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Le mot de notre animateur de GDR, Alex Bec
Bonjour à tous,
Voici la 7ème Lettre d’Informations du GRET…. Vous l’attendez depuis longtemps….depuis un an plus
précisément…Mais… ♫♪ elle arrive toujours au bon moment ♫ avec…
Plus sérieusement, nous voulions remercier tous les participants au questionnaire 2016 destiné à dresser le
panorama de l’écologie trophique en France et à ceux qui l’ont fait circuler. L’analyse des résultats de cette
enquête menée sur plus de 300 participants est disponible sur le site-web GDR GRET. Ce questionnaire
nous a permis également d’identifier les personnes ressources dans différents domaines d’expertise et ainsi
d’être en mesure (très prochainement) de pouvoir mettre en ligne « les Pages Jaunes du GRET ».
Enfin, je vous invite vivement à réserver les dates du mercredi 7 juin au vendredi 9 juin 2017 durant
lesquelles les Vèmes journées du GRET se dérouleront à Nantes. Dès janvier, nous vous enverrons un lien
pour vous inscrire et Priscilla Decottignies nous fera parvenir toutes les infos utiles. Au cours de ces V èmes
journées, de nouveaux ateliers thématiques sont attendus : n’hésitez donc pas à nous faire part de vos
propositions.
C’est également à la rentrée 2017 que sera lancé un appel à soumission pour les retraites scientifiques.
D’ici là, je vous souhaite bon courage pour le sprint final de 2016 et de très bonnes fêtes de fin d’année !
Alex Bec
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2 – Vos belles découvertes bibliographiques sur l’écologie
trophique
De la part de Stéphane Jacquet : Matthias G. Fischer & Thomas Hackl (2016). Host genome integration and
giant virus-induced reactivation of the virophage mavirus. Nature, 2016, 540, 288–291. La découverte des
virus géants (les mégavirus) et de leurs propres virus (les virophages) a été une révolution dans le monde de
la biologie et de l’évolution. Chaque nouvelle étude portant sur ces entités biologiques est toujours un
événement.
De la part de Clémentine Fritsch : Costa, A., Salvidio, S., Posillico, M., Matteucci, G., De Cinti, B., Romano, A. (2015).
Generalisation within specialization: inter-individual diet variation in the only specialized salamander in the world.
Scientific Reports 5:13260. doi:10.1038/srep13260. Dans cet article les auteurs posent une question originale, prenant
le contre-pied des travaux qui agitent la communauté des écologues depuis des décennies… Au lieu de s’intéresser à
la spécialisation trophique individuelle au sein de populations généralistes, ils ont étudié les variations
interindividuelles au sein d’une espèce spécialiste. Un article élégant, basé sur des méthodes simples et de bon goût
(« stomach flushing », bon d’accord je ne sais pas si on peut qualifier ça « de bon goût », mais au moins ça a le mérite
d’être une méthode non-létale efficace pour déterminer finement le régime alimentaire au niveau individuel ! Et ça
fait faire du terrain tôt le matin). Ce sur un modèle plus que spécial : un amphibien, la salamandrine à lunettes
Salamandrina perspicillata, une espèce endémique d’Italie du genre Salamandrina unique représentant de la sousfamille des Salamandrininae, et qui est la seule salamandre spécialiste au monde. Vous découvrirez dans cet article
comment et pourquoi cela peut être passionnant de compter des collemboles, ainsi que de jolis résultats (« Our
fndings reﬂects the optimal foraging theory both at population and individual level […] », « […] two subgroups of
salamanders, the more performing one highly specialized on a very energetic but hard to catch prey type. The less
performing animals instead shift their trophic strategy towards more easy-to-catch but less energetic taxa, in particular
during the season with lower trophic availability. », « In our study case, specialization is related to a better physiological
status, suggesting that the two strategies are not equivalent and that specialization consists in a ecological
advantage. »). Je vous invite d'ailleurs à regarder la biblio d'Antonio Romano si vous intéressez à la spécialisation
individuelle et à la sélectivité, ou aux amphibiens, ou aux méthodes non-létales pour la détermination du régime
alimentaire (contenu stomacal ou fèces e comparaison des deux types de données), ou aux 3 en même temps. Bonne
lecture!

De la part de Pierre-Yves Pascal (qui nous fait une proposition double, scientifique et culinaire) :
Higgs ND, Newton J, Attrill MJ (2016) Carribbean spiny lobster fishery is underpinned by trophic subsidies from
chemosynthetic primary production. Current Biology 26:1-6. En utilisant des isotopes stables (C, N et S), cette étude
détermine le rôle insoupçonné de bactérie chemosynthetiques dans le régime alimentaire d’une espèce de grand
intérêt commercial : la langouste.

Gusmão F, Domenico MD, Amaral ACZ, Martínez A, Gonzalez BC, Worsaae K, Ivar do Sul JA, Cunha Lana PD (2016) In
situ ingestion of microfibres by meiofauna from sandy beaches. Environ Pollut 216:584-590. La contamination de
l’environnement marin par les microplastiques est très importante mais son impact demeure encore peu connu. Cette
étude est la première à révéler la contamination de la méiofaune par voie trophique.

De la part de Alex Bec (moins culinaire, mais tout aussi savoureux) :
GEISEN S, ROSENGARTEN J, KOLLER R, MULDER C, URICH T, BONKOWSKI M (2015) Pack hunting by a common soil
amoeba on nematodes. Environmental Microbiology. Un article amusant qui montre que les protozoaires peuvent
chasser en meute pour s’attaquer à de larges proies….
TWININGA, BRENNAB, LAWRENCEB, SHIPLEYA, TOLLEFSONC, AND WINKLERA (2016). Omega-3 long-chain
polyunsaturated fatty acids support aerial insectivore performance more than food quantity. PNAS. Pas seulement
pour les fans des lipides ni pour les « ornithos », cet article fait le lien avec l’état de santé des « hirondelles » et celui
des milieux aquatiques : un joli lien... trophique !

Lecteurs du soir, Pierre Marmonier vous conseille :

3 – Informations diverses et variées
Postes, Emplois, Post-doc…
Maître de Conférences : Génomique environnementale et fonctionnement des hydrosystèmes (Université Lyon 1)
Recherche : Le fonctionnement des écosystèmes résulte d'interactions entre organismes notamment à travers
des réseaux trophiques plus ou moins complexes. Ce domaine de recherche a longtemps été limité par notre
capacité à identifier les acteurs impliqués ainsi que la nature et le degré de leurs interactions. Les outils de la
génomique environnementale lèvent ces verrous et ouvrent aujourd'hui de nombreuses opportunités. Le/la
candidat(e) devra développer une thématique de recherche couplant génomique environnementale et
fonctionnement des hydrosystèmes. A titre d'exemples, il pourra s'agir d'identifier les relations trophiques
majeures de ces systèmes (metabarcoding), d'étudier le contrôle descendant par les herbivores sur la diversité
et le fonctionnement de biofilms algaux à l'interface eau/sédiment (metabarcoding et metatranscriptomique) ou
encore d'analyser le lien entre disponibilité des nutriments élémentaires (C, N et P) et la composition du génome
(stoechiogénomique). Aussi, le/la candidat(e) devra posséder une formation solide en écologie et en biologie
moléculaire et maitriser les outils de la génomique environnementale idéalement dans le domaine de l'écologie
fonctionnelle. (Contact : christophe.douady@univ-lyon1.fr)
Enseignement : L’enseignant(e)-chercheur(euse) sera rattaché(e) à l’équipe pédagogique de Biologie Animale
et Ecologie du Département de Biologie de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Claude
Bernard Lyon 1. Le ou la Maître de Conférences devra assurer une partie des TP de 1ère et de 2ème année de
Biologie des Organismes Animaux. Il/Elle devra également prendre en charge des enseignements d'évolution et
d'écologie dans les UE de Licence 3ème année du parcours « Sciences de la Biodiversité » (UE "Outils

moléculaires pour l'écologie et l'évolution" et "Ecologie des Communautés"). Il/Elle devra développer des
enseignements théoriques et pratiques dans les domaines de l’écologie fonctionnelle, traitant par exemple de
stœchiométrie écologique, écologie trophique, génomique environnementale et transferts de matières dans les
écosystèmes dans le Master "Biodiversité, Ecologie, Evolution" (UE "Fonctionnement des écosystèmes: cas des
milieux aquatiques", "Macroécologie, Planète et Paysages", " Technologies d’Acquisition des Données" et
"Biodiversité et Fonctionnement des Ecosystèmes").(contact :marie-helene.segretain@univ-lyon1.fr)

Offre de thèses :
Thèses et HDR récemment soutenues :
Thèses et HDR à soutenir :
Soutenance de thèse de Maiwen Le Coz : le 27 février 2017. Distribution et rôle trophique du zooplancton dans les
cours d'eau du bassin versant de l'Escaut. Université Paul Sabatier, Toulouse.

Thèses qui débutent :
De la part de Didier Gascuel : Démarrage de deux thèses à valence trophique, à l'UMR Ecologie et santé des
écosystèmes (Rennes) : (1) Du Pontavice Hubert - Impacts de la pêche et du changement climatique sur le
fonctionnement trophique de l’océan mondial : modélisation et scénarios (Co-encadrement D. Gascuel /
W. Cheung, UBC Programme Nereus) et (2) Hernvann Pierre Yves - Modélisation du fonctionnement
trophique de l’écosystème mer Celtique : impact de la pêche et scenarios de gestion écosystémique (Coencadrement D. Gascuel / M. Robert, Ifremer).
De la part de Bastien Castagneyrol : Début de la thèse de Thomas DAMESTOY (INRA-ONF) à l'université de
Bordeaux sur le sujet : Effets de la diversité génétique et spécifique des peuplements forestiers sur la
résistance des chênes à la chenille processionnaire Thaumetopoea processionea.
Des Master qui débutent :
Des plateformes de recherche qui émergent :
Cédric Hubas attire notre attention sur la création d'une nouvelle plateforme de microscopie électronique à Balayage
à Concarneau (dont il assure la coordination). L'appareil: Zeiss Sigma300 est un MEB de type FEG-Schottky (canon à
émission de champ). Toutes les infos sur la page suivante : http://concarneau.mnhn.fr/MEB-FEG
Florian Mermillod-Blondin nous informe qu’une plateforme expérimentale sur les échanges sédiments-eau
(SEDAQUA) est en cours de montage à l’Université Lyon 1 dans le cadre du Plan Etat-Région. Cette plateforme
regroupera dans des salles thermo-régulées de grande taille des colonnes de sédiments où suivre les flux d’eau et de
nutriments, des mini-rivières expérimentales avec sédiments et instrumentation et des postes de sécurité
microbiologiques permettant de voir le devenir des germes à faible pathogénicité. La construction se déroulera sur
2017-18.

Info diverses et variées…
Cédric Gaucherel nous informe qu’il organise le 22 mars à Montpellier une journée du Labex CEMEB nommée
"Théories de écosystèmes" et dans laquelle l'écologie trophique tiendra il espère une large place. Il nous fait passer
le programme détaillé dès qu'il est arrêté.

§§§§
Informations compilées le 15 Décembre 2016 par P. Marmonier (UMR Université Lyon1-CNRS n°5023 et
Zone Atelier Bassin du Rhône)

