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Édito
Michaël Guéroult nous a quittés, le matin du dimanche
22 septembre. L’annonce de sa maladie, dix mois plus
tôt, avait été un choc terrible. Nous avions alors réalisé
combien l’homme et le collègue étaient importants,
combien nous l’aimions, combien le destin pouvait être
cruel. Personnellement, j’avais alors choisi d’être parmi les
naïfs qui voulaient quand même y croire. Mais son courage
et sa volonté n’ont, hélas, pas suffi face à la maladie.
À

son épouse Delphine, à son petit garçon Nathan, eux
aussi magnifiques de courage, nous renouvelons nos plus
sincères condoléances et toute notre amitié.

Michaël

était de ces personnes qui savent être à la fois
disponibles et efficaces. Il adorait son métier, qui le plaçait
au cœur de nos travaux, au laboratoire comme sur le
terrain. Sa contribution au cours de ces trop brèves années
a marqué AMAP, et sa disparition y laisse un vide immense.
Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de travailler avec
lui sur le terrain savaient particulièrement combien il était
serviable, exigeant, passionné. C’est avant tout un ami
qui s’en est allé…

Pierre Couteron
© Nick Rowe
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À la Une

Doté de 16 millions d’euros sur 5 ans dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir (AAP « Infrastructures Nationales en Biologie et Santé »), le projet e-ReColNat vise à
créer un vaste « muséum virtuel » des collections d’histoire
naturelle, au service de la recherche et de l’expertise sur la
biodiversité. La mise en place de cette infrastructure innovante repose sur des techniques de numérisation industrielle,
mais aussi sur la création d’outils web collaboratifs permettant d’accélérer la vérification et l’identification des échantillons, ainsi que la saisie des informations qui leur sont liées.
L’Université Montpellier 2 et l’IRD figurent parmi les principaux partenaires de ce projet piloté par le MNHN, dont bénéficieront plus de 60 institutions détentrices de collections
d’herbiers. L’Umr AMAP y est fortement impliquée, d’une
part dans la numérisation des Herbiers de l’UM2 (MPU), de
l’IRD (CAY et NOU), et de Rabat (RAB, Maroc), et d’autre part
dans le développement d’outils d’interopérabilité entre bases
de données.

Planche de Papaver rheas du XVIIIe siècle
issue de l'herbier Boissier de Sauvage ©
UM2-MPU

Phyllanthus montrouzieri var.
montrouzieri Guillaumin © IRD-NOU

Contacts : François Munoz (francois.munoz@cirad.fr),
Jean-François Molino (jean-francois.molino@ird.fr)

Hippeastrum puniceum © IRD-CAY

Anne-Laure Decombeix reçoit le prix
Michael Cichan Award
Lors du colloque annuel de la Botanical Society of, America
qui s’est tenu en juillet dernier à La Nouvelle-Orléans Anne-Laure Decombeix a reçu le prix Michael Cichan Award
pour son article sur l’anatomie de l’écorce d’un arbre du Carbonifère d’Australie (Decombeix 2013. IAWA J 34: 183-196).
Ce prix, décerné par la section paléobotanique de la B.S.A.,
récompense les travaux d’un jeune chercheur à l’interface
entre structure et évolution végétale. Il honore la mémoire
de Michael Cichan, paléobotaniste américain mort à 32 ans
dans un accident d’avion et connu pour ses travaux détaillés
sur l’anatomie et le développement des plantes fossiles.
(http://www.botany.org/awards_grants/detail/cichan.php )
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Hommage à Michaël

Auparavant dans le laboratoire d’Anayses des Sols de
l’INRA à Arras (62), Michaël Guéroult est arrivé à l’UMR
Amap le 1er avril 2004.
Assistant ingénieur, Michaël occupait une position centrale dans notre unité. Il adaptait, testait, assurait avec

un grand sérieux la maintenance de protocoles d’échantillonnage et de dispositifs expérimentaux. Son dynamisme et sa bonne humeur permanente faisaient de lui
un compagnon remarquable aussi bien en laboratoire
que sur le terrain.
AMAP Infos N° 31
Lettre d’informations de l’Umr AMAP
Juillet - Septembre 2013

© Nick Rowe

À la Une

Hommage

Vie scientifique

Ça bouge

Brèves

Publications

Vie de l’unité

Des plantes et des hommes

2

Vie scientifique

Les variations des valeurs prises par les traits foliaires servent
fréquemment de marqueurs dans des disciplines comme l’écologie et l’écophysiologie. Or ces valeurs changent non seulement en fonction des conditions de l’environnement mais également selon les stades ontogéniques dans des proportions
encore très mal connues. L’étude effectuée sur la morphologie des feuilles de Dipterocarpus abattu croissant en condition
lumineuse ou ombragée, montre qu’au cours du développement du tronc la variation des 8 principaux traits foliaires habituellement utilisés est plus forte que celle due à l’environnement lumineux. Bien qu’obtenu à partir d’une seule espèce,
ce résultat est d’autant plus fort qu’il s’agit d’une plante homoblastique dans laquelle les changements de forme foliaires
sont considérés a priori comme négligeables. L’ampleur des
variations constatées incite maintenant à considérer qu’une
étude ontogénique devrait être effectuée dans toute tentative pour comprendre les relations entre les plantes et leur
environnement.
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Notre connaissance de l’évolution du phloème secondaire et
du périderme chez les lignophytes (plantes à graines et leurs
ancêtres progymnospermes) est limitée par la rareté des
restes d’écorce fossile. Ceci est dû au fait que beaucoup d’axes
perdent leur écorce avant d’être fossilisés, par décortication
mécanique et/ou dégradation du tissu fragile du phloème.
L’étude anatomique de deux troncs fossiles du Carbonifère
inférieur (~350 millions d’années) dont l’écorce est exceptionnellement conservée a permis d’apporter de nouvelles
informations sur ces tissus. Les troncs font environ 30 cm
de diamètre ; l’épaisseur d’écorce conservée atteint 1,5 cm.
Le phloème secondaire est constitué d’une alternance entre
couches de fibres et couches de cellules à parois minces correspondant au parenchyme axial et aux cellules criblées. Le
phloème âgé montre une prolifération de parenchyme axial.
Des couches successives de périderme d’origine profonde
conduisent à la formation d’une écorce de type rhytidome, la
plus ancienne documentée à ce jour dans le registre fossile.
Les troncs fossiles, empruntés au Smithsonian Institute de
Washington, proviennent d’une localité d’Australie où les paléobotanistes d’AMAP ont récolté en 2005 et 2008 de nombreux restes de fougère et de (pro)gymnospermes arborescentes, certains en cours d’étude actuellement au labo.

Coupe transversale de l’écorce montrant plusieurs zones de phloème
secondaire avec fibres séparées par des bandes de périderme
(flèches). Échelle: 1 cm. © A.-L. Decombeix

Les six stades ontogénétiques de Dipterocarpus alatus.
© C. Edelin
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Évolution du phloème chez les lignophytes

Contact : Claude Edelin (claude.edelin@cirad.fr)

Contact : Anne-Laure Decombeix (anne-laure.decombeix@
cirad.fr)

Pour en savoir + : Dang-Le, A. T., Edelin, C., Le Cong, K., 2013.
Ontogenetic variations in leaf morphology of the tropical rain
forest species Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don. Trees Structure and Function, 27 (3) : 773-786.

Pour en savoir + : Decombeix, A.-L., 2013. Bark anatomy of
an Early Carboniferous tree from Australia. IAWA Journal, 34
(2) : 183-196.
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Travaux sur les systèmes racinaires en forêt
des Alpes
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Observations racinaires sur le site Premol (1400 m) à Chamrousse
(Projet ECOSFIX). © A. Stokes

Contact : Alexia Stokes (alexia.stokes@cirad.fr), Mao Zhun
(zhun.mao@cirad.fr)
Pour en savoir + : Mao, Z., Jourdan, C., Bonis, M. L., Pailler,
F., Rey, H., Saint-André, L., Stokes, A., 2013. Modelling root
demography in heterogeneous mountain forests and applications for slopestability analysis. Plant and Soil, 363 (1) : 357382.

Ça bouge
Arrivées

• Yogan MONNIER, post-doctorant INRA, a intégré l’Équipe
3 de l’Umr AMAP le 2 septembre 2013. Encadré par Alexia
Stokes, ses travaux de recherche porteront sur le thème
« Variabilité géographique des traits des arbres agroforestiers
liés aux services écosystémiques - agrotraits ».

Départ
• Sèverine Bérard, enseignant-chercheur UM2, a quitté l’Umr
AMAP le 31 août 2013 pour l’UMR ISEM (http://www.isem.
univ-montp2.fr/) située sur le campus de l’UM2. L’ensemble
du personnel de l’Umr lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie professionnelle.

• Pierre PLOTON, doctorant AgroParisTech, dirigé par Raphaël
Pélissier, a intégré l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 1er septembre
2013. Ses travaux de recherche porteront sur le thème
« Modélisation des variations structurelles de forêts tropicales basée sur l’analyse par télédétection et la modélisation
de maquettes forestières 3D ».
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• Awaz MOHAMED, doctorante de l’UM2, dirigée par Alexia
Stokes, a intégré l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 2 septembre
2013. Ses travaux de recherche porteront sur le thème
« Comprendre comment les variations environnementales
(températures et précipitations) influencent la croissance racinaire des arbres, et leurs interactions avec des cultures associées dans les systèmes agroforestiers français ».

• Minna PULKKINEN, chercheur AgroParisTech/France, est accueillie dans l’équipe 2 de l’Umr AMAP par Thierry Fourcaud
du 9 septembre 2013 au 30 novembre 2014. Ses travaux de
recherche porteront sur le tème « Évaluation de nouveaux
systèmes de production forestière – vers un outil structurant
faisant le lien entre recherche, développement et enseignement ».

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Le réchauffement climatique est responsable d’une forte augmentation des évènements météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, fortes précipitations, etc.). Glissements
de terrain et forte érosion des terrains en pente sont les
conséquences de ces changements. Ces désastres menacent
surtout les milieux montagnards et subalpins qui abritent une
grande richesse en matière de biodiversité.
« Grâce à son parfait gradient altitudinal de la végétation, représentatif des milieux montagnards et subalpins, Chamrousse
est un site idéal pour étudier le fonctionnement des forêts
de protection en terme de renforcement du terrain» précise
Alexia Stokes. Le projet ECOSFIX s’intéresse surtout à la partie souterraine de la végétation, c’est-à-dire les racines fines
et grosses,qui stabilisent mécaniquement des pentes comme
des fers à béton dans le ciment et jouent un rôle essentiel
contre le glissement de terrain.
Zhun Mao a échantillonné les racines à trois différentes altitudes (1400 m à Prémol, 1700 m à Bachat-Bouloud et 2000 m
près du lac Achard). Ces échantillons ont permis d’estimer la
contribution mécanique des racines pour chaque type de forêt correspondant à une altitude spécifique. Le traçage de racines effectué tous les mois a révélé une croissance racinaire
étonnante, rarement décrite dans les références antérieures.
Ces données racinaires précieuses permettent de construire
un modèle prédictif du renforcement du terrain dû aux racines.
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• Quatre communications issues des travaux de paléobotanique
de l’Umr AMAP ont été présentées au colloque international
« A congress in the countryside - Agora Paleobotanica » qui s’est
déroulé à Ariño (Province de Teruel, Espagne) du 9 au 13 juillet 2013. Borja Cacales-Miñana, post-doc de l’Umr depuis avril
2012, en était l’un des organisateurs.
• Alexia Stokes a été invitée en tant qu’orateur au congrès international ISA Annual conference « Trees and People : Growing
Stronger Through Diversity », Toronto, Canada du 3 au 7 août
2013.
• Dans le cadre de l’ANR TERRES, Brigitte Meyer-Berthaud et Anne-Laure Decombeix ont mené une mission de prospection et
de récolte de plantes fossiles d’âge Dévonien moyen à supérieur
(-380 à -360 millions d’années) dans l’état des Nouvelles Galles
du Sud (Australie). La mission, qui s’est déroulée du 31 août au
16 septembre 2013, a en partie bénéficié de l’aide logistique et
scientifique des collègues de l’Université de Canberra (Australie).
Une quarantaine de kg d’échantillons, conservés en empreinte et
en anatomie ont été rapportés.
• Sana Gammoudi et Amira Jrad, doctorantes à l’Université de
Tunis El Manar (Tunisie) sont accueillies par René Lecoustre et
Hervé Rey du 6 septembre au 3 octobre 2013, pour travailler sur
la vérification et l’analyse des données recueillies sur la partie
aérienne des palmiers dattiers, la mise en forme et la simulation
d’appareils végétatifs et reproducteurs.
• Tim Newson, chercheur au Geotechnical Research Center, University of Western Ontario (Canada), a été accueilli par l’Umr
AMAP du 9 au 13 septembre 2013. Sur l’invitation du Réseau de
Recherche MiDi (Milieux Divisés - www.reseau-midi.org), Tim
Newson a présenté exposé le 9 septembre au Campus SaintPriest (Université Montpellier 2) intitulé « The Behaviour of Trees
under Extreme Wind Loads »
• Samuel Dufour, Pierre Bonnet et Yves Dumont ont participé
aux rencontres INRA-INRIA à Sophia Antipolis les 11 et 12 septembre 2013. Pierre Bonnet a présenté le projet PlantNet. Yves
Dumont a également donné un séminaire sur les méthodes numériques à l’INRIA (EPI Biocore), le 10 septembre.
• François de Coligny a été invité à présenter Capsis et AMAPstudio à l’école-chercheur « Modelling of Ecosystems by Tools
from Computer Sciences » co-organisée à Prague (République
Tchèque) du 16 au 20 septembre 2013 par Winfried Kurth (Uni-

versité de Goettingen, Allemagne) et Marek Fabrika (Université Technique de Zvolen, Slovaquie). Cette école-chercheur était
couplée avec la 6ème réunion des développeurs et utilisateurs
de Groin.
• Tristan Charles-Dominique, post-doctorant en Afrique du Sud
dans les laboratoires de William Bond (UCT, University of Cape
Town - https://www.uct.ac.za/) et Guy Midgley (SANBI, South
African National Biodiversity Institute - http://www.sanbi.org/),
a présenté lors des jeudis de l’AMAP, le 19 septembre 2013 ses
premiers résultats sur « Les traits des plantes adaptées aux feux
et à l’herbivore : le rôle de l’architecture, la protection des bourgeons et de l’écorce »
Une longue réflexion écologique a été menée dans le Parc de
Hluhluwe-iMfolozi par ces deux laboratoires pour comprendre
les facteurs écologiques qui déterminent la distribution des espèces ligneuses en savane et en forêt. La contribution a cette
réflexion est d’apporter de nouvelles perspectives sur le rôle de
l’architecture et de la mise en place de l’écorce pour expliquer la
performance des espèces.
• Alexia Stokes et Jérôme Nespoulous ont assisté au workshop
« Bioengineering toward eco-safe roads » le 19 septembre 2013,
à Pokhara, Népal. Alexia y a fait un exposé intitule « The hidden
half of vegetation on slopes – understanding reinforcement by
roots »
• La journée des doctorants et post-doctorants d’AMAP (AMAPhD) s’est tenue le 24 septembre 2013 à l’amphithéâtre Jacques
Alliot du Cirad. Cet évènement annuel, ouvert à l’ensemble de
la communauté scientifique montpelliéraine, a été l’occasion de
découvrir la diversité des recherches menées à AMAP à travers
15 présentations d’une vingtaine de minutes. Les échanges qui
ont suivi ces exposés ont été riches et constructifs.
• Yves Dumont a donné un séminaire sur C-Root à la réunion
annuelle du réseau M3D (Modélisation pour la Décision et le Développement durable) du 24 au 27 septembre 2013.
• Yassine Beghami, maître assistant de l’Université El Hadj Lakhdar Batna, Institut des Sciences Vétérinaires et des Sciences
Agronomiques d’Algérie, a été accueilli par Errol Véla du 26 septembre au 4 octobre 2013 pour travailler à la finalisation du projet de recherche sur la flore des Aurés en général et en particulier
sur les orchidées.
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• Antin C., Pélissier R., Vincent G., Couteron P. 2013. Crown
allometries are less responsive than stem allometry to tree
size and habitat variations in an Indian monsoon forest. Trees
- Structure and Function, 27 (5): 1485-1495.
• Dézerald O., Leroy C., Corbara B., Carrias J.-F., Pélozuelo L.,
Dejean A., Céréghino R. 2013. Food-web structure in relation to environmental gradients and predator-prey ratios in
tank-Bromeliad ecosystems. Plos One, 8 (8): e71735.
• Drénou C., Giraud F., Gravier H., Sabatier S., Caraglio Y.
2013. Le diagnostic architectural : un outil d’évaluation des sapinières dépérissantes. Forêt Méditerranéenne, 34, (2): 87-98.
• Lewis S. L., Sonké B., Sunderland T., Begne S. K., Lopez-Gonzalez G., van der Heijden G. M. F., Phillips O. L., Affum-Baffoe
K., Baker T. R., Banin L., Bastin J. F., Beeckman H., Boeckx P.,
Bogaert J., De Cannière C., Chezeaux E., Clark C. J., Collins
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M., Djagbletey G., Djuikouo M. N. K., Droissart V., et al. 2013.
Above-ground biomass and structure of 260 African tropical
forests. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 368 (1625): 1-14.
• Maeght J.-L., Rewald B., Pierret A. 2013. How to study deep
roots–and why it matters. Frontiers in Plant Science, 4 (299):
1-14.
• Turner B., Munzinger J., Duangiai S., Temsch E. M., Stockenhuber R., Barfuss M. H. J., Chase M. W., Samuel R. 2013.
Molecular phylogenetics of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using plastid and nuclear markers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 69 (3): 740-763.
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Développement durable : Un composteur

La plante du mois : les Diospyros

Merlin Ramel a eu la merveilleuse idée de fabriquer et mettre
en place un petit composteur à l’arrière du bâtiment ! Un
grand merci à lui.
Ce composteur est à la disposition de tous les amapiens et
toutes les amapiennes ! Cela permettra de réduire encore un
peu plus nos déchets et de préparer un petit terreau maison
bio pour nos petites plantes de bureau.
Attention, il faut cependant respecter certaines règles :
- le composteur peut recevoir toutes les épluchures et végétaux. Cependant pour les végétaux, il ne faut pas y mettre des
troncs d’arbre... Non seulement le réceptacle est bien trop
petit, mais la décomposition serait trop longue.
- le composteur ne peut recevoir ni de viande, ni de fromage.
- éviter les agrumes (un peu trop acides).
- penser à enlever les petites étiquettes qui se trouvent sur les
fruits (on les retrouve plusieurs années après).
- ne pas mettre les noyaux.
Vous n’avez qu’à jeter et Merlin s’occupera du reste (retourner, arroser....) !
Et en cas de doute... N’hésitez pas à lui poser des questions !

Qui sait que le kaki et les ébènes font partie du même genre
Diospyros ? En fait, le genre est essentiellement tropical, et
se trouve dans le monde entier avec plus de 500 espèces. Il
y a des centaines d’espèces qui donnent de l’ébène noir ou
strié, et de nombreux Diospyros tropicaux ont des fruits comestibles. Quelques espèces sont ornementales, et certaines
peuvent se tailler en haie.
Pour démêler cet écheveau, Michel Chauvet fait l’inventaire de
tous les Diospyros utilisés dans le monde. Dans la mesure des
sources disponibles, on arrive à 115 espèces, pour lesquelles
Pl@ntUse propose les données essentielles et de nombreux liens.
En prime, on trouvera des notes fouillées sur l’étymologie des
noms Diospyros, Ebenus et Plaquemine/Persimmon.

Contact : Nathalie Hodebert (nathalie.hodebert@cirad.fr)

Kaki © Tomomarusan, 2005

Pour en savoir + : http://uses.plantnet-project.org/fr/Diospyros
Contact : Michel Chauvet (michel.chauvet@cirad.fr)
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