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SYNTHESE 

L’UMR EcoFoG ne connaîtra pas de changement radical par rapport à l’état actuel 

fin 2008, que décrit le rapport de bilan. Les liens et passerelles entre les équipes 

« biologie » et l’équipe « sciences de la matière » ont commencé à se tisser à travers 

plusieurs projets structurants, notamment en réponse à l’ANR : Woodiversity avec 

la biomécanique et l’hydraulique regardés conjointement d’un point de vue physio-

logique, génétique et mécanique, Bridge où des traits fonctionnels chimiques et mé-

caniques sont pris en compte, E. Tricel où la microbiologie fongique et la biodégra-

dation des bois coopèrent et Xylotech où l’identification botanique à base d’outils 

complémentaires comme l’anatomie des bois, la signature chimique et l’analyse gé-

nomique est centrale. 

Il s’agit de continuer le centrage sur les approches concertées en écologie avec les 

disciplines de biologie et de science de la matière, en relation « duale » avec les opé-

rations de valorisation des produits et services de la forêt basées sur cette connais-

sance de l’écosystème.  

Par contre un certain nombre d’évolutions sensibles quasiment actées aujourd’hui 

ou prévisibles (souhaitables) doivent être signalées. 

Thématiques scientifiques 

Le découpage en trois équipes est conservé avec une redistribution des forces entre 

les deux premières équipes et un changement des trois animateurs : Ivan Scotti 

pour l’équipe 1 « Ecologie des populations », Christopher Baraloto pour l’équipe 2 

« Ecologie des communautés et des écosystèmes » et Didier Stien pour l’équipe 3 

« Matériaux et molécules ». 

L’arrivée de la thématique « biologie des interactions plantes insectes » dans la nou-

velle équipe 1 avec des forces importantes du CNRS (deux chercheurs et 3 ou 4 ITA 

contractuels) conduira à la constitution d’un nouveau laboratoire dédié à ce thème. 

Les liens déjà tissés par Alain Dejean avec plusieurs chercheurs de l’UMR sur diffé-

rents aspects de convergence évidente (génétique, chimie des substances naturelle, 

biodégradation des litières, herbivorie), laissent penser que cette intégration se fera 

facilement. 

L’arrivée de la thématique « interactions humains/forêt » dans la nouvelle équipe 2 

va se faire avec : i) d’un côté l’étude des impacts humains dans les temps longs an-

ciens (derniers millénaires) sur la forêt dite primaire, en concertation avec les ar-

chéologues de l’INRAP et l’investissement des collègues de l’INRA Nancy (E. Dam-

brine et J-L. Dupouey) dans un projet financé par le CNRS (Amazonie 2) pouvant se 

traduire par une implantation de longue durée (3 ou 4 ans) et ii) de l’autre, l’étude 

des impacts actuels d’activités humaines sur la forêt en zone de cœur de parc natu-

rel (côté Guyane française et côté Amapa brésilien) avec l’affectation de R. Pasquis 

géographe du Cirad dans l’UMR Ecofog en octobre 2008 par mobilité depuis l’UMR 

Tetis (Territoires, environnement, télédétection et information spatiale). C’est un 

pari plus osé mais nécessaire, car les avancées récentes en Amazonie et ailleurs, 
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montrent qu’il peut être hasardeux de négliger les impacts anthropiques dans la 

dynamique de l’écosystème étudié. Cette ouverture sur des compétences du champ 

des SHS peut-être utile pour la coopération à mettre en place entre l’UMR et le 

nouveau Parc Amazonien de Guyane d’une part, le nouvel Observatoire 

Homme/Nature Oyapock mis en place par le CNRS en 2008 sous la direction de 

Françoise  Grenand. 

Enseignement 

Dès 2010, le centre de Kourou d’AgroParisTech (Eric Marcon) portera le parcours 

« Ecologie Forestière Tropicale » du master Gestion des Ecosystèmes tropicaux, en 

partenariat étroit avec le centre de Montpellier. 

Le parcours du même nom du master Ecologie de l’Université des Antilles et de la 

Guyane sera en grande partie organisé en commun (Bruno Hérault). L’objectif est 

de former 5 à 10 étudiants par an dans chaque parcours. 

Enfin, l’UMR interviendra fortement dans le master Biologie-Chimie de l’Université 

des Antilles et de la Guyane : responsabilité de la mention de master (Alain Dejean) 

et de la spécialité matériaux (Christophe Roos). 

Coopération et accueil 

Une  coopération transfrontalière avec le Brésil (Amapa et autres états amazoniens 

et Université fédérale de Brasilia) sera développée sur la majorité des thématiques 

de l’UMR qui concernent nos voisins et nos partenaires en Guyane (ONF, Parc …). 

Un grand équipement guyanais ouvert sur l’extérieur sera mis en place : observa-

toire de la biodiversité avec les terrains d’observation et d’expériences, les plate-

formes techniques de Kourou et Cayenne, les collections et bases de données. 

L’unité participera à l’émergence d’un véritable campus universitaire du PUG à 

Kourou, en synergie avec celui de Cayenne, associant enseignement (IUT + UAG + 

AgroParisTech), recherche centrée sur la biodiversité et les énergies renouvelables, 

jardin botanique associé à l’enseignement et la recherche et ouvert au public no-

tamment scolaire, et logements (étudiants et chercheurs accueillis), sur le campus 

agronomique actuel de 18 hectares. 

Développement des compétences locales 

La proportion de titulaires de l’HDR sera doublée pour accompagner la croissance 

très forte de l’accueil de doctorants rendue possible par la convergence de facilités 

de financements (aides de l’Europe) et de l’attractivité de l’UMR 
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Une politique proactive de formation et d’attraction de jeunes scientifiques Guya-

nais de bon niveau est mise en place de manière à stabiliser la population de cher-

cheurs et enseignants chercheurs dans l’avenir. 

Organigramme 2010 

Voir tableau page suivante. 
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Services  

d’appui à la recherche 

 

Equipe1 : Ecologie des populations 

Animateur : Ivan Scotti  
Equipe2 : Ecologie  des communautés 

Animateur : Christopher Baraloto 

 

Equipe3 : Matériaux et molécules  

Animateur : Didier Stien 

Finances  

SANTINI Josie A (I) 

XXX A (I) 

 

Personnel 

BOLORE Louise  A (E) 

Secrétariat 

AMBOUILLE Alice A (I) 

MORIEUX Noëlle A (E) 

 

Documentation 

LEGRAND Carole A (E) 

 

Logistique 

PRUDENT Georges-Henry T  (I) 

MILORME Amicelda T  (I/E) 

RUFUS Charles T (E) 

 

Informatique  

XXX T (X) 

 

DEJEAN Alain C (C) Ecologie 

FORTUNEL Claire pD (I) Ecophysiologie 

MARCON Eric EC (E) Ecologie 

ORIVEL Jérôme C (C) Ecologie 

ROUX Olivier I (C) Entomologie 

SCOTTI Ivan C (I) Génétique 

SCOTTI Caroline C  (I) Génétique 

TRAISSAC Stéphane EC (E) Ecologie 

VENDEL Vincent pD (I) Génétique 

 

AUDIGEOS Delphine D (I) Génétique 

CAZALIS Maxime D (U) Génétique 

MARTIN Jean Michel D (U) Termites 

MONTAIGNE William D (U) Génétique 

GROC Sarah D (U) Ecologie 

STAHL Clément D (C) Physiologie 

 

 

BURBAN Benoît T  (I) 

CAZAL Jocelyn T (I) 

CAZAL St-Omer T  (I) 

DUFORT Saintano T  (I) 

GORET Jean-Yves T  (I) 

SIRE Pierre AI (I) Génétique 

TROISPOUX Valérie T (I) 

XXX T (C) Entomologie 

BARALOTO Christopher C (I) Ecologie 

BLANC Lilian C (Ci) Ecologie 

HERAULT Bruno EC (U) Ecologie 

DOMENACH A-M. I (C) Microbiologie 

JAOUEN Gaëlle pD (E) Ecologie  

PASQUIS Richard C (Ci) Géographie 

ROSSI Vivien C (Ci) Ecologie 

ROGGY Jean-Christophe C  (I) Ecologie 

SCHIMANN Heidy C (I) Microbiologie 

XXX pD (C) Microbiologie 

XXX pD (I) Flux 

XXX pD (I) Ecophysiologie 

 

BARANTAL Sandra D (UM2) Physiologie 

FONTY Emile D (ONF) Ecologie 

REIS Tatiane D (U) Microbiologie 

RUTISHAUSER Ervan D (Ci) Ecologie 

WAGNER Fabien D (U) Ecologie 

 

 

BAISIE Michel T (Ci) 

ETIENNE Abner T (Ci) 

GODARD Isabelle T (C) 

JOLIVOT Audrey T (Ci) 

KAGO Fidaci T (Ci) 

KOESE Martinus T (Ci) 

KWASIE Frits T (Ci) 

LOUISANNA Eliane T  (I) 

NAISSO Petrus T (Ci) 

NGWETE Onoefé T (Ci) 

PATIENT Audin T  (I) 

PETRONELLI Pascal T (Ci) 

SANTE Richard T (Ci) 

 

AMUSANT Nadine C (Ci) Science du bois 

AIMENE Yamina EC (U) Mécanique 

HOUEL Émeline I (C) Chimie 

MEHINTO Théophile EC (U) Mécanique 

NAIT-RABAH Ouahcène EC (U) Mécanique 

PIERREJEAN Isabelle EC (U) Physique 

ROBERT Florent EC (U) Physique 

ROOS Christophe EC (U) Physique 

STIEN Didier C (C) Chimie 

THIBAUT Bernard C (C) Mécanique 

XXX I (C) Chimie 

 

BASSET Charlie D (U) Chimie 

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

ODONNE Guillaume D (U) Chimie 

RINALDO Raphaëlle D (KLR) bois 

RODRIGUES Alice D (KLR) Chimie 

ZHANG Tian D (U) Mécanique 

BOURREAU Damien  D (CBCI) bois 

 

 

BENAVIDES Pascal T (U) 

BLANDINIERES Pierre Alain T (E) CDD 

KOESE Soepe T (Ci) Bois 

XXX T (Ci) Bois 
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EQUIPE 1 : ECOLOGIE DES POPULATIONS 

Une approche multidisciplinaire pour étudier la relation des espèces et de leurs 

populations avec l’environnement ; les mécanismes à l’origine de leur établisse-

ment ; l’étendue de leurs variations dans l’espace et le temps et le rôle des varia-

tions spatio-temporelles dans l’assemblage des communautés forestières. 

Introduction 

La forêt tropicale humide, au cœur des études menées par l’UMR ECOFOG, est un 

système extrêmement complexe et encore mal défini. Echafaudée par les arbres et 

peuplée d’organismes divers, la forêt tropicale humide est-elle le résultat d’un ré-

seau d’interactions entre les organismes (tous les composants de la forêt étant con-

sidérés comme indépendants de ce point de vue), ou est ce plutôt le résultat de la 

combinaison des caractéristiques de chaque individu, ou de populations 

d’organismes, à laquelle s’ajoute leurs interactions (entre eux et avec 

l’environnement) ? Il est fortement probable que l’écosystème forestier soit une ré-

sultante de tous ces facteurs qui doivent donc être pris en compte dans la concep-

tualisation d’un modèle de fonctionnement. Néanmoins, la complexité des processus 

nécessite une étude fractionnée où chaque facteur est considéré séparément. Une 

façon d’aborder les objets d’étude est de les classer selon le type d’interactions abor-

dé. Une possible subdivision est alors de séparer, d’un côté, les études qui concer-

nent l’ensemble de tous les organismes qui partagent le même espace à un temps 

donné, considérés comme un système unique et complexe ; et de l’autre côté, les 

études qui considèrent les interactions entre tous les organismes appartenant à une 

unité taxonomique présents dans un peuplement, étendues aux interactions bio-

tiques et abiotiques qui relient ces organismes à leur milieu et aux autres orga-

nismes qui en déterminent le contexte écologique proche. Alors que la première ap-

proche est associée à la définition d’écologie des communautés, la seconde est plus 

proche de la définition d’écologie des populations.  

Dans le contexte de l’organisation de l’unité de recherche et en considérant les pré-

cédentes expériences à travers des projets de collaborations ou des intérêts scienti-

fiques, il a naturellement émergé le besoin de constituer une équipe qui aborde le 

fonctionnement de la forêt tropicale guyanaise du point de vue des espèces, des po-

pulations, et des individus et de leurs interactions biotiques et abiotiques avec leur 

milieu. Cette équipe regroupe les scientifiques dont les intérêts et les approches 

sont centrés sur l’analyse et la compréhension de la variation au niveau individuel, 

des populations, des métapopulations, et des espèces, à travers des mécanismes 

démographiques, écophysiologiques, génétiques et évolutifs. Cette position est com-

plémentaire à l’approche des communautés puisqu’avec des degrés de simplification 

incontournables, l’étude des populations, dans le sens défini ci-dessus, commence là 

où s’arrête l’étude des communautés. Alors que la variation individuelle constitue la 

base des l’analyses au niveau des populations, elle représente, en première ap-

proximation, « le bruit de fond » au niveau des communautés. Inversement, les inte-

ractions entre un grand nombre  d’espèces représentent le cœur de l’écologie des 

communautés mais seront ignorées, en première approximation, dans l’écologie des 
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populations telle qu’elle est déclinée dans le programme de cette équipe. Des études 

intégratives devraient émerger de l’interaction de ces deux champs thématiques, 

artificiellement séparés, si ou lorsque les interactions entre les variations des indi-

vidus et des communautés seront abordées. 

Le point fort de l’équipe réside dans l’association de différentes approches qui per-

met une large flexibilité des moyens pour tester les mécanismes à l’origine des pa-

trons de variations observés à l’intérieur des espèces. De plus, la structure en 

équipe est conçue de telle sorte que des scientifiques qui s’intéressent aux processus 

intervenant à l’échelle des populations, indépendamment de l’organisme cible (par 

exemple des plantes autres que des arbres, la macro- et mégafaune), pourront faci-

lement s’intégrer. 

Six thématiques pour un programme de recherche inté-

gratif  

Les activités de recherche développées dans l’équipe ECOPOP tourneront autours des 

mécanismes qui déterminent la capacité des espèces à s’établir dans l’espace (écolo-

gique) ainsi qu’autours des évènements historiques (évolutifs, adaptatifs et démo-

graphiques) à l’origine des observations actuelles d’interconnexions entre les es-

pèces et leur environnement. Quatre champs thématiques seront regroupés pour 

concevoir et tester des modèles de processus à l’origine de la structuration et à la 

dynamique de la forêt. La figure 1 illustre les interactions entre les champs de re-

cherche. 

Interactions écophysiologiques et biomécaniques avec 

l’environnement.  

Nous étudions les bases physiologiques des réponses des arbres aux gradients envi-

ronnementaux (lumière, eau, nutriments, environnement mécanique) et l’étendue 

des variations à l’intérieur des populations, entre les populations, et entre des es-

pèces proches phylogénétiquement mais aux préférences écologiques contrastées. La 

plasticité des réponses est par ailleurs évaluée et mise en relation avec les gradients 

environnementaux et les changements à court (perturbations naturelles et 

d’exploitation, inondations/sécheresses saisonnières) et long (changement clima-

tique) terme de l’environnement. Ces études sont centrées sur des traits 

d’acquisition et d’utilisation du CO2 et d’H2O au niveau foliaire et des traits 

d’allocation de la biomasse dans les croissances primaires et secondaires (en rela-

tion avec la formation du bois), et les éventuels compromis de ces traits avec les 

traits de croissance. Ces études sont appuyées par des études de génétique quanti-

tative et moléculaire dans le but de comprendre l’importance relative des réponses 

physiologiques (court terme) et adaptatives (long terme) dans les interactions entre 

les organismes et leur environnement. Nous travaillons à partir de dispositifs en 

conditions semi-contrôlées (serre) ou naturelles, entre autres dans le cadre de 

transplantations réciproques. Les approches de génétique moléculaire incluent des 

études de diversité et d’expression au niveau de gènes candidats impliqués dans les 

traits ciblés. 
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Evolution et génétique des populations de l’adaptation ; patrons de 

diversité génétique 

Les bases génétiques de l’adaptation sont étudiées en combinant des études de gé-

nétique des populations et de génétique quantitative. L’approche adoptée est la 

comparaison des patrons de distribution de la diversité génétique au niveau de loci 

neutres avec ceux observés au niveau de loci potentiellement soumis à sélection. Cet 

approche permet notamment de détecter une signature de la sélection ainsi que 

d’établir les relations entre la diversité génétique et les paramètres environnemen-

taux. Elle se base essentiellement sur le séquençage de gènes et l’analyse des SNP 

mais d’autres méthodes (comme l’exploration exhaustive du génome avec des AFLP) 

sont aussi considérées. Un nombre restreint de processus adaptatifs seront choisis 

comme sujet d’étude, à savoir, la réponse au stress hydrique, oxydatif, biomécanique 

et d’herbivorie. En parallèle, les patrons de différenciation génétique neutre sont 

étudiés de façon à détecter la signature d’évènements historiques tels que des ex-

pansions, des contractions, des fractionnements ou des mélanges de populations 

(phylogéographie) ayant eu lieu sur une vaste échelle de temps (du pas de temps 

historique au pas de temps géologique). Un renforcement nécessaire et naturel pré-

vu dans les quatre prochaines années porte sur les études de la régulation et de 

l’expression des gènes. Des actions en cours et le financement de leurs applications 

posent les fondations de l’activité de recherche sur l’expression des gènes dans 

l’UMR ECOFOG. 

Démographie et dynamique spatiale 

La dynamique des populations et des métapopulations seront analysées par des ap-

proches démographiques spatialisées. En particulier, l’objectif sera de caractériser 

les mécanismes clef de la stratégie spatiale des espèces, c'est-à-dire les processus 

qui engendrent des variations de la répartition des populations dans l’espace fores-

tier, en relation avec leur transition démographique. Une attention particulière sera 

portée sur l’étude des espèces d’arbres qui montrent une distribution spatiale agré-

gée en raison de leur prédominance en forêt tropicale et de leur caractère contre-

intuitif pour certains tempéraments d’espèce. Les outils génétiques seront large-

ment utilisés pour caractériser la structure des populations et la dynamique de dis-

persion et de pollinisation. Ils permettront par ailleurs de fournir des hypothèses 

sur le mode de propagation des populations et des agrégats d’individus. Une contri-

bution supplémentaire de la génétique à la démographie sera d’estimer le succès 

reproducteur des individus. L’utilisation de modèle permettra de tester ou de con-

fronter des hypothèses émises sur la dynamique spatiale des espèces. Comme c’est 

déjà le cas aujourd’hui, l’application des résultats à la gestion forestière des espèces 

exploitées en Guyane est un objectif important de cette thématique. 

Spéciation 

Les communautés d’arbres de la forêt néotropicale sont riches en genres diversifiés 

avec des espèces qui, souvent, se différencient selon un ou plusieurs gradients éco-

logiques. Les mécanismes, par lesquels la divergence s’accumule entre les popula-

tions d’une espèce et entre les espèces au sein d’un même genre, constituent un mo-

teur important de diversité. Une attention spéciale sera accordée aux espèces qui 

sont suspectées échanger des gènes et regroupées sous le terme de complexe 

d’espèces. Ce système peut être soit assimilé à un état d’équilibre stable ou au con-
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traire, à un système dynamique dans lequel le processus de spéciation est en cours. 

Dans les deux cas, les mécanismes génétiques et génomiques sous jacents à 

l’étendue de la divergence sont des éléments fondamentaux pour décrire et com-

prendre la biodiversité. En parallèle, une thématique propre à la définition de 

l’espèce est développée, que ce soit du point de vue évolutif, ou du point de vue bo-

tanique. L’approche pour délimiter les espèces est double. La première, adaptée aux 

espèces reproductivement isolées, se base sur une analyse qualitative, individuelle, 

de type code barre qui nécessite des différences génétiques fixées entre les espèces. 

La deuxième, adaptée aux complexes d’espèces, se base sur une analyse quantita-

tive qui prend en compte la distribution des fréquences alléliques dans les popula-

tions.  

Relations biotiques entre populations 

Depuis les réseaux trophiques jusqu’aux symbioses strictes et parce qu’elles affec-

tent les organismes à tout moment de leur vie, les interactions entre individus et 

populations sont à la base des règles d’assemblages des espèces et jouent sans nul 

doute un des rôles majeurs dans le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes. 

Ainsi, la diversité biologique peut elle se concevoir comme la résultante de proces-

sus de spéciation, eux-mêmes conditionnés par les interactions entre les organismes 

et leur environnement biotique et abiotique. L'étude de ces interactions s'avère donc 

fondamentale pour la compréhension de la mise en place de la biodiversité, ainsi 

que pour la conservation et le management des écosystèmes. Le rôle et l’importance 

des interactions biotiques entre populations seront étudiés par des études compara-

tives permettant de quantifier les relations observées, leur dynamique et leur va-

riabilité spatiotemporelle. Ces études seront nécessairement basées sur des ap-

proches transversales et multidisciplinaires alliant biologie et écologie des popula-

tions, écologie chimique, moléculaire et comportementale. Une attention particu-

lière sera portée sur les médiateurs à l’origine de l’établissement des interactions, 

ainsi que sur les répercussions de ces interactions sur la survie, la reproduction et 

la dispersion des individus et espèces. Enfin, il sera également indispensable de 

prendre en compte l’influence des facteurs abiotiques du milieu, c'est-à-dire du con-

texte environnemental, dans les patrons d’interactions observés. 

Modélisation 

Dans le programme de recherche de l’équipe ECOPOP, la méthode comparative 

constituera la principale stratégie pour tester des hypothèses. Cependant La la lon-

gévité des arbres est un frein à la manipulation expérimentale des populations, 

aussi la modélisation sera largement utilisée pour le test ou la confrontation 

d’hypothèses sur des échelles de temps et d’espaces pertinentes, la définition de 

descripteurs synthétiques à utiliser pour caractériser les propriétés des populations, 

ou pour la formulation des hypothèses à tester. Les mécanismes concernés par la 

modélisation seront notamment les interactions démographie-adaptation, et la dy-

namique spatiale démo-génétique. Le travail de modélisation pourra reposer dans 

une premier temps sur les différentes compétences en statistique et en calcul 

propres à l’équipe ou issues de collaborations, cependant, à terme, l’effectif devra 

être renforcé sur cette thématique essentielle et transversale à l’équipe. Ce recru-

tement pourrait se faire en commun avec l’équipe Ecologie des Communautés. 
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Ces six thématiques, dont les différents modes d’articulation sont illustrés en figure 

1, contribuent globalement à la compréhension des mécanismes à l’origine de la dis-

tribution actuelle des variations phénotypiques, génétiques et démographiques dans 

l’espace, le temps et la phylogénie. L’organisation autours de programmes de re-

cherche intégratifs peut permettre le développement d’études sur une vaste échelle 

spatio-temporelle allant de la dynamique aux études sur le fonctionnement.   Dy-

namique et fonctionnement étaient traités séparément par chacune des précédentes 

équipes de recherche de l’UMR EcoFoG, ces thématiques sont maintenant fusion-

nées dans les programmes de recherche de l’équipe ECOPOP. Les interactions entre 

les thématiques cœurs de l’équipe (Ecophysiologie, Dynamique, Spéciation et Géné-

tique) sont fortement encouragées dans le but de fournir une vision multidiscipli-

naire de cette équipe de recherche. Globalement, ces quatre thématiques et leurs 

interactions vont converger vers un but commun, la description des mécanismes 

menant à la distribution actuelle des espèces, des populations à l’intérieur des es-

pèces et des individus à l’intérieur des populations. 

Axes de recherche pour le prochain quadriennal 

Les compétences décrites ci-dessus permettent à l’équipe d’articuler sa recherche 

autour de plusieurs axes spécifiques, qui font appel à un ou plusieurs domaines de 

compétence. La mutualisation explicite des compétences et des sujets de recherche 

permettra à cette équipe d’avancer dans la direction de la biologie intégrative et de 

faire avancer plus rapidement les programmes scientifiques propres à chaque cher-

cheur. Un chercheur leader sera identifié pour chaque activité de recherche (voir ci-

dessous) ; pour deux activités de recherche, nous soulignons la nécessité d’identifier 

un chercheur à même de porter le programme. Nous avons explicitement affiché ces 

programmes en absence d’un chercheur leader déjà disponible au sein de l’équipe 

car nous considérons que ces thématiques sont incontournables dans la dynamique 

de l’équipe et de l’UMR plus en général. Une thématique a comme leader un cher-

cheur contractuel et elle demande également une réponse concernant sa pérennisa-

tion. 

Compromis biomécaniques et de croissance chez les arbres 

Parmi les traits biomécaniques fondamentaux des stratégies biomécaniques de 

croissance se trouvent deux traits concernant la forme des parties aériennes des 

arbres. L’un définit la conicité du tronc, l’autre, indirectement, la position du centre 

de gravité de la partie aérienne complète. Ces traits sont variables à l’intérieur 

d’une espèce. Ils influencent le risque de flambement et les performances gravitro-

piques au niveau individuel et par conséquent le développement et la survie de 

l’individu dans son milieu. La variabilité de ces traits étant le résultat de 

l’interaction entre l’environnement de l’individu et les bases génétiques de ces 

traits, l’étude de cette variabilité sera conduite le long d’un gradient environnemen-

tal par une approche écophysiologique et une approche de génétique écologique. Ce 

type d’approches conjointes permettra une meilleure compréhension de l’importance 

relative des réponses physiologiques (court terme) et adaptatives (long terme) dans 

les interactions entre les organismes et leur environnement. Une étude en milieu 

naturel sera mise en place de façon à estimer l’influence de l’environnement immé-

diat (gradients lumineux et interactions physiques avec les plantes environnantes) 
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sur les traits biomécaniques retenus, et sur la distribution de la diversité génétique 

de gènes candidats (impliqués dans l’expression de ces traits).  De même une étude 

en conditions semi-contrôlées (serre) sera réalisée de manière à tester au sein d’un 

même individu,  l’influence d’un gradient lumineux vertical sur un certain nombre 

de traits et d’étudier l’expression de gènes candidats impliqués dans la réponse à ce 

gradient. 

Dynamique des espèces agrégatives 

Nous étudierons la dynamique spatiale d’une demi-douzaine d’espèces d’arbres à 

répartition agrégées. Ces espèces sont des espèces cibles, choisies pour leur intérêt 

écologique (gradient de tolérance à l’ombre, intensité de l’agrégation, interaction 

avec d’autres espèces), mais aussi leur intérêt commercial pour la filière bois de 

Guyane. L’étude de la répartition spatiale des espèces s’appuie l’analyse de données 

de cartographies exhaustive d’agrégats ou de plaques (agrégation d’agrégats) pour 

des individus adultes et juvéniles. Pour chaque espèce, plusieurs sites, se différen-

ciant suivant leurs conditions de milieu (condition pédologique et/pluviométrie), 

sont étudiés afin d’évaluer l’impact de ses facteurs sur l’expression de la stratégie 

spatiale des espèces. Le génotypage des individus permet l’étude détaillée des rela-

tions adultes juvéniles qui seront déclinées selon des gradients de densité d’adultes 

(ou position relative dans les agrégats) ou des gradients de milieu. Par ailleurs, 

l’étude des modalités d’établissement et de survie en sous-bois des arbres aux 

stades juvéniles sera menée afin d‘approfondir nos connaissances sur la tolérance 

des espèces à ces stades, vis-à-vis des conditions environnementales. Ce travail sur 

les juvéniles qui inclu une approche architecturale, devrait permettre de réaliser 

des diagnostics de comportement (vigueur, amplitude de niche) en s’appuyant sur 

des marqueurs architecturaux ou anatomiques. Les diferentes hypothèses émises 

seront testées et confrontées a travers des modèles du type arbres dépendant des 

distances. Pour ces trois volets d’étude, répartition spatiale, tempérament des 

juvéniles et modélisation, le transfert des connaissances au gestionnaire et 

élaboration d’outils sylvicoles seront des objectifs à part entière. En effet l’étude des 

populations d’arbre à ces échelles correspond parfaitement aux attentes acuelles de 

l’Office National des Forêts qui est un partenaire privilégié pour cet axe de 

recherche. 

Biogéographie et milieu 

Les patterns de distribution de la diversité génétique à l’échelle régionale et conti-

nentale, à l’intérieur des espèces et au sein des genres Carapa, Symphonia, Eperua, 

Virola Eschweilera, Simarouba et Jacaranda, seront étudiés du point de vue des 

facteurs historiques (spéciation ; phénomènes migratoires et transitions démogra-

phiques à l’échelle des millénaires) et des facteurs adaptatifs (spéciation ; gradients 

environnementaux intraspécifiques, en particulier pour ce qui concerne les relations 

hydriques). La différenciation génétique entre populations pour des marqueurs 

neutres et potentiellement soumis à sélection sera mise en relation avec les gra-

dients environnementaux, afin d’estimer le rôle de la restriction aux flux de gènes et 

de l’adaptation locale dans la mise en place des patterns de diversité observés. La 

combinaison de marqueurs génétiques chloroplastiques et nucléaires permettra 

d’aborder les processus qui ont eu lieu à différentes échelles de temps. Une ap-

proche de génétique quantitative, basée sur l’analyse des traits qui peuvent être 

affectés par les gradients environnementaux pris en compte (notamment des traits 
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écophysiologiques), sera utilisée pour décomposer la diversité quantitative en fonc-

tion de la divergence génétique moléculaire des populations et des gradients envi-

ronnementaux et déterminer le rôle de la base génétique dans la divergence des 

traits entre populations. L’objectif est de déterminer le rôle des phénomènes géolo-

giques et climatiques, d’un côté, et de l’adaptation locale, de l’autre côté, dans la gé-

nération de la diversité, par une approche comparative entre toutes les espèces 

(phylogéographie comparative) et à l’intérieur des genres (mécanismes de diversifi-

cation écologique et de spéciation). Enfin, les patterns de diversité génétique seront 

mis en relation avec la diversité des communautés, afin d’élucider les relations 

entre patterns de diversité aux deux niveaux. Cette activité repose fortement sur les 

coopérations internationales à l’échelle du continent pour l’échantillonnage et sur la 

collaboration avec l’équipe d’écologie des communautés pour les comparaisons entre 

niveaux de diversité. L’identification des patterns de diversité moléculaire intraspé-

cifique permettra le développement de méthodes pour la certification de provenance 

des essences forestières concernées. 

Réponses aux contraintes abiotiques chez les arbres 

Dans ce programme, nous étudierons, en conditions naturelles, la variabilité inters-

pécifique et intraspécifique de traits fonctionnels ayant un poids dans les stratégies 

écologiques. Nous choisissons d’étudier ces stratégies dans le cadre de la réponse 

plastique des espèces à des gradients environnementaux (lumière, encombrement 

physique, disponibilité en eau du sol et en éléments minéraux) et de la composante 

génétique de ces stratégies. 

 Est-ce que la diversité intra- et interspécifique des traits fonctionnels (échanges 

gazeux foliaires) explique les différences de répartition et de croissance dans des 

conditions de sol contrastées issues des variations climatiques saisonnières ? 

Cette étude sera conduite sur des plantules en forêt dans le cadre de transplan-

tations réciproques, en particulier pour des espèces phylogénétiquement proches, 

et par des expériences en milieu contrôlé. Ces approches permettront d’étudier la 

part des composantes environnementales, génétiques et d’interaction de la va-

riance des traits, à travers l’étude de la décomposition de la variance dans des 

familles de demi-frères (modèle de génétique quantitative). 

 Quelle est la distribution de la diversité génétique chez des gènes impliqués 

dans la réponse aux stress abiotiques ? Cette approche repose sur la possibilité 

d’identifier des gènes responsables des interactions avec le milieu, soit par une 

approche de « gènes candidats » soit par isolement des gènes différentiellement 

exprimés dans des conditions témoin et de stress. La pression de sélection dans 

ces gènes sera étudiée par des approches de génétique des populations, aussi 

bien dans les régions codantes que dans les promoteurs. La distribution de la di-

versité génétique sera mise en relation avec les gradients environnementaux et 

avec la structure génétique spatiale des peuplements. 

 Quelle est l’influence des variations saisonnières du climat sur les échanges ga-

zeux au niveau foliaire et des axes ligneux des arbres adultes de la canopée ? 

Cette question est en relation avec l’étude du fonctionnement global de 

l’écosystème (Guyaflux-Equipe « Ecologie des communautés »). 

 Dans le contexte des comparaisons interspécifiques, le contexte phylogénétique 

sera pris en compte au niveau du genre pour tester l’hypothèse de la spéciation 
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écologique, qui se caractérise par une accumulation de différences phénotypiques 

entre des espèces naissantes  suite à l’effet de la sélection naturelle divergente 

sur des gènes impliqués dans l’adaptation au milieu. La différenciation géné-

tique qui s’accumule entre les espèces n’est donc pas répartie aléatoirement dans 

le génome mais localisée dans des régions précises. L’étude de ces régions sera 

abordée de deux façons. Tout d’abord en estimant la différenciation génétique in-

terspécifique dans des gènes impliqués dans le stress hydrique, et d’autre part, 

en estimant la différenciation génétique interspécifique au niveau du génome, 

par des approches de scanning génomique. L’estimation du nombre de loci, dont 

la différenciation génétique interspécifique s’écarte de celle attendue par le ha-

sard, nous donnera indirectement (par effet d’entrainement) des informations 

sur le nombre de gènes potentiellement impliqués dans la divergence écologique 

entre les espèces. 

Délimitation et reconnaissance des espèces 

La définition biologique de l’espèce qui repose sur l’isolement reproducteur entre 

des groupes d’individus est souvent inappropriée au règne végétal dans lequel il 

n’est pas rare d’observer des espèces proches qui échangent des gènes. En se basant 

sur quelques couples d’espèces proches aux caractéristiques différentes (divergence 

écologique plus ou moins contrastée, isolement reproducteur plus ou moins impor-

tant, différentes histoires de leur population), nous allons étudier l’organisation mo-

léculaire de la différenciation génétique interspécifique. En l’absence d’isolement 

reproducteur, les génomes des espèces proches peuvent être vus comme des mo-

saïques composées de zones perméables aux flux de gènes, et d’autres imper-

méables, qui contribuent à l’accumulation de divergence adaptative. L’idée est ici de 

proposer différents patrons de la génétique de la spéciation en relation avec la bio-

logie, l’écologie et l’histoire du complexe d’espèces. La méthodologie adoptée sera 

une exploration exhaustive des génomes associée à une exploration très ciblée au 

niveau de plusieurs gènes d’intérêt écologique (stress environnementaux, floraison). 

La détection des régions du génome impliquées dans la divergence interspécifique, 

l’estimation de leur nombre et de leurs effets apportera des informations sur les mé-

canismes évolutifs à l’origine de la spéciation en présence de flux de gènes. Une ap-

plication directe de cette étude sera l’aide à la reconnaissance des espèces proches 

en complément de la botanique (Herbier de Guyane, UMR AMAP Montpellier), des 

marqueurs chimiques (Equipe L3MA), ou des marqueurs classiquement utilisés 

pour le code barre génétique des plantes (UMR Biogeco Bordeaux, UMR EDB Tou-

louse) qui sont inopérants sur les complexes d’espèces. 

Interactions plantes-insectes 

Deux axes principaux seront étudiés dans ce programme, à savoir d’une part les in-

teractions mutualistes et d’autre part les interactions antagonistes entre plantes et 

insectes. 

Les mutualismes entre plantes et insectes peuvent être catégorisées entre deux 

grands groupes : la pollinisation entomophile et les mutualismes de protection entre 

plantes et fourmis. Nos travaux auront pour objectifs principaux de caractériser les 

patrons de diversité, leurs variabilités spatiotemporelles et les conséquences des 

interactions observées sur la dynamique des populations et la biologie des espèces. 
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L’accent sera également mis sur la détermination des médiateurs impliqués dans la 

reconnaissance et le réassemblage des partenaires au fil des générations. 

Les études portant sur les interactions antagonistes seront envisagées sous 

l’angle de la résistance des végétaux à la défoliation et de celle du bois aux rava-

geurs (essentiellement les termites). Dans leur ensemble, les travaux combineront 

des approches expérimentales en conditions contrôlées et des études en conditions 

naturelles, afin de quantifier au mieux l’effet des différences interspécifiques et de 

la variabilité intraspécifique. Comme pour l’approche appliquée aux stress abio-

tiques, il sera possible d’effectuer la décomposition de la variance en facteurs spéci-

fiques, génétiques, environnementaux et d’interaction. La possibilité d’isoler et ca-

ractériser des gènes de résistance (en particulier les gènes impliqués dans la biosyn-

thèse des métabolites secondaires) est envisagée. Cette activité sera menée en col-

laboration avec l’équipe d’écologie des communautés, pour la partie expérimentale 

en forêt, et avec l’équipe Matériaux et molécules pour la partie d’analyse des subs-

tances chimiques. 

Interactions 

Modélisation des processus de population 
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les arbres 
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 ** *    MM, 

EC 

Interactions plantes-

insectes 

*  *  **  MM, 

EC 

Modélisation des pro-

cessus de population 

* * * * * ** EC 

Question d’échelle 

Les changements d’échelles d’espace et de temps seront explicitement pris en 

compte dans les activités de l’équipe. Les processus peuvent intervenir à différentes 

échelles que l’on peut classer en trois axes : Spatial, Biologique, Temporel. Spatia-

lement, les phénomènes peuvent être observés sur des étendues allant de l’échelle 

locale (correspondant à l’espace occupé par un simple individu ou une population) à 

l’échelle continentale en passant par l’échelle du paysage et le niveau régional. Bio-
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logiquement, les conséquences des variations environnementales (biotiques et abio-

tiques) peuvent être observées et se révéler significatives à différentes échelles, al-

lant de l’individu à la population, à la métapopulation, à l’espèce et au genre. Enfin, 

les échelles temporelles sont naturellement associées à chacune de ces échelles spa-

tiales et biologiques allant d’un pas de temps qui correspond à une fraction de la vie 

d’un individu (p.ex. variation saisonnière, réponse physiologique à l’environnement) 

à un nombre limité de générations (p.ex. dynamique de régénération), à plusieurs 

centaines ou milliers de générations (telles que l’adaptation, la migration, la spécia-

tion). Les changements d’échelles sur ces trois axes sont clairement corrélés et né-

cessairement continues sur chacun des axes. Le point principal à considérer est que 

les phénomènes observés à différentes échelles et le long des différents axes intera-

gissent et se combinent pour conduire à la distribution observée des espèces, des 

individus et des génotypes. Lier les processus à différentes échelles sera une des 

principales lignes de conduite de la coordination et de la cohésion de l’équipe pour 

une meilleure compréhension de la structure d’un système continu tel que forêt néo-

tropicale et la prédiction de ses changements futurs. 

Liens avec les activités développées par les deux autres équipes. 

Des liens avec l’équipe « Ecologie des communautés » reposent sur un intérêt com-

mun pour les complexes d’espèces, tant pour leurs caractéristiques écologiques que 

botaniques; sur un intérêt commun pour l’étude des niveaux d’adaptation en ré-

ponse à des conditions graduelles de divergence écologique. La stratégie d’étudier 

des populations et des communautés échantillonnées le long d’un ou plusieurs gra-

dients écologiques, communs aux deux équipes, rendent la comparaison des résul-

tats au niveau populationnel et des communautés directe et informative. On peut 

enfin citer un intérêt commun pour les processus ayant un impact sur la diversité 

des communautés et la diversité des populations d’espèces. Par exemple, l’impact 

des changements du régime d’occupation du territoire de la part de l’homme ou 

l’impact des changements climatiques récents. 

Les liens avec l’équipe du L3MA reposent sur un intérêt commun pour 

l’identification moléculaire des espèces et pour la description des niveaux de diversi-

té moléculaire. A cet égard, un fort potentiel existe pour accroitre les programmes 

communs aux deux équipes, que ce soit du point de vue écologique ou évolutif. No-

tamment, les méthodes d’analyses de données visent à être partagées entre la géné-

tique et la chimie lorsqu’elles sont dédiées à des études de diversité. Par ailleurs, un 

champ non encore exploré intégrateur des deux équipes est l’étude des bases géné-

tiques des variations chimiques et leurs significations écologiques. En outre, les 

traits écobiomécaniques étudiés dans l’équipe EcoPop sont en partie liés aux pro-

priétés du bois en tant que matériau. L’équipe Matériaux et Molécules a les compé-

tences et le matériel pour les analyses mécaniques et ultrastructurales du bois. Les 

liens entre bois matériau et bois dans l’arbre sur pied est donc un sujet à dévelop-

per.  

Réseau de collaborations régional, national et international 

Les partenaires seront directement et indirectement impliqués dans les activités de 

l’équipe de recherche au niveau local, régional, national et international. En plus 

des liens à l’intérieur de l’unité de recherche, des partenaires locaux (ONF) sont di-

rectement intégrés dans les programmes de l’équipe de recherche et doivent être 
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associés informellement à l’orientation de l’équipe. D’autres partenaires, (p.ex. CI-

RAD hors Guyane, Guyane technopole, Parc National de Guyane, INRAP) seront 

considérés comme des partenaires privilégiers. L’extension des partenariats aux 

institutions des pays voisins, localisés sur le plateau des Guyanes, est l’objectif des 

quatre prochaines années. Les liens nationaux seront préservés et, si nécessaire, 

mieux définis (centres INRA, CNRS, AgroParisTech et les Universités de Toulouse, 

Montpellier). Des collaborations internationales déjà existantes, comme celles im-

pliquant la recherche en génétique, seront maintenues et développées pendant que 

d’autres collaborations auront besoin d’être développées (p.ex STRI au Panama pour 

la dynamique forestière).  

Liens avec la société et les établissements d’enseignement  

L’équipe ECOPOP est largement engagée dans la consolidation des liens avec la so-

ciété à travers la diffusion de la culture scientifique et la transmission des connais-

sances au public, aux acteurs économiques et sociaux. En particulier, les résultats 

obtenus par l’équipe seront pour une partie convertis en guide pour la gestion et la 

protection des forêts et seront proposés, s’ils le permettent, pour des d’applications 

agro-industrielles potentielles. En particulier, des marqueurs permettant de carac-

tériser l’origine géographique seront développés pour la certification de provenance. 

Par ailleurs, le séquençage haut-débit de gènes fournira des informations dédiées à 

l’isolement de gènes d’intérêt. Les études sur la dynamique des populations et sur la 

réponse aux stress environnementaux fourniront des directives pour la gestion de la 

forêt, enfin, l’identification de patrons de diversité fournira des orientations dans 

l’établissement des ordres de priorités pour des actions de conservation. 

Les membres d’ECOPOP sont par ailleurs concernés par des questions sociétales et 

souhaitent sensibiliser la conscience collective sur la façon de gérer cet environne-

ment riche mais menacé. A travers, par exemple, la sensibilisation du public vis-à-

vis du fonctionnement des écosystèmes naturels ou par le témoignage, aux jeunes 

générations, des forces et faiblesses de la forêt tropicale. Enfin, l’enseignement su-

périeur est une composante majeure des activités de l’équipe à travers des cours à 

l’Université des Antilles-Guyane et à travers l’encadrement d’étudiants en associa-

tion avec les programmes de recherche.  

Evolutions en cours et futures de la composition de 

l’équipe. 

On attend du présent programme qu’il fournisse un cadre général à l’organisation 

de la recherche dans les équipes. Cette composition pourrait changer avec le turno-

ver naturel de l’unité de recherche mais aussi avec l’arrivée de scientifiques rejoi-

gnant l’unité. Aussi longtemps que les objectifs de l’équipe, que ses liens internes, et 

que les interconnections se maintiendront, il n’y aura aucune contrainte à intégrer 

de nouveaux scientifiques et de nouvelles activités de recherche. Le cadre méthodo-

logique développé dans l’équipe garantira par ailleurs que des interactions produc-

tives s’établissent avec les nouveaux arrivants. Un exemple est l’intégration pro-

bable d’un programme sur les interactions plantes/ insectes dans l’UMR. Même si le 

contenu exact des activités de recherche n’est pas encore défini ce programme 

s’intègre dans l’équipe de part des stratégies et des questions communes. 
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EQUIPE 2 : ECOLOGIE DES COMMUNAUTES 

Les centres d’intérêt de cette équipe concernent des niveaux d’organisation supé-

rieurs à l’espèce : les communautés d’espèces et les écosystèmes (CommEcos) de Fo-

rêts Tropicales Humides. L’objectif général est d’utiliser l’observation et 

l’expérimentation sur de multiples espèces et leurs environnements locaux, pour 

mieux comprendre les facteurs contribuant à la structure des communautés et de 

l’écosystème, et pour pouvoir prédire, via la modélisation, leurs réponses aux chan-

gements globaux. 

En particulier, nous nous focaliserons sur les interactions entre trois niveaux 

d’intégration de l’organisation écologique des forêts. 

A. Les arbres, définis ici comme étant les espèces de plantes ligneuses autopor-

tées ayant au moins 2 cm de diamètre à l’état adulte   

B. Le continuum sol-litière ainsi que les communautés microbiennes les occu-

pant   

C. Les échanges, spécialement des cycles de l’eau, du carbone, de l’azote, entre 

les 2 précédentes strates et l’atmosphère. 

A chacun de ces niveaux, les recherches se concentreront au moins sur un des deux 

composants suivants : 

1. La biodiversité, en utilisant des descripteurs spécifiques, fonctionnels et phy-

logéniques  

2. La structure et la dynamique, en incluant les changements dans le temps et 

l’espace  

Il s’agira d’explorer les facteurs responsables des patrons observés, à la fois pour 

comprendre les processus responsables de ces patrons, mais aussi pour prédire les 

réponses des communautés et de l’écosystème aux perturbations anthropogéniques 

et des changements globaux. 

En particulier, nous nous focaliserons sur : 

I. Les facteurs explicatifs généraux  

a. Chance/neutralité  

b. Facteurs édaphiques  

c. Facteurs climatiques  

d. Facteurs géographiques  

II. Les effets de l’homme  

e. L’occupation humaine passée  

f. Les changements climatiques, en particulier les changements de régimes 

de précipitation, teneurs en dioxide de carbone atmosphérique et la cou-

verture forestière régionale  

g. Les impacts humains actuels, spécialement l’exploitation foresitère, les ac-

tivités minières et la chasse 
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Pour simplifier, nous pouvons définir la plupart des activités de recherche de cette 

équipe en nous basant sur une approche générale des questions liant les facteurs 

explicatifs, les composants des systèmes et les niveaux d’intégration. 

Quel est le rôle du facteur (a, b, c, d, e, f, g) sur un composant (1,2) d’un des niveaux 

d’intégration de la forêt (A,B,C).  

A.1.I. Biodiversité et structure des communautés 

d’arbres 

Quelles sont les contributions des processus stochastiques et déterministes per-

mettant d’expliquer la composition floristique et la diversité?  

Comment ces contributions changent-elles, en fonction de l’habitat et de l’échelle 

spatiale ? 

Quelles sont les techniques de modélisation les plus pertinentes pour appréhender 

les conséquences des variations climatiques à moyen terme sur la composition 

floristique? 

On utilise une approche originale intégrative pour répondre à ces questions, reliant 

les données de traits fonctionnels et phylogénies moléculaires avec des observations 

de placettes permanentes et des expérimentations en serre et en forêt. 

 Collaborations : L3MA, Equipe Ecologie des Populations, CNRS-Toulouse, 

UMR AMAP, UPR « Dynamique des Forêts Naturelles », réseau RAINFOR, 

U. Cal.-Berkeley, UCLA, U. Floride, U. Macquarie 

A.2.I. Structure et dynamique des forêts  

Quelle est la dynamique des forêts naturelles et exploitées et le rôle joué par les 

processus démographiques (mortalité, croissance, régénération) dans les bilans 

de biomasse ? 

Comment les FTH répondent-elles, aujourd’hui et surtout demain, aux change-

ments climatiques et aux perturbations anthropiques en termes de dynamique ? La 

comparaison entre les parcelles exploitées et témoins nous permet d’investiguer les 

phénomènes de régénération et ainsi de mieux appréhender la dynamique en forêt 

non perturbée. 

 Collaborations : L3MA, Equipe Ecologie des Populations, UMR AMAP, UPR « 

Dynamique des Forêts Naturelles », réseau RAINFOR 

Comment les facteurs environnementaux (climat, sol) modulent ces bilans ? 

L’intégration de l’effet des sols et du climat dans l’étude des flux de biomasse per-

met de comprendre comment ces facteurs agissent sur la dynamique forestière. En 

outre, la modélisation de ces interactions permet d’estimer la réponse des FTH à 

des variations d’intensité et dans le temps de ces différents facteurs.  
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 Collaborations : Vincent Freycon (CIRAD), Bruno Ferry (AgroParisTech), 

Quelle est la variabilité spatiale et temporelle des bilans de biomasse en forêt 

guyanaise ? Est-ce que ces variations sont liées à des cycles naturels, qui forme-

raient une vaste mosaïque de différentes phases sylvigénétiques, ou non? 

Les bilans de biomasse en forêt varient beaucoup tant dans l’espace que dans le 

temps. La surface et la durée d’étude sont déterminantes pour appréhender correc-

tement les bilans de biomasse, or peu de dispositifs disposent d’un échantillonnage 

et du recul suffisants. Les récentes études montrant une augmentation de la bio-

masse en FTH illustrent peut être simplement un cycle sylvigénétique, formé de 

courtes périodes de déstructuration (forte perte de biomasse) et de longues phases 

de régénération (faible augmentation de biomasse). 

 Collaborations : Eric Nicolini (UMR AMAP), Sylvie Gourlet-Fleury (UPR « 

Dynamique des Forêts Naturelles »), Stephane Guitet (ONF)  

Quelles sont les techniques de modélisation les plus pertinentes pour appréhender 

les conséquences des variations climatiques à moyen terme sur les processus dé-

mographiques? 

La puissance de calcul des ordinateurs permet aujourd’hui d’utiliser de nouvelles 

méthodes d’analyses des données. Parmi ces nouvelles techniques, le bayesien hié-

rarchique et certaines méthodes d’analyses des séries temporelles ouvrent la voix à 

de nouvelles perspectives, notamment dans l’étude des systèmes complexes. Le dé-

veloppement et l’application de ces techniques va permettent une meilleure com-

préhension de l’implication des paramètres climatiques dans les processus  démo-

graphiques en FTH.  

 Collaborations : Vivien Rossi (UPR Dynamique des Forêts Naturelles),  Marie 

Etienne (AgroParisTech), Gregoire Vincent (UMR AMAP),   

A.(1,2).II. L’influence humaine sur la structure et com-

position floristique des forêts 

Quels sont les impacts de l’exploitation forestière sur la diversité génétique, spéc i-

fique et fonctionnelle des communautés d’arbres en Guyane ?  

Quels sont les impacts des occupations amérindiennes anciennes sur la diversité, 

la dynamique et la structure (biomasse) des forêts de la frange côtière guya-

naise ? 

On cherche à comprendre comment les  perturbations anthropiques, récentes 

comme anciennes, modulent la structure et dynamique de la forêt, aussi bien que la 

composition floristique. 

 Collaborations :  L3MA, Equipe Ecologie des Populations, UMR AMAP, Syl-

vie Gourlet-Fleury (UPR « Dynamique des Forêts Naturelles »), Stephane 

Guitet (ONF), Etienne Dambrine et Jean-Luc Dupouey (INRA-Nancy), Sylvie 

Jeremy, Mickael Mestre et Martijn van den Bel (INRAP) 



 

 21  

B.(1,2).I. Diversité et structure des communautés sol-

litières  

Quelle est la diversité génétique et fonctionnelle (via les activités enzymatiques de 

dégradation) des communautés fongiques des litières ?  

Quelle est la variabilité spatiale de la structure des communautés et des fonctions 

microbiennes étudiées en forêt naturelle ? 

Est- il possible d’identifier les déterminants (propriétés du sol, types fonctionnels 

d’arbres…) de cette variabilité ? 

L’amplitude de la diversité fongique globale reste encore sujette à débat et les esti-

mations peuvent aller de 0.5 à 9.9 millions d’espèces. A ce jour 74 000 espèces de 

champignons ont été décrites et les  Basidiomycètes en représentent environ 20%. 

L’approche que nous utilisons n’est pas de caractériser et d’identifier de manière 

exhaustive les champignons saprotrophes mais plutôt de décrire la diversité de ces 

communautés via des indices de diversité, avec une approche identique à celle utili-

sée pour déterminer des indices de diversité chez les végétaux (indice de Simpson 

par ex). Le postulat est de considérer un échantillon de litière caractérisé par une 

composition physico-chimique particulière est porteur d’une communauté de cham-

pignons saprotrophes qui lui est propre à un temps donné. 

Les processus de décomposition peuvent être représentés comme une boucle succes-

sionnelle dans laquelle de fortes interactions s’établissent entre substrats, microor-

ganismes et exoenzymes. De plus, la dégradation des substrats et leurs produits 

vont influencer la succession de microorganismes. Le degré de l’expression enzyma-

tique va être lié principalement à la composition chimique des litières, au taux de 

perte de masse ainsi qu’à la composition de la communauté microbienne présente. 

En Guyane, la litière de feuilles en forêt est extrêmement hétérogène en termes de 

composition, caractéristiques physiques mais aussi en termes de distribution spa-

tiale et temporelle. Cela va avoir des effets significatifs sur l’installation et le fonc-

tionnement des communautés fongiques aptes à les dégrader, et donc sur l’activité 

de l’ensemble des exoenzymes excrétées.  

 Collaborations : L3MA, Equipe Ecologie des Populations, Marc Buée, UMR 

IAM, Nancy, Marcel Asther, Anne Favel, BCF, Marseille, Alba Zaremski, Ci-

rad, Montpellier. 

Evaluer de façon pertinente la « gravité » avec laquelle les sols sont affectés par di-

verses activités humaines nécessite, au préalable, d’évaluer dans le système de réfé-

rence (c-à-d. en forêt non perturbée), la variabilité spatiale de fonctions micro-

biennes d’influence majeure dans le fonctionnement des écosystèmes et d’essayer de 

comprendre le déterminisme de cette variabilité (via la prise en compte de la distri-

bution de différents types fonctionnels d’arbres et l’analyse des caractéristiques 

physico-chimiques du sol) afin de disposer d’un jeu de données de « cadrage » per-

mettant d’accéder à de meilleures évaluation et compréhension des mécanismes im-

pliqués dans la réponse des système aux perturbations. 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 biotransfor-
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mation. Nous baserons donc notre étude sur les fonctions de respiration, nitrifica-

tion et de dénitrification (respiration anaérobie du nitrate). Les interprétations se-

ront affinées par l’analyse conjointe de l’évolution de la structure des communautés 

bactériennes génétiquement aptes à effectuer les fonctions étudiées. Ce type 

d’approche -articulée autour de la relation structure/fonction des communautés mi-

crobiennes du sol- propose un couplage original entre recherche sur les change-

ments globaux et études sur les perturbations apportées aux sols et aux grands 

cycles biogéochimiques, ainsi que sur le fonctionnement des systèmes naturels 

 Collaborations : Equipe Ecologie des Populations, CETIOM Guyane, CEFE-

Montpellier, IRD SeqBio Montpellier, INPA-Manaus Brésil, EMBRAPA Ma-

naus Brésil, EMBRAPA Goias Brésil. 

B.(1,2).II.  Les impacts humains sur les sols  

Existe-t-il une variabilité spatiale de la stabilité (résistance et résilience) du fonc-

tionnement du sol face à une perturbation et, cette réponse du sol dépend-elle de 

la valeur initiale des fonctions microbiennes ?  

Les processus microbiens sont- ils ou non significativement affectés par la pres-

sion anthropique subie? 

Les réponses observées seront-elles différentes en nature et en amplitude pour les 

différentes fonctions ? 

Les modifications fonctionnelles observées s’accompagnent-elles ou non de modi-

fications de la structure des communautés ?     

Enfin, peut-on affiner et généraliser la bio-description en utilisant des indica-

teurs de type ratios (relations fonction a/fonction b, relations struc-

ture/fonction…) 

Les objectifs généraux sont d’estimer  l'ampleur des modifications du fonctionne-

ment des sols de forêt amazonienne générées par quelques activités humaines ci-

blées, variant par leur nature et/ou leur durée et/ou leur gravité ; de fournir des 

éléments qui permettront de mieux prévoir l’impact de ces perturbations sur la qua-

lité des sols abordée ; de comprendre les mécanismes par lesquels les modifications 

environnementales générées par l’homme régulent l’intensité des fonctions micro-

biennes et/ou affectent la relation entre l’intensité de ces fonctions et la structure 

des communautés correspondantes ; et enfin de développer, d’un point de vue con-

ceptuel et méthodologique, des approches permettant de mieux caractériser la va-

riabilité spatiale de la vulnérabilité de sols tropicaux hétérogènes,. Ces approches 

concernent la réflexion sur des notions de sensibilité, de réversibilité ou 

d’irréversibilité, de résilience, de capacité d’adaptation aux changements, d’échelles 

spatiales d’analyse. 

 Collaborations : L3MA, Equipe Ecologie des Populations, CEFE-Montpellier, 

INPA-Manaus 
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Intégration ABC.  Cycles biogéochimiques et leurs rela-

tions avec les arbres et le continuum sol-litière 

Existe-il une interdépendance de la diversité entre les niveaux trophiques 

(plantes et organismes du sol) ? Si oui, quel en est l’impact sur les cycles biogéo-

chimiques (Carbone, Azote et Phosphore) ? 

Comment la très grande diversité des compositions chimiques des litières et leur 

hétérogénéité spatiale influence-t-elle l’activité et la composition des communau-

tés fongiques liées à la dégradation ? 

Les variations de la stœchiométrie Carbone/ Azote/ Phosphore des litières de di f-

férentes essences forestières imposent-elles des contraintes nutritionnelles spéci-

fiques pour les organismes du sol ? 

Quelle est la nature et l’étendue de la limitation en ressources pour les décompo-

seurs ? 

Ces questions permettront de savoir comment la diversité stœchiométrique C:N:P 

dans les mélanges de litières influence la dynamique des nutriments 

Les flux de matière et d’énergie dans un écosystème sont régis par les activités de 

différents types d'organismes en interactions entre eux et avec le milieu. Afin de 

mieux appréhender le fonctionnement d’un écosystème, il est nécessaire de com-

prendre quels sont les mécanismes qui contrôlent ces flux générés par l’activité et la 

diversité des organismes (plantes et microorganismes). 

Pour mieux appréhender le fonctionnement des forêts tropicales il s’agit d’une part 

de comprendre quelles sont les contraintes imposées par la disponibilité en res-

sources clés (carbone, azote, phosphore) sur les communautés de plantes et 

d’organismes du sol et d’autre part comment les interactions plantes – sol influen-

cent les cycles biogéochimiques. Les interactions entre plantes et décomposeurs sont 

particulièrement importantes dans des systèmes tropicaux, pauvres en nutri-

ments, où les apports organiques  via les litières constituent une source majeure de 

nutriments. Cependant l’étendue et la nature de la limitation en nutriment, la façon 

dont cette limitation peut différer ou non entre plantes et décomposeurs, sont peu 

comprises en forêt tropicale.   

La diversité spécifique élevée des arbres des forêts amazoniennes se traduit par une 

diversité des apports organiques au sol qui a des répercussions majeures sur les 

communautés des décomposeurs ainsi que sur les cycles biogéochimiques mais les 

mécanismes restent peu compris. Pour expliciter la relation entre diversité des li-

tières et cycle des nutriments, il s’agit ainsi d’étudier les contraintes imposées par 

la disponibilité des ressources clefs (azote, phosphore, composés carbonés) et la di-

versité chimiques des litières sur les cycles du carbone, du phosphore et de l’azote 

en analysant (i) le comportement et l’activité de la macrofaune et (ii) les activités et 

la structure des communautés microbiennes impliquées dans les cycles de ces élé-

ments.  

Pour répondre à l’ensemble de ces questions des collaborations au sein de l’équipe, 

au sein de l’UMR ECOFOG ainsi qu’avec le Centre d’écologie fonctionnelle et évolu-

tive de Montpellier, l’UMR INRA-UHP de Nancy, l’Université de Metz, et le CEFS-
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INRA de Toulouse se développent. Ces différentes collaborations permettent de 

combiner les approches de l’écologie microbienne, des macroinvertébrés et des 

plantes, de la biogéochimie et de la modélisation stoechiométrique. 

 Collaborations : Stephan Hättenschwiler, Nathalie Fromin, CEFE, Montpel-

lier, Marc Buée, UMR IAM, Nancy, Johanne Nahmani, LIEBE, Université de 

Metz, Tanguy Daufresne, CEFS-INRA, Toulouse 

Quel est le bilan de carbone de l’écosystème forestier (à l’échelle locale - parcelles 

de 1 ha ou bassin versant de 100 ha - ou régionale -Guyane) ? 

Les gradients géographiques de pluviométrie, de composition floristique ou de 

substrat géologique influencent-ils ces bilans ? 

Quel est l’influence des variations saisonnières du climat sur les flux et le bilan 

de CO2 et H2O et d’autres gaz à effet de serre (CH4, COV, NOx, N2O)? 

Quel sera l’impact des changements climatiques sur ces flux et bilans (modélisa-

tion) ? 

Dans le contexte des changements climatiques et de l’augmentation de la concentra-

tion en CO2 dans l’atmosphère, les écosystèmes forestiers tropicaux humides sem-

blent jouer le rôle de puits de carbone pour l’atmosphère. La mise en place du dispo-

sitif Guyaflux et du réseau de placettes Guyafor au cours des dernières années 

permet aujourd’hui d’étudier le fonctionnement de l’écosystème forestier tropical 

humide guyanais, et en particulier le bilan de carbone du compartiment aérien 

(Guyafor) ou de l’ensemble de l’écosystème (Guyaflux). A l’avenir, il s’agira de 

s’intéresser à l’influence des gradients géographiques de composition floristique, 

pluviométrie ou sol, et des variations intra- ou inter-annuelles, sur les flux et bilans 

de carbone et eau, de s’intéresser à d’autres gaz à effet de serre (CH4, N2O, NOx, 

COV). Nous chercherons également à comprendre quel est le bilan de carbone à 

l’échelle régionale, par des mesures à haute précision de concentration en CO2 et les 

approches de modèles inverses. 



 

 25  

EQUIPE 3 : MATERIAUX ET MOLECULES 

Une contribution des sciences de la matière (physique, physico-chimie, chimie et 

mécanique) à l’écologie au travers de l’étude des traits fonctionnels du bois (bio-

physique et biomécanique) et des molécules (biochimie) et une approche bio inspi-

rée de valorisation des produits de l’écosystème forestier tropical.  

Introduction 

L’écologie est, entre autres, l’étude des interactions biotiques et abiotiques au sein 

d’un écosystème et de cet écosystème avec son environnement. En cela elle sort du 

champ disciplinaire strict de la biologie. Il est en effet nécessaire de disposer de 

bases très solides en chimie (des substances naturelles), en physique et physico-

chimie (des surfaces notamment) et en mécanique (des fluides et des structures) 

pour décrire et comprendre les stratégies de défense et communication, de conquête 

de l’espace dans des champs de force fixes (gravité) et variables (vent, pluie …) ou 

de circulation des fluides entre compartiments d’un végétal. 

Le vivant, et les arbres notamment, font appel à des matériaux que l’on peut quali-

fier d’intelligents ou adaptatifs pour la construction des structures porteuses des 

capteurs photosynthétiques et pour la protection de surface des organes (limbes, 

écorces) contre les agressions externes biotiques (herbivores, lignivores …) et abio-

tiques (oxydations, UV, vent, chocs …).  

Il utilise aussi toute une panoplie de molécules de faible poids moléculaire pour la 

communication (attraction, répulsion, alerte) et la défense passive ou active contre 

les agressions. Ces molécules sont souvent directement insérées dans les matériaux 

pour en augmenter la durée de vie. 

A la diversité des espèces de l’écosystème correspondent très fidèlement une diver-

sité des matériaux (plans ligneux …) et des molécules (signature chimique) reflé-

tant la compétition et les évolutions passées et en cours. S’y ajoute une diversité 

adaptative intra individu qui apporte des modifications quantitatives significatives 

pour répondre aux aléas de l’histoire souvent très longue des individus ligneux. La 

valorisation des matériaux et molécules produits de manière renouvelable par 

l’écosystème, doit être éclairée par les facteurs biologiques qui sous tendent la va-

riabilité des propriétés. Elle a aussi tout à gagner en s’inspirant des rôles et fonc-

tions que ces produits ont dans l’écosystème, voire à copier les stratégies et solu-

tions de synthèse utilisées par le vivant. 

L’équipe 3 rassemble des compétences disciplinaires « non biologiques », mobilisées 

par ailleurs dans des formations supérieures dans ces disciplines en Guyane, qui 

ont fait le choix de prendre l’écosystème forestier tropical comme objet d’étude et 

source de produits ou d’inspiration. Cela conduit à développer fortement les ap-

proches inter disciplinaires avec les collègues biologistes, au travers d’approches 

concertées dans des projets. 
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Trois thématiques couplant connaissance de 

l’écosystème et valorisation des ses produits 

Genèse du bois dans l’arbre par le cambium et conséquences sur les 

traits fonctionnels et les propriétés du bois.  

Une fonction clé du bois dans l’arbre est de répondre aux défis mécaniques auxquels 

celui ci sera confronté tout au long de sa vie : élaboration et maintien de la struc-

ture, adaptations biomécaniques aux aléas, conduction des fluides des racines vers 

la canopée. Toute la gestion des réponses adaptatives est faite pendant la genèse de 

la couche de bois par le cambium : vitesse de division cellulaire, typologie de la dif-

férenciation cellulaire, épaississement et lignification de la paroi cellulaire. Cela 

permet de jouer sur la vitesse de croissance radiale (facteurs d’inertie), sur la poro-

sité (conduction des fluides), sur la densité et l’anisotropie locale du matériau parié-

tal (masses et propriétés mécaniques), sur la chimie et l’organisation intime des po-

lymères pariétaux (création de forces internes). Les arbres tropicaux offrent une 

diversité extraordinaire de situations qui permet de progresser fortement sur ce 

thème en complémentarité avec des approches plus fouillées sur des modèles comme 

le peuplier, couplant génétique, physiologie et mécanique dans les équipes hexago-

nales (Orléans, Clermont Ferrant ou Bordeaux). 

Une priorité sera donnée aux études sur la mise en place in situ et a posteriori du 

xylème dans différentes phases clés de la vie de l’arbre (croissance juvénile, accès à 

la canopée, stress hydrique, restauration de la verticalité, croissance oblique photo-

tropique), pour des choix d’espèces ou de complexes d’espèces guidés par les équipes 

1 et 2. Une des retombées attendues est une meilleure capacité à lire a posteriori 

l’histoire des arbres tropicaux (dendrochronologie).  

Ce travail doit alimenter l’étude concertée avec l’équipe 2 des traits fonctionnels liés 

au bois dans l’arbre : fonctions biomécaniques, de défense ou de stockage. 

L’analyse des liens entre les stratégies d’élaboration du bois et ses propriétés (hy-

drauliques, physique et mécaniques) alimentera aussi la compréhension des liens 

entre structure (jusqu’aux échelles les plus fines) et propriétés du bois, indispen-

sable pour progresser rapidement sur la connaissance et la caractérisation de la di-

versité des bois en vue de leur valorisation comme matériaux de structure (bases de 

données et coopérations industrielles sur ce sujet). 

Molécules utilisées par le vivant et chimie pour le développement du-

rable  

Chez les végétaux la mise en place d’un pool de molécules de faible poids molécu-

laire est une généralité, dans tous les organes : feuilles, fleurs, fruits, écorce et bois, 

avec un nombre élevé de molécules différentes (une dizaine au minimum dans des 

feuilles, jusqu’à une centaine dans certains bois). C’est encore  assez vrai chez les 

insectes qui utilisent beaucoup la messagerie chimique. L’écologie chimique vise à 

étudier les traits fonctionnels associés à ces pools chimiques et à en étudier la diver-

sité (équipe 1). L’analyse des compositions chimiques voire des voies de biosynthèse 

de ces molécules relève de l’équipe 3.  
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Une première priorité continuera à être donnée à l’analyse des volatiles (par 

GC/MS) qui permet de balayer rapidement une première part de la diversité chi-

mique (utilisable en retour comme identifiant complémentaire en systématique). 

Cela se couple fortement avec l’axe de valorisation « fragrances » de nos partenaires 

industriels (projet ANR Xylotech). 

Une deuxième priorité vise à mieux connaître les pools de défense chimique anti 

insectes, et champignons notamment, des écorces et des bois de cœur. Il s’agit de 

mécanismes passifs de défense à longue durée, qui utilisent des choix de composés 

pouvant être assez différents de ceux des feuilles, fleurs ou fruits les plus étudiés. 

Une bonne partie de ces molécules sont difficiles à extraire et un travail d’ingénierie 

spécifique d’extraction doit être mené. La connaissance et l’identification des molé-

cules demanderont généralement l’utilisation d’outils comme la RMN qui vient 

d’être installée. Les bois (et écorces) ayant révélé une très bonne résistance aux bio-

dégradations, in situ ou en laboratoire seront naturellement privilégiés.  Une dé-

marche parallèle de tests biologiques (champignons et insectes) initiée dans la thèse 

d’Alice Rodrigues est indispensable pour explorer les activités biologiques de ces 

molécules. Ici le couplage est fait avec les valorisations possibles des molécules bio-

actives dans des secteurs comme le phyto-sanitaire et la pharmacologie (anti fon-

giques par exemple). 

D’une façon générale, l’équipe continuera d’avoir une très forte activité dans tout le 

domaine de la chimie pour le développement durable, chaque fois qu’elle aura un 

véritable avantage à le faire en raison de son positionnement  thématique et régio-

nal, en concertation avec des laboratoires de référence et des entreprises concer-

nées. 

Dégradation des matériaux et solutions innovantes de protection. 

Quel que soit le matériau, il va se dégrader dans le temps sous l’action de facteurs 

abiotiques (usure, oxydation, photo dégradation …) ou biotiques (action des bacté-

ries, champignons, insectes …). Face à ces phénomènes, la nature aussi bien que les 

ingénieurs inventent des systèmes de protection de surface (peaux, peintures …) ou 

en profondeur (alliages, imprégnation chimique). 

Dans un écosystème naturel, il faut à la fois que les matériaux aient une durée de 

vie assez longue et qu’ils soient dégradables dans des durées au plus similaires à 

leur durée de vie. Il y a donc une compétition intéressante entre mécanismes de dé-

gradation à l’œuvre et mécanismes de protection. La première étape en cours est de 

disposer de batteries de tests de dégradation, représentatifs, reproductibles et à 

haut débit, couplés à des stations d’observation in situ. Cette étape est très avancée 

pour les tests de corrosion atmosphérique et aqueuse et de dégradation fongique, et 

devrait finir de se mettre en place dans le prochain mandat pour la résistance aux 

termites. 

Pour les matériaux du vivant, un important travail de caractérisation des ciné-

tiques de biodégradation est à réaliser, de manière à disposer d’une base de données 

crédible pour aborder sérieusement l’étude des cinétiques de décomposition de la 

macro-litière en forêt. Bien entendu, cela sera couplé avec le thème chimie précé-

dent : liaison entre  présence – abondance de composés chimiques et durée de vie, 

d’une part, source d’inspiration et de valorisation d’autre part. Par ailleurs ce tra-

vail sera couplé aux approches visant à produire des biocarburants de deuxième gé-
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nération par voie enzymatique en s’inspirant des vois de dégradation des matériaux 

ligneux par les champignons (projet ANR E. Tricel). 

Pour les matériaux de synthèse, la priorité est donnée à l’exploration des solutions 

du vivant comme substituts ou innovations dans les voies de protection de ces maté-

riaux en ambiance tropicale humide (inhibiteurs de corrosion extraits de la biodi-

versité guyanaise et notamment de déchets industriels). Une thématique très inno-

vante vient d’émerger de ces approches : des écosystèmes complexes à base de bac-

téries et/ou végétaux inférieurs, appelés bio films, sont bien connus maintenant 

comme étant des stratégies de colonisation de surfaces apparemment « inertes bio-

logiquement ». Dans les industries alimentaires c’est un véritable souci sanitaire. 

Pour les matériaux placés en ambiance tropicale humide, c’est une constante qui 

semble tantôt accélérer les dégradations, tantôt protéger, contre les produits de cor-

rosion par exemple, des pièces mécaniques abandonnées en forêt depuis des décen-

nies voire plusieurs siècles. Ces bio-films se sont révélés de véritables producteurs 

d’électricité, ce qui constitue une des explications de leur rôle en corrosion des ma-

tériaux métalliques. 

En Guyane, la diversité naturelle de ces bio-films sur de nombreuses surfaces (y 

compris des surfaces de végétaux) est naturellement très grande et cela justifie le 

rapprochement de l’équipe 3 avec des équipes de pointe sur les bio-films électro ac-

tifs (projet ANR Agri Elec). Au-delà de l’application « bio-piles », la compréhension 

du fonctionnement et du rôle des bio-films par rapport aux surfaces qu’ils coloni-

sent, est un enjeu qui sera au cœur du programme de recherche du nouveau MCF 

qui vient d’être recruté en électrochimie et qui est positionné au L3MA. Des con-

nexions intéressantes devraient se faire avec les spécialistes de génétique et de mi-

crobiologie. 

Relations avec le monde socio économique 

Il est évident que les demandes de la société quant aux valorisations possibles des 

produits de la forêt (matériaux, molécules, bioénergies), sont fortes et que l’équipe 3 

est en première ligne des relations avec les secteurs « industriels ».  Cela s’est déjà 

traduit en deux ans et demi par le démarrage de trois thèses en bourses CIFRE et 

l’aide à l’émergence puis à la création d’une entreprise locale (Xyliane) sur les fra-

grances de Guyane. Le projet ANR Chimie pour le développement durable « Xylo-

tech » se fait aussi en concertation avec les acteurs économiques (industriels et fo-

restiers). 

L’objectif est  de développer une démarche de recherche originale partant de la 

compréhension des mécanismes chimiques, physiques ou physico-chimiques et mé-

caniques à l’œuvre dans la forêt guyanaise, en coopération la plus étroite possible 

avec les collègues biologistes des deux autres équipes. Cette étude ouvre naturelle-

ment des voies classiques de valorisation « primaire » de matériaux ou extraits uti-

lisables quasiment en l’état, et des voies beaucoup plus innovantes de conception de 

nouveaux produits ou composés (par hémi-synthèse par exemple), voire des pistes 

« imprévisibles » d’inspiration de solutions du vivant pour résoudre des questions 

d’ingénierie de demain. 
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Il faudra donc savoir continuer à marier harmonieusement les approches cognitives 

très fondamentales et les travaux finalisés porteurs de création de richesses, tout en 

ayant une ouverture d’esprit pour les aventures scientifiques imprévisibles. La con-

nexion forte avec des équipes de haut niveau, spécialisées dans les différentes disci-

plines qui nous concernent et avec une force de frappe disciplinaire bien au-delà de 

la notre, est la meilleure solution pour ne pas s’enliser et garder des ambitions 

scientifiques déraisonnables. 

La deuxième assise fondamentale pour l’équipe, est son ancrage dans 

l’enseignement supérieur de l’Université avec la volonté de participer activement à 

la montée en puissance d’enseignements de haut niveau dans nos disciplines, en les 

accrochant aux réalités de la Guyane fortement marquées par la présence de la fo-

rêt. Un enjeu du prochain quadriennal est de prouver que l’on peut renverser la fa-

talité du contexte universitaire en Guyane, en permettant à au moins deux MCF en 

place d’avoir un dossier suffisant pour l’obtention d’une HDR et de la qualification 

aux fonctions de PU. 

Evolutions en cours et futures de la composition de 

l’équipe. 

L’équipe connaîtra encore des évolutions fortes avec des départs annoncés (A. Thi-

baut en 2008 et peut-être J. Beauchêne en 2009 au Cirad,  B. Thibaut du CNRS en 

2010). Par contre le départ à la retraite de G. Chalant (PU UAG en délégation) en 

2011 permettra la recréation d’un poste à l’Université. Côté Cirad, la mobilité pré-

vue en 2009 de Nadine Amusant, jeune chercheur guyanaise en poste à Montpellier 

et l’espoir d’un recrutement sur la thématique de la genèse du bois dans l’arbre 

compenseraient les départs qui laisseraient le Laboratoire bois exsangue.  Le CNRS 

apportera un poste d’IR supplémentaire en chimie qui mériterait d’être complété 

par un poste de CR, compte tenu de l’ampleur des projets et de la position centrale 

de la chimie dans le dispositif. 

Une solution idéale dans l’avenir serait aussi de réussir  à attirer de jeunes seniors 

de différents organismes pour des durées de l’ordre de 4 ans, ce qui permettrait  

d’explorer ou de consolider des recherches qui pourront ensuite essaimer ailleurs ou 

perdurer dans un cadre de coopération en réseau comme cela se fait à l’INRA pour 

les deux autres équipes plus anciennes. 

 


