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FICHE D'AUTO EVALUATION POUR AUTORISATION INSCRIPTION HDR 
 

Section CNU : Biologie des populations et écologie Nom du rapporteur : …… 

 

Nom Prénoms du candidat : ROGGY Jean Christophe Situation administrative : CR 

INRA Kourou, UMR Ecofog, 

Guyane 

Nationalité : Française Année et lieu de naissance : 10/05/66 

à Montpellier (34) 

Âge : 43 ans 

 

FORMATION 3e CYCLE 
DEA ou équivalent : titre, mention 

DEA Bases de Productions 

végétales », option 

Biotechnologies et 

Amélioration des plantes»  

Université :  

Université des sciences et 

techniques du Languedoc 

MONTPELLIER II. 

Année d’obtention du DEA :  

1993 

Doctorat : titre 

Contribution des symbioses racinaires fixatrices d’azote à la stabilité de l’écosystème forestier tropical 

Guyanais  

Directeur (s) de thèse : Domenach A.M.. 

Doctorat : mention 

Très honorable avec félicitations 

Université :  

Lyon I 

Année d’obtention du doctorat :  

1998 

Post-doc : 

NEANT 

 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Unité de recherche à laquelle appartient le candidat : UMR Ecofog N°43, INRA Kourou 
 

Nom et qualité du directeur de recherche ou du tuteur : Daniel Imbert. MC UAG 

 

Date de publication la plus ancienne : 1999 

Date de publication la plus récente : 2010 

Citer au maximum 5 revues principales dans lesquelles le candidat a publié : 

 New phytologist 

 Oecologia 

 Soil Biology and Biochemistry 

 Journal of Tropical Ecology 

 Applied Soil Ecology. 

Publications avant thèse  dans revue à comité de lecture 

 

Nombre : 0 Total :  

 autre revue 

 

Nombre : 0 0 

Publications après thèse  dans revue à comité de lecture 

 

Nombre : 19 Total :  
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 autre revue 

 

Nombre : 0 19 

Ouvrages : 

 

Nombre : 2 

Communications/posters  dans des congrès internationaux 

 

Nombre : 5 Total :  

 dans des congrès nationaux 

 

Nombre : 10 15 

Rapports divers (contrats et travaux scientifiques) 

 

 

Nombre : 8 rapports de 

contrats 

Brevets : Date de la demande :  

 

ACTIVITÉS D’ENCADREMENT 
Activités d’encadrement après la thèse (recherche) :  

Je co-encadre actuellement 2 étudiantes en thèse.  

J’ai co-encadré 2 étudiantes en thèse entre 2002 et 2006 

J’ai participé à 2 comités de thèse.  

J’ai encadré 11 stagiaires de type, licence, Ingénieur, DEA, M2. 

 

Autres activités et responsabilités: 

 

- Montage et coordination de projets : 9 entre 1999 et 2008 

- Membre du jury M2 Biotrop UAG de 2003 à 2006 

- Membre de la commission de spécialistes "Biologie" de l’UAG (membre extérieur 

suppléant) en 2007. 
- Mise en place de coopération scientifique Guyane-Brésil (INPA, Manaus). 

 

        Date : 30 mai 2009 

 

 

 

        Signature du candidat 
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CURRICULUM VITAE 
 
né le 10 mai 1966 à Montpellier  (34), France 
Célibataire 
 
 : PK 16. RN1. Les jardins de Maripas. - 97355 Macouria - Guyane Française 
: 05 94 32 92 92            : Jean-Christophe.Roggy@ecofog.gf 
 
Formation 
 
1998 Doctorat en Ecologie microbienne obtenu le 03 juillet 1998 à l’Université Claude 
Bernard Lyon I (mention très honorable avec félicitations du jury). Thèse CNRS-IRD-
INRA financée dans le cadre du G.I.S. SILVOLAB Guyane, Kourou. INE : 01 
TRY40KYX5 
 
1993 Diplôme d’Etudes Approfondies « Bases de Productions végétales », option 
Biotechnologies et Amélioration des plantes (mention Assez Bien). Université des sciences et 
techniques du Languedoc Montpellier II.  
 
Activités scientifiques 
 
Depuis septembre 2003 : CR1 INRA. UMR ECOFOG Kourou « Ecologie des Forêts de 
Guyane ». Impliqué dans le champ thématique de l’UMR  « diversité fonctionnelle des 
arbres : caractérisation et rôle dans le fonctionnement de l’écosystème forestier »: 

  modes d’acquisition de l’azote en relation avec le fonctionnement biologique 
des sols 

 
1999- 2003: Chercheur contractuel INRA (CR2 puis CR1 en août 2002). UMR ECOFOG 
Kourou  
 Evaluation de la variabilité des traits fonctionnels relatifs aux capacités photosynthétiques 

et à l’efficience photosynthétique d’utilisation de l’azote au sein de la diversité des espèces 
et des stades de développement architecturaux. 

 
1995 – 1998 : Thèse de Doctorat: «Contribution des symbioses racinaires fixatrices d’azote à 
la stabilité de l’écosystème forestier tropical Guyanais». 
 
Activité éditoriale 
Je suis expert pour les revues à comité international suivantes : New Phytologist, Plant and 
Soil et Plant Ecology 



Jean Christophe Roggy 
Résumé des Activités de Recherche et Encadrement - Mai 2009 

 
8 

 

 
GESTION DE PROJETS 
 
Depuis mon recrutement à l’INRA dans l’UMR ECOFOG, j’ai consacré une partie 

importante de mon temps à répondre à des appels d’offres de projets ou à participer à des 

réponses à appels d’offres afin d’obtenir des financements pour assurer le fonctionnement des 

programmes que je souhaitais mener en collaboration avec des équipes locales, 

métropolitaines ou étrangères. La liste des projets ci-dessous, que j’ai coordonnés (ou en co-

responsabilité) ou dans lesquels j’ai été partenaire depuis 1999, témoigne de mon 

investissement actif, en particulier en ce qui concerne les fonds de type FEDER mis en place 

en Guyane, que ce soit pour le XIIème ou le XIIIème CPER-Région Guyane. 

 

Projets coordonnés ou en co-responsabilité 

 Fond FEDER-PO 2007-2013. QUALISOL. Microorganismes bio-indicateurs de la 
qualité des sols guyanais et du bassin amazonien. UMR ECOFOF Kourou, UR 
SeqBio IRD Montpellier, CETIOM Guyane, INPA Manaus, Brésil. Coordonnateur 
du projet  

 Fond de coopération Guyane 2007-2009.  Impact de différents types d’anthropisation sur 
les processus microbiens à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre en forêt 
tropicale humide. UMR ECOFOG Kourou, INPA Manaus. Coordonnateur du 
projet.  

. Fond Ecosystèmes Tropicaux, MEDD 2002-2005. Evaluation multi-échelles de la 
diversité spécifique, structurale et fonctionnelle des arbres en forêt guyanaise : prise en 
compte du substrat géologique, des sols et de la dynamique sylvigénétique. 
Coordonnateur D. Sabatier, IRD Montpellier. Co responsable INRA Kourou du 
projet. 

 Fond ACI-PNBC de l'INSU 2002-2003. Approches structurale et fonctionnelle de la 
variabilité spatiale de la couverture forestière tropicale humide en Guyane. 
Coordonnateur JM Guehl, INRA Nancy. Co responsable INRA Kourou du projet 

 Fond Programme du Réseau écophysiologie de l'Arbre INRA 2003. Diversité 
interspécifique et plasticité de la réponse à la lumière du coût de construction associé 
au déploiement des surfaces assimilatrices chez les espèces forestières tropicales et 
tempérées. Coordonnateur D. Epron, INRA Nancy.  Responsable INRA Kourou du 
projet. 

 Fond  FEDER XIIème CPER Guyane 2000 - 2003. Etude de la régénération de certaines 
espèces de la forêt Guyanaise. CIRAD-INRA-MNHN/CNRS. Responsable INRA 
Kourou du projet   
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 Fond  FEDER XIIème CPER Guyane 2000 - 2003. Appui scientifique et technique au 
développement de la filière restauration des terrains dégradés en Guyane (mine). 
ONF-CIRAD-CNRS-INRA. Coordination ONF. Responsable INRA Kourou du 
projet   

 Fond commun INRA-CIRAD. 1999. Etude de l’installation et du développement 
d’espèces arborées : une approche combinant écophysiologie et architecture en milieu 
forestier et hors contexte forestier. Coordonnateur du projet. 

 Fond GIP ECOFOR. 1999.  Diversité systémique et fonctionnelle des espèces arborées 
fixatrices d’azote et de leur symbiote en relation avec différents types de sol de la forêt 
guyanaise». Univ.Lyon I ,UMR ECOFOG, LSTM, UAG, LSTM. Responsable 
INRA Kourou du projet.  

 Fond GIP ECOFOR. 1999. Etude de la régénération de Dicorynia guianensis en forêt 
guyanaise». CIRAD-forêt, UMR ECOFOG, UMR AMAP. Responsable INRA 
Kourou du Projet. 

Participation à  des projets  

 Fond FEDER/FEADER-PO 2007-2013. Développement d’une production locale de 
céréales et d’oléo-protéagineux à destination de l’alimentation des élevages guyanais » 
2008-2011. CETIOM, IRD, CIRAD, CNRS, UMR ECOFOG. Coordonnateur 
CETIOM. Réponse à l’appel d’offre.  

 Fond Programme Amazonie CNRS 2010-2012. « Biodiversité, écologie chimique et          
chimie des substances naturelles ». Chimio-Diversité des EXsudats racinaires d’arbres 
et leur rôle écologique dans le fonctionnement microbien du sol en relation avec la 
nutrition azotée. C-DEX. Coordonnateur Serge Michalet. Laboratoire Ecologie 

Microbienne UMR 5557 UCBL-CNRS. Réponse à l’appel d’offre..  

 Fond Programme Amazonie II CNRS 2008-2010. Impact des occupations amérindiennes 
anciennes sur les propriétés des sols et la diversité des forêts de la frange côtière 
guyanaise. Coordonnateur E. Dambrine, UMR BEF Nancy. Réponse à l’appel d’offre.  

 Fond ANR 2007-2009. Bridging information on tree diversity in French Guiana and a test 
of ecological theories. Coordonnateurs J. Chave et C. Baraloto. Réponse à l’appel 
d’offre. 

 Fond Programme National/ACI–FNS ECCO-ECOSPHERE CONTINENTALE: 
Processus et Modélisation. 2004.  DIversité des PROducteurs primaires, réseaux 
TROphiques et FLUX édaphiques en milieu tropical (Diprotroflux guyanensis). 
Coordonnateur AM Domenach.  Réponse à l’appel d’offre. 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS ET ENCADREMENTS 
D’ETUDIANTS 
 
Enseignement 

Enseignement et transfert de la connaissance ont toujours été très importants pour moi. J’ai 

donc essayé pendant ces 11 années d’y consacrer une part non négligeable de mon temps. J’ai 

été pendant quelques années un des acteurs principaux de la liaison de l’Unité avec l’UAG, au 

niveau pré-doctoral (DESS jusqu’en 2002, DEA jusqu’en 2004 et Master) et doctoral, ainsi 

que plus marginalement au niveau de la licence professionnelle. Cette collaboration était 

également un enjeu stratégique important pour l’Unité. Pour cela, j’ai dispensé et dispense 

encore un certain nombre d’heures de cours listées ci-dessous. J’ai également participé au jury 

du DEA « Environnement tropical et valorisation de la biodiversité » entre 2004 et 2006, à 

la rédaction de programmes d’enseignement (licence professionnelle) ainsi qu’à quelques 

réunions pédagogiques et à la surveillance de quelques examens.  J’ai essayé d’accueillir très 

régulièrement dans le laboratoire des étudiants, qu’ils viennent de licence, DEA, Master ou 

d’écoles d’ingénieur.   

 
2004 - 2009 MASTER 2 : « Environnement tropical et valorisation de la biodiversité ». 
Université Antilles Guyane (UAG), Pointe à Pitre, Guadeloupe. Cours 10.5 HETD.  Les 
isotopes stables, leur utilisation dans les études environnementales cas du N, C et O. Diversité 
fonctionnelle des arbres en forêt tropicale: relation avec la dynamique du peuplement et le 
fonctionnement biologique des sols,  approches N15 et C13.  Traits d’acquisition du carbone 
par les arbres : la photosynthèse, modèle biochimique de photosynthèse de Farquhar. (+ 
participation aux examens). 
 
1999 - 2002  D.E.S.S. « Aménagement du territoire et développement local », option 
Ecologie. Université Antilles Guyane, (UAG) Pointe à Pitre, Guadeloupe : 4H30 : «Du 
tempérament des espèces à la notion de groupes fonctionnels : intérêt pratique pour la 
revégétalisation, le reboisement et la gestion sylvicole». Cours 1H30.  
2 conférences de 1H30 : « La forêt tropicale dans les grands débats environnementaux 
internationaux (stockage du carbone…) » et « Diversité génétique des populations d'arbres 
en forêt tropicale humide: de l'inventaire à la modélisation ».  
 
1999 - 2003 DEA : « Environnement tropical et valorisation de la biodiversité ». Université 
Antilles Guyane (UAG), Pointe à Pître, Guadeloupe. 7H.  Les isotopes stables, leur 
utilisation dans les études environnementales cas du N, C et O. 
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Diversité fonctionnelle des arbres en forêt tropicale: relation avec la dynamique du 
peuplement et le fonctionnement biologique des sols. Approches N15 et C13.  Traits 
d’acquisition du carbone par les arbres : la photosynthèse. 
 
1999 - 2001 Licence Professionnelle « gestion de l’environnement » de l’UAG à Cayenne : 
2H  (+ participation aux réunions et examens).  Cycle de l’azote 
 
1999- 2001 Enseignement dans le cadre du module FTH “ découverte des forêts tropicales 
humides ” de l’ENGREF Kourou (niveau Bac +5).  
 Cours 1H30 (fixation d’azote et groupes fonctionnels). 
 TD d’initiation à l’écophysiologie (5 fois 1H). 
 Encadrement d’un projet “ terrain ” (10 jours): Photosynthèse chez l’angélique de 

Guyane (Dicorynia guianensis). 
 
Encadrement d’étudiants en thèse 
 
2009- 2012 : Co encadrement de Caroline Petitjean, Thésarde ECOFOG. Impact de la mise 

en culture de terres après déforestation sur les émissions de N2O en Guyane Française. 
(encadrant AM Domenach, ECOFOG). 
 

2008 - 2011 : Co encadrement de Tatiane Reis, thésarde UAG dans l’UMR de Kourou. 
Impact de l’anthropisation sur le fonctionnement biologique des sols en forêt tropicale 
(encadrant AM Domenach, ECOFOG). 

 
2003 - 2006 : Co-encadrement de Sabrina Coste, thésarde ENGREF dans l’UMR de 

Kourou. Relations entre traits écologiques et traits fonctionnels relatifs aux capacités 
de photosynthèse chez différentes espèces de la forêt guyanaise (encadrant E. Dreyer, 
INRA Nancy). 

 
2002 - 2005 : Co-encadrement de Heidy Schimann, thésarde ENGREF dans L’UMR de 

Kourou. Fonctionnement biologique des sols, son rôle dans le fonctionnement global 
de l’écosystème (encadrant AM Domenach, CNRS, ECOFOG ; R. Lensi, CEFE 
CNRS, Montpellier). 

 
 

 

Participation à des comités de thèse 
 
J’ai participé à l’animation du travail de thèse de 2 étudiants, à travers des collaborations 

étroites mises en place avec des chercheurs de l’UMR EEF de Nancy ou de l’EA DYNECAR 

de l’UAG.  
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 Migeot J. 2008. Déterminants climatiques, édaphiques et biologiques de la croissance et 
de la reproduction de ptérocarpus officinalis (Fabacées) arbre structurant de la forêt 
marécageuse des Antilles. Thèse UAG. Encadrant D. Imbert UAG. 
 
 De Grandcourt A. 2000-2005. 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. Thèse Université 
Nancy I.  Encadrant D. Epron, INRA, Nancy. 
 
Encadrement d’étudiants jusqu’à M2  
 
 Vermue A. 2010. Paramétrisation du modèle d’émission de N2O NOE.  Stage M2, 

Biologie des Organismes et des Populations, Université de Bourgogne. (co-
encadrement C. Henault, INRA , Dijon). 

 Petitjean C. 2009. Impact de l’anthropisation sur le fonctionnement microbien des sols de 
forêts : cas des sites miniers orphelins en Guyane. Stage M2, ressources des régions 
tropicales et méditerranéennes, Université Paris 12, Créteil. 

 Brandicourt G. 2007. Analyse géostatistique de la variabilité spatiale du fonctionnement 
microbien du sol en forêt tropicale humide. Stage Ingénieur Ecoles des Mines Alès. 

 Porte B. 2007. Variabilité spatiale des processus microbiens du sol et de leur stabilité à 
l’échelle de la parcelle dans un sol de forêt tropicale humide. Stage M 2, FENEC 
Université Montpellier II. 

 Alpini A. 2006. Diversité fonctionnelle des arbres et fonctionnement biologique du sol : 
influence des espèces d’arbres de Guyane sur deux fonctions microbiennes du sol 
(nitrification et dénitrification). Stage M 2, Universite Henri Poincare Nancy I. 

 Bessard S. 2005. Activité nitrate réductase et diversité de l’acquisition de l’azote chez des 
espèces de forêt tropicale guyanaise. Stage de  DEA, Université Antilles Guyane.  

 Renaud A. 2005. Variabilité interspécifique des relations entre transmittance et teneur en 
chlorophylle foliaire chez les espèces de Forêt guyanaise. Stage Ingénieur, option 
scientifique, Ecole Polytechnique Paris.   

 Bachelier J. 2004. Influence de la fermeture du couvert forestier sur l’architecture et les 
performances photosynthétiques de Symphonia globulifera (Clusiaceae) de sous-bois. 
Stage DES, Université Paris VI. 

 Sonnier G. 2004. Variabilité des traits fonctionnels relatifs à la photosynthèse en fonction 
du type de sol. Cas de Eperua falcata (Caesalpiniaceae). Stage de DEA, Université 
Antilles-Guyane.  

 Iseros Y. 2004. Etalonnage du chlorophylle-mètre SPAD-502 sur une dizaine d’espèces 
d’arbres de forêt tropicale humide guyanaise. Stage de Licence, Université Montpellier 
II.  
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 Garraud L. 2003. Caractérisation des traits fonctionnels relatifs à la photosynthèse chez 
Tachigali melinonii (Caesalpiniaceae) : Effets du stade de développement architectural 
et de l'environnement lumineux.  Stage de DEA, Université Antilles-Guyane.  

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

J'ai été membre de la commission de spécialistes "Biologie" de l’UAG (membre extérieur 

suppléant) en 2007. 

Je suis responsable du laboratoire de biologie des sols de l’UMR de Kourou J’ai contribué à 

son montage et à son développement avec ma collègue AM Domenach depuis 2003, et ai la 

chance de travailler avec 1 technicienne de la recherche (I. Godart CNRS, recrutée sur 

mutation interne). Par son dynamisme, sa motivation et sa bonne humeur elle a contribué 

fortement à la réussite des programmes de recherche dans lesquels je suis impliqué, et je tiens 

à lui adresser ici mes sincères remerciements. 
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of N2- fixation in rainforest stability. In Ecology and Management of a Neotropical 
Rainforest, Paracou (French Guiana) Eds. S. Gourlet-Fleury, O. Laroussinie and JM. 
Guehl. Elsevier, Paris, pp. 110-133. 

 
KOPONEN P.,  NYGREN P., DOMENACH A.M., LE ROUX C., SAUR E., ROGGY J.C. 2003. 

Nodulation and dinitrogen fixation of legume trees in a tropical freshwater swamp 
forest in French Guiana. Journal of Tropical Ecology.19: 655-666. 

 

                                                 
1 En annexe, je joins une copie de chacun des articles publiés ou soumis pour publication dans des revues à comité de lecture, 
depuis 1999. 
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NICOLINI E., CARAGLIO Y., PELISSIER R., LEROY C., ROGGY J.C. 2003. Epicormic Branches: a 
growth Indicator for the tropical Forest Tree, Dicorynia guianensis Amshoff 
(Caesalpiniceae). Annals of Botany 92 : 97-105. 

 
ROGGY J.C,  PREVOST MF. 1999. Nitrogen-fixing legumes and silvigenesis in a rain forest in 

French Guiana : a taxonomic and ecological approach. New Phytologist. 144 (2): 
283-294. 

 
ROGGY J.C., PREVOST M.F., GARBAYE J., DOMENACH A.M. 1999a. Nitrogen cycling in the 

tropical rainforest of French Guiana : comparison of two sites with contrasting soil 

types using δ15N. Journal of Tropical Ecology. 15: 1-22. 
 
ROGGY J.C., PREVOST M.F., GOURBIERE  F., CASABIANCA H., GARBAYE J., DOMENACH A.M. 

1999b. Leaf Natural 15N abundance and total N concentration as potential indicators 
of plant N nutrition in legumes and pioneer species in a rain forest of French Guiana. 
Oecologia. 120 : 171-182. 

 

ROGGY J.C., MOIROUD A., LENSI R., DOMENACH A.M. 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 39: 312-319. 

 
ROGGY J.C., 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 guianensis 
Amshoff (Caesalpiniaceae). Annals of Forest Science 62: 553–564. 

 
SCHIMANN H., PONTON S., HÄTTENSCHWILER S., FERRY B., LENSI R., DOMENACH A.M., 

ROGGY J.C. 2008. Differing nitrogen use strategies of two tropical rainforest late 
successional tree species in French Guiana: evidence from 15N natural abundance and 
microbial activities: evidence from 15N natural abundance and microbial activities. Soil 
Biology and Biochemistry. 40 :  487–494. 

 
SCHIMANN H., JOFFRE R., ROGGY J.C. LENSI R., DOMENACH A.M. 2007. Evaluation of the 

recovery of microbial functions during soil restoration using near-infrared 
spectroscopy. Applied Soil Ecology. 37:  223 – 232. 

 
 

 Articles soumis en 2010 : 
 

BARALOTO C., PAINE T. C.E, POORTER L, BEAUCHENE J., BONAL D., DOMENACH A.M., 
HÉRAULT B., PATIÑO S., ROGGY J.C., CHAVE J. 2010. Decoupled leaf and stem 
economics  in rainforest trees. Ecology Letters. 

 



Jean Christophe Roggy 
Résumé des Activités de Recherche et Encadrement - Mai 2009 

 
16 

 

COSTE S., ROGGY J.C., SCHIMANN H., SONNIER G., EPRON D., DREYER E. 2010. A 
cost/benefit analysis of functional leaf traits of tropical rain-forest tree species under 
different irradiance levels. New Phytologist.  

 
FROMIN N., PORTE B., LENSI R., DOMENACH A.M., BRUNET D., ROGGY J.C. 2010. Spatial 

variability and stability of soil microbial processes in tropical rainforest (Paracou, 
French Guyana). Soil Biology and Biochemistry.  

 

 Communications dans des congrès et colloques : 1996-2009 
 

ROGGY J.C., PREVOST M.F., GARBAYE J., DOMENACH A.M. 1996. Variabilité inter-

spécifique du 15N en forêt tropicale Guyanaise: utilisation pour la recherche d’espèces 
arborescentes fixatrices d’azote. Communication orale. VII ème congrès international 
sur la fixation biologique d’azote. Yamoussoukro / Côte d’Ivoire. 02-07 Septembre 
1996. 

 
ROGGY J.C., PREVOST M.F., GOURBIERE F., CASABIANCA H., GARBAYE J., DOMENACH 

A.M. 2000. Les mesures d’abondance naturelle du 15N: des indicateurs de nutrition 
azotée chez les légumineuses et les espèces pionnières de Guyane. Poster présenté au 
colloque « la recherche s’affiche ». Université des Antilles et de la Guyane, 
Guadeloupe. Prix spécial du concours. 

 
ROGGY J.C., IMBERT P., PREVOST M.F., GARBAYE J., DOMENACH A.M. 2000. The foliar 

15N natural abundance: a potential indicator of functional diversity in a rain forest of 
French Guiana. Poster présenté au colloque “groupes fonctionnels”. INRA 
Montpellier. 

 
ROGGY J.C., GUEHL J.M., PRÉVOST M.F., GARBAYE J., DOMENACH A.M. 2001. The foliar 

15N natural abundance: a potential indicator of functional diversity in a rain forest of 
French Guiana. 31st Annual Conference of the Ecological Society (GfÖ): The 
Functional Importance of Biodiversity, Basel, Switzerland 27 - 31. 08. 2001 

 
COSTE S., ROGGY J.C., BORN C., IMBERT P., AND DREYER E. 2003. « Diversité des traits 

fonctionnels relatifs aux performances photosynthétiques d'espèces d'arbres de la forêt 
tropicale guyanaise. ». Vème Journées d'Ecologie Fonctionnelle, 12-14 Mars 2003, 
Nancy / Prix spécial du Jury au concours « la recherche s’affiche » - Assises de la 
Recherche en Amazonie, 1-4 octobre 2003, Cayenne. 

 
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. 

  
COSTE S., ROGGY J.C, DREYER E., FOURNIER M. 2003. Diversité des traits fonctionnels relatifs 

à la photosynthèse parmi 14 espèces d’arbres de forêt tropicale guyanaise. Secondes 
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Rencontres d'Ecophysiologie de l'Arbre, 8-12 Décembre 2003. Communication orale 
et Poster. 

 
ROGGY J.C., NICOLINI E., IMBERT P., CARAGLIO Y., BOSC A., HEURET P., 2003. Relations 

entre l’architecture de l’arbre, la morphologie, le fonctionnement foliaire chez une 
espèce de forêt tropicale humide, Dicorynia guianensis Amshoff (Caesalpiniaceae). 
Secondes Rencontres d'Ecophysiologie de l'Arbre, 8-12 Décembre 2003. 
Communication orale et Poster 

COSTE S., ROGGY J.C., FOURNIER M., E. DREYER. 2004. Diversité des traits fonctionnels 
liés à la photosynthèse et à l’utilisation de la lumière. Séminaire invité du CEFE : La 
diversité fonctionnelle en forêt tropicale humide : de l’étude fonctionnelle des 
stratégies de régénération et de croissance des espèces d’arbres dans leur milieu au 
fonctionnement de l’écosystème, 14 Octobre 2004, Montpellier.  

 
BARALOTO C., COSTE S., BONAL D., BORN C., MARCON E., ROGGY J.C., DREYER E., 

GUEHL J.M. 2005. Relations entre traits foliaires et traits d’histoire de vie des espèces 
d’arbres de la forêt tropicale humide guyanaise. VIIème Journées d'Ecologie 
Fonctionnelle, 8-10 Mars 2005, Super-Besse.  

 
SCHIMANN H., ROGGY J.C.,  RANJARD L.,  LENSI R., DOMENACH A.M. 2006 Impact of soil 

mercury on soil microbial functioning and its capacity to resist a second perturbation. 
ISME : 11th International Symposiun on Microbial Ecology, Vienne 20-25 August  

 
COSTE S., ROGGY J.C, FOURNIER M., DREYER E. 2007.  Tolerance to shade in seedlings 

from tropical rainforest species (French Guyana): plasticity and inter-specific diversity 
of leaf traits.  School of Forest and Ecosystem Science, novembre 2007, Université de 
Melbourne, Creswick, Australie  

 
PORTE B., FROMIN N., ROGGY J.C., DOMENACH A.M., HAMELIN J., BRUNET D., BARTHES B., 

ALMERAS T., LENSI R. 2007. Spatial variability and stability of soil microbial 
functioning in tropical rainforest. 2nd International symposium on Rhizosphère, 
Montpellier , France 26-31 August 2007. 

 
PORTE B., FROMIN N.,  ROGGY J.C., DOMENACH A.M., BRUNET D.,BARTHES B., ALMERAS 

T, LENSI R. 2008. Variabilité spatiale du fonctionnement microbien du sol et de sa 
stabilité en forêt tropicale humide. Xèmes Journées d’Ecologie Fonctionnelle, 1-4 avril  
La Grande Motte, France.  

 
ROGGY J.C., SCHIMANN H., SABATIER D., HÉRAULT B., DOMENACH A.M. 2008. Effect of 

the geologic substrate on the symbiotic nitrogen fixation in a tropical rainforest in 

French Guiana : the 15N approach. 13th AABNF Congress, December 15th-18th 
Hammamet, Tunisia. 
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 Chapitres d'ouvrages, ouvrages avec comité national 
 
HEURET P., NICOLINI E., EDELIN C., ROGGY J.C., 2004. Approche architecturale pour 

l’étude des arbres de forêt tropicale humide guyanaise. Revue forestière française LV, 
numéro spécial 2003 : 158-178. 

 
FOURNIER M., ROGGY J.C., BONAL D. 2002. Le tempérament des arbres. pp. 74-83. In: 

Guyane, le Voyage écologique. Ed. Roger Le Guen et C. Hansen. Pub. Panacoco 
 
 
 Interventions dans des reportages pour la télévision 

 
Septembre 2004 : Reportage « Brigade Nature en Guyane » de la société de production 

« Strawberry film » diffusé par France5 dans le N°11 d’une série documentaire de 26 
minutes : revégétalisation des sites dégradés par l’activité minière. 

Mars 2009 : reportage dans le cadre de l'émission de vulgarisation scientifique « Matière 
grise » de la télévision publique belge RTBF : activités microbiennes du sol à l’origine 
d’émission de gaz à effet de serre. 
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ACTIVITES DE RECHERCHE 

Thèmes de recherche développés 

 Introduction 

Depuis mon travail de thèse débuté en 1995 en Guyane dans le cadre du G.I.S. 

SILVOLAB, l’ensemble de mes travaux de recherches se situent dans le domaine de l’écologie 

fonctionnelle2 centrée sur l’objet d’étude « forêts tropicales humides (FTH) ». Par leur 

emprise géographique et leur importante biomasse, ces forêts sont au centre des grandes 

questions sociétales que sont la conservation de la biodiversité, la gestion des ressources 

naturelles (ONU 1992) et les cycles biogéochimiques globaux (CNUED 1989). Mon choix 

de recherches a donc été déterminé par une volonté forte d’apporter, par mes travaux en 

écologie, une contribution aux enjeux environnementaux et socio-économiques internationaux 

(i.e. contribuer à élaborer des règles de gestion durable du patrimoine forestier tropical, 

comprendre les conditions du maintien de la biodiversité végétale et ses relations avec le 

fonctionnement global des écosystèmes forestiers plus ou moins soumis aux pressions 

anthropiques). Cet objectif général ainsi que la présence d’une structure de recherche bien 

établie en Guyane, apte à aborder la complexité de ces écosystèmes par une démarche 

interdisciplinaire, ont été jusqu’à ce jour, le moteur de ma motivation pour la conduite de mes 

activités de recherche.  

La forêt néotropicale dense humide couvre la quasi totalité du territoire en Guyane soit 

environ 9 millions d’hectares. Elle se caractérise par une diversité extrême de tous les 

organismes vivants et notamment des végétaux ligneux, avec, pour le seul type biologique « 

arbre », plus de 1500 espèces connues, et surtout une diversité locale qui dépasse 

fréquemment 200 espèces à l’hectare. Cet écosystème, comme tous les écosystèmes forestiers 

tropicaux humides, se caractérise également par son hétérogénéité en terme de structure et de 

composition, mais aussi de potentialité et de sensibilité aux perturbations dans une optique 

d’utilisation et de conservation. La mise en place de modes de gestion durable des FTH 

implique donc de faire progresser les connaissances fondamentales sur leur écologie, et 

                                                 
2
 Définition adoptée : L’étude des fonctions des organismes isolés, ou en interaction avec leur environnement, et des flux de matière 

et d’énergie engendrés par les organismes, à l’échelle de l’écosystème 
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notamment sur les relations entre leur biodiversité et leur fonctionnement. Alors que le 

fonctionnement de ces écosystèmes résulte de l'activité des individus qui les composent, on 

sait encore peu dans quelle mesure la diversité de ces organismes le conditionne. Une 

meilleure compréhension des mécanismes en œuvre est donc indispensable pour répondre à ce 

besoin. Ceci implique de mettre à l'épreuve les hypothèses existantes au travers d’une 

démarche scientifique explicite dans ses choix de travail, qui sache établir des problématiques 

interdisciplinaires tout en hiérarchisant les approches choisies (formalisation des changements 

d’échelle) et équilibrer les approches théoriques (modèles) et expérimentales. C’est dans ce 

contexte que s’est inscrit mon projet de recherches et, en particulier, dans celui de 

l’approfondissement des connaissances de quelques grands types de mécanismes permettant 

d'expliquer les effets de la biodiversité sur les processus écosystémiques.  Mon choix de travail 

a été de ne considérer que la diversité (fonctionnelle) des espèces et de leurs interactions dans 

les communautés parmi les trois niveaux (e.g. diversité des écosystèmes, diversité génétique, 

diversité spécifique) hiérarchiques de la biodiversité susceptibles de moduler le 

fonctionnement de l’écosystème. Les paramètres de fonctionnement retenus ont été les flux et 

bilans de carbone et d’azote qui ont été mis en relations avec la diversité de traits fonctionnels 

liés à l’acquisition/utilisation de ressources reconnues comme étant les plus importantes dans 

ce type d’écosystème.  Le sol étant un des générateurs de ces ressources, je me suis également 

intéressé à son fonctionnement biologique et à son rôle dans le fonctionnement global de 

l’écosystème, abordé de façon intégrée, en mettant l’accent sur ses conséquences sur le 

fonctionnement des communautés végétales, notamment en terme d’acquisition de l’azote.  

Durant ces dix dernières années mes activités ont donc porté sur le développement de 

recherches sur le rôle fonctionnel de la biodiversité en relation avec les cycles du N et du C. 

Ces activités ont comporté plusieurs volets : l’étude (i) de traits fonctionnels, liés à 

l’acquisition/utilisation de l’azote (sources utilisées/efficience photosynthétique du N) et à 

l’acquisition du carbone (photosynthèse) et de leur diversité, (ii) de la variabilité de ces traits 

en fonction des paramètres de l’environnement, du stade de développement de l’individu, (iii)  

des interactions entre ces traits, et enfin (iv), des relations entre stratégies d’acquisition du N 

par les arbres et activités de la microflore du sol responsable des bio-transformations (i.e. 

fonctions du cycle du N : nitrification, dénitrification). J’ai développé une approche de 
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caractérisation de la diversité fonctionnelle avec une problématique incluse dans un 

questionnement écologique intégré  qui m’a ensuite permis d’aborder les relations diversité 

fonctionnelle des arbres / fonctionnement de l’écosystème (couplage des approches 

fonctionnement biologique des sols - traits fonctionnels des arbres- cycles biogéochimiques), 

et d’aborder également  le thème des stratégies d’espèces3 (définies par des syndromes de 

traits) ainsi que les liens entre écologie des communautés et fonctionnement des espèces.  Mes 

activités se situent donc dans le domaine de l’écophysiologie forestière4, l’écologie 

fonctionnelle et l’écologie microbienne du sol5. 

 Objectifs généraux 

Mon projet de recherche global a consisté à caractériser la variabilité du fonctionnement 

d’un ensemble d’objets biologiques présents dans l’écosystème tropical humide (arbres, 

bactéries nitrifiantes, dénitrifiantes, bactéries fixatrices d’azote), afin de comprendre leur rôle 

dans le fonctionnement global de l’écosystème. J’ai abordé ces études sous l’angle de l’écologie 

fonctionnelle, en collaborant avec l’équipe Diversité, organisation et dynamique des 

écosystèmes de l’UMR pour comprendre les relations entre le fonctionnement de ces objets 

biologiques et les stratégies des espèces d’arbre dans la dynamique forestière. 

Plus précisément, il s’est agit de comprendre en quoi la diversité des espèces d’arbres et des 

micro-organismes pouvait influer 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, azote) du milieu par 

les arbres. Les retombées attendues ont concerné la compréhension des variations de 

fonctionnement de l’écosystème forestier tropical liées (i) aux perturbations par les activités 

humaines qui modifient la diversité et la structure des peuplements (ii), aux variations 

spatiales naturelles des conditions du milieu. Ces objectifs généraux se sont déclinés en deux 

                                                 
3
 Stratégie = ensemble des potentialités d’une espèce. C’est l’ensemble des solutions qu’une espèce fournit à ses représentants pour 

s’adapter à leur environnement. Par exemple, en matière de reproduction, la stratégie se caractérise par le mode de reproduction 
sexué (autogamie, allogamie) et asexué (drageons, rejets, stolons, ...), la phénologie (rythme et époque de production des fleurs et 
des fruits)… La stratégie confrontée à un environnement donné produit un comportement. Si la gamme des comportements d’une 
espèce est élevée, la plasticité est importante. 
4
 Définition adoptée : L’étude, idéalement intégrée à l’échelle de l’organisme, des fonctions physiologiques des arbres en relation 

avec l’environnement 
5
 Définition adoptée : L’étude des microorganismes dans leur environnement naturel et des relations qui s’établissent entre eux et 

leur environnement  
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thèmes complémentaires abordant l’étude des écosystèmes forestiers de Guyane au travers de 

l’écologie fonctionnelle. 

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

caractériser les stratégies de régénération et de croissance des espèces d’arbres.  

 Thème 2. Fonctionnement de l’écosystème : flux, fonctionnement biologique des 

sols, rôle de la diversité fonctionnelle des arbres. 

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

été un objectif central. Cette approche de caractérisation analytique du fonctionnement avait 

pour vocation de remonter de l’individu dans son environnement jusqu’à l’écosystème dans le 

but d’expliquer, in fine, le rôle de la diversité fonctionnelle des espèces sur le fonctionnement 

global de l’écosystème (Thème II). Cette approche fonctionnelle devait également 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. J’ai donc cherché à développer une interprétation 

fonctionnelle des tempéraments et préférences des espèces, pour in fine, définir des stratégies 

écologiques à partir d’un ensemble de traits. Cela a été  par exemple le cas au niveau foliaire, 

pour lequel le travail de thèse de S. Coste a permis de proposer une modélisation économique 

coût-bénéfice vis-à-vis du carbone pour la mise en place des feuilles.  

Pour cela, il a été nécessaire de caractériser la diversité fonctionnelle, 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, s’est en alors posé naturellement la question de la variabilité 

des comportements avec le stade de développement ontogénique de l’individu et/ou  

l’environnement (plasticité, acclimatation). 

Pour la caractérisation de stades de développement pertinents dans une forêt hétérogène où 

l’on ne connaît en général pas l’âge et l’histoire des individus, j’ai utilisé l’approche originale  

de « l’école de Montpellier » en architecture végétale. Ces stades correspondent 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 
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d’entrenoeuds ou d’unité de croissance, présence de gourmands …) a permis alors de mieux 

classer les individus selon leur vigueur et leur avancée dans le développement. Pour les études 

de plasticité, cela a permis de comparer des individus ontogéniquement proches même s’ils 

n’avaient pas la même dimension (par exemple en pleine lumière un petit arbre sera beaucoup 

plus « vieux » qu’en forêt dense). Les résultats issus de l’étude de différentes fonctions 

(acquisition du carbone, de l’azote) ont été ensuite croisés pour dégager les comportements 

spécifiques liés aux traits écologiques (tempérament vis-à-vis de la lumière, place dans la 

succession forestière).  

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 (e.g. cycles biogéochimiques, celui de l’azote 

notamment) 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. C’est dans ce contexte que j’ai 

abordé, dans ce deuxième thème, les deux interfaces plante – atmosphère et plante-sol. 

L’étude du fonctionnement des communautés microbiennes du sol s’est avérée alors 

rapidement nécessaire. Ces communautés assurent en effet des fonctions clefs  dans 

l’écosystème (cycle du C et du N) ainsi qu’un nombre important de biotransformations 

régulant la productivité des végétaux terrestres (e.g. nitrification, dénitrification). J’ai donc 

concentré mes activités de recherche sur l’étude :  

- du fonctionnement global de l’écosystème, en termes de flux de masse échangés 

avec l’atmosphère pour l’étude de la fixation d’azote atmosphérique en relation avec 

les types de substrats géologiques et la composition floristique,  

-  du fonctionnement du compartiment sol, que ce soit pour l’étude (i) des relations 

entre stratégies d’acquisition du N par les arbres et activités de la microflore du sol 

impliquées dans le cycle du N (i.e. nitrification, dénitrification), (ii)  des 
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mécanismes de réaction des communautés microbiennes du sol dans des systèmes 

dégradés (activité aurifère), (iii) de l’influence des propriétés chimiques des litières 

sur le fonctionnement des communautés microbiennes du sol impliquées dans les 

cycles du C et du N (nitrification, dénitrification) et, (iv)  de la variabilité spatiale 

des fonctions microbiennes en milieu naturel  (respiration, dénitrification; 

programme en cours).   

Une première approche a consisté à « retrouver »  les flux considérés à l’échelle de 

l’écosystème en intégrant le fonctionnement des individus (par espèce) pour répondre à la 

question du rôle de la diversité fonctionnelle des espèces sur le fonctionnement global de 

l’écosystème. S’est alors posé la question de définir des regroupements d’espèces 

fonctionnellement proches (typage fonctionnel). Un enjeu majeur a donc été de savoir 

identifier des caractéristiques, faciles à mesurer, indicatrices de la stratégie et du 

fonctionnement des espèces, permettant des regroupements. Dans le domaine de 

l’écophysiologie cela a été possible grâce aux méthodes de criblage (notamment isotopique 

N15) qui permettent d’étudier rapidement certains traits fonctionnels sur un grand nombre 

d’espèces.  

Au-delà de cette première approche, il s’est agit ensuite d’identifier les mécanismes permettant 

d'expliquer le maintien de la diversité au sein d'un même écosystème, sachant que les forêts 

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 1997). 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 

j’ai abordé la question des mécanismes permettant la diversité fonctionnelle, à partir de 

l’acquisition des ressources azotées par les arbres en interaction avec d’autres organismes, pour 
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répondre à la question de l'influence de l'assemblage des différentes espèces sur le 

fonctionnement global de l’écosystème (programme de recherche en cours). 

Je présente dans la suite de ce document une synthèse détaillée de mes travaux de recherche 

depuis ma thèse dans les deux thèmes cités ci-dessus, et propose à la fin de ce document 

quelques pistes futures de recherches à mener.  
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Résultats principaux 

Thème 1. Traits fonctionnels des espèces d’arbres dans leur milieu en vue de caractériser les 

stratégies de régénération et de croissance des espèces d’arbres 

 Caractérisation des traits fonctionnels relatifs à l’acquisition du carbone 

(photosynthèse)  (DEA  puis Thèse S. Coste, 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 1. 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.. P < 0.05 indicates 

a significant difference among 

species according to a one way 

ANOVA.  

Dans ce contexte, nous 

avons cherché à décrire la 
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variabilité de ces traits fonctionnels chez différentes espèces (13 espèces d’arbres couvrant 

l’ensemble des groupes de tempéraments vis-à-vis de la lumière), en vue de déterminer si la 

typologie des comportements issus de l’étude de ces traits pouvait être reliée aux traits 

écologiques des ces espèces.  

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 ). 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 ) 

révèle qu’aucun trait foliaire étudié n’est fortement corrélé aux capacités photosynthétiques à 

l’exception des 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). 
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Figure 2. 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). 

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 s’est poursuit dans le cadre de la thèse de S. Coste, par l’étude des relations entre 

capacités photosynthétiques et structures des feuilles, et de la modulation de ces 

caractéristiques foliaires par le climat lumineux dans le but de décrire le degré de plasticité de 

ces espèces en réponse à la disponibilité en lumière. De plus, les capacités 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 
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capacité de photosynthèse foliaire. Les conditions climatiques, l’absence de saison de 

végétation en milieu tropical, et une longévité des feuilles plus importantes, constitueraient 

ainsi des conditions extrêmement favorables pour la photosynthèse. Il semblait 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.  

Les objectifs de ce travail de thèse ont donc été : (i) d’identifier les principaux compromis et 

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

caractériser la variabilité de ces traits en réponse à l’éclairement (plasticité phénotypique) et la 

diversité interspécifique de cette plasticité chez les 13 espèces d’arbres élevées en conditions 

contrôlées sous 3 traitements d’éclairements relatifs distincts. Une analyse coût-bénéfice des 

traits du bilan de carbone foliaire a été centrée sur les coûts de construction du métamère 

(CCmetm), le temps de retour sur investissement (PBT) et la mesure des durées de vie des 

feuilles (LLS). Une forte diversité interspécifique a été observée pour l’ensemble des traits 

étudiés. Les espèces se répartissent le long d’un axe opposant durée de vie des feuilles et LMA 

(masse surfacique) d’un côté, aux capacités photosynthétiques (Asat), PNUE (Asat/N), 

respiration (Rd) et teneurs en azote (Nm) de l’autre. Ces résultats sont en adéquation avec le 

schéma universel d’acquisition des ressources proposé par Wright et al. (2004).  

Malgré la covariation entre capacités photosynthétiques et teneurs en N foliaire, l’efficience 

photosynthétique d’utilisation de N (Vcmax/N et Jmax/N) varie significativement entre les 

espèces. Cette étude confirme donc ce qui avait été observée au préalable, à savoir que les 

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

variabilité des capacités photosynthétiques foliaires. De plus, l’éclairement relatif influe sur 

l’ensemble des paramètres, à l’exception des capacités photosynthétiques lorsque celle-ci sont 

exprimées par unité de masse. Cela confirme donc que c’est la variabilité du LMA qui est à 

l’origine de la forte plasticité phénotypique des capacités de photosynthèse exprimées par 

unité de surface. 

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

de l’expérimentation) entre les espèces. Les relations entre LLS et PBT sont faibles et 

l’ensemble des espèces amortissent très largement leur CCmetm. Les deux espèces pionnières 

étudiées se distinguent nettement par leurs faibles valeurs de CCmetm, LLS, PBT ainsi que 
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leurs fortes capacités photosynthétiques. Cependant, aucun regroupement clair n’a pu être 

établi pour les autres espèces sur la base des covariations entre ces traits. De manière générale, 

le classement des espèces est maintenu d’un traitement lumineux à l’autre et, à l’exception des 

coûts de construction, aucun effet d’interaction n’a été observé entre espèces et traitement 

lumineux. Le calcul d’un indice de plasticité a également permis de montrer qu’en dépit d’une 

certaine diversité interspécifique de la plasticité phénotypique, aucune espèce n’était 

globalement plus « plastique » que les autres sur l’ensemble des traits considérés ; en d’autres 

termes aucune relation n’a pu être établie entre la plasticité phénotypique, les covariations de 

traits et le tempérament des espèces vis-à-vis de la lumière.  

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. 

 Relations entre développement architectural et traits fonctionnels relatifs à 

l’acquisition du carbone (DEA L. Garrau, DES J. Bachelier). 

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 
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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 
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(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 

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. 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 15N 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, 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. 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 
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l’analyse a été menée sur des individus issus de régénération naturelle (trouée et sous-bois). 

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 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 ), ainsi que sur les 

capacités photosynthétiques foliaires par unités de masse Vcmaxm et Jmaxm. 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. 

 

Figure 3. 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. 

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 
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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 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 
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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 qui ont pu être reliées aux dynamiques de fonctionnement de ces individus. 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’acquisition du carbone 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 capacités photosynthétiques 

foliaires en fonction de son milieu mais aussi en fonction de son niveau de différenciation. 

L’augmentation du rayonnement incident s’est traduite par une augmentation de Na, Vcmaxa et 

Jmaxa. 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 ou en réponse 

au climat lumineux 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 
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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 4). 

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 aux 

résultats de la thèse 

de Sabrina Coste 

(cf paragraphe ci 

dessus). 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. 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). 
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L’ensemble de ces résultats a démontré que le couplage des approches démographiques 

(traits liés à la croissance et à la survie dans les stades juvéniles), architecturales et 

fonctionnelles (traits liés à l’acquisition du carbone), permet d’inférer des hypothèses sur la 

typologie des stratégies de régénération. Celles-ci sont à relier à la dynamique globale des 

peuplements d’une part, au rôle de la diversité fonctionnelle et structurale des arbres dans ces 

stratégies et dynamiques d’autre part. 

 Caractérisation des traits fonctionnels relatifs à l’acquisition de l’azote  
 

o Typage fonctionnel 

Une caractéristique des forêts tropicales humides réside en leur productivité primaire brute 

généralement très élevée même dans les situations de sols peu fertiles. Les mécanismes à 

l'origine de ces valeurs élevées d'efficience d'utilisation des ressources minérales restent 

largement à élucider et pourraient être associés à la diversité spécifique et fonctionnelle très 

importante des espèces arborées. En Guyane plus de 1400 espèces d’arbres ont été identifiées 

par les botanistes, et la variabilité au sein d’une parcelle de 1 ha peut atteindre facilement 150 

espèces (Ter Steege et al. 2000). Pourquoi y a-t-il tant d’espèces d’arbres tropicaux ? La 

théorie des niches prédit que dans une communauté locale, chaque espèce possède une 

combinaison unique de traits qui lui permet d’éviter la compétition interspécifique et 

d’aboutir 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. Si on considère par exemple la ressource 

azotée, on peut supposer que les systèmes s’adaptent, (i) en favorisant le partage des sources 

du sol (nitrate /ammonium) entre les arbres,  (ii) en modulant les entrées d’azote via la 

présence plus ou moins importante de légumineuses, ou (iii) en limitant les pertes en azote. 

Les arbres pourraient, s'ils sont fixateurs, jouer ainsi un rôle clef dans le maintien du cycle 

biogéochimique de l’azote à l’équilibre. La possibilité ou non d'entrée d'azote dans les 

systèmes pourrait donc avoir un rôle important dans le fonctionnement global de 

l’écosystème en terme de maintien d’un bilan d’azote positif. 

L'approche choisie a comporté 2 phases principales. La première étape a consisté à identifier 

en forêt naturelle (Dispositif IRD de la piste de St Elie, 10 ha de forêt inventoriés à l’espèce), 
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sur un échantillon le plus large possible (80 espèces, 300 individus environ), les espèces 

d’arbres fixatrices d'azote par mesure du 15N foliaire. Notre choix s’est porté sur les espèces 

de type légumineuses, bien connues pour leur aptitude potentielle à la nodulation, et les 

espèces pionnières. Ces dernières se situent au point de départ du continuum de 

comportements de régénération (héliophiles strictes) et sont clairement distinguées des autres 

espèces de succession dans lesquelles se placent les légumineuses. Nous avions supposé que la 

forte capacité colonisatrice des espèces pionnières pouvait être liée à une aptitude à la fixation 

d’azote. Cette première étape a consisté en l'utilisation des mesures isotopiques 15N sur les 

feuilles comme outil d'investigation des caractéristiques fonctionnelles des arbres relatives à 

l'acquisition de l’azote. Cet outil, permettant de fournir une information fonctionnelle 

intégrée dans le temps sur un grand nombre d'individus, est particulièrement adapté à la mise 

en évidence de différences interspécifiques. Le principe étant basé sur les faits suivants : (i) il 

existe des différences d’abondance naturelle de 15N entre les compartiments sol et atmosphère, 

lesquelles sont dues aux fractionnements isotopiques se déroulant lors des réactions de 

transformation de l’azote (le 15N dans l’air étant constant et égal à 0,3663%, Mariotti 1983), 

(ii) l’abondance naturelle en 15N mesurée dans une plante est proche de celle de sa source 

d’azote. Ces mesures ont été couplées à des mesures de concentration en azote foliaire qui 

sont un bon indicateur de diazotrophie. Le statut fixateur des espèces a ensuite été vérifié sur 

le sous-échantillon retenu, par la recherche de nodosités racinaires et la mesure de leur activité 

nitrogénasique. Dans un deuxième temps, l’importance des fixateurs d’azote dans la 

dynamique du peuplement a pu être évaluée par leur ordination en types écologiques intégrant 

l’ensemble des phases sylvigénétiques (stratégie de croissance et caractéristique préférentielle 

vis à vis de la lumière : héliophilie, hemi-tolérance, tolérance).  

Les résultats obtenus ont permis de caractériser la diversité interspécifique de l’acquisition de 

l’azote par les arbres par la mise en évidence d’un groupe d’espèces fixatrices possédant de 

faibles valeurs de 15N (i.e. proche de la valeur de l’air) et de fortes concentrations en azote 

foliaire. (Figure 5). Deux groupes d’arbres non fixateurs ont été également mis en évidence, en 

particulier, un groupe d’espèces avec des fortes valeurs 15N et de fortes concentrations en 

azote s’opposant à un groupe d'espèces présentant un faible 15N ainsi qu'une faible 
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concentration en azote. Ces signatures isotopiques très contrastées ont suggéré l’existence de 

deux sources d’azote du sol différentes.  

Les mesures de 15N couplées à celles des concentrations en azote se sont avérées également 

être un bon système de criblage puisque dans 90% des cas la nodulation a pu être confirmée 

dans le groupe des fixateurs. Les fixateurs identifiés appartiennent tous à la famille des 

Leguminosae. Ces résultats ont montré que le 15N pouvait être un bon indicateur de 

nutrition azotée permettant notamment des typages fonctionnels à grande échelle en forêt 

tropicale.  

Figure 5. Relationship between 

leaf 15N abundance (15N ‰) 

and total leaf N concentration (% 

leaf N) compared to the non-N2-

fxing reference species Dicorynia 

guianensis (triangle, n=45) in rain 

forest tree species in French 

Guiana. Vertical and horizontal 

lines indicate SE (short lines) and 

SD (long lines) of means. 

 

L’intégration des résultats à l’échelle de la communauté d’arbres a montré que ces traits 

fonctionnels présentaient de grandes similitudes avec ceux mis en évidence sur la base des 

caractéristiques de dynamique de croissance et de tolérance à l'ombrage des espèces (groupe 

fort 15N/fort %N : espèces tolérantes et hémitolérantes de succession; groupe faible 

15N/faible %N: espèces majoritairement de type héliophiles strictes pionnières; groupe des 

fixateurs à faible 15N/fort %N: espèces majoritairement héliophiles, tolérantes et 

hémitolérantes de succession). D’après Aidar et al. (2003) les espèces pionnières, 

contrairement aux espèces de succession, assimileraient préférentiellement le nitrate, en 

réponse aux flush de nitrification ayant lieu lors de la formation de chablis. En revanche, sous 

couvert, dans les systèmes pauvres en nutriments, l’absence de nitrification serait considérée 

comme une adaptation permettant de limiter les pertes éventuelles par dénitrification et 

lixiviation. Les valeurs de 15N observées dans ces deux groupes semblaient confirmer les 
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travaux de ces auteurs. En effet, on sait (Mariotti, 1983) qu’au cours du processus de 

minéralisation et de nitrification de l’azote, un fractionnement isotopique se produit durant 

lequel les molécules contenant le 14N se transforment plus rapidement que celles contenant du 

15N. Le résultat étant que le N-organique serait plus riche en 15N que le N-ammoniacal et lui-

même plus riche que le N-nitrate. Une possible perte d’azote par dénitrification pourrait 

impliquer un enrichissement isotopique du nitrate restant. Des mesures 15N du NO3
- et du 

NH4
+ du sol permettront de valider définitivement ces hypothèses. 

 

o Validation des différentes stratégies d’acquisition du N du sol (DEA de S. 

Bessard) 

 Deux espèces modèles appartenant a chacune à un groupe respectif d’espèces non fixatrices 

ont été choisies (D. guianensis et Eperua falcata). L’objectif était de répondre en priorité aux 

questions suivantes : 

- les différences de signatures isotopiques foliaires observées chez les non fixateurs reflètent-

elles des stratégies particulières d’acquisition de l’azote ? 

- Dans l’affirmative s’agit-il de traits fonctionnels stables, caractéristiques des espèces (forte 

base génétique) ou de traits plus plastiques liés à la compétition interspécifique inhérente aux 

conditions de milieu ? 

Pour vérifier ces hypothèses nous avons mesuré, en forêt naturelle (Dispositif de Paracou), (i) 

les concentrations en nitrate dans les feuilles des deux espèces, (ii) le 15N du nitrate, extrait 

directement à partir des racines, et de l’ammonium, récupéré à partir du sol (pas 

d’accumulation dans la plante), (iii) le 15N de l’azote organique du sol en surface en excluant 

la litière, (iiii)  le 15N des litières au pied des espèces considérées ainsi que leur 15N foliaire. 

D’autre part, la comparaison des paramètres  δ15N foliaire et niveau d’expression de la nitrate 

réductase dans les feuilles (première étape de la métabolisation du nitrate), des deux espèces 

poussant sans aucune compétition sur sol de forêt en serre devait valider la possibilité de 

définir des traits spécifiques robustes selon l’affinité des espèces vis-à-vis des formes azotées 

assimilables. 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).  
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Les résultats obtenus ont montré que le nitrate était beaucoup plus présent dans le feuillage 

d’E. falcata que dans celui de D. guianensis. Malgré la forte différence isotopique entre les 

feuilles des arbres des 2 espèces, la valeur isotopique de l’azote organique du sol sous ces 

mêmes arbres était élevée et homogène (figure 6). Ces observations ont confirmé celle déjà 

faite par Guehl et al. (1998) où, en forêt, la litière comme l’azote organique du sol 

montraient une grande homogénéité au niveau de leur teneur en 15N. Il existerait donc un fort 

brassage de la matière organique au sol. Les deux espèces assimileraient donc un azote minéral 

formé à partir d’azote organique présentant la même valeur isotopique. Ainsi, les différences 

de 15N foliaire entre Eperua falcata et Dicorynia guianensis ne seraient pas dues à une 

hétérogénéité du sol, mais à des événements ayant lieu au cours de la dynamique de 

transformation de l’azote organique. Le 15N des litières était également homogène mais très 

différent de celui de l’azote organique du sol (figure 6). Ceci a suggéré que des 

transformations de l’azote avaient lieu à ce niveau; en particulier, l’augmentation du 15N 

observée entre sol et litières pouvait être liée à d’importantes pertes par minéralisation-

nitrification-dénitrification de l’azote labile. Les valeurs isotopiques des 2 sources d’azote 

minéral (élevée pour NH4
+, faible pour NO3

-) ont pu être mises en parallèle avec celles 

observées dans des feuilles des 2 espèces (élevée pour D. guianensis et faible pour E. falcata).  

Pour cette dernière, la valeur isotopique intermédiaire entre celle de NH4
+ et celle de NO3

-  

supposerait peut être une utilisation de ces 2 sources. Mais, la présence d’endomycorhizes 

(Bereau et Garbaye, 1994) pourrait également contribuer à l’augmentation du 15N de l’azote 

assimilé par les deux espèces en leur permettant d’accéder au pool organique à forte teneur en 

15N (figure 6). Les résultats obtenus en conditions contrôlées (pas de différence de 15N 

foliaire entre les deux espèces) semblent montrer qu’en absence de compétition inter 

spécifique les deux  espèces soient capables d’utiliser indifféremment les deux sources d’azote 

du sol. En effet, (i) les forts écarts types des δ15N observés chez les deux espèces, qui 

traduisent la capacité à assimiler l’une ou l’autre des sources d’azote, indiquent une forte 

plasticité de ce trait fonctionnel chez D guianensis et E falcata, et (ii) la nitrate reductase 

présente des niveaux d’activité potentielle supérieurs chez D guianensis, contrairement à ce 

que l’on pouvait attendre.  
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 Tous ces éléments ont corroboré l’hypothèse que les 2 espèces modèles Eperua falcata et 

Dicorynia guianensis avaient des stratégies différentes d’acquisition de l’azote, la première 

assimilant préférentiellement le NO3
-, la seconde préférentiellement le NH4

+. Il semblerait 

néanmoins que les traits fonctionnels liés à l’acquisition de l’azote ne soient pas à forte base 

génétique mais plus plastiques, liés à une compétition interspécifique inhérente au milieu et 

amenant à un partage des différentes sources d’azote. Néanmoins, les conditions de milieu ont 

toujours révélé des différences de comportement entre les deux espèces, même dans des 

situations très contrastées de fertilité azotée du sol, comme le montrent leurs valeurs 

isotopiques mesurées sur des substrats géologiques différant par leur niveau de fertilité azotée 

(figure 7): volcano-sédimentaire (forte fertilité N), schistes (faible fertilité N) (Parcelles IRD 

de 2 x 3 ha, Montagne Plomb et Crique Plomb)  .  

 

Figure 6. Conceptual diagram showing the different nitrogen-use strategies of D. guianensis and E. falcata in relation 

to the N cycling process in a naturalrainforest. * from Bereau and Garbaye (1994). 

 

Les travaux de caractérisation fonctionnelle relative aux modes d’acquisition de l’azote ont 

fait ressortir une variabilité interspécifique élevée chez les espèces forestières concernant les 

valeurs 15N. A l’échelle de la communauté d’arbres, ces traits fonctionnels présentent de 
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grandes similitudes avec ceux mis en évidence sur la base des caractéristiques de dynamique de 

croissance et de tolérance à l'ombrage des espèces. La capacité à fixer l’azote atmosphérique 

n’est trouvée que chez les espèces de succession dont certaines (héliophiles « post-

pionnières ») pourraient être utilisées pour la revégétalisation de sites dégradés. En ce qui 

concerne les trait fonctionnels liés à l’acquisition du NO3
- et du NH4

+, ceux-ci resteraient 

quand même plus ou moins stables et liées à la plante, peut-être via un contrôle de l’espèce 

sur la microflore du sol responsable des bio-transformations (ex: nitrification). 

 

Figure 7. Variations du δ15N foliaire chez D. guianensis 

(utilisatrice de NH4+) et E. falcata (utilisatrice de 

NO3-) sur des substrats géologiques différant par leur 

niveau de fertilité azotée 

 

 

Ces résultats laissent également supposer que 

les deux sources d’azote du sol, ammonium 

et nitrate, sont présentes dans chacun des cas 

étudiés : des situations de faible fertilité azotée sembleraient donc ne pas altérer la capacité 

des sols à fournir ces deux niches nutritionnelles à l’ensemble de la végétation. 

Les travaux de caractérisation fonctionnelle relative aux modes d’acquisition de l’azote par les 

arbres de forêt tropicale ont permis l’élaboration d’un cadre conceptuel et méthodologique 

pour l’étude du fonctionnement global de la couverture forestière. Celui-ci pourrait résulter 

de l'intégration spatiale du fonctionnement de groupes d'espèces (types fonctionnels) dont les 

modes d’acquisition de l’azote (sol, atmosphère) sont très différents.  
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Thème 2. Fonctionnement de l’écosystème : flux, fonctionnement biologique des sols, rôle de 

la diversité fonctionnelle des arbres. 

 Relation entre la diversité fonctionnelle liée à l’acquisition de l’azote et le 

fonctionnement biologique des sols 

Ce travail s’est situé dans la continuité des études précédentes qui ont montré que des 

différences de signatures isotopiques N15 observées chez les non fixateurs reflétaient des 

stratégies particulières d’acquisition de l’azote. L’objectif était de vérifier si ces stratégies 

passaient par un contrôle de la disponibilité relative du NH4
+ et du NO3

- dans le sol et donc, 

si certaines fonctions microbiennes du sol (fonction du cycle du N) pouvaient être sous le 

contrôle des types fonctionnels d’arbres déterminés suivant le critère «acquisition de l’azote». 

Les espèces modèles Dicorynia guianensis et Eperua falcata ont été choisies. Les 

concentrations en nitrate dans le sol ainsi que les potentiels de nitrification et de 

dénitrification du sol et des litières pris sous les deux espèces ont été mesurés en forêt 

naturelle (dispositif de Paracou). Les biomasses de racines fines des deux espèces dans le 

compartiment litière ont également été mesurées en conditions de plantation monospécifique 

à Paracou (collaboration S Hattenchwiller CEFE Montpellier, Projet PNBC 2004-2007). 

Les résultats ont démontré que les différences inter spécifiques ne sont expliquées ni par des 

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

Tableau 1.  

contrairement à nos hypothèses de départ (Tableau 1). Par contre, une spatialisation très 

nette des processus microbiens a été observée chez les deux espèces, la dénitrification se 

déroulant plutôt dans les sols et la nitrification dans les litières. Cette spatialisation des 
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processus de l’azote couplée, comme le montre la Figure 8, à un fort pouvoir de colonisation 

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

d’azote différentes par les deux espèces. 

 

L’ensemble des résultats a corroboré 

l’hypothèse que les 2 espèces  Eperua falcata 

et Dicorynia guianensis avaient des 

stratégies différentes d’acquisition de l’azote, 

la première assimilant préférentiellement le 

NO3
- prélevé dans les litières, la seconde 

préférentiellement le NH4
+ prélevé dans le 

sol.  Ces différentes stratégies ne 

semblent pas s’expliquer par un contrôle 

des activités microbiennes du sol, et notamment de la nitrification, mais plutôt par des 

différences dans la répartition spatiale des systèmes racinaires fins entre les deux espèces 

combinées à une spatialisation des processus de l’azote entre les compartiments sol et litière. 

Ceci laisse donc penser que ces différences de comportement resteraient quand même 

directement liées à la plante via des différences spécifique de répartition spatiale des systèmes 

racinaires d’exploitation des ressources du sol ou peut être via des contrôles spécifiques de 

l’ammonification ou de la nitrification dans la rhizosphère (Lata et al 1999).  

 

 Rôle de la diversité fonctionnelle liée à la fixation de l’azote dans le fonctionnement 

global de l’écosystème.  

Les sols de la forêt primaire de Guyane sont caractérisés par un stock très faible en 

éléments minéraux nutritifs, une minéralisation rapide de la matière organique et un drainage 

important. La conséquence de ces ressources minérales limitées est que l'essentiel des éléments 

nutritifs se trouvent dans la biomasse elle-même et que les cycles biogéochimiques sont très 

rapides. Or, l'intérêt croissant pour un aménagement durable de la forêt amène à s'inquiéter 

de la stabilité de l'équilibre si on cherche une production soutenue tout en exportant une 

partie de la biomasse et donc des éléments qu'elle contient. Le maintien d'un cycle 

Figure 8. Capacité de colonisation des litières par les racines fines 

chez E. falcata et D.guianensis
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biogéochimique à l'équilibre par le renouvellement du stock est la condition de stabilité 

recherchée.  Si on considère par exemple la ressource azotée, la possibilité ou non d'entrée 

d'azote et son importance dans le fonctionnement global de l’écosystème pourrait donner les 

moyens de prévoir la dynamique de régénération de peuplements et de contribuer à la 

définition de systèmes d’aménagement forestiers durables, basés sur une gestion raisonnée des 

ressources. Or, on ignorait l'importance des espèces arborées fixatrices d'azote, tant en 

nombre de taxons qu'en nombre d'individus ainsi qu'en terme de biomasse et de fixation 

d’azote.  

Les mesures de composition isotopique en azote (15N) sur les feuilles de la canopée couplées 

à celles de la concentration en azote permettent l’identification des types fonctionnels liés à la 

fixation du N2 (voir Thème I). Elles peuvent également être utilisées comme moyen de 

quantification de cette fixation, qui combinées à des estimations de biomasse, permettent 

d’évaluer les entrées d’azote dans un système (Dispositif IRD site de la piste de St Elie, 10 ha 

de forêt inventoriés à l’espèce, 6156 arbres de Dbh> 10 cm mesurés pour le diamètre). La 

contribution des fixateurs à la biomasse du peuplement étudié a été évaluée par l’utilisation 

d’un modèle non linéaire reliant le diamètre des arbres à leur biomasse aérienne totale ou 

foliaire (Lescure et al., 1983). Les taux de fixation du N chez les différentes espèces 

identifiées ont été estimés par calcul du %Ndfa (% Nitrogen Derived From Atmosphere) et 

le rôle de la fixation d’azote dans le fonctionnement biogéochimique global de l’écosystème a 

pu être évalué par intégration spatiale des processus. 

Les fixateurs d’azote représentaient 43% des légumineuses du peuplement, soit environ 10% 

de la densité totale des individus et 10% de la biomasse aérienne totale et foliaire. Avec un 

taux de fixation moyen estimé sur l’ensemble des fixateurs à 54% de l’azote total foliaire et, 

compte tenu d’un temps de turn-over foliaire d’un an (Puig et Delobelle, 1988), la 

contribution de l’azote fixé à l’azote foliaire total a pu être estimée à environ 5% soit un 

apport de 7 Kg. ha -1 an-1. Celle-ci constitue un ordre de grandeur car la valeur de 15N 

utilisée pour les calculs peut être modifiée par d’autres mécanismes que la simple 

assimilation/fixation tels que les phénomènes de transferts directs d’azote entre fixateurs et 
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non fixateurs par le biais de mycorhizes, et qui concourent à une sous-estimation du taux de 

fixation (25% de l’azote de l’arbre fixateur associé d’après Roggy et al., 2004).  

L’intégration des résultats à l’échelle écosystémique à permis de produire des données 

propres à alimenter les modèles de bilans et flux d’azote dans les écosystèmes forestiers 

tropicaux. Ainsi, dans ces écosystèmes, les sorties d’azote par flux hydriques (lessivage) 

seraient compensées par les entrées par déposition, tandis que les entrées par échanges gazeux 

(fixation) compenseraient les pertes par dénitrification. Les différentes valeurs de flux 

mesurées peuvent sembler faibles par rapport à la quantité totale d’azote dans la biomasse 

foliaire, évaluée à environ 130 Kg. ha –1.an-1. Ceci confirmerait donc que, dans ce type de 

système, les mécanismes de conservation des nutriments seraient très efficients et pourraient 

répondre en partie à la demande azotée du peuplement. Néanmoins, ces résultats ont mis en 

évidence (i) le rôle clef joué par les arbres fixateurs dans le maintien du cycle biogéochimique 

de l’azote à l’équilibre et (ii) leur importance dans le fonctionnement global de l’écosystème 

forestier par le maintien d’un bilan d’azote positif.  

o Ajustements fonctionnels dépendant des contraintes environnementales  

A la suite de cette première étude réalisée sur le site de la piste de Saint Elie, ce travail a 

visé à évaluer les entrées d’azote (approche N15/%N foliaire) à l’échelle de la région sub-

cotière de Guyane (bassin moyen du fleuve Sinnamary, bassin de Counamama et du bas 

Kourou), pour comprendre l’influence de substrats pédologiques différant par leur niveau de 

fertilité azotée  (volcano-sédimentaire de la série Paramaca (forte fertilité N) vs schistes de la 

série Armina (faible fertilité N), 3 parcelles de 1 ha par substrat, 12000 arbres de Dbh>10 

cm inventoriés, 73 espèces de légumineuses étudiées) sur la diversité fonctionnelle (fixation 

du N) et spécifique des légumineuses. La théorie de la niche (MacArthur 1972) s'appuie en 

effet 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 1997). Dans l’hypothèse d’un lien entre 
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diversité spécifique et ressources du milieu, la diversité fonctionnelle par rapport à ces 

ressources pourrait révéler des seuils de contraintes qui forcent la diversité spécifique dans une 

gamme de variations. Si on considère par exemple la ressource azotée, on peut supposer que 

les systèmes s’adaptent en modulant par exemple les entrées d’azote via la présence plus ou 

moins importante de légumineuses. La caractérisation fonctionnelle des espèces vis à vis de 

l’acquisition de l’azote (N2 notamment) pourrait ainsi permettre de confirmer ou d’infirmer 

l’existence d’une tendance vers un équilibre fonctionnel dépendant des contraintes du milieu. 

L’objectif de ce travail était donc de répondre aux questions suivantes: les contraintes du 

milieu peuvent-elles fixer des limites aux gammes de variation des niches nutritionnelles 

azotées? Notamment, en conditions de faible fertilité azotée observe-t-on une augmentation 

de la fréquence des espèces fixatrices de N atmosphérique ou/et une augmentation des taux 

de fixation avec la même fréquence d’espèces?   

Ces résultats devraient nous donner des informations sur les relations pouvant exister entre 

ajustements de la diversité spécifique et/ou des types fonctionnels d’arbres liés à l’acquisition 

du N et modulation du fonctionnement des écosystèmes. 

Les sites sur schistes, qui ont des sols nettement plus pauvres en azote que les autres, 

présentent des densités individuelles supérieures mais des phytomasses totales et foliaires 

moins importantes. Le pourcentage de légumineuses en termes d’individus (variant entre 17 et 

28%) comme en termes 

d’espèces (entre 16 et 22%) 

ne semble pas dépendre de la 

richesse du sol, pas plus que le 

pourcentage de légumineuses 

fixatrices (environ 6% du 

peuplement et 7% des espèces, 

Tableau 2). Par contre, les espèces fixatrices ont une plus forte contribution aux biomasses 

totales (13% contre 6 ,5%) et foliaires (10% contre 6%) sur substrat à fertilité moindre. 

L’analyse des mesures de δ15N révèle également que les quantités d’azote fixées sont le double 

(12% de l’azote total) sur schistes que sur substrat volcano-sédimentaire (6%). Les entrées 

d’azote sont de l’ordre de 3,5 kg N/ha sur substrat volcano-sédimentaire contre 6,5 kg N/ha 
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sur schistes et il existe une forte corrélation négative entre quantités d’azote fixées et 

concentrations en azote du sol (Figure 9). 

L’ensemble de ces résultats démontre clairement que les ajustements aux variations des 

ressources du milieu de l’importance 

relative du groupe des fixateurs dans les 

peuplements s’effectueraient plutôt en 

termes de contribution aux biomasses 

totales et foliaires ainsi qu’en terme de taux 

de fixation plutôt qu’en terme de diversité 

spécifique qui reste similaire sur les deux 

substrats géologiques. Cependant, les 

compositions floristiques diffèrent : le recouvrement des espèces ne concerne qu’un tiers de 

celles-ci, ces dernières présentant la même efficience de fixation sur les 2 substrats. 1/3 des 

espèces sont uniquement sur schistes et présentent de forts taux de fixation, 1/3 des espèces 

sont uniquement sur volcano et présentent de faibles taux de fixation. 

Les taux de fixation observés en Guyane sur schistes de la série d’Armina sont comparables à 

ceux mesurés sur schistes de Bonidoro sur la Piste de St Elie ainsi qu’a ceux mesurés sur 

schistes au Guyana et compenseraient les pertes d’azote du système par dénitrification.  

 

 Fonctionnement biologique des sols. 

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 mon 

projet de recherche futur.  

 Les communautés microbiennes du sol assurent un nombre important de bio-

transformations (ex: décomposition de la matière organique, minéralisation…) régulant la 

productivité des végétaux terrestres et certaines, essentielles dans le fonctionnement des 

écosystèmes, ne peuvent être réalisées que par les bactéries.  

Le fonctionnement biologique des sols est abordé à travers la compréhension du 

déterminisme de la variabilité de processus clefs du sol assurées par les microorganismes entre 
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différents sites, en fonction de différents paramètres tels que les substrats géologiques, les 

gradients climatiques ou les compositions floristiques. Cette approche prend en compte 

également la stabilité de ces systèmes face à des perturbations anthropiques d’intensité 

variable (exploitation, déforestation, changement d’usage des terres…). L’étude de systèmes 

déjà dégradés présente le double intérêt de permettre de mieux comprendre les interactions 

entre les perturbations et le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi d’offrir des situations 

comparatives (systèmes perturbés vs. non perturbés) pour comprendre les mécanismes de 

réaction des systèmes, leur conférant ainsi une portée générique. 

Une autre approche envisagée est l’utilisation des microorganismes du sol comme bio-

descripteurs de son fonctionnement. Cependant, compte-tenu de leur grande diversité 

métabolique, il n’est pas réaliste de prendre en compte l’ensemble des fonctions réalisées et il 

convient de sélectionner des fonctions modèles selon trois types de critères : (i) l’importance 

écologique des flux générés, (ii) la représentativité par rapport à l’ensemble de la communauté 

microbienne et, (iii) l’accessibilité technique à la mesure. Les fonctions choisies (respiration, 

nitrification et dénitrification) répondent à ces critères : la respiration et la dénitrification 

sont deux processus respiratoires mais ils s’expriment dans des conditions environnementales 

différentes (aérobie pour la respiration et anaérobie pour la dénitrification). De plus, ces 2 

fonctions sont portées par une abondance et une diversité d’organismes très différentes dans 

le sol : la communauté dénitrifiante principalement bactérienne représente 1 à 5 % de la 

communauté hétérotrophe du sol comprenant bactéries et champignons. A l’opposé, la 

nitrification est réalisée par quelques taxons bactériens seulement et sa sensibilité aux facteurs 

de milieu (aération du sol, pH…) en fait un indicateur qui rend compte de perturbations peu 

visibles. 

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. 

- D’un M2 (A. Alpini, soutenu en juin 2006) sur « Diversité fonctionnelle des arbres et 

fonctionnement biologique du sol : influence des espèces d’arbres de Guyane sur deux 
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fonctions microbiennes du sol (nitrification et dénitrification)» dans le contexte 

particulier de l’étude de l’influence d’arbres en plantations mono spécifiques.  

- D’un M2 (B. Porte soutenu en juin 2007) sur « Variabilité spatiale des processus 

microbiens du sol et de leur stabilité à l’échelle de la parcelle dans un sol de forêt 

tropicale humide ».  

o Variabilité spatiale des fonctions microbiennes et de leur stabilité (programme 

en cours) 

L’un des attendus de ce travail était de se doter de données de « cadrage » sur la forêt 

primaire afin d’accéder à de meilleures évaluations et compréhensions des mécanismes 

impliqués dans la réponse de ces écosystèmes à l’anthropisation. Evaluer de façon pertinente 

les potentialités d’un sol à respirer ou à dénitrifier nécessitait au préalable de connaître, et à 

différentes échelles, la variabilité spatiale de ces fonctions microbiennes et d’essayer d’en 

comprendre son déterminisme.  

La variabilité spatiale du fonctionnement du sol superficiel a été étudiée sur une parcelle de 

1ha de forêt primaire, à partir de 412 points échantillonnés à différentes échelles imbriquées 

(allant de 12 m à 0.4m). Les potentiels de respiration aérobie (RP) et de dénitrification (DP) 

ont été analysés (mean RD412 = 0.91 µg CO2 gsol sec-1 h-1 +/- 0.6 SD ;  mean DP412= 0.10 

µg N2O gsol sec-1 h-1 +/-0.05 SD). Nos résultats montrent que les deux processus présentent 

une variabilité spatiale élevée aux différentes échelles.  La variabilité spatiale observée est 

identique aux différentes échelles pour DP (coefficients de variations de l’ordre de 60%) et 

significativement supérieure pour RP aux échelles intermédiaires (CV autour de 70% vs CV 

autour de  55 %).  Les différences d’intensité entre valeurs minimales et maximales sont très 

marquées, les valeurs variant d’un facteur de 30 pour RD et de 200 pour DP.  

A titre de 

comparaison, les 

activités potentielles 

sont généralement 

moins fluctuantes que les activités réelles en ce sens qu’elles sont moins sujettes à des facteurs 

à variations spatio-temporelles courtes  (teneur en eau, O2, etc., Mathieu et al., 2006).  

 Maille 12m Maille 3.5m Maille 1m Maille 0,4 m 

CV RP 55a% 69b% 72 b % 57 a % 

CV DP 56.5A% 63 A % 61 A % 59 A % 
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Or, dans notre étude, les coefficients de variations mesurés sont sensiblement plus élevés que 

dans la littérature et proches de certaines valeurs de variabilité d’activités réelles. Cependant, 

ces références concernent des milieux tempérés et, comme Wardle et al. (2004), on peut 

supposer que la grande diversité des espèces dans les forêts tropicales engendre une forte 

variabilité  spatiale  des  processus  via  des différences dans les  quantités  et  les  qualités  

(chimiques)  des  matières organiques arrivant au sol par chute de litières ou rhizodeposition. 

Il est généralement reconnu que les caractéristiques physico-chimiques du sol (pH, C, N, 

NIRS…) et le couvert végétal (utilisation d’indices d’influence des arbres) sont des 

déterminants majeurs de la distribution spatiale des communautés microbiennes et par 

conséquent, des flux qu’elles génèrent (Hooper et al. 2000, Ettema et Wardle, 2002).   

Table 1. Relationships between soil and vegetation parameters (C content, NIRS and IP, the Tree influence Potential) 

and soil microbial activities (RP, Potential Respiration and DP, Potential Denitrification) at different spatial scales
1
 in 

a one-ha plot of rainforest in French Guiana (results of multiple linear regression analyses
2
). 

Dependent 

variable 

Spatial 

scale 

  Independent variable  

  % C  NIRS   IP  

F value  β coef. P  β coef. 

coef 

P   β coef. 

coef 

P r
2
 n 

 P 126.5  0.49 < 0.001        0.24 412 

 L 50  0.65 < 0.001        0.41 76 

RP M 21  0.65 < 0.001        0.45 80 

 S 80.8  0.71 < 0.001  0.13 < 0.01   - 0.10 0.03 0.50 256 

 F 53.1  0.65 < 0.001        0.43 80 

 P 35  0.44 < 0.001  0.13 <0.01     0.21 412 

 L 36         0.27 0.01 0.11 76 

DP M 29.3  0.52 < 0.001        0.26 80 

 S 37.9  0.57 < 0.001  0.17 0.001     0.31 256 

 F 21         - 0.37 0.001 0.13 80 

1
: P, plot scale (all sampling locations); L, large scale (separation distances up to 12 m); M, medium scale (up to 3.5 

m); S, small scale (up to 1 m); F, fine scale (up to 0.4 m).
 

2
: Stepwise regression procedures were used in all cases. Independent variables used in the initial regression model 

were: Soil C and N content (%), Tree Influence Potential (IP), Soil NIRS. pH was added in the initial regression model 

only at the large spatial scale. All statistical relationships were considered significant at P < 0.05.
 

 

Les déterminants de cette variabilité n’ont pu être clairement identifiés aux différentes 

échelles,  avec un maximum de 50 % de la variance expliquée pour RD et 31 % pour DP à 

petite échelle (Tableau I). Il semblerait donc que la distribution des populations 
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microbiennes du sol résulterait de contrôles extrêmement complexes dépendant peut être 

d’autres facteurs environnementaux mais aussi de dynamiques intrinsèques à ces populations.  

En revanche, nous observons que, pour un processus donné, certains facteurs peuvent agir soit 

simultanément à toutes les échelles, soit seulement à certaines échelles ou bien encore de façon 

contraire à différentes échelles.  Ces résultats montrent donc que le choix de facteurs 

environnementaux explicatifs dépend fortement du processus d’intérêt (e.g. RP ou DP) et de 

son échelle d’observation.  

 

 Variabilité spatiale de la stabilité 

Nous avons caractérisé la stabilité du fonctionnement des sols (expériences en conditions 

contrôlées) afin d’évaluer leur résistance (t1 jour après stress) et leur capacité de récupération 

(t15 et t30 jours après stress).  Pour 24 échantillons de la plus grande échelle 

d’échantillonnage, la stabilité du RP en réponse à un stress thermique a été étudiée.  Même si 

la majorité des points étudiés (16 sur 24) présentent une résistance très forte au stress 

thermique, la variabilité spatiale de l’activité respiratoire du sol est importante (CV = 76%). 

Ces constatations permettent de s’interroger sur le rôle de ces « ilots de résistance » dans la 

récupération fonctionnelle (résilience) d’une parcelle perturbée : représentent-ils des foyers à 

partir desquels les zones non-résistances seraient re-colonisées (constituant ainsi un des 

déterminants possibles de la récupération fonctionnelle globale de la parcelle) ? Cette 

hypothèse revêt d’autant plus d’importance que les retours « intrinsèques » (sans contact avec 

d’autres parties du sol) au fonctionnement du sol non perturbé sont rares. En effet, après 

stress, les potentiels ont tendance à diverger plutôt qu’à revenir à l’état initial représenté par 

les témoins (le nombre d’échantillons stressés dont l’activité est significativement différente 

des échantillons témoins augmentant avec la durée d’incubation après stress). 

Le stress thermique génère une plus forte variabilité spatiale du fonctionnement du sol, 

cependant, les différences inter-échantillons se réduisent avec le temps (coefficients de 

variation de la respiration de 76% à t1 et 54% à t0). Pour des raisons qu’il nous appartiendra 

de rechercher ultérieurement, nous n’avons donc pas observé de résilience du fonctionnement 

respiratoire mais une « résilience » de sa distribution. 
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Les intensités des échantillons non stressés (intensités initiales) peuvent-elles constituer un 

indicateur (voire sont-elles un déterminant) du niveau de résistance et de l’évolution de 

l’activité respiratoire après stress ? Cette question est suscitée par le fait que s’il existe une 

relation positive diversité / fonction et une seconde également positive diversité / niveau de 

redondance fonctionnelle, on peut alors supposer qu’une intensité initiale élevée pourrait 

constituer une « garantie » de la stabilité du fonctionnement (insurance hypothesis’ Yachi et 

Loreau, 1999). De façon inattendue, les corrélations obtenues entre les activités initiales et les 

activités 30 jours après stress sont négatives. Ces résultats laissent penser que la respiration 

des zones à forte activité serait assurée par quelques d’espèces dominantes mais sensibles aux 

stress. Les zones à faible intensité présenteraient une situation inverse (peu ou pas d’espèces 

dominantes). Ces résultats ouvrent des pistes de recherche intéressantes et devront être 

complétés par des analyses de la structure de la communauté microbienne des échantillons de 

sol (approche moléculaire de type « fingerprint ») qui nous permettront d’analyser les 

réponses observées en terme de relation structure/fonction et d’étudier la variabilité spatiale 

de la structure des communautés. 

 

o Influence des perturbations anthropiques sur le fonctionnement des sols 

Des fonctions microbiennes ciblées (respiration et dénitrification) ont été abordées comme 

bio-descripteurs de la reprise du fonctionnement du sol. L’objectif était (i) de connaître 

l’impact de la composante végétale, qui dans ce cas avait été imposée au système, sur la 

reconstruction des fonctions biologique du sol le long d'une séquence de revégétalisation et, 

(ii) de comprendre la réponse de son fonctionnement et de sa stabilité, à une perturbation. 

Deux questions principales ont été adressées : (1) quelles sont les relations entre un processus 

de revégétalisation et la reconstruction des fonctionnalités d’un sol perturbé ; (2) quel est 

l’impact d’une perturbation sur le fonctionnement microbien d’un sol et sur sa capacité à 

résister à une seconde perturbation ? Les hypothèses étaient 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 devrait permettre de définir des indicateurs de 

diagnostic de l’état du sol utilisables dans un cadre plus large que celui de la revégétalisation. 
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Pour répondre à la première question, nous avons utilisé un dispositif expérimental de 

revégétalisation géré par l’ONF sur lequel nous pouvions disposer de parcelles replantées 

ayant des âges et des textures de sol différents. Sur les échantillons de sols recueillis, nous 

avons analysé les teneurs en C et N, la respiration, la dénitrification, et la qualité globale du 

sol via la spectroscopie proche infra-rouge (NIRS). Pour répondre à la deuxième question, 

nous avons mis en place une expérimentation en conditions contrôlées au laboratoire dans 

laquelle nous avons suivi le fonctionnement d’un sol forestier ayant subi 2 perturbations 

(chaleur et mercure) durant 2 mois. Nous avons ensuite effectué des mesures de teneurs en C 

et N, respiration et dénitrification, associées à la caractérisation par « fingerprint » 

moléculaire de la composition de ces communautés (ARISA). 

Nous avons observé une récupération des fonctions microbiennes du sol suite à la plantation 

sur les sols dégradés, avec des activités maximales dans les sols des parcelles les plus anciennes. 

Nous avons aussi montré un impact fort des teneurs en argile des sols sur l’amplitude de la 

récupération des fonctions indicatrices. Ces résultats ont  montré que 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. De plus, 

nous avons observé une forte discrimination des sols selon la végétation (âge de la plantation) 

et la texture des sols (la teneur en argile) (85% de la variance expliquée par ACP sur les 

données spectrales ; Figure 10). Cette étude a montré la forte capacité de la spectroscopie 

proche infra-rouge à prédire des paramètres fonctionnels liés à la qualité des sols. 
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 Figure 10 – Analyse en composante principale (PC1 x PC2) générée  à partir des données psectrales NIRS : tous les 

échantillons de sol (A); échantillons à faible teneur en argile (B); échantillons à forte teneur en argile (C). CS: témoin 

sable; CC: control argile; 5S et 8S: 5 et 8 années de plantations sur sols sableux ; 5C et 8C: 5 et 8 années de plantations 

sur sols argileux; NF: sol de forêt naturelle. 

En ce qui concerne l’impact de perturbations successives, la réponse des communautés du sol 

à la perturbation varie selon que l’on s’adresse à la communauté globale hétérotrophe ou à une 

fraction de celle-ci. La modification significative de la structure des bactéries traduit des 

changements profonds de leur fonctionnement et de la relation structure-fonction. La 

perturbation mercure a rendu les communautés bactériennes plus vulnérables à une seconde 

perturbation (la chaleur) en diminuant les capacités de redondance des fonctions ciblées.  
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Figure 11. Analyse en composante principale (PC1 x PC2) des profils ARISA au début et à la fin (60 jours) de 

l’expérience, pour les 4 traitements. Les deux premiers axes expliquent plus de 55% de la variance (64 et 57 %). Hg : 

traitement mercure ; control : témoin ; Hg+60°C : perturbations mercure + chaleur ; 60°C : perturbation chaleur.  
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o Influence de la végétation sur les processus de dénitrification et nitrification : 

Interaction litière / sol (programme en cours) 

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. 

La diversité des espèces d’arbre peut s’exprimer à travers la diversité des compositions 

chimiques de leur litières et pourrait donc fortement influencer le fonctionnement du sol, par 

l’intermédiaire des apports de litière et de leur racine, et en jouant aussi bien sur ses 

caractéristiques physico chimiques (% C, % N, %P, rapport C/N…) que biotiques 

(Grayston et Prescott 2005). Afin d’évaluer l’influence des caractéristiques des espèces sur le 

fonctionnement du sol, nous avons analysé sa capacité potentielle à dénitrifier dans une 

plantation de 20 ans composée de 16 parcelles monospécifiques différentes, ainsi que la 

capacité de nitrification mesurées dans les litières. Le relativement grand nombre d’espèces 

dans le dispositif et la large gamme de qualité des feuilles de ces espèces (Tableau 3) est très 

favorable à l’établissement d’une typologie associant propriétés des feuilles, indépendamment 

de l’espèce, et les processus de l’écosystème. 

 

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 

 

Par le jeu de « trenching plots », nous avons pu également dissocier l’impact des 3 

compartiments que sont la litière, les racines récentes, et le sol dépourvu des apports de litière 

récents (1 an).  
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Les valeurs relativement faibles de 

l’activité dénitrifiante potentielle 

(moins de 35ng N-N2O/g/h) par 

rapport à la dénitrification potentielle 

de la forêt naturelle proche (entre 75 

et 40ng N-N2O/g/h) pourraient 

s’expliquer par le fait que la plantation 

est récente par rapport à la forêt 

naturelle, et que la monospécificité des 

parcelles limite la diversité des sources d’éléments des sols de la plantation. Lorsque l’on 

compare ces valeurs à celles obtenues à partir de mélange de 2 à 4 litières différentes, des 

effets très variables sont observés sur la dénitrification (synergie ou inhibition). 

La capacité à dénitrifier le sol est très variable suivant les espèces qu’il porte (Figure 12) 

mais nous n’avons pas pu mettre en évidence quels paramètres liés aux espèces pouvaient 

déterminer le niveau d’influence de ces espèces. Ni les biomasses des racines, ni les quantités 

d’azote ou de carbone apportées par les litières, ni la plus ou moins bonne dégradabilité 

(C/N et quantité de lignine) de ces litières ne sont corrélés positivement ou négativement 

avec l’activité potentielle dénitrifiante. 

Si on examine l’influence globale des 3 

compartiments, sol, litière récente et 

racines sur la dénitrification pour les 16 

espèces étudiées, le rôle des racines 

semble aussi important que celui des sols 

alors que le rôle des litières est faible 

(Figure 13). Tout en conservant cette 

tendance générale, l’impact de chaque 

compartiment sur la dénitrification varie suivant l’espèce.  

Le fait que les litières soient capables de fournir du nitrate (Schimann et al., 2008) est 

également confirmé (voir 1er chapitre du thème II). Nos résultats  montrent que toutes les 

litières ne se comportent néanmoins pas de la même façon : certaines sont capables de nitrifier 

Figure 12
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fortement alors que l’on ne décèle aucune activité nitrifiante chez d’autres. La concentration 

en azote de la litière explique 25% des variations observées au niveau de la nitrification 

potentielle. Aucun autre paramètre de la litière n’est corrélé avec la capacité à nitrifier de cette 

litière. Pour vouloir relier qualité de litière et fonctionnement du sol peut être serait-il  

nécessaire de cibler sur d’autres fonctions plutôt impliquées dans les premières étapes de 

dégradation de la matière organique et directement dépendantes de la composition 

biochimique de ces litières. 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?) doit donc être entrepris. 

Pour les deux espèces modèles D. guianensis (utilisatrice d’ammonium, espèce n°2 dans la 

figure 13) et E. falcata (utilisatrice de nitrate, espèce n°7 dans la figure 13) les observations 

faites en forêt naturelle en conditions de compétition inter spécifique (voir 1er chapitre du 

thème II) se vérifient en conditions de plantations : nous n’avons pas observé de différences 

d’activités potentielles entre les deux espèces que ce soit au niveau de la nitrification dans les 

litières ou de la dénitrification dans les sols. En revanche, il semblerait que le compartiment 

racine ait une plus forte influence sur la dénitrification potentielle chez D. guianensis que 

chez E. falcata. Des effets rhizosphériques favorables au développement de la microflore 

microbienne pourraient peut être expliquer ce phénomène. Des mesures de respiration au 

niveau de la rhyzosphère de D. guianensis seraient nécessaires pour valider cette hypothèse.  
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Conclusions – Perspectives 

 

Pendant ces 10 années j’ai développé des recherches cognitives, 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 pourtant pas l’objet le plus facile pour développer une recherche écologique 

reconnue : la diversité parfois écrasante, l’imbrication des structures, la continuité des 

phénomènes rendent difficile les typologies et définitions de groupes ou de niches, et pourrait 

justifier une fuite 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 démontrer 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, Molino et Sabatier 2001) 

et dans certains débats généraux, par exemple sur « niches ou neutralité » (Hubbell 2001, 

Chave et al. 2004).  

Les résultats obtenus pendant ces années de recherche au niveau de la caractérisation de la 

diversité fonctionnelle des espèces offrent d’intéressantes perspectives de changement 

d’échelle d’intégration sur une problématique plus centrée écologie des communautés (Thème 

« caractérisation de la diversité fonctionnelle liée à l’acquisition de l’azote : relation entre 

écologie des communautés et fonctionnement des espèces » ; sujet de thèse ?). En effet, la 

mise en évidence par les approches isotopiques de groupes de plantes non fixatrices possédant 

des stratégies différentes d’acquisition de l’azote, avec différentes signatures 15N et qui se 

maintiennent sur différents substrat géologiques, suggère une capacité des sols à offrir 

différentes niches nutritionnelles du N aux assemblages d’espèces dans les communautés. 

Grace aux deux espèces modèles sur lesquelles nous avons travaillé, il serait possible de 

« marquer » ces deux niches (NH4
+ et NO3

-) et ainsi d’identifier les sources d’azote utilisées 

par les différentes espèces dans les communautés. Des résultats (non publiés) montrent en 

effet chez les arbres, un continuum entre ces deux valeurs avec des signatures intermédiaires 

entre nitrate et ammonium. Par simple règle de trois, il serait alors possible de déterminer la 
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part de chacune des sources pour chacune des espèces de la communauté et donc, de savoir 

par exemple si les sources changent dans les communautés en fonction des conditions de 

milieu ou bien encore si des espèces proches génétiquement utilisent la même source.  

Les questionnements autour la fixation de l’azote ont été à mon sens largement abordés et 

permettent aujourd’hui de bien comprendre l’influence des substrats géologiques, de la 

diversité spécifique et fonctionnelle du peuplement forestier sur les variations des entrées 

d’azote dans ces types d’écosystèmes.  Il me semble plus judicieux d’orienter les recherches 

futures sur le thème des « relations entre diversité fonctionnelle des arbres et fonctionnement 

des sols » (sujet de thèse ?) pour lesquelles de nombreuses questions restent encore en 

suspens. Il serait notamment possible d’étudier les relations entre ajustements des types 

fonctionnels liés à l’acquisition du N du sol et modulation du fonctionnement des 

écosystèmes via l’étude des processus du N dans les sols (nitrification et dénitrification). Ces 

types de questionnement permettent d’aborder les concepts théoriques d’écologie qui sont au 

cœur du projet BRIDGE (UMR Evolution et Diversité Biologique, (CNRS,Université Paul 

Sabatier,ENFA) UMR ECOFOG, projet ANR BRidging Information on tree Diversity in 

French Guiana and a test of Ecological theories) dans lequel je me suis investi depuis deux 

ans. Ce projet propose (i) d’assembler une base de données unique combinant à la fois des 

données écologiques, physiologiques et génétiques sur plusieurs communautés d’arbres 

tropicaux en Guyane française et, (ii) de développer un test à large échelle des théories de la 

biodiversité en combinant les données acquises sur le terrain et des approches nouvelles de 

modélisation. Dix parcelles permanentes de forêt ancienne, couvrant une variété de types de 

substrats et de régimes de précipitation en Guyane française ont été échantillonnées. Les 

résultats devraient permettre d’identifier les mécanismes fonctionnels pouvant expliquer la 

diversité et l'assemblage des espèces en FTH et de répondre à la question de l'influence de 

l'assemblage des différentes espèces sur le fonctionnement global de l’écosystème. 

 Enfin, une littérature très abondante existe sur la compréhension du fonctionnement 

des écosystèmes et sur le rôle de la biodiversité dans ce fonctionnement (Loreau et al. 2001; 

Fargione et al. 2007). Mais l’aggravation de la dégradation de la qualité des services de tous 

ordres rendus par les écosystèmes aux sociétés humaines a contribué à réorienter les 

préoccupations des scientifiques vers des objectifs plus finalisés. L’essentiel des 
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questionnements s’est déplacé de la compréhension du fonctionnement des écosystèmes vers 

l’étude des réactions de ce fonctionnement à des contraintes climatiques ou anthropiques 

lourdes (perturbations). La problématique s’est alors naturellement structurée autour des 

notions de résistance et de résilience et de questions telles que le rôle de la diversité 

biologique dans la capacité des écosystèmes à maintenir ou retrouver un fonctionnement 

équilibré (stabilité, vulnérabilité, Isbell et al. 2009). Or, l’étude de l’impact réel de 

perturbations sur le fonctionnement des écosystèmes se heurte à de nombreuses difficultés. 

L’une des principales réside dans le fait que la plupart des régions de la planète ont été 

remaniées par l’homme et qu’il est maintenant largement reconnu que ces usages passés ont 

généralement laissé une empreinte forte sur les fonctionnements actuels. Il est donc souvent 

très complexe de reconstituer, avec un degré de précision acceptable, la chronologie des 

différents usages passés et, plus encore, de rechercher les mécanismes par lesquels ils influent 

sur le présent. La difficulté réside donc dans l’identification de situations de références 

pertinentes, c’est à dire dans la possibilité de bénéficier de situations comparatives «systèmes 

non perturbés» vs «systèmes perturbés». Le fait de construire des questionnements à partir de 

telles situations offre un contexte scientifique idéal permettant d’identifier les mécanismes 

majeurs qui jouent un rôle dans le fonctionnement originel du système et dans sa réponse à 

des conditions changeantes. 

Dans ce contexte général, la forêt tropicale humide constitue un objet suscitant un très 

fort intérêt lié: (i) à l’importance qualitative et quantitative de ce biome dans les équilibres 

biogéochimiques planétaires, (ii) à la richesse de son sous sol et à un accroissement 

démographique extrêmement rapide qui génèrent une augmentation des déforestations, (mises 

en monoculture, exploitations minières, mise en valeur de nouvelles zones de production 

agricoles …). L’ensemble de ces caractéristiques auxquelles s’ajoutent le fait de pouvoir 

disposer de situations de référence virtuellement non anthropisées (forêt primaire) en font un 

modèle de choix pour identifier les critères biologiques, physiques et chimiques permettant de 

définir le « bon état écologique » de ce biome et, améliorer et affiner nos connaissances 

fondamentales concernant l’impact de perturbations anthropiques sur les relations 

fonctionnement / stabilité / vulnérabilité. Dans un objectif de compréhension globale 

(systémique) du fonctionnement/ dysfonctionnement des systèmes écologiques, intensifier les 
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études sur le sol est une nécessité affirmée par de nombreux auteurs qui soulignent un déficit 

d’informations sur le fonctionnement du compartiment souterrain par rapport aux 

connaissances déjà acquises sur le compartiment aérien (Bezemer & van Dam 2005). Ce 

déséquilibre des connaissances est particulièrement accentué pour les systèmes tropicaux. C’est 

dans ce contexte que j’ai choisi d’orienter mon projet de recherche futur (Thème 

fonctionnement biologique des sols) qui se situe donc dans la perspective générale de l’impact 

des changements globaux sur le fonctionnement des écosystèmes et, en particulier, sur 

l’équilibre des cycles biogéochimiques (Projet FCR 2007, projet FEDER QUALISOL 

2007-2013). Ce projet vise à évaluer l’impact de perturbations anthropiques de différentes 

gravités sur le fonctionnement des communautés microbiennes des sols de forêt amazonienne 

(Thèse démarrée en mars 2009, collaboration avec l’INPA de Manaus au Brésil, IRD SeqBio, 

Montpellier, UMR 5557 Ecologie microbienne du sol Lyon, CEFE CNRS Montpellier). Ce 

projet vise (i) à estimer l'étendue des modifications du fonctionnement des sols de forêt de 

Guyane et du bassin amazonien générées par l'activité humaine (divers changements d’usage 

des terres: activités minières, sols agricoles..), (ii) à fournir des éléments qui permettront de 

mieux prévoir l’impact de ces changements d’usages des terres sur la qualité des sols abordée 

via l’expression de fonctions microbiennes clefs utilisées comme bio-indicateurs, (iii) de 

comprendre les mécanismes par lesquels les modifications environnementales générées par 

l’homme régulent l’intensité de ces fonctions et, (iv) de pouvoir disposer d’outils d’aide à la 

décision en matière de gestion des changements d’usages des  terres en validant à grande 

échelle les indicateurs de la qualité des sols mis au point pendant la thèse de H. Schimann 

(voir sous chapitre « Influence des perturbations anthropiques sur le fonctionnement des 

sols » dans la partie Résultats, Thème fonctionnement biologique des sols). 

Afin d’apprécier de façon pertinente la « gravité » avec laquelle les sols sont affectés par 

diverses activités humaines l’une des premières étapes sera de caractériser (i) dans différents 

sites d’études le fonctionnement  de sols liés à différents changements d’usage et, (ii) la 

variabilité spatiale (amplitude) du fonctionnement microbien de sols d'un maximum de forêts 

naturelles (références obligatoires dans notre démarche) afin de disposer d’un jeu de données 

de « cadrage » permettant d’accéder à de meilleures évaluation et compréhension des 

mécanismes impliqués dans la réponse des système aux perturbations. L’aspect « variabilité 
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spatiale du fonctionnement » a surtout fait l’objet d’études en milieu tempéré. A notre 

connaissance, il n’existe peu données sur la variabilité spatiale des flux en forêt tropicale 

humide (Garcia-Montiel et al. 2004 ; Epron et al. 2006) et quasiment aucun travaux sur des 

activités potentielles. Dans un deuxième temps il s’agira de caractériser la stabilité du 

fonctionnement des sols de zones forestières naturelles et d’en comprendre son déterminisme 

afin de pouvoir formuler de nouvelles hypothèses quant aux mécanismes possibles de 

résilience des sols après perturbation. A l’instar de Schloter (2003), nous considérons qu’il est 

absolument essentiel que les descripteurs utilisés soient réellement « fonctionnels », c’est-à-

dire qu’ils traduisent l’aptitude des sols à effectuer telle ou telle biotransformation. Nous 

baserons donc notre étude sur les fonctions de respiration, de nitrification et de 

dénitrification (respiration anaérobie du nitrate).  

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). Ces émissions 

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 également en évidence une grande variabilité spatiale et temporelle de ces émissions 

en forêt tropicale humide, rendant difficile leur quantification. Pour estimer ces émissions 

(démarrage d’une thèse en septembre 2009 en co-direction avec Catherine Henault INRA 

Dijon), l’approche retenue sera basée sur des mesures de terrain directes mais ponctuelles et 

l’usage couplé d’un modèle d’émission de N2O par les sols (Hénault et al. 2005), l’étudiant 

aura entre autre en charge de la paramétrisation biologique de l’algorithme de calcul des 

émissions (Gabrielle et al.  2006). Ce type d’approche propose un couplage original entre 

recherche sur les changements globaux et études sur les perturbations apportées aux sols et 

aux grands cycles biogéochimiques, ainsi que sur le fonctionnement des systèmes naturels.  
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