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Résumé : 
Les mécanismes à l’origine du maintien de la forte diversité locale des arbres des forêts 

tropicales humides constituent encore une énigme pour les scientifiques. Cette thèse a pour 

but d’étudier et de comprendre certains facteurs biotiques et abiotiques qui influencent 

l’assemblage des communautés des forêts tropicales humides d’Amazonie. A l’aide d’une 

approche empirique conduite dans les forêts tropicales de Guyane française et du Loreto au 

Pérou, de nombreuses expériences de terrain ont été mises en place dans le but d’apporter 

des éléments de réponse sur les mécanismes impliqués dans le maintien de la diversité des 

communautés d’arbres et d’insectes des forêts amazoniennes.  

 

Dans un premier temps, cette thèse permet de souligner l’importance des pressions 

biotiques exercées sur les communautés d’arbres. En effet, les communautés d’insectes 

peuvent influencer la composition des communautés d’arbres le long d’un gradient 

environnemental conduisant à des compromis entre la défense et la croissance. Ces 

compromis ou tradeoff permettent de maintenir la coexistence des espèces de forêts 

tropicales humides en favorisant la spécialisation des arbres à leur habitat (Chapitre 1, 

Annexe 3). Cependant, de nombreux facteurs peuvent engendrer des variations dans les 

compromis d’allocation exhibés par les plantes, ce qui peut compliquer la validité de ces 

résultats. Dans ce sens, nous avons souligné l’influence du rôle de la cascade trophique et 

l’existence chez certaines espèces d’arbres de stratégies d’évitement des insectes (Chapitre 

2).  

 

Dans un second temps, nous avons montré que les filtres environnementaux et les distances 

géographiques favorisent un fort turnover de la composition des arthropodes des forêts 

tropicales (chapitre 3, Annexe 2). Les résultats de cette étude ont des implications 



fondamentales sur les mécanismes qui expliquent la structuration des communautés 

d’insectes herbivores. Nous avons souligné l’importance de l’interaction des communautés 

des insectes herbivores et de leurs plantes associées. De plus, des prédictions sont 

présentées sur le degré de spécialisation des insectes à leur plante-hôte (Annexe 3), 

notamment sur les implications possibles dans les compromis d’allocation chez les plantes.  

 

Finalement, des perspectives de recherche sont proposées en vue de poursuivre ces travaux 

de recherche, et notamment des extensions de mes expériences vers d’autres régions 

tropicales et tempérées et l’intégration de la phylogénie pour comprendre des mécanismes 

de coévolution entre communautés d’arbres et insectes. Nous proposons également une 

intégration des résultats de cette thèse dans les stratégies locales et régionales de 

conservation des forêts tropicales du bassin amazonien. 


