Sujet du stage

Contexte :
La quantification précise des niveaux de biodiversité des écosystèmes est aujourd’hui une
nécessité, compte tenu des nombreuses initiatives nationales et internationales fixant des
objectifs chiffrés concernant la réduction de la chute de la biodiversité. Les mesures de
biodiversités sont ou seront donc indispensables pour rendre compte de la gestion des
écosystèmes.
Classiquement, les mesures de biodiversité taxonomiques permettent de rendre compte de
la diversité d’espèces dans un échantillon, un habitat, une communauté ou un écosystème.
Ces mesures sont nombreuses, mais une grande partie peut être généralisée
mathématiquement sous la forme de moyennes pondérées de fréquences d’espèces (Hill,
1973). Le concept de biodiversité s’étend bien sûr au-delà de la classification taxonomique,
notamment par l’inclusion des composantes génétiques, phylogénétiques ou fonctionnelles
(Chao et al. 2014, Pavoine et al. 2016). Cette inclusion requiert en pratique de l’information
additionnelle. L’utilisation d’arbre phylogénétique permet, par exemple, de donner plus de
poids aux espèces les plus isolées au sein de l’arbre et donc supposément les plus originales
d’un point de vue évolutif. L’utilisation de matrice de traits fonctionnels permet de donner

plus d’importance aux espèces présentant les traits les plus singuliers, sous l’hypothèse que
celles-ci assurent une fonction particulière au sein de l’écosystème (Chao et al. 2014).
Pour une même espèce, certains attributs fonctionnels peuvent varier d’un individu à l’autre,
si bien que l’ensemble des individus d’une même espèce ne sont pas complètement
interchangeables du point de vue fonctionnel. En particulier dans les écosystèmes marins, la
taille des individus conditionne leur place au sein du réseau trophique (Blanchard et al.
2017). Cette structure en taille varie pour chaque espèce dans le temps et l’espace, et cette
variabilité devrait pouvoir se répercuter in fine dans les mesures de diversité fonctionelle.
Or, jusqu'à présent, les études portant sur la diversité des communautés démersales
intégrant les informations phylogénétiques et fonctionnelles n’ont pas encore prises en
compte explicitement l’information de la taille des individus comme donnée structurante
dans le calcul des indices de diversité (par ex. Mouillot et al. 2011, Granger et al. 2015).
Compte tenu de l’état alarmant des stocks halieutiques en Méditerranée (Fernandes et al.
2017), il apparaît important de considérer explicitement cette information dans les indices
pour quantifier la variabilité spatio-temporelle de la diversité des communautés démersales.
Objectifs :
Les objectifs du stage sont de i) développer des mesures de biodiversités fonctionnelles
incluant la taille des individus comme traits morphométriques et ii) d’évaluer la pertinence
de ces mesures ainsi que leur complémentarité vis à vis d’autres mesures plus classiques
basées sur l’information phylogénétique ou fonctionnelle. On cherchera également à iii)
séparer et quantifier d’une part la variabilité inter-individuelle intra-spécifique due aux
changements de spectre de taille, et d’autre part la variabilité inter-spécifique classique dans
les mesures de biodiversité. Ce travail sera appliqué au cas de la communauté démersale du
Golfe du Lion et de l’Est-Corse.
Méthodes, données et techniques utilisées :
Les données mises à la disposition du/de la stagiaire seront les données issues de
l’échantillonnage MEDITS sur le Golfe du Lion et l’Est-Corse conduit annuellement depuis
1994. Durant ces campagnes, un échantillonnage du spectre de taille des individus de
certaines espèces a été mis en place. L’information ainsi collectée doit permettre de tenir
compte, dans les mesures de biodiversité fonctionnelle, de la variabilité intra-spécifique
induite par les fluctuations démographiques des populations de poisson au cours du temps.
Les données disponibles et informations de la littérature seront utilisées, notamment celles
issues de la phylogénie des poissons méditerranéens publiée par Meynard et al. (2012) ainsi
que les données de traits fonctionnels proposées par Albouy et al. (2015) et Brin d’Amour et
al. (2016).

Les techniques d’analyses pourront s’inspirer d’une part du cadre de travail initialement
proposé par Hill (1973) et récemment étendu par Chao et al. (2014) et Chiu et al. (2014)
permettant d’obtenir des mesures de biodiversités taxonomiques, phylogénétiques et
fonctionnelles en nombre effectif d’espèce, et d’autre part des méthodes proposées par
Villéger et al. (2008) permettant la construction d’indices basés sur l’exploration de l’espace
fonctionnel.
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