiers plus simples, de plus faible diversité, et dont l’histoire de la dynamique est mieux 
connue et maîtrisée (plantations forestières d’espèces locales du CIRAD ou de l’ONF, sites 
miniers revégétalisés). Ces plantations n’ayant jamais été réalisées en Guyane pour répondre à 
des questions de recherche, elles sont parfois peu satisfaisantes (notamment par l’absence de 
répétition).  

Par ailleurs, les discussions de plus en plus intégrées dans l’équipe autour de « comment faire 
bon usage de l’étude des traits fonctionnels des arbres pour comprendre le fonctionnement de 
l’écosystème », notamment entre J.C. Roggy et S. Coste (écophysiologie et microbiologie), C. 
Baraloto (démographie) et E. Marcon (modélisation), conduisent à souhaiter un positionnement 
fort de l’Unité sur le thème « traits fonctionnels, diversité fonctionnelle, fonctions et 
fonctionnement de l’écosystème », autour d’un dispositif structurant. 

a Etat de l’art 

Depuis le début des années 90 de nombreux travaux ont visé à  comprendre comment des 
changements de richesse spécifique (utilisée comme proxy de la diversité fonctionnelle) 
pouvaient modifier le fonctionnement des écosystèmes (Schulze et Mooney 1993; Loreau et al. 
2002; Naeem 2002c). La plupart des expérimentations a consisté à manipuler la diversité 
taxonomique à partir d’un pool d’espèces couvrant la gamme des types fonctionnels présents 
dans l’écosystème étudié, et à observer la modulation des processus écosystémiques, notamment 
la production de biomasse, en réponse à des gradients de richesse spécifique (Naeem 2002a). Ces 
travaux qui ont révélé le faible pouvoir explicatif du fonctionnement par la richesse spécifique, 
ainsi qu’une absence de relation unique entre ces variables, ont suscité de nombreux débats sur 
les mécanismes à la base de ces relations (Johnson et al. 1996). Des résultats récents ont montré 
que les réponses de ces processus aux changement de richesse spécifique étaient liées deux types 
d’effets : (i) un effet de complémentarité, lié aux phénomènes de différentiation des niches et de 
facilitation entre espèces, qui augmenterait de façon linéaire les performances d’une 
communauté avec l’augmentation du nombre d’espèces, ou  (ii) un effet de sélection, telle que la 
compétition interspécifique, qui favoriserait la dominance d’une espèce possédant un trait 
particulier (e.g. forte biomasse) (Tilman et al. 1997b; Loreau 2000 ; Petchey 2003). Dans ce 
dernier cas, une augmentation de la richesse spécifique au sein d’une communauté augmenterait 
la probabilité qu’elle contienne et devienne dominée par ce type d’espèce. La biomasse du 
mélange pourrait être alors prédite par la biomasse de l’espèce la plus productive en monoculture 
et la relation serait de type asymptotique. La signification des effets de sélection et de 
complémentarité ainsi que leur contribution aux réponses observées a été très controversée, 
notamment par Garnier et al. (1997) qui ont montré que la production d’un mélange était plutôt 
une moyenne des productions individuelles, prédictible par la valeur des traits. Il existerait 
également une possibilité de saturation selon la densité. De plus, les communautés peuvent être 
dominées par plusieurs espèces ou bien par une espèce avec une faible valeur de trait (Chapin et 
al. 2000). Récemment, Loreau et Hector (2001) puis Hector et Loreau (2002) ont proposé une 
méthode permettant d’identifier clairement la contribution des effets de sélection et de 
complémentarité aux processus écosystémiques. Selon ces auteurs, l’effet de sélection peut être 
estimé par une mesure de covariance entre la production moyenne des espèces en monoculture et 
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les variations de leur production relative dans l’assemblage. Un effet de complémentarité peut 
être décelé si la production des différentes espèces dans l’assemblage est supérieure à celle 
attendue sur la base de la production moyenne des espèces en monocultures, pondérée par leur 
abondance relative dans l’assemblage. La somme de ces deux effets serait l’effet net de la 
biodiversité, qui mesure la déviation de la production de la communauté par rapport à sa valeur 
attendue (i. e. la moyenne pondérée des productions des monocultures), et qui pourrait donc être 
soit positif, soit négatif soit nul.  

Néanmoins, si l’augmentation de la richesse spécifique dans une communauté peut augmenter la 
probabilité d’apparition d’espèces à forts effets de sélection, elle peut également augmenter celle 
d’une combinaison d’espèces possédant des traits complémentaires ou celle d’une combinaison 
de groupes d’espèces complémentaires. Sélection et complémentarité seraient donc les deux 
extrêmes d’un continuum de mécanismes par lesquelles la diversité phénotypique influerait sur le 
fonctionnement des écosystèmes (Loreau et al. 2001,Figure 35). Dans ce contexte on peut 
comprendre que la richesse spécifique per se ait un faible pouvoir explicatif de la relation entre 
biodiversité et fonctionnement dans la mesure où (i) les similarités et/ou les différences dans les 
traits fonctionnels des espèces ne sont pas prises en compte (Diaz et Cabido 2001), (ii) bon 
nombre de processus écosystémiques ne sont pas des fonctions additives de traits et peuvent être 
déterminés par des phénomènes d’interaction entre espèces (Lawton, 1994), et (iii) certains 
processus écosystémiques seraient plus sensibles à la présence d’espèce particulière ( Key 
species, Power 1996).  

 

Figure 35. Mécanismes régissant les relations entre diversité spécifique et processus écosystémiques. 
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L’identification de traits clefs influençant des fonctions écosystémiques particulières a été une 
nouvelle étape dans la compréhension des relations entre biodiversité et fonctionnement.  C’est 
dans ce contexte que les travaux de Walker (1992), ceux de Diaz et Cabido (1997) puis ceux de 
Gitay et Noble (1997) ont mis en évidence que les traits importants pour une fonction considérée 
pouvaient être partagés par plusieurs espèces au sein d’une communauté, et que cette redondance 
dans la distribution des traits permettait des regroupements fonctionnels d’espèces. Ce nouveau 
cadre conceptuel a orienté les études vers un examen explicite de la diversité fonctionnelle, 
appréhendée par le nombre de types fonctionnels présents dans les communautés. De 
nombreuses expérimentations manipulant le nombre de types fonctionnels (ainsi que la richesse 
spécifique) dans des assemblages d’espèces ont ainsi visé à tester l’effet de la biodiversité sur 
différentes fonctions écosystémiques  (Hooper et Vitousek 1997; McGrady-Steed et al. 1997; 
Naeem et Li 1997; Tilman et al. 1997a; Hector et al. 1999; Wardle et al. 2000; Kinzig et al. 
2001; Naeem 2002b ; Petchey 2004). Ces travaux ont révélé un faible pouvoir explicatif du 
fonctionnement par la richesse fonctionnelle: dans certains cas le nombre de types fonctionnels 
pouvait affecter les fonctions écosystémiques (Hector et al. 1999) alors que dans d’autres non 
(Hooper et Vitousek 1997). Ces résultats ont conforté l’hypothèse que les processus 
écosystémiques devaient être plus liés aux valeurs de traits des espèces ainsi qu’à l’étendue de 
leurs variations plutôt qu’au nombre de types fonctionnels per se. On peut en effet comprendre 
que la richesse fonctionnelle soit peu explicative des relations entre biodiversité et 
fonctionnement dans la mesure où, (i) les variations des traits étant continues, il est difficile 
d’assigner objectivement une espèce à un groupe plutôt qu’à un autre et de définir à partir de 
quel moment des différences entre espèces sont fonctionnellement significatives, (ii) la 
variabilité intra groupe étant gommée, on considère que les espèces sont entièrement redondantes 
au sein des groupes. De plus, dans ce type d’approche, l’abondance relative des différents 
individus n’est pas prise en compte, alors que selon Garnier et al. (2004) les fonctions 
écosystémiques seraient déterminées par les traits des espèces les plus abondantes, 
indépendamment du nombre de types fonctionnels présents. L’ensemble de ces résultats a suscité 
de nombreux débats notamment sur le choix des critères de regroupement, sur les biais introduits 
par ce type d’approches a priori ainsi que sur la pertinence de l’utilisation de variables discrètes 
pour estimer la diversité fonctionnelle. 

Il était donc urgent de développer un schéma de classification fonctionnelle effectif (Smith et al. 
1997; Naem 2003) ainsi qu’une méthode robuste de quantification de cette diversité (indice de 
diversité fonctionnelle « FD » de Petchey et Gaston, 2002), mais qui n’est en réalité qu’un indice 
de richesse fonctionnelle puisqu’il ne prend pas en compte la composition spécifique. Une 
avancée majeure a été réalisée grâce aux travaux de Diaz et Cabido (2001), de Hooper et al. 
(2002) et de Lavorel et Garnier (2002) qui ont proposé qu’une distinction soit faite entre traits de 
réponses des espèces, qui sont plutôt liés à des changements environnementaux, et traits à effets 
qui contribuent effectivement à la ou les fonctions mesurées. Finalement, ces derniers auteurs ont 
proposé un cadre conceptuel dans lequel des modifications de la biodiversité dues à des 
changements environnementaux (i.e. par sélection des traits de réponse correspondants) se 
traduisent par des modifications du fonctionnement des écosystèmes, via des changements dans 
la représentation des traits à effet. Il serait donc possible en reliant traits de réponses et traits à 
effets, d’analyser les effets de changements environnementaux sur les processus écosystémiques 
via des modifications de la biodiversité (Figure 36).  
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Figure 36. Effets des changements environnementaux sur la biodiversité et le fonctionnement des 
écosystèmes: relation entre réponse environnementale et effet écosystémique par le choix de traits pertinents 
(traits de réponse à effet écosystémique d’après Lavorel et Garnier 2002). 

 

En ce qui concerne l’utilisation de méthodes de quantification de la diversité fonctionnelle, peu 
de travaux existent encore (Petchey et Gaston 2002; Dumay et al. 2004; Petchey et al. 2004 ; 
Pavoine et al. 2004a, 2004b ; Roscher et al. 2004) et aucun ne concerne les espèces d’arbres. Ce 
type d’approche ouvre de très intéressantes perspectives pour l’identification des composants de 
la diversité fonctionnelle qui ont un fort impact sur les processus écosystémiques. Il est en effet 
très probable qu’une représentation plus fiable du rôle fonctionnel des espèces pourra être 
obtenue en considérant simultanément plusieurs traits pertinents ainsi que le caractère continu de 
leurs variations. 

Les enjeux aujourd’hui sont de mettre en place des expérimentations permettant de tester les 
différentes hypothèses de la littérature et d’attribuer les effets de la biodiversité sur les processus 
écosystémiques à ses composantes majeures (richesse spécifique per se, richesse et composition 
fonctionnelle, espèces clefs). 

b Présentation du projet de dispositif 

Des expérimentations seront initiées en manipulant la diversité des espèces et des types 
fonctionnels, appréhendée par la mesure du FD de Petchey et Gaston (2002)  modifiée par 
Pavoine (2004a, 2004b). Cette approche permettra la prise en compte de la valeur des traits 
fonctionnels choisis, sans perte d’information due aux regroupements, ainsi que de leur 
abondance relative afin d’obtenir un indice de diversité et pas seulement de richesse 
fonctionnelle. 
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Les principales opérations concerneront les conséquences du nombre et du type d'espèces 
végétales sur certains processus écosystémiques, y compris l'activité biologique du sol. Ces 
expérimentations serviront également à tester les hypothèses de Garnier (Garnier et al. 2004), et 
complémentaristes  (Loreau et Hector 2001 ; Petchey 2003) de la littérature : 

• Au premier ordre : la prédictibilité de la production et d’autres mesures du 
fonctionnement par les traits, et l’additivité du fonctionnement des monocultures dans 
l’assemblage.  

• Au deuxième ordre, les effets de sélection et de complémentarité (suivant Loreau et 
Hector (2001)), en prenant les précautions nécessaires pour les mesures (Petchey (2003)) 
et avec un protocole permettant de décorréler les différents effets  (Roscher et al. (2004)). 
Ces précautions prises, on pourra mesurer les écarts au modèle simple de moyenne 
pondérée et tester l'hypothèse qu'une plus grande diversité d'espèces exploite plus 
complètement les ressources de l'écosystème et stimule ainsi son fonctionnement. 

• Le tout à trois niveaux de densité, dont le niveau moyen représentatif des conditions 
observées en forêt tropicale. 

 

Nos expérimentations seront également développées pour tester l'impact de la biodiversité sur la 
stabilité du fonctionnement de l'écosystème face à des perturbations.  

On retrouvera posées autour de ce dispositif les grandes questions qui sous-tendent tout notre 
projet scientifique : 

o La diversité des espèces d’arbres influence-t-elle les grandes fonctions écosystémiques 
telles que le cyclage et le stockage du N ?  

o Existe- t- il une effet “identité” des espèces sur ces processus ? (distinction des effets de 
complémentarité des effets sélection et présence d’espèces clefs).  

o une augmentation de richesse spécifique conduisant à une augmentation de la richesse 
fonctionnelle a-t-elle le même impact sur ces processus qu’une augmentation de richesse 
spécifique sans augmentation de richesse fonctionnelle ? (test de l’hypothèse de 
redondance spécifique).  

o La diversité des types fonctionnels d’arbres a-t-elle une influence sur la diversité à 
d’autres niveaux trophiques ? L’hypothèse est qu’à la diversité fonctionnelle des arbres 
vis-à-vis de leur nutrition azotée est associée une diversité fonctionnelle du sol. Les 
processus déterminant les flux d’éléments nutritifs présenteraient donc une composante 
structurée significative associée à l’assemblage des différents types fonctionnels d’arbres. 

o La diversité des espèces et des types fonctionnels d’arbres a-t-elle une influence sur la 
stabilité de ces processus ? 

 

L’avantage de ce type d’expérimentations menée en zone tropicale, est que grâce à une 
croissance annuelle continue ainsi qu’à un cyclage rapide des nutriments on peut s’attendre à ce 
que les fonctions écosystémiques d’intérêt soient recouvrées sur un laps de temps assez court (3 
à 5 ans). D’autre part, l’avantage du type biologique choisi, les arbres, nettement plus longévifs 
que dans les dispositifs précédents, est de permettre un suivi à long terme de l’expérience et de 
prendre en compte les effets de la compétition interspécifique en plus de la complémentarité. 

148 



 

c Méthodes 

16 espèces seront retenues sur un groupe d’une soixantaine d’espèces candidates. Les traits des 
espèces candidates sont en cours de mesure ou disponibles dans la base de données des espèces 
de Guyane : 

• SLA/LMA : Surface massique et Masse surfacique foliaire 

• Epaisseur des feuilles 

• N feuille : Concentration en azote foliaire 

• C/N feuille : rapport des concentrations foliaires en carbone et en azote  

• Asat : Assimilation nette de CO2 en lumière saturante 

• WUE : Efficience d’utilisation de l’eau 

• 15N : Composition isotopique de l’azote foliaire 

• N reduct : Activité nitrate réductase 

• Gs : Conductance stomatique pour la vapeur d’eau 

Les valeurs des traits seront traitées par une classification automatique hiérarchique selon 
Petchey et Gaston (2002). L’arborescence obtenue sera coupée au niveau de 4 groupes. Dans 
chacun de ses 4 groupes, 4 espèces seront conservées. Le groupement n’a pas d’intérêt en soi, 
mais permet de dessiner un protocole de façon simple. 

Les 16 espèces constituent un échantillon de la diversité fonctionnelle des espèces candidates. 

d La plantation 

 Dispositif principal 
Le dispositif expérimental principal (DP, tableau 1) devrait comprendre une représentation 
factorielle complète de quatre niveaux de richesse spécifique (1, 2, 4, 8 espèces) et quatre 
niveaux de richesse fonctionnelle, estimée par le nombre de groupes représentés (1,2,3,4). Ce 
design expérimental permet de prendre en compte plusieurs problèmes rencontrés dans d’autres 
assemblages synthétiques. Il est par exemple important qu’un nombre identique de placette 
existe pour chaque nombre d’espèces et chaque niveau de diversité spécifique pour assurer 
l’homoscédasticité dans les analyses statistiques (Loreau & Hector 2001; Loreau et al. 2002). 

Les placettes seront des carrés de 40m de côté plantées à distance de 0,5m x 0,5m, 1m x 1m 
(densité moyenne observée en forêt pour les tiges inférieures à 2cm de diamètre, Sabatier comm. 
Pers.) et 2m x 2m. La zone centrale de 30m x 30m sera utilisée pour les mesures non destructives 
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de la croissance des arbres et les mesures des propriétés du sol. La zone tampon de 5m permettra 
des prélèvements destructifs périodiques. 

 Dispositif en conditions édaphiques limitantes 
Le dispositif en conditions édaphiques limitantes sera une répétition partielle du dispositif 
principal sur un site minier (DM, tableau 1) pour vérifier la robustesse des relations sur des sites 
avec des conditions initiales très différentes. Ce dispositif pourra être plus limité, par exemple 
aux monocultures et aux mélanges de 4 espèces. 
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Résumé du dispositif expérimental. Le nombre de réplications est le même pour chaque niveau de diversité spécifique et fonctionnel. Chaque espèce sera 
plantée le même nombre de fois. Le nombre total de placettes est 64 

Nb. Espèces 1                                      1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nb. Groupes 1                                      

                                      
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4

A 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 2 3 3 2 2
B                                       

                                      
                                      
                                      

1 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 4 4 4 3 3 3 2
C 1 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 4 4 4 3 2 3 2

Nb. Espèces 
du groupe: 

D 1 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 4 4 4 3 2 2

Répications DP   4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Répications DM   4                                      4 4 4 2 2 2 2 2 2 4

 

Processus écosystémiques à mesurer et moyens de le faire 

Processus Component Method Unit Type Replicates per 
plot 

Frequency 
(yr-1) 

Reference 

NPP Aboveground 
biomass 

From allometric relationships with tree height and 
diameter; periodic destructions 

Each tree Varies 4 Haggar & Ewel 
1997 

 Litter Litter traps at 1m height between rows 0.75m2 litter trap 4 12 Haggar & Ewel 
1997 

 Coarse root 
biomass 

Mass of roots > 5mm diameter from allometric 
relationships 

Each tree Varies 4 Haggar & Ewel 
1997 

 Fine root biomass Mass in subsample of roots <5mm diameter, 
sorted to species 

Soil cores at 20 cm depth 
increments to 2 m. 

8 2 Haggar & Ewel 
1997 

     

    

      
      

  
N storage 
capacity 

Aboveground N Leaf tissue sampling from standing trees Subsample of trees  2  

 Belowground N Root tissue sampling from coarse roots in 
destructions and fine roots in cores 

S 2

 Soil Total N CHN Autoanalyzer from soil cores   2  
 Soil Mineral N ?   2  
 Soil Organic N ?   2  

N cycling Ammonification ? 2
 Nitrification ? 2
 Leaching Nitrate analysis  Runoff traps in each corner 4 2  
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e Traitement des données 

 Mesure de la complémentarité 
Dans un premier temps, l’effet de la diversité fonctionnelle et spécifique sur la production de 
l’écosystème est traité. Loreau et Hector (2001) ont montré que l’écart entre la production 
d’un écosystème composé du mélange de plusieurs espèces et la moyenne des productions des 
monocultures peut être dû à deux effets : un effet de sélection, qui fait qu’une ou plusieurs 
espèces plus compétitives remplacent partiellement les autres et un effet de complémentarité 
responsable d’un changement de la production de l’ensemble du système. Formellement : 

( 1) +Ncov( RY,O EY Y Y RYT M∆ = − = − ∆ M)  

L’augmentation (ou la diminution) de production de l’écosystème Y∆  est la différence entre 
sa production observée  et la production attendue en moyennant les production des 

monocultures. 
OY EY

RYT  est le rendement relatif total, M  la moyenne de la production M de 
chaque monoculture, N le nombre d’espèces et RY∆  la différence de production relative pour 
chaque espèce. Le deuxième terme, en covariance, mesure l’effet de sélection, le premier 
l’effet de complémentarité. La variable que nous retiendrons, qui permet de mesurer cet effet 
indépendamment des productions individuelles M, est RYT. Pour chaque espèce, le 
rendement relatif est la production observée OM  et sa production attendue EM  si elle se 
trouvait en monoculture sur l’ensemble de la placette : 

O

E

MRY
M

=  

Le rendement relatif total, RYT est la somme des rendements relatifs. 

 Variables explicatives 
La complémentarité mesurée peut être expliquée par la diversité spécifique et la diversité 
fonctionnelle. Le modèle retenu est linéaire, de la forme : 

0 1 2 1RYT a a DS a DF d ε= + + + +  

DS est la mesure de la diversité spécifique, DF celle de la diversité fonctionnelle, ε  un terme 
d’erreur.  est une variable catégorielle permettant de traiter la densité de plantation. 1d

Le logarithme du nombre d’espèce est classiquement utilisé dans la littérature (Loreau et 
Hector, 2001 par exemple) comme mesure de la diversité spécifique pour ce modèle. La 
diversité fonctionnelle est représentée généralement par le nombre de groupes. Nous 
utiliserons dans un premier temps l’indice FD, dont Petchey et al. (2004) ont démontré la 
supériorité. Le premier modèle estimé sera donc (S est le nombre d’espèces) : 

0 1 2 1logRYT a a S a FD d ε= + + + +  

La production sera mesurée sur l’ensemble des placettes chaque année. 
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Après quelques années, l’effet de la concurrence interspécifique devrait commencer à être 
sensible et les mesures de diversité retenues, qui sont en fait des mesures de richesse, ne 
seront plus efficaces. Il sera alors nécessaire de prendre en compte les effectifs survivants de 
chaque espèce. 

La diversité spécifique sera mesurée par l’indice de Shannon :
1

ln
S

s s
s

p p
=

−∑  où sp  est la 

proportion des individus de l’espèce s. Quand tous les effectifs sont les mêmes, au début de 
l’expérimentation, l’indice vaut  comme dans le premier modèle. ln S

La diversité fonctionnelle sera mesurée par l’indice H de Rao (Pavoine et al., 2004a) qui peut 
être interprété comme la distance moyenne dans l’espace des traits de deux arbres pris au 
hasard sur la placette. 

 Les autres variables de l’écosystème 
Les autres variables de l’écosystème, comme les flux de carbone par exemple, doivent être 
mesurés sur un pas de temps court pour distinguer l’effet de la complémentarité de celui sur 
l’augmentation de la biomasse comme le montre Petchey (2003). Les mesures seront prises 
simultanément dans les monocultures et les polycultures. On peut redéfinir le rendement 
relatif comme le rapport entre la valeur observée de la variable dans l’assemblage et sa valeur 
attendue en monoculture à biomasse égale. En reprenant les notations de Petchey, EF est la 
variable de fonctionnement de l’écosystème, et la définition du rendement relatif est analogue 
au celle utilisée pour la biomasse : 

O

E

EFRY
EF

=  

Pour chaque espèce,  est la valeur de EF par unité de biomasse en monoculture multipliée 
par la biomasse de l’assemblage,  la valeur de EF observée dans l’assemblage. Le modèle 
estimé est ensuite le même que pour la biomasse. 

EEF

OEF

Les variables de fonctionnement de l’écosystème utilisées sont présentées dans le tableau 2. 

f Résultats attendus et discussion 

Les résultats concernent tout d’abord l’effet comparé de la diversité spécifique et de la 
diversité fonctionnelle, aussi bien pour la biomasse que pour les autres variables de 
fonctionnement de l’écosystème. L’hypothèse de travail est que l’effet, avéré dans la 
littérature, de l’influence de la diversité spécifique masque en fait celui de la diversité 
fonctionnelle. Les deux étant prises en compte ici, la valeur du coefficient  des modèles 
répondra à cette question : si elle n’est pas significativement différente de 0, il sera démontré 
que l’effet de complémentarité est dû à la diversité fonctionnelle. Dans le cas contraire, des 
recherches complémentaires seront nécessaires pour savoir si la variabilité spécifique est 
effectivement importante per se ou si elle cache encore une partie de la variabilité 
fonctionnelle non captée par notre variable, probablement par manque d’exhaustivité des 
traits pris en compte. 

1a
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L’étude de la compétition n’est pas l’objectif central du dispositif mais son importance sera 
quantifiée par le modèle de Loreau. Implicitement, l’effet de sélection est considéré comme 
un biais indésirable et est éliminé de l’étude de la complémentarité. Ce point de vue ne tient 
que si l’effet de sélection est quantitativement petit par rapport à l’effet de complémentarité, 
et que son élimination n’est qu’une correction du modèle. Si ce n’est pas le cas, c'est-à-dire si 
la variation de production entre assemblages et monocultures dépend significativement de 
l’effet de sélection, la portée pratique du modèle de complémentarité sera sérieusement 
réduite. 

Enfin, la valeur des traits permettant de prédire la production de l’écosystème pourra être 
mesurée à tout moment dans les monocultures et les assemblages. Il sera alors possible de 
vérifier si les relations entre traits et productions restent les mêmes, les traits variants en 
fonction de la diversité fonctionnelle ou spécifique, ce qui permettrait de concilier les deux 
courants de pensée opposés, privilégiant la valeur des traits ou l’importance de la 
complémentarité. 

Acteurs du projet : C. Baraloto, J.C. Roggy et E. Marcon (au moins) 

Financements à trouver. 
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III Equipe  « Diversité, organisation et dynamique des 
écosystèmes forestiers tropicaux » 

Les travaux de cette équipe se poursuivront selon 4 axes principaux : 

1) Etude des tempéraments des espèces d’arbres   

2) Analyse des dynamiques démographiques, génétiques et spatiales de populations 
d’espèces. 

3) Analyse des effets de l’hétérogénéité du milieu sur le peuplement forestier.  

4) Etude de l’histoire des forêts et de certaines populations d’espèces arborées. 

Les travaux de caractérisation du milieu et des formations ne seront poursuivis que dans le 
cadre de l’analyse des conséquences de l’hétérogénéité des conditions du milieu sur 
peuplement. En revanche, l’effort d’harmonisation et de normalisation du réseau de parcelles 
permanentes sera poursuivi, ainsi que la description des conditions édaphiques de ces 
parcelles, indispensable pour comprendre l’hétérogénéité du peuplement.  

1 Analyse des dynamiques démographiques, génétiques et spatiales de 
populations d’espèces  

Deux développements principaux sont prévus. 

a Etude, par simulation, des mécanismes déterminants du maintien de la diversité 
génétique chez une espèce à répartition agrégative : Vouacapoua americana 
Aublet (Caesalpiniaceae)  

(en collaboration avec l’UR Dynamique des peuplements du CIRAD-forêt Montpellier). 

Les forêts tropicales sont caractérisées par la coexistence, sur des superficies limitées, d’un 
grand nombre d’espèces d’arbres (plus de 150 espèces/ha en forêt guyanaise, Sabatier et 
Prévost, 1990, Molino et Sabatier, 2001). La grande majorité de ces espèces présente un 
effectif réduit d’individus dispersés dans le peuplement. A l’inverse, un petit nombre 
d’espèces (une trentaine sur 250, Collinet, 1997, Dessard et al., 2004) sont localement 
abondantes. Ce sont elles qui constituent l’essentiel de la biomasse et de la structure de la 
forêt. Ce sont aussi naturellement elles qui intéressent le plus l’exploitant forestier. 

Or, la grande majorité de ces espèces abondantes présente un mode de répartition spatiale 
agrégé, avec des modalités d’agrégation très divers : agrégats de taille allant de 0,5 ha à 
plusieurs hectares, séparés par des distances variant de la centaine de mètres à plusieurs 
kilomètres. Une des hypothèses découlant de cette situation est, que dans ce milieu 
extrêmement compétitif, la structuration en agrégat constituerait un moyen privilégié pour 
qu’une espèce devienne abondante dans le peuplement.  
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La dynamique spatiale des structures agrégatives (petits agrégats, agrégats d’agrégats, grandes 
plaques, etc.) est naturellement la résultante des capacités de dispersion et de colonisation des 
espèces (chorologie, agents disséminateurs et prédateurs, compétitions interspécifique et 
intraspécifique, traits d’histoire de vie, etc.). Le caractère agrégatif a des conséquences sur 
l’utilisation des ressources par les espèces concernées, sur l’attractivité vis-à-vis des 
prédateurs en particulier dans les stades jeunes et sur le système de reproduction des espèces 
(Condit et al., 2000) : les espèces présentant une agrégation nette disséminent généralement 
des diaspores lourdes, par voie autochore, barochore ou anémochore, ce qui limite les flux de 
gènes maternels. Même si la dispersion du pollen peut s’effectuer à de grandes distances, les 
pères présents au sein des structures agrégées risquent de contribuer majoritairement à la 
fécondation, surtout lorsque les agrégats sont de grande taille ou présentent en leur sein un 
deuxième niveau d’agrégation de la distribution des reproducteurs. Ce phénomène peut 
conduire à l’homogénéisation des génotypes (Stacy et al., 1996) et à une dérive génétique 
rapide dans ces structures. Outre l’intérêt de comprendre comment est réalisé le brassage des 
gènes dans ces populations agrégées, il est intéressant de pouvoir analyser les effets d’une 
exploitation forestière. En effet, le prélèvement des reproducteurs au sein des plaques peut 
conduire à une perturbation de ces brassages en limitant davantage les flux de gènes. Ceci 
rend particulièrement important l’adoption de règles d’exploitation adaptées au cas de ces 
espèces. 

En forêt guyanaise, Vouacapoua americana Aublet (Caesalpiniaceae) est une espèce exploitée 
pour son bois (bois utilisé dans l’ébénisterie et la menuiserie) qui, à l’échelle du massif, 
présente une population éclatée sous forme de grandes plaques de plusieurs centaines de 
mètres de diamètre (Traissac, 1998). Cette espèce tolérante à l’ombrage est barochore, et 
disséminée secondairement, à faible distance (une vingtaine de mètres) par des petits rongeurs 
caviomorphes (Forget, 1990). L’espèce serait pollinisée par de petites abeilles, les distances 
de pollinisation estimées sont limitées, inférieures à 200 m (Dutech, 2001) et un taux 
d’autofécondation élevé (40%) a été observé au sein d’une plaque par Caron (2000). La 
diversité génétique intra-plaque est faible (Dutech et al., 2004), ce qui est cohérent avec 
l’hypothèse d’une taille limitée de population efficace. L’organisation interne des plaques 
varie en fonction de l’histoire locale de la population et des limites que lui impose 
l’hétérogénéité du milieu. L’étape la plus aboutie (observable sur le site des Nouragues) 
montre une diminution des diamètres du centre vers la périphérie de la plaque, avec une 
régénération essentiellement active en limite des plaques : on n’observe pratiquement pas de 
régénération lorsque la densité d’adultes est élevée.  

La colonisation de l’espace se ferait selon deux processus complémentaires mis en évidence à 
partir de l’étude fine des répartitions spatiales des individus de taille croissante 
(Traissac, 2003) et par des recherches de parenté par marqueurs moléculaires (Constantin de 
Magny, 2001) : d’une part, une colonisation à courte distance en front de plaque et d’autre 
part une mise en place de petits agrégats s’installant à partir d’individus disséminés à plus 
grande distance des plaques (effets de fondation). Ces petits agrégats peuvent entrer en 
coalescence et finissent par être inclus dans les plaques lors de leur avancée, phénomène qui 
pourrait favoriser un brassage des gènes. 

De nombreuses données ont été acquises sur cette espèce sur le dispositif sylvicole 
expérimental de Paracou : une plaque située dans la partie sud-ouest du dispositif a été 
totalement cartographiée 75 ha (Traissac, 2003), à partir des individus faisant plus de 1m de 
hauteur. Tous les individus ont été génotypés sur 30 ha à l’aide de marqueurs microsatellites. 
Des données de croissance et de mortalité sur les arbres de plus de 10 cm de diamètre sont 
disponibles, avec un recul dans le temps de plus de 20 ans. L’analyse de ces données, et celles 
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de 69 ha aux Nouragues , a permis de formuler des hypothèses sur le fonctionnement des 
plaques et sur les flux de gènes (distances de dispersion des graines et du pollen) mais de 
nombreuses questions restent posées sur les mécanismes déterminants du brassage des gènes 
au sein et en bordure de plaque, ainsi que sur l ‘évolution probable de la diversité de telles 
plaques suite à des perturbations. En particulier : 

• Quelles sont les caractéristiques (taille, vitesse de croissance, répartition dans la plaque) 
des reproducteurs efficaces (ie ceux dont descendent les juvéniles de plus de 1m dans le 
peuplement) ? 

• Quelles sont les caractéristiques de l’espèce qui interviennent de la manière la plus 
significative dans le brassage des gènes, en particulier parmi celles-ci : la durée de vie 
reproductive des arbres, le synchronisme et la durée de la floraison, les distances de 
pollinisation et de dissémination (fréquence de l’occurrence d’évènements rares), le 
nombre et la densité de pollinisateurs et de semenciers, la taille de la plaque, la dynamique 
de la mortalité dans les jeunes stades, l’avantage de survie à l’allofécondation ? 

• Comment la double stratégie de colonisation (implantation à distance de petits agrégats, 
repris par l’avancée du front) intervient-elle dans le brassage ? 

• Quelles peuvent être les conséquences du prélèvement de reproducteurs sur la dynamique 
spatio-temporelle de la plaque et sur l’évolution de sa diversité génétique ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous proposons d’implémenter un modèle de dynamique 
de population, sur une base individuelle spatialisée, et de réaliser un couplage entre génétique 
et démographie sur la plate-forme de simulation CAPSIS (de Coligny et al., 2003) sur 
l’exemple de ce qui a été réalisé pour une autre espèce guyanaise, Dicorynia guianensis 
Amshoff (Caesalpiniaceae) (Gourlet-Fleury et al., 2003, Gourlet-Fleury et al., in press). Ce 
modèle permettra de simuler les dynamiques spatiale, démographique et génétique de l’espèce 
à l’échelle d’une plaque, puis de tester à travers des études de sensibilité l’influence des 
différents paramètres listés au point 2. Connaissant les caractéristiques génétiques des arbres 
adultes, et ayant calibré les différents modèles permettant de prédire leur comportement dans 
le peuplement (croissance, mortalité, fructification), il s’agira de déterminer dans quelles 
conditions il est possible de produire les caractéristiques génétiques observées chez les 
juvéniles (données disponibles). Des analyses de parenté complémentaires seront réalisées 
afin de répondre au point 1 et de valider certains résultats de simulation. 

Le modèle permettra ensuite d’étudier, toujours par simulation, l’influence de différentes 
modalités d’exploitation sur le devenir des populations de Vouacapoua americana.  

Selon les résultats obtenus (identification de paramètres particulièrement déterminants), une 
comparaison pourra être faite avec Dicorynia guianensis (espèce agrégée, sous forme 
d’agrégats de plus petite taille que ceux formés par le Wacapou) à l’aide d’un modèle 
spatialisé démo-génétique déjà implémenté sur la plate-forme CAPSIS (Gourlet-Fleury et al., 
in press) : il sera intéressant de tester l’influence de ces mécanismes identifiés comme 
importants chez Vouacapoua americana, sur le maintien de la diversité génétique intra et 
inter-agrégat chez Dicorynia.  
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b Analyses démo-génétiques de populations d’Eperua spp. et de Virola spp . 

Ces travaux seront réalisés en collaboration entre généticiens des populations et écologues des 
communautés dans l’Unité, avec l’UMR BIOGECO de Bordeaux (H. Caron et A. Kremer). 

Ce projet est pour I. Scotti (généticien) indissociable de l’analyse de la « diversité 
adaptative » (voir thème transversal). En effet, d’une part, la capacité de dispersion et la 
dynamique de reproduction peuvent influencer la distribution de la diversité génétique 
adaptative sur le terrain. D’autre part, la capacité d’adaptation est déterminante dans le taux 
de survie des arbres et par conséquent dans leur dynamique démographique.  

Deux complexes d’espèces ont été choisis : Eperua falcata / E. grandiflora (Fabaceae : 
Caesalpinioideae) et Virola michelii / V. surinamensis (Myristicaceae). Nous n’excluons pas, 
par ailleurs, d’élargir le champ d’étude à d’autres espèces. Les deux complexes d’espèces 
choisis montrent un niveau important de diversité du point de vue démographique.  

Les populations de E. falcata et E. grandiflora ont des grands effectifs et sont distribuées par 
grandes plaques peu surimposées dans la forêt. Elles partagent donc des caractéristiques de 
distribution, mais montrent des préférences édaphiques différentes : E. falcata occupe souvent 
les zones engorgées d’eau (bas-fonds) ou à drainage lateral, mais se retrouve également sur 
les plateaux à drainage vertical ; E. grandiflora se situe exclusivement dans les zones à 
drainage vertical. Enfin, les Eperua  ne se retrouvent pas dans la partie Ouest du massif 
dispositif de Paracou. 

V. surinamensis et V. michelii sont deux espèces dioïques dont la distribution dans la forêt 
apparaît  aléatoire. Elles présentent cependant des préférences édaphiques similaires au couple 
E. falcata / E. grandiflora, mais avec des réponses physiologiques à la sécheresse différentes 
(Bonal et al. 2000a). Par ailleurs, des différences entre V ; michelii et les trois autres espèces 
ont été mises en évidence par l’équipe d’écophysiologie quant à la réponse à l’hypoxie.  

Plusieurs questions se posent alors sur les processus démographiques qui façonnent les 
distributions observées : 

1) La distribution spatiale des génotypes des arbres en âge reproductif est-elle structurée? 
Plusieurs hypothèses seront testées : 

• Pour E. falcata nous testerons si le peuplement a colonisé le site de Paracou en suivant les 
bas-fonds, de sorte que l’arborescence des cours d’eau correspondrait à la distribution de 
la similarité génétique des arbres ; 

• Pour E. grandiflora nous testerons si la distribution est similaire à celle du modèle 
« stepping-stone » (Hedrick 2005). 

• Pour les peuplements de Virola, dont la distribution est aléatoire sur le terrain, l’hypothèse 
nulle à tester est celle de l’absence de structure spatiale. 

 

2) Existe-t-il chez E. falcata un gradient de diversité génétique allant du centre de sa 
distribution vers le bord Ouest du dispositif de Paracou? Si oui, les arbres en périphérie des 
plaques contribuent-ils préférentiellement à l’expansion de la population ?  
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3) Observe-t-on chez Virola une homogénéité des fréquences et une distribution aléatoire des 
mâles et des femelles ? Y a-t-il une structure de la distribution spatiale de la similarité 
génétique entre adultes et juvéniles ? 

4) Les arbres en âge reproductif contribuent-ils tous dans les mêmes proportions à la 
population des semis établis ? 

On abordera ces questions à l’aide de marqueurs moléculaires neutres, provenant soit du 
génome nucléaire (microsatellites, en cours de mise à point) soit, si les niveaux de variabilité 
le permettent, du génome des chloroplastes (microsatellites ou séquences de régions 
polymorphes, voir la section « phylogéographie »). Si les niveaux de variabilité génétique 
observés le permettent, nous rechercherons, de manière statistique, les parents des semis 
établis (Gerber et al. 2003). Si ce type d’analyse se montre efficace, la caractérisation des 
graines sera réalisée en vue de l’analyse génétique des descendances. 

2 Histoire des forêts et de certaines populations d’espèces arborées en 
Guyane 

a Etude de la dynamique forêt-savanes durant le Quaternaire (V. Freycon, avec la 
collaboration de D. Bonal, équipe 1) 

 Contexte  
La zone occupée aujourd’hui par la forêt guyanaise a été soumise durant le Quaternaire à des 
variations climatiques très importantes (Charles-Dominique et al. 1998). Ces variations 
climatiques ont généré pour la forêt deux grands types de dynamiques i) dynamique 
d’ouverture du paysage et de recul de la forêt au profit de savanes (théorie des zones refuges : 
Prance 1982) ii) dynamique de recolonisation forestière à partir des zones refuges. La 
composition floristique a ainsi changé sur des zones soumises à ces dynamiques. On peut 
alors se demander si les différents types de forêt observés aujourd’hui tant au niveau de leur 
composition floristique (Ter steege et al. 2000), que de leur structure ou leur croissance, ne 
sont pas à relier, certes aux facteurs du milieu mais aussi à leur histoire.  

Or, des méthodes basées sur la composition isotopique du carbone dans le sol (δ13C) 
permettent17 d’étudier le changement de communauté de la végétation (on joue sur 
l’opposition entre la forêt composée d’espèces ayant un métabolisme photosynthétique en C3 
et les savanes constituées en majorité de graminées ayant un métabolisme photosynthétique 
en C4) mais n’ont pas’, à notre connaissance, été appliquées en Guyane française. 

                                                 

17 Rappelons que les plantes en C3 et les plantes en C4 ont des métabolismes photosynthétiques différents, ce 
qui induit un fractionnement isotopique (13C vs 12C) et finalement une composition isotopique en delta 13C 
différente (-30 pour plantes en C3 ; -10 pour les plantes en C4). La matière organique du sol conserve la 
signature isotopique de la végétation qui était installée à un moment donné. Un profil de composition isotopique 
du delta13C dans le sol reflète alors l’évolution de la composition floristique (C3 vs C4) sur ce lieu.  
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 Objectif 
Nous faisons l'hypothèse que les forêts actuelles de Guyane occupent i) soit des sites qui ont 
toujours été occupés par la forêt, même durant les épisodes secs du Quaternaire (refuges 
forestiers) ii) soit des sites qui ont été occupés par la savane durant les épisodes secs du 
Quaternaire.   

L’objectif de cette étude est alors de comparer l’histoire de différentes forêts de Guyane à 
l’aide de la composition isotopique du carbone du sol.  

 Matériel et méthode 
Huit sites font l’objet d’études (Krencker 2004), deux sur des zones de refuges forestiers 
(Montagne de Kaw, Montagne Tortue), quatre sur les sites d’étude classiques (Counami, 
Crique Plomb, Paracou, Piste de St Elie) et deux sur des savanes (Maison de la nature, 
Artisanat).  

Douze fosses ont été ouvertes et 170 échantillons de sols analysés (δ13C). 

 Résultats 
Les premiers résultats (Krencker 2004) sont les suivants : 

Les savanes étudiées présentent bien des valeurs isotopiques de δ13C spécifiques de savanes 
en C4. 

La forêt d'un site considéré comme zone refuge (Montagne de Kaw) a été perturbée durant 
l’Holocène, au contraire de l’autre forêt de zone refuge (Montagne Tortue). 

Les sites d'étude de la bande côtière n'ont pas eu la même histoire : signature isotopique stable 
pour Paracou (composition floristique stable ?) ou bien perturbée pour Counami et Piste de St 
Elie (composition floristique modifiée au cours des derniers millénaires ?). 

Mais la présence nette de savanes en C4 sur ces sites n'a pas pu être mise en évidence.  

 Perspectives  
Réalisation d’analyse au 14C pour dater l’époque des perturbations. 

Etude complémentaire pour confirmer l’histoire perturbée de la forêt sur une zone refuge 
(Montagne de Kaw) et des sites d’étude (Counami, Piste de St Elie).  

 Partenariats  
D. Schwartz (Univ. Strasbourg II)  

b Histoire des forêts de Guyane (P. Charles-Dominique, V. Freycon) 

Les régions intertropicales ont subi des modifications importantes de leur climat, en 
particulier durant l’Holocène. Ces variations correspondent essentiellement aux épisodes 
glaciaires dont les manifestations se sont principalement traduites par un assèchement du 
climat. En outre, depuis la fin de la dernière période glaciaire (10000 ans à nos jours), une 
douzaine d’épisodes secs ont été diagnostiqués en Guyane.  
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Une première étude menée par Tardy (1998) a permis, à partir de l’analyse des charbons 
retrouvés dans les sols, de remonter jusqu’à 12000 ans. Ce travail réalisé aux  Nouragues, à 
Petit Saut et dans la zone côtière, montre que périodiquement, sur des durées s’étalant sur 
quelques siècles, la forêt a subi de grands incendies. L’interprétation qui en est donnée est que 
des épisodes particulièrement secs, répétés d’année en année, auraient permis le 
développement d’incendies dont l’occurrence est impossible pendant les périodes humides 
comme celle que nous connaissons actuellement.  

Deux autres études ont été réalisées à partir de carottages faits dans une pinotière des 
Nouragues. L’une, à partir des pollens (Ledru et al 1997), l’autre, à partir des graines de petite 
taille, essentiellement des espèces pionnières (Charles-Dominique et Servant, 2000, Charles-
Dominique et al, 2003). Ces études convergent, montrant que les périodes de paléo-incendies 
sont accompagnées d’une prolifération d’espèces pionnières et d’une recrudescence de 
l’érosion sous forêt. 

Malheureusement ces deux carottages remontent respectivement à 3000 et 1400 ans BP car 
les sédiments plus profonds avaient subi une altération de la matière organique probablement 
due à un ancien assèchement de la pinotière.   

Il est donc indispensable d’étudier une carotte plus ancienne qui permettrait de connaître plus 
en détail les fluctuations climatiques des derniers 12000 ans, mais surtout de remonter plus 
loin dans le temps, au moins à 15000 ans, de façon à savoir quelle  pouvait être la couverture 
végétale de la Guyane à la fin de la dernière glaciation.  

Cela est d’autant plus important que l’on a mis en évidence la présence de « fronts de 
colonisation » en forêt pour certaines espèces dont la progression est particulièrement lente 
(Astrocaryum sciophilum, Charles-Dominique et al 2003), indiquant que les espèces 
forestières n’ont pas toutes atteint leur équilibre démographique. Il est d’ailleurs probable que 
cet équilibre ne soit jamais complètement atteint, du fait des fluctuations relativement 
fréquentes du climat. 

Cependant, les données provenant de l’analyse des charbons de bois mettent en évidence une 
certaine pauvreté de la diversité spécifique avant 8000 ans BP, cette diversité atteignant la 
valeur connue actuellement à partir des 5000 dernières années. On peut supposer qu’à la fin 
de la dernière glaciation, le paysage était couvert de forêts sèches, du type de celles 
rencontrées dans le Nord du Venezuela, avec probablement des incursions plus ou moins 
grandes des savanes. A partir de zones refuges non encore bien localisées, la forêt se serait 
progressivement enrichie en espèces inféodées à des conditions plus humides. Ces hypothèses 
restent à vérifier, et seul un carottage profond permettrait d’avoir une idée de l’évolution 
passée du paysage guyanais. Une étude préliminaire réalisée en 2002 au  lac Toponowini, 
dans le centre de la Guyane, indique des conditions topographiques particulièrement 
favorables pour un carottage. Ce lac résulte d’un glissement de terrain important qui a oblitéré 
la confluence de deux vallées.  Quasiment circulaire, d’un diamètre de 100 m et d’une 
profondeur de 10 m, ce lac possède une couche de sédiments de plus de 6 m d’épaisseur, riche 
en matière organique. Son étude pourrait être financée dans le cadre des activités du 
programme CNRS « Amazonie ». L’analyse palynologique pourrait être faite par M.P. Ledru 
(IRD Montpellier). 

 

Liens avec les autres programmes : 
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Une bonne connaissance des paysages et de la flore, depuis les 15 derniers milliers d’années, 
contribuerait à une meilleure compréhension des mécanismes conduisant à la biodiversité 
actuelle et à sa répartition spatiale.  

D’autre part, sachant que les plantes forestières présentent des capacités variables de 
résistance à la sècheresse, en particulier pour leurs jeunes stades, les  travaux des 
physiologistes (essentiellement dans l’équipe « Diversité fonctionnelle ») devraient permettre 
de classer les principales espèces en fonction de leur plus ou moins grande tolérance à la 
sècheresse, et de vérifier si leur distribution actuelle pourrait résulter, au moins partiellement, 
des contraintes historiques.  

Les études démographiques menées sur les fronts de colonisation doivent être complétées par 
des études génétiques de façon à analyser les mécanismes de cette progression spatiale, en 
particulier les filiations entre individus.  

La recolonisation probablement récente des savanes littorales par la forêt présente également 
beaucoup d’intérêt pour la compréhension de la dynamique des peuplements forestiers. Les 
mesures de la composition isotopique du carbone dans le sol devraient aider à détecter des 
changements de communautés de végétation (savanes en C4 vs forêts en C3) et éclairer par 
l’histoire de l’environnement des résultats contradictoires quand on compare les relations sol-
végétation de différents sites d’étude. 

c Phylogéographie comparée de 15 espèces arborées tropicales (C. Scotti-
Saintagne) 

 Contexte 
L’étendue et la distribution de la variation génétique intra-spécifique déterminent le potentiel 
d’adaptation des espèces aux évolutions futures des conditions environnementales. L’enjeu est 
de comprendre comment la biodiversité est apparue dans les forêts tropicales et de déterminer 
les mécanismes qui conditionnent son évolution. La structuration et la distribution spatiale de 
la forêt tropicale ont fortement été influencées par des événements climatiques et géologiques 
(Burnham et Graham, 1999). En particulier, la dernière glaciation au Pléistocène (vers 18000 
BP) et les perturbations climatiques de l’Holocène (10000 BP) auraient façonné la 
structuration actuelle de la forêt en engendrant des transitions de périodes humides et arides. 
Dans l’hypothèse des refuges, la forêt aurait en grande partie disparu durant la dernière 
glaciation, et les populations isolées en îlots auraient divergé génétiquement par dérive. Cette 
hypothèse a cependant été récemment contredite par des travaux basés sur des données 
polliniques (Colinvaux et al., 2000). L’approche génétique, grâce notamment à l’apport de la 
phylogéographie, devrait apporter des éléments sur l’histoire de la végétation, et notamment 
sur les voies de migrations empruntées par les espèces au cours des cycles glaciaires du 
quaternaire.  

 

 Présentation du projet 
Ce projet vise à comparer les routes de migration à l’échelle continentale de quinze espèces 
d’arbres tropicaux (Tableau 1) réparties sur le plateau de Guyane et dans la région du bassin 
amazonien. Cette étude reposera sur l'analyse comparative entre espèces des patterns 
phylogéographiques.  En fonction des patterns invariants entre espèces identifiés (s'il en 
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existe) nous pourrons alors identifier les mécanismes historiques majeurs qui ont façonné la 
répartition actuelle des espèces. 

Les questions posées sont: 

• Les niveaux de variation intra et inter-populations varient-ils entre les espèces ? 

• Les routes migratoires empruntées par les espèces sont-elles identiques ? 

• Les routes migratoires permettent-elles d’identifier rétrospectivement des zones refuges 
communes à plusieurs espèces ? 

Dans le cas d’une recolonisation par quelques individus (événement fondateur) on s’attend à 
observer une faible variabilité génétique intra-population associée à une forte différentiation 
génétique entre populations. En plus de l’hypothèse des zones refuges, d’autres facteurs 
pouvant induire une réduction de la variation génétique dans les populations des arbres 
forestiers tropicaux sont à prendre en compte. La faible densité (parfois un seul individu à 
l’hectare!), la distribution en agrégats des individus, le mode de dispersion des graines, la 
taille efficace des populations, le caractère pionnier (vitesse de croissance, sensibilité à 
l’ombrage) sont autant de paramètres qui peuvent moduler l’intensité de la structuration 
génétique des populations. Les espèces choisies dans cette étude présentent des 
caractéristiques biologiques et édaphiques différentes qui suggèrent des structurations 
génétiques différentes (Tableau 1).  

Un grand nombre de ces espèces ont déjà été étudiées au niveau local sur le site de Paracou et 
au niveau de la Guyane (Tableau 2). Cependant, trois d’entre elles n’ont pas fait l’objet 
d’études préalables : Eperua falcata, Tetragastris panamensis, Bocoa prouacensis. Il est 
important avant d’entreprendre une étude de phylogéographie à l’échelle continentale de 
regarder la structuration des haplotypes à une échelle plus fine. A l’échelle locale (site de 
Paracou), l’étude du génome chloroplastique, de part sa transmission maternelle, sera 
indicatrice des distances de dispersion des graines de l’espèce. Elle permettra par ailleurs de 
voir s’il existe des relations génétiques entre des sous-populations distribuées en plaques plus 
ou moins chevauchantes. 

Au niveau régional, la plupart des études se sont concentrées sur des populations du Nord de 
la Guyane et une seule population du centre (Saül). L’échantillonnage des populations du sud 
est absent en raison des difficultés d’accès.  Nous essaierons de combler ce manque à partir 
d’échantillons stockés en herbier. Afin de mieux appréhender le mode d’expansion des 
espèces, cette étude sera couplée aux études démographiques réalisées par l’UMR. 

A plus long terme, cette étude pourrait avoir une application directe dans la gestion forestière 
et la traçabilité du bois. L’identification de marqueurs moléculaires (haplotypes) des régions 
natives ou écotypes d’une espèce fournirait un outil de choix pour identifier l’origine de lot de 
graines, et contrôler l’importation de ressources illégales. C’est dans ce cadre que nous 
participons au projet SEEDSOURCE (INCO-2002-A2.1) qui débutera dans les prochains mois. 
Ce projet  regroupe 8 partenaires : France (A. Kremer) ; Angleterre (A. Lowe, D. Boshier) ; 
Italie (G. Vendramin) ; Brésil (R . Gribel, R., Margis) ; Costa Rica (B. Finegan), Equateur (H. 
Navarrete). La liste des espèces étudiées dans ce projet ne sont pas encore définies (douze 
seront choisies parmi 24 listées). Notre équipe réalisera l’étude sur quatre d’entre elles qui 
seront probablement : Carapa guianensis, Jacaranda copaia, Simarouba amara, Symphonia 
globulifera. 
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 Echantillonnage 
Nous essaierons d’échantillonner les quinze espèces sur l’ensemble du bassin amazonien. Le 
nombre de populations par espèce n’est pas encore défini mais il est important que la 
couverture de l’aire soit aussi exhaustive que possible. L’échantillonnage consistera à utiliser 
toutes les ressources disponibles stockées dans l’herbier de l’IRD de Cayenne et de prendre 
contact avec d’autres herbiers (Missouri Botanical garden, New York botanic garden). Par 
ailleurs des populations du Costa Rica, du Panama et du Perou ont déjà été échantillonnées 
dans le cadre du projet « Mellon » pour les espèces Tetragastris panamensis, Symphonia 
globulifora, Carapa procera, et Jacaranda copaia. Enfin dans le cadre du projet Seedsource 
nous aurons à notre disposition des échantillons provenant du Brésil, d’Equateur et du Costa 
Rica. 

 Méthodes 
Après l’optimisation des techniques d’extraction de l’ADN à partir de feuilles séchées en 
herbiers nous nous servirons des résultats obtenus dans les études antérieures pour repérer les 
couples d’amorces qui fournissent les haplotypes chloroplastiques les plus polymorphes. Afin 
de maximiser la détection du polymorphisme, les fragments d’ADN amplifiés seront  
séquencés directement après PCR. 

Les paramètres classiques de diversité utilisés en génétique des populations et les relations 
phylogénétiques entre les différents haplotypes seront estimés. Les composantes 
géographiques de la différenciation entre populations seront analysées à travers une analyse 
spatiale de la corrélation entre distances génétiques et géographiques. Enfin il sera aussi 
possible de tester s’il existe une relation entre les haplotypes et les caractéristiques 
environnementales de chaque site étudié (précipitation annuelle, température, pédologie). 

Ce projet sera réalisé en collaboration avec le centre IRD de Cayenne pour l’échantillonnage 
des individus et l’équipe Biogeco de l’INRA de Pierroton pour les contacts scientifiques et 
techniques. Par ailleurs ce projet impliquera des relations avec les centres de recherche des 
autres Guyanes (Surinam et Guiana) et les partenaires du projet SEEDSOURCE.

- 164 - 



 

Caractéristiques des espèces étudiées. 

Espèce Genre Aire de distribution Tolérance à 
l'ombrage 

Drainage  Structuration
spatiale  

pollinisateur Dispersion des graines sexualité 

Carapa procera Meliaceae  Caraïbes, Amérique
subtropicale, Afrique 
occidentale et équatoriale. 

Héliophile Humide Aléatoire Insectes Gravité puis rongeurs  Bisexuel 

Cecropia sciadophylla Cecropiaceae        Continentale Héliophile - - - Chauves-souris, singes Dioique

Chrysophyllum sanguinolentum  Sapotaceae       Guyana, Guyane française,
Brésil 

 Tolérant Sec Aléatoire Chauves-
souris 

Singes Bisexuel

Dicorynia guianensis Caesalpiniaceae     Surinam, Guyane
française, Para et Amapa 
brésiliens 

Hémitolerant Intermédiaire Agrégée Insectes Gravité puis rongeurs  Bisexuel 

Eperua  grandiflora Caesalpiniaceae    Surinam, Guyane française Hémitolerant Intermédiaire à
sec 

Agrégée Abeilles Gravité puis rongeurs  Bisexuel 

Eperua falcata Caesalpiniaceae Plateau des Guyanes, 
Vénézuela, Brésil 
amazonien 

Hémitolerant    Intermédiaire à
sec 

Agrégée Chauves-
souris 

Gravité puis rongeurs  Bisexuel 

Jacaranda copaia Bignoniaceae        Continentale Héliophile - - - Anémochore Bisexuel

Simarouba amara Simarobaceaea        Continentale Héliophile Humide - - Singes Bisexuel

Symphonia globulifera Clusiaceae    Amérique/Afrique Héliophile Humide Aléatoire Oiseaux Chauve souris  Bisexuel 

Tetragastris panamensis Burseraceae        Continentale - - - - - -

Virola michelii/ sp Myristacaceae    Continentale Héliophile Sec Aléatoire Insectes Oiseaux et singes  Dioique 

Vouacapoua americana Caesalpiniaceae  Surinam, Guyane
française, Para et Amapa 
brésiliens 

Tolérant Intermédiaire Agrégée Insectes Gravité puis rongeurs  Bisexuel 

Monorobea coccinea Clusiaceae Plateau des Guyanes Sciaphile Sec   - Oiseaux Oiseaux chauves-souris,
rongeur 

 Bisexuel 

Bocoa prouacensis Caesalpiniaceae       Surinam, Guyane française Sciaphile Humide - - Singes, chauves-souris Bisexuel

Sextonia rubra lauraceae Plateau des Guyanes  - - - - - Bisexuel 

 

- 165 - 



 

Bilan des études chloroplastiques réalisées sur les quinze espèces. 

Espèce Échelle de 
l’étude 

Nombre de 
population

s 

Référence 

Carapa procera Régionale 22 Thèse J. Duminil en cours 

Cecropia sciadophylla Régionale 4 Projet Geneo-tropeco 

Chrysophyllum sanguinolentum  Local 1 Thèse H. Caron 

Dicorynia guianensis Régionale 12 Thèse H. Caron 

Eperua  grandiflora Locale 1 Thèse H. Caron 

Eperua falcata - - - 

Jacaranda copaia Régionale 3 H.Caron non publié 

Simarouba amara Regional 3 Rapportde stage S. debille 

Symphonia globulifera Régionale 3 Projet Geneo-tropeco 

Tetragastris panamensis - - - 

Virola michelii/ sp Locale 1 Thèse H. Caron 

Vouacapoua americana Régionale 29 Thèse C. Dutech 

Monorobea coccinea Régionale 4 Projet Geneo-tropeco 

Bocoa prouacensis - - - 

Sextonia rubra Régionale 3 Projet Geneo-tropeco 
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IV Thèmes transversaux aux deux équipes 

1 Les stratégies des espèces 

Chacune des deux équipes différencie des stratégies d’espèces selon la façon dont elles 
acquièrent et utilisent les ressources du milieu pour croître et survivre (questions de l’équipe 
1), selon la façon dont elles occupent et colonisent l’espace, en assurant à l’échelle 
populationnelle la reproduction, la survie et la croissance (question de l’équipe 2). Les deux 
approches sont complémentaires pour comprendre la performance d’une espèce dans un 
milieu. Des synthèses régulières de connaissances formalisées par l’alimentation continue de 
la base de données Mariwenn devront être stimulées pour faire émerger des projets communs 
(dans l’esprit du post doctorat de C. Baraloto). Ces projets passeront par la conception de 
dispositifs couplés (manipes en serre et observations en forêt naturelle) pour étudier ensemble 
les relations entre les traits fonctionnels liés à l’acquisition et l’utilisation des ressources en 
conditions contrôlées et les traits démographiques dans différentes conditions naturelles de 
ressources liés à des gradients naturels (substrat, toposéquence) ou anthropiques (trouées de 
lumière, dégradation des sols). Enfin, nos travaux basés sur une grande diversité d’espèces 
pourront servir des projets plus théoriques sur la formalisation des stratégies (approches coût-
bénéfice, théories économiques et théorie des jeux ?). 

2 Adaptations génétiques au milieu et variabilité génétique des traits 
fonctionnels. 

Durant les dix dernières années, l’étude de la diversité des traits fonctionnels 
écophysiologiques des espèces faisait l’impasse sur l’étude fine de la variabilité génétique 
intra-spécifique (considérée comme un résidu) et plus fondamentalement sur les bases 
génétiques des variations (inter ou intra-spécifique) des traits avec le milieu. Or, les traits 
caractérisés faisant référence à des modalités d’acquisition des ressources (eau, azote, 
carbone) et à la réponse aux stress abiotiques (sécheresse), et plus généralement aux 
tempéraments et stratégies des espèces dans un milieu variable (thème de l’équipe 2), il 
apparaissait de plus en plus nécessaire de réfléchir à comment caractériser une variabilité 
génétique adaptative de certains traits. Cette préoccupation était de plus stimulée par les 
travaux menés dans l’hexagone par O. Brendel, J.M. Guehl, et A. Kremer. Néanmoins, du 
point de vue génétique, il n’existe sur nos espèces guyanaises aucune donnée permettant de 
faire des hypothèses sur le déterminisme des caractères physiologiques mesurés, qui n’ont pas 
été étudiés sur des descendances, et pas toujours non plus en milieu contrôlé. Il est donc 
impossible d’envisager, pour le moment, une étude visant à l’identification des régions 
géniques impliquées dans le contrôle des caractères. L’établissement d’une collection de 
descendances (compte tenu des contraintes liées à l’impossibilité presque complète 
d’effectuer des croisements contrôlés) sur des espèces ou complexes d’espèces choisies en 
commun est une première étape nécessaire (et lourde) pour aborder le dialogue avec les 
généticiens. 

Dans le même temps, les projets de recherche de l’Unité en génétique des populations se 
focalisaient sur l’étude de la distribution de la diversité neutre au sein d’une dizaine d’espèces 
arborées tropicales. Cette vision globale et nécessaire de la distribution de la diversité 
génétique neutre permet aujourd’hui d’envisager une étude plus fine, limitée à quelques 
espèces et à un ensemble sélectionné de loci (projet d’I. Scotti). Ces loci pourront être 
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candidats au contrôle génétique d’un ensemble de processus biologiques définis (régions 
géniques) ou mieux appropriés à l’analyse de la structure des populations (microsatellites). 
Sur ces espèces, on étudiera non seulement la dynamique démographique et spatiale des 
populations (projet de l’équipe 2), mais aussi l’adaptation au milieu. Les deux sujets ne sont 
en effet pas entièrement indépendants puisque la capacité de dispersion et la dynamique de 
reproduction peuvent influencer la distribution de la diversité génétique adaptative sur le 
terrain et que la capacité d’adaptation est déterminante dans le taux de survie des arbres et par 
conséquent dans leur dynamique démographique.. 

Compte tenu des caractéristiques biologiques des espèces étudiées, des données 
écophysiologiques et démographiques acquises, et des projets développés par les autres 
équipes de l’UMR, nous nous proposons de concentrer a priori nos efforts sur les deux 
complexes d’espèces déjà présentés : Virola michelii / V. surinamensis (Myristicaceae) et 
Eperua falcata / E. grandiflora (Fabaceae : Caesalpinioideae). Nous n’excluons pas, par 
ailleurs, d’élargir le champ d’étude à d’autres espèces. Nos recherches seront menées sur 
l’ensemble des sites expérimentaux étudiés par l’UMR en Guyane. 

Les deux complexes d’espèces choisis montrent un niveau important de diversité du point de 
vue de la démographie et des préférences édaphiques (cf ci-dessus). Les deux espèces 
d’Eperua semblent répondre différemment aux stress environnementaux liés à l’économie de 
l’eau (asphyxie des racines dans les bas-fonds, sécheresse dans les zones de drainage 
horizontal). Des différences écophysiologiques entre les deux espèces ont été mises en 
évidence (Bonal et al. 2000), et il convient maintenant d'essayer de relier ces différences de 
fonctionnement avec le comportement des espèces. 

V. surinamensis et V. michelii ont des préférences édaphiques similaires au couple E. falcata / 
E. grandiflora, mais des réponses physiologiques à la sécheresse différentes (Bonal et al. 
2000a). D’ailleurs, des différences entre V. michelii d’un côté, et les trois autres espèces 
d’autre côté, ont été mises en évidence quant à la réponse à l’hypoxie.  

Grâce aux informations accumulées dans des espèces modèles, il est possible de commencer 
l’exploration de la diversité naturelle dans des gènes potentiellement sujets à sélection. 
Plusieurs gènes impliqués dans le contrôle des caractères cités ci-dessus ont été identifiés 
dans des espèces modèles (stress hydrique : gènes LEA (Colmenero-Flores et al. 1997) et 
SUSY (Sucrose synthase ; Déjardin et al. 1999) ; stress hypoxique : gènes ADH et MYB 
(Dolferus et al. 2003) ; efficience d’utilisation de l’eau : gènes ASR1 et PEPC (Jeanneau et al. 
2002), ERA (Pei et al. 1998) et AAPK (Li et al. 2000)). Il est donc possible d’initier la 
recherche des orthologues de ces gènes, ou d’autres, dans les espèces forestières tropicales. 
Pour faire cela, nous proposons d’utiliser d’abord une approche par PCR hétérologue, en 
dessinant des amorces PCR dans les régions conservées identifiées dans les espèces modèles. 
Ces produits PCR seront clonés et séquencés pour en déterminer l’identité. Ensuite, des 
banques d’ADNc et génomiques pourront être produites afin d’isoler la séquence entière du 
gène, y compris si possible les promoteurs (Wang et al. 1999). 

La théorie de l’adaptation des plantes au milieu prédit, sur la base d’un modèle de compromis 
coûts – bénéfices, que ces gènes peuvent contenir du polymorphisme intra- et interspécifique 
(Purrington 2000 ; Fernandez et Reynolds, 2000 ; Siemens et al. 2003 ; Rausher 2001). Ces 
séquences pourront donc faire l’objet d’une première étude de la diversité sur un 
échantillonnage de populations naturelles et être testées dans des descendances selon une 
stratégie de validation des gènes candidats.  
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Acteurs du projet : I. Scotti (généticien équipe 2) et D. Bonal (écophysiologiste équipe 1) 

Financements à trouver. 
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V Une troisième équipe « matériaux et molécules en milieu 
amazonien L3MA » 

1 Enjeux et opportunités 

L’arrivée de chercheurs CNRS dans le domaine des sciences du bois et des molécules 
naturelles, associée au développement du PUG et à la présence de chercheurs de l’Université 
des Antilles et de la Guyane (UAG), s’est traduite par la structuration d’une équipe de 
recherche nouvelle en Guyane intitulée « Laboratoire Matériaux et Molécules en milieu 
Amazonien » Molécules en Milieu Amazonien » (L3MA) ayant comme objectif de mettre en 
place des recherches originales sur:  

• les molécules naturelles issues des forêts de type amazonien, leur identification, leurs 
propriétés et leur valorisation 

• le comportement et la durabilité des matériaux de structure en ambiance amazonienne  

• la diversité des propriétés des bois guyanais et sa valorisation 

L’ambiance forestière en milieu tropical humide, favorise en effet le développement de la vie 
sous toutes ses formes, qui va avec la forte biodiversité des écosystèmes, des végétaux et des 
microorganismes du sol, centrale dans le projet scientifique d’ECOFOG. Cette forêt et cette 
biodiversité s’imposent alors comme l’environnement et le cadre de développement des 
sociétés amazoniennes, fournisseuses de ressources renouvelables, notamment pour répondre 
aux besoins de la croissance démographique (habitat, réseaux, génie civil, mobilier urbain 
…). Par ailleurs, outre les conditions abiotiques sévères des zones équatoriales telles que la 
température importante quasi constante et l’humidité élevée permanente, il faut prendre en 
compte des paramètres biotiques très actifs dans les processus de dégradation des produits qui 
seront mis en oeuvre dans cette ambiance 

Face à cette biodiversité des risques, la forêt elle-même et ses végétaux ont développé une 
riche panoplie de processus de défense, tant en surface (écorces, cuticules…) qu’en 
profondeur (nombreuses molécules bio actives dans les fruits ou le bois parfait des arbres). Il 
y a donc une voie de recherche et de développement originale visant à s’inspirer de la forêt 
pour limiter les risques et les inconvénients d’une occupation humaine dans cette ambiance 
forestière, sans reproduire les défauts de solutions utilisées avant et ailleurs (défrichements 
massifs et/ou utilisation massive de pesticides).  

Le département de technologie de l’Université des Antilles et de la Guyane, UAG, créé en 
1992 en Guyane, s’est intéressé à son environnement amazonien dès sa création, avec la 
participation de l’IUFM. Des recherches, sur la dégradation et la durabilité des matériaux de 
synthèse, ont été entreprises rapidement, dans des conditions difficiles. La nouvelle 
dynamique qui se met en place sous l’impulsion des acteurs institutionnels et des organismes 
de recherche, doit permettre une activité scientifique renforcée sur cette thématique.  

La création du Pôle Universitaire Guyanais, PUG, et la mise en place d’une unité du CNRS a 
permis l’émergence d’une équipe d’enseignants chercheurs et de chercheurs décidés à 
s’attaquer au créneau tant des matériaux et molécules récoltables en forêt que de 
l’amélioration de la durabilité des matériaux de synthèse (métaux, polymères…) utilisés dans 
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tous les aménagements en ambiance forestière. Dès le début 2005, 3 groupes, identifiés par 
une histoire et/ou un corpus de disciplines communs, seront regroupés dans un bâtiment de 
recherche, sur le nouveau campus du PUG intitulé « Villa physico chimie des matériaux ». 

2 Structuration 

Le « L3MA », Laboratoire Matériaux et Molécules en Milieu Amazonien, sera un 
laboratoire « de facto » lors du rassemblement de tous les acteurs, à Cayenne, dans la « Villa 
physico-chimie des matériaux », sur le nouveau campus du PUG dès 2005.  

Il est structuré en trois groupes de recherche, identifiés par une histoire et/ou un corpus 
de disciplines communs, sur les trois thématiques initiales :  

 Groupe 1: Substances naturelles des forêts amazoniennes, caractéristiques, 
rôle et valorisation. 

Lionel CHEVOLOT, CR1 CNRS, HDR (Chimie)  
Didier STIEN, CR1 CNRS, HDR, (Chimie)  
Emeline HOUEL IR CNRS, (chimie)  
Mariana ROYER Doctorante CNRS-UAG  

Thèmes: 

• extraction et caractérisation des molécules naturelles de bois de Guyane  

• propriétés biologiques des substances naturelles, en particulier études des propriétés 
antifongiques et anti-termites  

• modification des molécules extraites, notamment par hémi synthèse et valorisations 
industrielles. 

 Groupe 2 : Dégradation et durée de vie des matériaux de synthèse en milieu 
amazonien. 

Gérard CHALANT : PR1 UAG, 60° section (mécanique)  
Isabelle PIERREJEAN : MCF UAG, 63 ° section (génie électrique)  
Christophe ROOS : MCF UAG, 28° section (physique)  
Pascal BENAVIDES, Technicien en mécanique UAG, à 20%  

Thèmes:  

• étude des substances naturelles ayant des propriétés inhibitrices de corrosion, prolongeant, 
sur des matériaux industriels de référence, la caractérisation des molécules identifiées par 
le Groupe 1  

• mécanismes de la corrosion atmosphérique des aciers et alliages d’aluminium en milieu 
amazonien  

• mécanismes de dégradation et de rupture des polymères en milieu amazonien  
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 Groupe 3 : Diversité des propriétés et du comportement des bois guyanais  
Bernard THIBAUT, DR1 CNRS (SPI mécanique)  
Théophile MEHINTO : MCF IUFM, 60° section (mécanique)  
Ouahcène NAIT RABAH, MCF UAG, 60° section (mécanique)  
Patrick MARTIN ATER UAG, en thèse, 60° section (mécanique) 
Julien RUELLE Doctorant UAG (anatomie)  

Thèmes:  

• relations entre les propriétés des bois (comportement mécanique et hygroscopique, 
durabilité biologique, aptitude à l'usinage) et la présence de substances naturelles 
identifiées par le Groupe 1  

• relations entre biologie de l’arbre et variations des propriétés du bois  

• ingénierie de valorisation de la très grande diversité des bois guyanais  

Le L3MA a mis en place une coopération étroite avec le Laboratoire Bois du CIRAD, 
actuellement situé dans la zone industrielle de Kourou, constitué de:  

Jacques BEAUCHENE, Ingénieur Chercheur CIRAD (Docteur)  
Sylvie MOURAS, Ingénieur Chercheur CIRAD (Docteur)  
Anne THIBAUT, Ingénieur d’Etude CIRAD  
Fernand BOYER, Technicien supérieur CIRAD  
Soepe KOESE, Menuisier CIRAD  

Ce laboratoire, outre le transfert de technologie vis-à-vis de la profession à travers le Centre 
Technique des Bois Guyanais, développe des recherches en anatomie, propriétés physiques et 
mécaniques, usinage, ainsi que durabilité biologique des bois face aux champignons et aux 
termites, en liaison étroite avec les groupes 1 et 3 du L3MA (cotutelles des 3 thèses en cours, 
coopération dans un programme CPER Silvolab). Il a déjà des interactions fortes avec les 
projets « biomécanique » de l’ équipe 1 de l’UMR (cotutelles des thèses de N. Amusant et 
maintenant J. Ruelle, projets de M.T. Tyree sur l’étude des relations entre sensibilité à la 
cavitation et anatomie des bois au niveau de la diversité des bois amazoniens18,  coopération 
dans un programme CPER Silvolab). 

Le L3MA regroupera dès la fin 2005 une première plateforme technique de caractérisation 
physique, mécanique et chimique des matériaux et molécules, cofinancée par le CNRS, 
l’UAG et le CPER (opération PUG), complémentaire de celle du Laboratoire Bois du Cirad. 
Cette plateforme sera complétée lors de la première tranche « recherche » du PUG, sur le 
même site (avec la venue du laboratoire bois du Cirad) puis de la deuxième tranche avec la 
réalisation du « Centre de ressource » du PUG.   

L’ensemble constitué par le L3MA pourrait constituer une troisième équipe de l’UMR 
ECOFOG dans un avenir proche. C’est une hypothèse examinée collectivement par ce 
groupe, considérée comme tout à fait intéressante par ses deux responsables actuels (G. 
Chalant et B. Thibaut). 
                                                 
18 Pour M. Tyree, la présence d’une xylothèque et d’un laboratoire d’anatomie des bois à Kourou est un atout 
important. Elle a contribué à son choix de transférer son laboratoire tropical en Guyane.  
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3 Convergence d’intérêts avec l’UMR ECOFOG pour y constituer une 
troisième équipe  

La plupart des biocomposés naturels ont des fonctions à la fois dans les organismes et les 
écosystèmes naturels, et pour les sociétés humaines pour lesquelles ils sont des matières 
premières dont on ne maîtrise pas ou peu les procédés de fabrication dans le système naturel 
vivant. Mettre ensemble des disciplines de base de la biologie, de la chimie ou de la physique 
pour aborder simultanément l'étude de toutes ces fonctions amène des questions et des 
résultats innovants, comme le montrent les travaux menés en biomécanique du bois sous 
l'impulsion de B. Thibaut et M. Fournier depuis 15 ans. 

Par ailleurs, l'action de l’homme est placée au centre des préoccupations de l'écologie des 
écosystèmes. De façon très générale, cette nouvelle équipe amènera des capacités nouvelles 
d'analyse de ce que seront les services demandés par les sociétés aux milieux forestiers 
tropicaux de demain dans un contexte innovant. Ces analyses aideront les deux équipes en 
place d'ECOFOG qui étudient la dynamique de la diversité et du fonctionnement des 
écosystèmes forestiers exploités. Il semble important en effet de ne pas considérer 
uniquement les perturbations anthropiques actuelles (l’exploitation-cueillette du bois et 
d’autres produits telles qu’elle sont pratiquées en Guyane) car les modes d'utilisation de la 
forêt peuvent être amenées à se modifier profondément sous l'impact d'innovations 
technologiques, dans un contexte économique et démographique amazonien. Cette intégration 
interdisciplinaire des questions scientifiques portées par la demande sociale sur l’exploitation 
durable des ressources naturelles sera un point fort pour l'UMR ECOFOG. 

L'interaction entre ECOFOG et sa troisième équipe sera donc caractérisée par : 

• Une interaction scientifique majeure immédiate :La structure et les propriétés du bois 
caractérisent aussi bien ses fonctions dans l'arbre (biomécanique du soutien et de la 
conduction) et dans l'écosystème (stockage du C et rôle dans l’activité des 
microorganismes qui le dégradent) que ses qualités en tant que matériau d'ingénierie. 
L’extrême diversité des espèces d'arbres de Guyane permet des approches originales avec 
des apports méthodologiques et des résultats attendus très complémentaires de ce qui 
existe dans l’hexagone (UMR LERFOB du Département EFPA de l’INRA par exemple). 
L’interaction entre l’équipe 1 de l’UMR et cette nouvelle équipe sera donc immédiate, au 
travers d’approches interdisciplinaires concernant d’une part i) le rôle du bois (et de sa 
diversité de structures aux différentes échelles) dans les traits biomécaniques de l’arbre 
(soutien et hydraulique), et ii) la caractérisation des propriétés du matériau (mécanique et 
durabilité), ou encore i) la microbiologie des sols et la dégradation des matières végétales, 
et ii) la biochimie des métabolites secondaires impliquées dans ces propriétés de 
dégradabilité. Ces approches seront portées simultanément par des questionnements 
d’écologie fonctionnelle et d’ingénierie de conception de produits innovants. Cette 
interaction est déjà effective au travers de partenariats avec le laboratoire « bois » du 
CIRAD : thèses de Nadine Amusant (2003) sur le déterminisme chimique de la durabilité 
des bois, thèse de Julien Ruelle (en cours) sur la diversité des structures de bois de 
tension, projet en cours entre M. Tyree, M. Fournier et J. Beauchêne sur la diversité 
spécifique des structures anatomiques des bois et la variabilité des propriétés hydrauliques 
des arbres (sensibilité à la cavitation, conductance). 

• Une piste générale pour le futur : Le regroupement de compétences de physiciens, 
chimistes et biologistes dans l’UMR doit permettre de faire émerger plus généralement 
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des projets de recherche originaux en écologie physique et chimique, par exemple sur ce 
qui concerne le rôle des métabolites secondaires sur les processus écosystémiques. 

• le regroupement de compétences sur la gestion durable des ressources forestières 
tropicales: grâce à son approche intégrée de la connaissance des milieux et des ressources 
jusqu'à la connaissance des produits et des conditions d'utilisation, l'UMR ECOFOG aura 
une capacité d'expertise collective originale et parfaitement adaptée aux demandes 
actuelles sur le développement durable (à condition de savoir s'adjoindre en cas de besoin 
des compétences en économie, anthropologie et ethnologie, sciences juridiques). Ce même 
regroupement sera également exploitable dans l'enseignement, notamment vers des filières 
professionnalisantes où l'enjeu est de former des cadres capables de faire la synthèse des 
points de vue pour un développement durable entre conservation et exploitation des 
ressources. Il sera aussi valorisable pour des projets de recherche intégrés et 
interdisciplinaires «de la gestion des écosystèmes à leur exploitation ». 

Enfin, outre son intérêt scientifique, l’intégration de cette troisième équipe dans l’UMR 
ECOFOG va dans le sens d’une consolidation générale de l’Unité avec une mutualisation 
autour d’un plus grand nombre de fonctions d’animation et de gestion, et avec surtout l’entrée 
effective de l’Université locale dans l’UMR (alors que pour l’instant l’absence d’enseignant 
chercheur biologiste à l’UAG en Guyane interdit cette intégration souhaitée depuis le 
démarrage de l’UMR).  

Nous demandons alors un avis de notre comité d’évaluation sur l’intégration de cette 
troisième équipe L3MA dans l’UMR-ECOFOG. Si cette perspective était retenue, nous 
présenterions fin 2005 une demande de reconnaissance auprès du Ministère de la recherche et 
de l’Education nationale et des sections CNRS concernées pour analyse en 2006 et prise 
d’effet début 2007.  

4 Principales publications 2002-2004 des membres de l’équipe L2MA 

P 1. Fonti P., Macchioni M., Thibaut B. (2002) Ring shake in chestnut (Castanea sativa Mill.): 
State of the art, Annals of Forest Science, vol. 59, 129-140. 

P 2. O. Roger, S. Colliec-Jouault, J. Ratiskol, C. Sinquin, J. Guezennec, A.M. Fischer And L. 
Chevolot. (2002) Polysaccharide labelling : impact on structural and biological properties. 
Carbohydrate Polymers 50, 273-78. 

P 3. S. Gastaldi, D. Stien (2002) "PAH-Supported tin hydride: a new tin reagent easily removable 
from reaction mixtures" Tetrahedron Lett., 43, 4309-4311. 

P 4. N. Ghanem, J. Martinez, D. Stien (2002) "A new high-loading water-soluble amine scavenger 
for anhydrides, acid chlorides and isocyanates" Tetrahedron Lett., 43, 1693-1695. 

P 5.  M. Nita-Lazar, L. Chevolot, S. Iwahara, K. Takegawa, A. Furmarek And Y. Lienart (2002) 
High performance liquid chromatography and photodiode array detection of ferulic acid in 
Rubus protoplasts elicited by O-glycans from Fusarium sp. M7-1. Acta Biochimica Polonica. 
49(4), 1019-27. 

P 6. Bardet S., Beauchêne J., Thibaut B. (2003) Influence of basic density and temperature on 
mechanical properties perpendicular to grain of ten wood tropical species, Annals of Forest 
Science, vol. 60, 49-59. 

P 7. R. Nouguier, S. Gastaldi, D. Stien, M. Bertrand, F. Villar, O. Andrey, P. Renaud (2003) 
"Synthesis of (±)- and (–)-botryodiplodin using stereoselective radical cyclization of acyclic 
esters and acetals" Tetrahedron: Asymm.14, 3005-3018. 
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P 8. D. Stien (2003) in ”Electronic Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis: 9-(2-
sulfo)fluorenylmethoxycarbonyl chloride” Paquette, L. A. (ed.); Wiley, publié en ligne 
(http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/104554785/HOME). 

P 9. Clair B., Arinero R., Lévèque G., Ramonda M., Thibaut B. (2003) Mechanical properties of 
wood cell wall layers: Experiments by atomic force microscopy, IAWA Journal, vol. 24, 3, 
223–230. 

P 10. Tissot, B. Montdargent, L. Chevolot, A. Varenne, S. Descroix, P. Gareil And R. 
Daniel. (2003) Interaction of fucoidan with the proteins of the complement classical pathway. 
B. Biochimica and Biophysica Acta. 1651, 5-16. 

P 11.  Clair B., Ruelle J., Thibaut B. (2003) Relationship between growth stresses, 
mechano-physical properties and proportion of fibres with gelatinous layer in chestnut 
(Castanea Sativa Mill.), Holzforschung, vol. 57, 2, 189-195. 

P 12. Gril J., Hunt D., Thibaut B. (2004) Using wood creep data to discuss the contribution 
of cell-wall reinforcing material, Comptes Rendus Biologies, vol. 327, 9-10, 881-888. 

P 13. O. Roger, N. Kervarec, J. Ratiskol, S. Colliec-Jouault And L. Chevolot. (2004) 
Structural studies of the main exopolysaccharide produced by the deep-sea bacterium 
Alteromonas infernos. Carbohydr. Res. 339/14, 2371-80. 

P 14. Obataya E., Gril J., Thibaut B. (2004) Shrinkage of cane (Arundo donax L.) I, 
Irregular shrinkage of green cane due to the collapse of parenchyma cells, Journal of Wood 
Science, vol. 50, 293-300. 

P 15. D. Stien (2004) in ”Electronic Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis: 
dimethyl[3-(1-pyrenyl)propyl]stannane” Paquette, L. A. (ed.); Wiley, publié en ligne 
(http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/104554785/HOME). 

P 16. H. Rahali, N. Ghanem, L. Griffe, R. Rahali, D. Stien (2004) "A general approach to 
the quantification of resin bound functional groups by NMR" New J. Chem. 28, 1344-1346. 

P 17. D. Stien, S. Gastaldi (2004) "Design of polyaromatic hydrocarbon-supported tin 
reagents: a new family of tin reagents easily removable from reaction mixtures" J. Org. Chem. 
69, 4464-4470. 

P 18.  N. Ghanem, J. Martinez, D. Stien (2004) "Quaternary ammonium-supported 
scavenger reagents for acids and electrophiles" Eur. J. Org. Chem. 2004,  84-89. 

P 19. J. Pigerre, C. Roos, T. Méhinto, I. Pierrejean, P. Rodriguez, J.L. Mansot, C. Barreau 
(2004), “An accelerated test using ultrasonics to qualify industrial organic coatings resistance. 
Part I : methodological approach“ Progress in Organic Coatings, vol. 50, 132- 137. 

P 20.  J. Pigerre, C. Roos, T. Méhinto, I. Pierrejean, P. Rodriguez, J.L. Mansot, C. Barreau 
(2005), “An accelerated test using ultrasonics to qualify industrial organic coatings 
resistance.Part II : comparative results “ Progress in Organic Coatings, vol. 50, 132- 137 

P 21. Clair B., Despaux G., Chanson B., Thibaut B. (accepté) La microscopie acoustique: 
possibilités d’applications à la recherche des propriétés mécaniques du bois à l’échelle 
pariétale, Cahiers Scientifiques du Bois. 

P 22. Clair B., Gril J., Baba K., Thibaut B., Sugiyama J. (accepté) Precautions for the 
structural analysis of the gelatinous layer in tension wood, IAWA Journal. 

P 23. Clair B., Thibaut B. (accepté) Différentiels de retrait dans la paroi cellulaire du bois de 
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VI Défendre une capacité d’expertise collective au service de la 
gestion forestière, sous l’impulsion du GIS Silvolab 

Tant l’Europe que la Guyane ont intérêt à faire de leur forêt tropicale humide un modèle de 
gestion durable. Contrairement à ce qui existe dans le reste de l’Europe où la gestion 
forestière s’appuie sur des savoir-faire séculaires,  les itinéraires techniques et les 
connaissances empiriques manquent en forêt tropicale humide pour définir ces règles de 
bonne gestion. Les peuples tirant traditionnellement leurs revenus de ces forêts connaissent 
des bouleversements sociaux et culturels. La demande de développement économique 
s’accentue autour de la forêt, allant souvent jusqu’à réclamer l’usage du sol pour d’autres 
usages plus rémunérateurs.  

Dans ce contexte, l’ONF, organisme compétent pour mettre en œuvre une politique forestière 
nationale ou régionale autour de règles de gestion, a bien plus qu’ailleurs exprimé un besoin 
de dialogue soutenu avec la recherche. 

L’ONF attend de la recherche une aide pour répondre aux besoins suivants (stage de L. Aliker 
2004) : 

A. Caractériser le territoire : 
- Connaître l’évolution démographique et sa répartition spatiale à l’échelle du territoire. 

Localiser des zones de développement agricole et urbain. Adapter les modes de mise 
en valeur du patrimoine forestier. Définir le domaine forestier permanent. 

- Connaître la diversité à l’échelle régionale pour la prendre en compte dans les 
aménagements  

B. Caractériser la forêt : 
- Mettre en évidence une organisation du milieu (unités biogéographiques, 

géomorphologiques, habitats, stations, classes de fertilité) en déterminant les facteurs 
essentiels de variation. Caractériser ces milieux. 

- Mettre en évidence une organisation des peuplements (typologie des compositions 
floristiques, richesse en espèces commerciales, structures diamétriques). Créer des 
outils de caractérisation. Préciser et expliquer les liens entre l’organisation du 
peuplement et d’autres facteurs (sol, aires de répartition). Prévoir les évolutions.  

- Mettre en évidence et expliquer une logique de répartition des espèces commerciales. 
Etablir une méthode de prédiction de la richesse en espèces commerciales dans une 
zone donnée. Au niveau de la parcelle, déterminer avec un moindre investissement 
(personnel, temps, argent) la ressource présente. Améliorer le schéma de desserte en 
listant les différents impacts, élaborer une méthode d’analyse multi-critères pour 
optimiser le schéma de desserte. 

C. Augmenter la productivité des forêts naturelles : 
- Adapter l’exploitation (essences, diamètre minimum d’exploitabilité, rotation) en 

fonction de la zone biogéographique et du peuplement. 
- Connaître le tempérament des essences et définir des modalités d’éclaircies (pour 

stimuler la croissance des espèces commerciales). 
- Sélectionner le peuplement d’avenir et assurer son développement, en sachant 

analyser les relations entre peuplement mâture et peuplement d’avenir, entre 
peuplement d’avenir et milieu. Cerner les pratiques favorables au peuplement 
d’avenir. 
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- Stimuler la régénération naturelle en en comprenant les processus. Identifier les 
paramètres sensibles lors de l’exploitation. 

D. Améliorer les pratiques d’exploitation : 
- Analyser les types d’impact sur le milieu. Définir des pratiques respectueuses et 

définir leur faisabilité en fonction des sites. 
- Identifier les causes de perte de matière (purges abusives et gamme restreinte 

d’essences) et proposer des solutions. 
- Localiser et évaluer les trouées par télédétection et comparer ces estimations aux 

prévisions (inventaires). 
E. Développer les itinéraires techniques de plantation : 
- Analyser le comportement d’essences de bois d’œuvre en plantation (croissance, 

qualité du bois, exigences culturales). 
- Evaluer les possibilités de restauration des sols dégradés par l’orpaillage (itinéraires 

techniques, durée, coûts, simplicité et efficacité).  
F. Asseoir la démarche actuelle d’aménagement forestier : 
- Mettre en œuvre de manière cohérente les outils de conservation de la biodiversité 

existants ou à créer (aires protégées, séries de protection). 
- Définir la taille des unités d’aménagement pour raisonner la protection dans 

l’aménagement.Vérifier la faisabilité et proposer des compromis (entre la pertinence 
des moyens de protection et l’organisation optimale de la production). 

- Pour raisonner la mise en protection à l’échelle d’un massif (espèces et habitats), 
savoir lister les connaissances nécessaires sur les espèces et les habitats sensibles à 
protéger. Etablir une démarche de mise en protection (motivations, valeurs 
quantitatives et qualitatives, principes, moyens de surveillance). 

- Améliorer le cubage des arbres en associant une qualité de bois sur pied à la 
conformation de l’arbre. Modéliser le volume de grumes selon l’essence et la zone. 

G. Mieux valoriser les produits forestiers: 
- Recenser les espèces qui présentent un intérêt économique autre que le bois (PFAB) 

en s’appuyant sur les connaissances des usages (PFAB de grand potentiel). Connaître 
le potentiel des biomolécules et des substances actives. 

- Mieux valoriser le patrimoine et organiser les récoltes 
A ces demandes de l’ONF s’ajoutent les besoins en recherche exprimés par la chargée 
d’études de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) vers l’UMR : 

H. Accroître les connaissances permettant de gérer la grande faune chassée: 
- Etudier la dynamique des populations de quelques espèces modèles (ongulés) en 

mettant au point des outils de modélisation et d’analyse des données adaptés au 
contexte (difficulté à mettre en œuvre les méthodes usuelles fondées sur des 
captures/recaptures, comptages …). 

- Connaître les relations entre les habitats et la structure du paysage et du peuplement 
végétal. 

La plupart de ces questions sont déjà prises en compte par des projets du GIS Silvolab. 
Certaines sont étudiées sous la responsabilité du chargé d’études de l’ONF.  

En l’état, ces attentes semblent souvent plus des besoins très précis et axés sur le modèle de 
gestion guyanais, sans forcément de portée générique, ni de rattachement évident à une 
« vraie » question de recherche (capable d’être traitée par une démarche scientifique en étapes 
réalistes), et identifiée comme une question générale majeure par la communauté nationale et 
internationale. Cependant, la plupart de ces attentes demandent des connaissances nouvelles 
et donc une reformulation en questions de recherche, assez loin d’une action d’expertise.  
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Cette expression d’une demande de recherche par la gestion est exemplaire de l’action du GIS 
Silvolab. 

Les domaines B à F (au moins), et H semblent alors concerner le champ des compétences 
d’ECOFOG, et expriment une demande qui devrait pouvoir rejoindre les grandes questions 
écologiques définies dans le paragraphe précédent. Jusqu’à présent, il y a eu déconnexion 
dans l’Unité entre d’une part un questionnement de recherche placé au coeur de la réflexion 
collective et d’autre part une expertise au service du gestionnaire laissée à l’initiative des 
individus. Or, il nous semble que vu la nature des questions posées (qui réclament la plupart 
du temps bien plus qu’un travail d’expertise de quelques semaines ou quelques mois basé sur 
des savoirs acquis ou des méthodes éprouvées), l’Unité peut apporter une plus value 
importante grâce à la pluridisciplinarité de ses compétences (il est évident par exemple que la 
question sur les tempéraments des espèces posée au paragraphe « C » tirerait parti d’une 
réflexion collective). Dans cette perspective, la définition pour l’ UMR de quelques questions 
d’expertise collective ou de recherche très finalisée, stimulées directement par les demandes 
des gestionnaires, et traitées collectivement en complémentarité des partenariats noués entre 
l’ONF et d’autres structures de recherche, pourrait être un chantier fort du projet de l’Unité 
pour les quatre prochaines années. Ceci ne peut évidemment se faire qu’avec l’adhésion du 
CIRAD, qui est l’organisme dont les chercheurs sont le plus sollicités et évalués sur des 
actions d’expertise et de recherche très finalisée.   

Un  tel chantier pourrait déboucher sur une association plus forte et formalisée entre les 
chargés d’études des gestionnaires (ONF et ONCFS) et l’UMR (équipes associées ?). Il 
contribuerait à clarifier le rôle de l’UMR dans Silvolab (en lui donnant mission de traiter 
quelques questions très finalisées, en incitant les gestionnaires à stimuler d’autres partenaires 
pour d’autres). L’entrée d’une troisième équipe « matériaux et molécules » (cf ci-dessous) 
serait alors un atout supplémentaire pour développer des expertises collectives. 
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VII Affirmer une position dans l’enseignement supérieur aux 
niveaux français et européen, en s’appuyant sur le Pôle 
Universitaire de Guyane, et sur nos réseaux hexagonaux et 
régionaux 

L’Unité a des atouts indéniables pour développer une offre de formation par la recherche 
(niveau M et D) sur l’écologie des forêts tropicales, attractive pour de nombreux partenaires 
déjà partiellement identifiés : 

• L’ENGREF et les Universités françaises (notamment Nancy, Montpellier, Toulouse, 
Paris) 

• Les Universités amazoniennes, notamment brésiliennes 

• Des formations et laboratoires de certaines Universités nord américaines ou sud-
américaines, déjà investies dans l’écologie des forêts tropicales mais peu habituées à 
travailler en Guyane 

• Des formations et laboratoires d’Universités européennes, investies ou non dans 
l’écologie des forêts tropicales  

La question reste de faire connaître ces atouts et de savoir profiter des outils existants 
(bourses doctorales et post-doctorales, réseaux de formation, programmes de coopération 
régionale, programmes bilatéraux …). Pour cela, il faudra mettre en place différentes 
stratégies d’alliance avec l’aide de nos institutions nationales et du Pôle Universitaire 
Guyanais en construction, avec des partenaires régionaux et internationaux, des partenaires 
européens notamment dans le cadre de réseaux (type par exemple Marie Curie) déjà établis 
par nos partenaires privilégiés hexagonaux …  
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VIII Une instabilité des personnels à surmonter, des incertitudes 
sur les moyens  

Concernant les personnels permanents de l’Unité, après une forte phase de croissance, de 
nombreux départs sont prévus entre mi 2005 et fin 2006 : 5 chercheurs (1 départ en retraite 
INRA, 3 départs CIRAD, 1 départ ENGREF), 1 ingénieur documentaliste (ENGREF départ 
en retraite), 3 techniciens ou administratifs (INRA mobilité). Au moins 2 à 3 autres 
chercheurs devraient encore quitter l’Unité entre 2007 et 2008. Ces mouvements sont 
communs en Guyane où les chercheurs restent en moyenne 3 à 6 ans. Cette instabilité risque 
de perturber l’Unité d’autant que les modes et perspectives de recrutements nouveaux sont 
très variables selon les organismes : l’INRA est le partenaire où les règles sont les plus 
favorables (recrutement sur profil défendu par l’Unité auprès du département EFPA puis de la 
Direction Générale), l’ENGREF peut remplacer son chercheur sur profil mais en restant dans 
le vivier étroit des ingénieurs du GREF fonctionnaires, le CIRAD n’annonce pour l’instant 
aucun remplacement (avec même une incertitude forte sur sa participation à l’UMR au-delà 
de fin 2005), le CNRS ne recrute pas sur profil (ce qui nous met en libre et complète 
concurrence avec toutes les Unités d’écologie de France pour un très petit nombre de postes) 
et les possibilités de mobilité interne sont à la fois faibles et difficiles à contrôler. En outre, le 
problème de la désignation d’une nouvelle direction de l’Unité se pose avec le départ de M. 
Fournier prévu mi 2006. 

La structuration en UMR – avec l’aide de nos institutions et de nos partenaires - a permis 
d’augmenter sensiblement le nombre de doctorants dans l’Unité (2 thésards en juin 2001, 4 
thésards en juin 2003, 7 thésards en juin 2005), malgré l’absence de dispositif de bourses 
régionales. Concernant l’accueil de post-doctorants et de chercheurs visiteurs, nous 
commençons à savoir utiliser correctement les dispositifs présents dans nos organismes 
(professeurs associés ENGREF, chercheurs visiteurs et aides de la MRI INRA, dispositifs 
spécifiques aux DOM comme les contrats VCAT19). Nous sommes encore peu présents sur la 
scène internationale, avec néanmoins une opération exemplaire avec l’accueil de M.T. Tyree, 
conventionné entre l’INRA et USDA FS. Si l’on considère que l’Unité est désormais 
stabilisée et attractive pour des chercheurs étrangers, sans risque de dériver vers la prestation 
de type « station de terrain », en offrant un encadrement et une animation scientifiques de 
qualité (suffisants pour justifier des doctorants ou post doctorants), ainsi que des moyens 
(dispositifs, laboratoires …) suffisants et bien organisés, alors l’accueil de partenaires 
étrangers doit devenir une cible prioritaire pour l’Unité dans les 4 prochaines années. A 
charge de la direction de l’Unité aidée par ses institutions de se donner les moyens de ces 
accueils, ce qui renvoie aux questions suivantes.      

Concernant les moyens en équipements et fonctionnements, l’Unité compte sur plusieurs 
types de financements : 

                                                 
19 Volontaire Civil à l’Aide technique. Ce dispositif a remplacé les volontariats autrefois gérés par le Ministère 
des Armées en substitution du service militaire. Il s’agit de contrats de 12 mois renouvelables accessibles à des 
jeunes de moins de 29 ans physiquement aptes au séjour outre mer, sans aucune autre contrainte. Les coûts 
salariaux sont faibles pour l’organisme car aidés par l’Etat.  
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• les moyens des organismes 

o les moyens généraux récurrents attribués directement par les organismes, qui sont déjà 
plus élevés de 30 à 100% (rapportés au nombre de chercheurs) que dans la plupart des 
Unités hexagonales. 

o Les dotations exceptionnelles d’investissements des organismes qui viennent 
quasiment toujours en co-financement d’autres ressources contractuelles 

• les ressources contractuelles 

o l’Unité émarge sur des programmes nationaux  (ACI du Ministère de la recherche, 
Programme « Ecosystèmes tropicaux » du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, Programmes du Bureau des Ressources Génétiques, 
Programmes du GIP ECOFOR, Programme « Amazonie » du CNRS …). Ces 
financements sont essentiels pour assurer le fonctionnement des projets (et améliorer 
les partenariats de l’Unité). Mais ils sont difficiles à garantir dans une Unité constituée 
d’un nombre encore petit de chercheurs, avec beaucoup de jeunes qui ne doivent pas 
consacrer trop de temps à la gestion de projets. Ils sont difficiles à assurer sur le long 
terme et ne permettent pas ou peu d’acquérir des équipements. 

o L’Unité bénéficie des fonds de la recherche européenne (DGXII) par le biais de projets 
INCO. Notre présence dans la « construction de l’espace de recherche européen » reste 
néanmoins timide, et assez dépendante des alliances possibles avec nos partenaires (le 
soutien des équipes INRA de Bordeaux et Nancy s’avère en ce sens tout à fait 
exemplaire, notre implication en cours de discussion dans un « éco-pôle » 
montpelliérain pourrait être un atout supplémentaire). Par ailleurs, en principe, nous 
devrions pouvoir contourner la compétition trop directe avec les grands pôles 
d’excellence qui rassemblent des milliers de chercheurs, par le biais de dispositifs 
spéciaux régionaux, notamment pour les Régions Ultra-Périphériques (RUP) de 
l’Europe (tels que BIORUP, INTERREG …). Il reste que notre présence dans ces 
dispositifs dépend beaucoup de la présence de la Région Guyane dans la préparation de 
ces programmes, et force est de constater que pour l’instant cette présence est 
insuffisante, la recherche n’étant pas encore une priorité pour la Collectivité Régionale 
guyanaise. 

o L’Unité est soutenue par les Contrats de plan Etat région avec l’aide des fonds 
structurels européens (FEDER) destinés à réduire les retards de développement de la 
Région Guyane. Cette « manne » qui a depuis 10 ans été le support majeur des projets 
du GIS Silvolab pourrait bien se réduire voire se tarir, du fait des besoins importants de 
la construction du Pôle Universitaire Guyanais. Elle devrait de toutes façons très 
logiquement diminuer et se limiter à des investissements lourds. Il est important que 
l’Unité se prépare à affronter cette diminution (aux côtés du GIS Silvolab) en se 
positionnant mieux sur ses autres sources de financement. Il est indispensable qu’avec 
l’aide de nos instituts, nous puissions sensibiliser suffisamment les instances régionales 
(DRRT, PUG, Région Guyane) pour que d’une part la diminution ne soit pas radicale 
et d’autre part, qu’elle s’accompagne d’une aide pour aller vers d’autres fonds, 
notamment les dispositifs européens régionaux mentionnés au paragraphe précédent.  
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