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Édito
Le rapport de l’évaluation d’AMAP par le comité
de visite de l’AERES a été diffusé courant mars.
Il est encourageant que l’avis synthétique de ce
comité mette largement l’accent sur des points
positifs, qui nous semblent, de plus, bien exprimer
ce qu’est aujourd’hui AMAP : « publications dans
des revues internationales d’excellent niveau,
[avec] une production logicielle originale … »,
« … effort fait
au niveau de la publication
d’approches mathématiques dans des revues
spécialisées … », « … forte implication des
chercheurs dans la formation universitaire. »,
« … attractivité [qui se mesure] par le nombre
important de post-doctorants de diverses
nationalités et le nombre croissant de jeunes
chercheurs. », « … collaborations productives avec
les pays du Sud … », « … excellente atmosphère au
sein de l’unité. Toutes les catégories de personnel
se sentent impliquées … ». Ce dernier point
est essentiel. C’est un héritage des directions
précédentes, qui ont su créer l’UMR et lui donner
une âme. Nous avons cherché autant que possible
à le consolider. Car c’est notre meilleur atout pour
l’avenir.
Pierre Couteron

Une illustration des divers modèles (structurels et/ou fonctionnels, de l'individu à la
scène) intégrés dans AMAPStudio. © Sébastion Griffon
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Zhun Mao reçoit un prix pour ses travaux
de thèse
Zhun Mao, qui a soutenu sa thèse en 2011 à l’Umr AMAP,
vient de recevoir le prix « Oustanding Doctoral Reseach
Award 2014 » (ODRA) de l’IUFRO.
Ce prix récompense ses recherches scientifiques dans le domaine de la caractérisation et modélisation des variations
spatio-temporelles du renforcement du sol par les racines
dans les forêts de protection d’altitude.
Le prix lui sera remis au cours d’une session spéciale à l’occasion du XXIV IUFRO World Congress qui se tiendra du 5 au 11

octobre 2014 à Salt Lake City, USA.
Le résumé de ses recherches fera l’objet d’une publication
dans les actes du colloque.
Pour en savoir + :
Mao Z., 2011. Modélisation temporelle et spatiale du renforcement racinaire dans les forêts de montagne et subalpines.
Thèse de Doctorat (SIBAGHE). Montpellier.
Site du congrès : http://iufro2014.com/

Vie scientifique

Arbres fossiles d’Antarctique
Les Corystospermales sont un groupe éteint de gymnospermes apparu à la fin du Permien dans les paléotropiques
avant de migrer vers les pôles. Au cours du Trias (-250 à -200
millions d’années), c’était l’un des 2 types d’arbres les plus
abondants dans les forêts de haute latitude qui couvraient
l’Antarctique. Des branches et des troncs fossiles récoltés en
2010 dans la région du Glacier Beardmore ont permis d’éclaircir certains points de l’anatomie et des affinités de ces arbres.
L’étude de leur système vasculaire primaire et secondaire a
permis (1) de mettre en évidence une activité cambiale irrégulière dans les axes âgés et (2) de confirmer le lien entre
les troncs et de jeunes pousses feuillées précédemment
décrites dans le même gisement (Kykloxylon). La meilleure
compréhension de l’anatomie des troncs et des phénomènes
de croissance secondaire a aussi permis de proposer des synonymies avec deux autres genres décrits respectivement
en Antarctique et en Amérique du Sud. Les résultats de ces
études confirment l’existence de deux grands types de Corystospermales : un avec un port de palmier et des axes de type
Rhexoxylon et un autre avec un port comparable à celui des
ginkgos et des axes de type Kykloxylon.

Contact : Anne-Laure Decombeix (anne-laure.decombeix@cirad.fr)
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Troncs fossiles et anatomie du centre d’un axe de Corystospermales
du Trias d’Antarctique (© Anne-Laure Decombeix)

Pour en savoir + :
Decombeix A.-L., Bomfleur B., Taylor E. L., Taylor T. N., 2014.
New insights into the anatomy, development, and affinities of
corystosperm trees from the Triassic of Antarctica. Review of
Palaeobotany and Palynology 203: 22-34
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Mécanisme de sanction entre des plantes et
leurs fourmis symbiotiques

Dans le dernier article publié dans le cadre du «projet Pipérales», Sandrine Isnard et Nick Rowe présentent une synthèse
sur la diversification du genre Isotrema en Amérique du Nord.
Les résultats montrent que le genre Isotrema a été modifié
par plusieurs processus pendant son évolution en termes de
taux d’extinction, de dispersion et de vicariance. L’étude présente différents scénarios possibles expliquant la distribution
de formes de croissance et architectures diverses dans cet ancien clade d’angiospermes.

Pour en savoir + :
González F., Wagner S., Salomo K., Symmank L., Samain M.
S., Isnard S., Rowe N. P., Neinhuis C., Wanke S., 2014. Present
trans-Pacific disjunct distribution of Aristolochia subgenus Isotrema (Aristolochiaceae) was shaped by dispersal, vicariance
and extinction. Journal of Biogeography 41 (2): 380-391.
Contacts : Sandrine Isnard
Nick Rowe (nrowe@cirad.fr)
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Estimations du temps de divergence chez Isotrema avec mentions
des évènements climatiques et floristiques majeures en Asie et Amérique du nord. Les graphiques camemberts montrent les régions ancestrales les plus probables pour les branches au-dessus et au-dessous de chaque nœud.
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Il existe dans la nature de nombreux mutualismes entre
plantes et insectes. Bien que les interactions mutualistes génèrent des bénéfices pour les deux partenaires, elles n’en sont
pas moins la source de conflits. Dans les forêts de Guyane,
la plante Hirtella physophora et les fourmis Allomerus decemarticulatus sont étroitement associées. Les fourmis habitent
dans les poches foliaires de la plante tandis que cette dernière est protégée par les fourmis contre les insectes phytophages. Cependant, il arrive que les fourmis trichent et détruisent plus des deux tiers des boutons floraux produits par
leur plante hôte. Les auteurs ont étudié expérimentalement
les réponses des plantes à différents niveaux de castration en
termes (1) d’investissement végétatif et (2) d’investissement
dans les traits myrmécophytiques. La réplique expérimentale
de la destruction des boutons floraux a permis de démontrer
que les plantes dont les boutons sont détruits ont une croissance plus importante que les autres. Ainsi, en empêchant
les plantes de produire des fleurs, les fourmis les forcent à
réallouer leur énergie vers la production de feuilles et donc
de poches foliaires. Cependant, les plantes complètement
castrés développent des poches foliaires et des nectaires
extra-floraux particulièrement petits en grande partie inutilisables pour les fourmis. Une telle diminution de l’investissement dans les traits myrmécophytiques démontre pour la
première fois l’existence de mécanismes de sanction de la
plante contre les fourmis trop virulentes. Au fil du temps, ce
mécanisme favorise un niveau intermédiaire de castration, et
améliore la stabilité de la relation mutualiste.

évolution et phytogéographie d’Isotrema
(Aristolochiacée) en Asie et Amérique du
Nord et Centrale

(sandrine.isnard@ird.fr),
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Ouvrières d’Allomerus decemarticulatus en train de découper les
pièces florales d’Hirtella physophora.(© Céline Leroy)

Pour en savoir + :
Malé P.-J. G., Ferdy J.-B., Leroy C., Roux O., Lauth J., Avilez
A., Dejean A., Quilichini A., Orivel J., 2014. Retaliation in response to castration promotes a low level of virulence in an
ant–plant mutualism. Evolutionary Biology, 41 (1): 22-28.
Contact : Céline Leroy (celine.leroy@ird.fr)
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Vie scientifique

Atelier de lancement du projet WIKWIO
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Thomas Le Bourgeois (coordinateur) et Nora Bakker (assistante administrative et financière) ont participé à l’atelier de
lancement du projet WIKWIO[1] qui s’est tenu du 20 au 24 Janvier 2014 au centre de recherche MCIA / MSIRI à Réduit - Ile
Maurice.
Il s’agissait de la première réunion de l’ensemble des partenaires (Cirad, MCIA/MSIRI, FOFIFA, CNDRS, IFP et institutions
associées CCARDESA et ASARECA) avec les acteurs des SNRA,
de l’université et des services de développement de l’île Maurice et des pays africains riverains de l’océan Indien, de façon
à assurer leur participation à la mise en œuvre d’une plateforme participative. Plus de 80 personnes étaient présentes
à la cérémonie d’ouverture réalisée en présence du Ministre
de l’agro-industrie et de la sécurité alimentaire, et plus de 40
personnes ont participé à l’ensemble de l’atelier.
Les outils, tels que l’identification assistée par ordinateur, le
portail Web 2.0, la base de données en ligne ont été présentés
et discutés entre les participants.
Une première liste de 320 espèces de mauvaises herbes a été
établie, prenant en compte 14 systèmes de culture des pays
insulaires de la région. Une première version française d’IDAO
en ligne portant sur 199 espèces est disponible à partir du
portail de WIKWIO (http://portal.wikwio.org).
Des sessions de formation ont été organisées pour la collecte
et la gestion des données de terrain à travers le portail de
WIKWIO. Le prochain atelier technique du projet se tiendra à
Madagascar en octobre 2014.
Résultats attendus du projet WIKWIO :
• Un réseau régional S&T renforcé
• Un portail Web 2.0 participatif sur la connaissance et la gestion des mauvaises herbes
• Des outils d’identification et de connaissances disponibles
pour plusieurs types d’appareils (PC, tablette, téléphone mobile) pour une utilisation au bureau ou directement sur le
terrain, pour l’action, la recommandation, l’enseignement ou
l’élaboration des politiques agricoles.

Etre une plante nurse a un coût : une analyse globale dans les régions alpines
Depuis une vingtaine d’années, un nombre croissant d’études
et de modèles a permis d’inclure les processus de facilitation
entre plantes comme un élément fondamental de la structure et la dynamique des communautés végétales. Dans ce
champ scientifique, un défi majeur reste de déterminer si ce
type d’interactions positives peut être lié à des processus de
co-évolution. Pour donner des élements de réponse à cette
question, le « coût » d’être une espèce facilitatrice a été analysé au niveau mondial sur un système commun : les plantes en
coussin dans les régions alpines. En général, la performance
des plantes en coussin décline avec une couverture végétale
croissante, suggérant une forme de parasitisme. Cependant,
ces résultats varient en fonction du type d’assemblage d’espèces considéré. Les conséquences de ce type d’interaction
(facilitateur dans un sens, parasite dans l’autre) a des conséquences importantes en termes d’évolution des espèces,
comme discuté en fin d’article.
Dans les environnements alpins, les plantes en forme de coussins sont abondantes et souvent utilisées comme nurses par
les espèces voisines. L’impact de ces espèces sur la plante
nurse s’avère souvent négative. Ici, Azorella aretioides en
Equateur (4700 m).
Pour en savoir + :
Cauvy-Fraunié S., Andino P., Espinosa R., Calvez R., Anthelme F., Jacobsen D., Dangles O., 2014. Glacial flood pulse
effects on benthic fauna in equatorial high-Andean streams.
Hydrological processes, 28 (6): 3008-3017.
Contact : Fabien Anthelme (fabien.anthelme@ird.fr)
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Site Web du projet : http://www.wikwio.org
Contact : Thomas Le Bourgeois (thomas.le_bourgeois@cirad.
fr)

Dans les environnements alpins, les plantes en forme de coussins
sont abondantes et souvent utilisées comme nurses par les espèces voisines. L’impact de ces espèces sur la plante nurse s’avère
souvent négative. Ici, Azorella aretioides en Equateur (4700 m).
(© Fabien Anthelme)
Atelier de lancement du projet WIKWIO à l’ïle Maurice
(© Thomas le Bourgeois)
[1]

Projet WIKWIO : identification et connaissance des adventices
dans l’Océan Indien occidental
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AMAPStudio : une suite logicielle pour la modélisation de
l’architecture des plantes
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AMAPstudio est une suite logicielle dédiée à la modélisation
de l’architecture des plantes proposant des fonctionnalités
d’édition, de visualisation, d’exploration et de simulation de
descriptions multi-échelles de plantes. Cette suite est composée de deux logiciels principaux Xplo et Simeo, respectivement dédiés à une utilisation au niveau de l’individu et de la
scène.

Des collaborations avec des laboratoires étrangers commencent également à se mettre en place avec le séjour de
Yongzhi Ong (University of Goettingen, Germany) pour une
première connexion entre GroImp (http://www.grogra.
de/software/groimp) et Xplo, ou encore, par le séjour de
Jean-François Barczi, à Ripon (Canada) au laboratoire ISFORT
pour simuler la variablité des réponses de différents clones
de peupliers à la lumière (mise en œuvre des outils AmapSim,
AMAPStudio et Archimed).

AMAPstudio repose sur une structure de données basée sur le

Figure 2 : Visualisation du bilan radiatif d’un système agro-voltaïque
sous Simeo (© Sébastien Griffon)

AMAPstudio est un logiciel ouvert qui est bâti selon la méthodologie Capsis (http://capsis.cirad.fr/capsis/presentation). Il
est orienté scénario et apporte plus particulièrement des éditeurs interactifs pour faciliter les tâches quotidiennes autour
de la mesure de plantes et le transfert de connaissances. Les
données peuvent être formatées et exportées vers d’autres
logiciels, afin de réaliser des calculs statistiques pour des analyses plus approfondies, des calculs biomécaniques (Abaqus)
ou encore du rendu graphique plus réaliste (Blender).
AMAPstudio est un logiciel libre (LGPL) disponible sur tous les
systèmes d’exploitation compatibles avec Java. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://amapstudio.cirad.fr.
Il fait également l’objet d’un article dans la revue Ecological
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formalisme MTG (Multi-scale Tree Graph) [1], communément
utilisé pour représenter la topologie des plantes. L’utilisateur
peut explorer et éditer cette topologie, ainsi que la géométrie
associée, sur une ou plusieurs plantes. Des fonctionnalités
d’extraction interactive de données par le biais de tables et
de graphiques sont disponibles, ainsi que des fonctions d’analyse simples. Ces fonctionnalités ont été utilisées en ce début
d’année pour analyser des données relevées sur des grands
arbres du Cameroun (Pierre Ploton - AMAP - France), ou encore sur des mesures d’architectures de caféiers (Miroslava
Rakocevic - IAPAR - Brésil).

Modelling [3]
Figure 1 : Une capture d’écran du logiciel Xplo (© Sébastien Griffon)

modèle Archimed-Mir [2].
Sont aussi en cours d’intégration : (1) le modèle structure-fonction du palmier à huile XPalm (Benoit Pallas, CIRAD-AGAP), (2)
la simulation de mesures Lidar (Projet StemLeaf- Eloi Grau TETIS) sur des maquettes simulées par AmapSim (Jean-François Barczi - CIRAD-AMAP).
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Pour en savoir +
http://amapstudio.cirad.fr
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AMAPstudio est aussi un cadre dans lequel les modélisateurs
peuvent intégrer leur propres modèles de simulation pour calculer des scénarios de croissance de plantes ou de dynamique
de scènes, et explorer les résultats. Les modèles peuvent être
de différentes natures, ils peuvent porter sur les questions
de fonctionnement et d’interaction avec les autres plantes
ou l’environnement. Ce framework a été utilisé notamment
pour modéliser le bilan radiatif de systèmes agro-voltaïques
(Maxime Ryckewaert - Sun’R - France) en s’appuyant sur le

Références
[1] Godin C., Caraglio Y., 1998. A multiscale model of plant topological structures. Journal of Theoretical Biology, 191:1-46.
[2] Dauzat J., Clouvel P., Luquet D., Martin P., 2008. Using
virtual plants to analyse the light-foraging efficiency of a
low-density cotton crop. Annals of Botany, 101: 1153-1166.
[3] Griffon S., de Coligny F., 2013. AMAPstudio: An editing
and simulation software suite for plants architecture modelling. Ecological Modelling, Available online 16 December
2013 : http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.10.037.

Contacts : Sébastien Griffon, François de Coligny
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• Thierry Fourcaud était invité le 16 janvier 2014 à Nancy pour
participer à un séminaire dans le cadre du projet Labex Arbre
« QLSPIMS - Une nouvelle génération de modèles d’interaction sol-plante à base phénoménologique ». Il y a présenté les
travaux d’AMAP sur le développement d’une chaîne de modélisation de l’architecture et de la croissance racinaire, et les
recherches menées sur les services écosystémiques.
• Borja Cascales-Miñana, Anne-Laure Decombeix et Brigitte
Meyer-Berthaud ont participé à l’atelier de l’ANR TERRES le 20
et 21 janvier 2014 à Lille.
Ils ont présenté le travail en cours à AMAP sur les flores du
Dévonien avec 2 communications « Diversité et phytogéographie des Zosterophyllophytes au Silurien supérieur et au
Dévonien » et « Une nouvelle flore d’âge probablement Dévonien Moyen de Nouvelles Galles du Sud, Australie ».
• Yves Dumont est intervenu dans le module doctoral de
l’Ecole doctorale I2S (Informations, Structures et Systèmes), «
Modélisation pour la Biologie et l’Ecologie - méthodes mathématiques et computationelles », qui s’est déroulé du 3 au 14
février 2014, en collaboration avec Céline Casenave et Alain
Rapaport (MISTEA, EPI Modemic).
• Maxime Ryckewaert, ingénieur d’étude en informatique
dans la société Sun’R (http://www.sunr.fr/), est accueilli au
sein de l’équipe 2 de l’Umr AMAP depuis le 10 février 2014
pour une durée de 6 mois. Encadré par Jean Dauzat, son travail porte sur le développement informatique en langage Java
du bilan radiatif d’un système agrivoltaïque.
• L’association Polly-Magoo met en place à Marseille et dans
sa région des actions de culture scientifique et artistique en
direction des collèges et des lycées, les Cinésciences, au cours
desquelles sont programmés des films à caractère scientifique, au sein d’établissements scolaires. Les projections se
déroulent en présence de chercheurs et de cinéastes dans la
perspective d’un développement de la culture cinématographique et scientifique auprès des publics scolaires.
Dans ce cadre, Hubert de Foresta était à Marseille le 11 février 2014 pour répondre aux nombreuses questions très pertinentes posées par les élèves de 6e du Collège Marseilleveyre
à la suite de la projection du film ARBRES de Sophie Bruneau
et Marc-Antoine Roudil (France, 2002, documentaire, 50’).
• Ruksan Bose a participé au colloque «Young Natural History
Scientists Meeting» au Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN), Paris les 12 et 13 février 2014.
• Julien Engel est accueilli au sein de l’équipe 1 de l’Umr AMAP
depuis le 3 mars 2014 pour une durée de 5 mois. Encadré par
Jean-François Molino, son travail porte sur la réalisation de
bases de données en ligne des morpho-espèces d’arbres de
Guyane.
• Gilles Le Moguédec et Yves Dumont ont participé à l’assemblée générale du département MIA de l’INRA, à Ecully, près de
Lyon, du 17 mars au 20 mars. Ouverte aux collègues extérieurs
au département, cette assemblée a été l’occasion d’avoir une
vue d’ensemble des activités du département MIA et de rencontrer ou revoir des collègues de l’INRA ou d’autres institutions.
• Michel Chauvet a présenté les 27 et 28 mars 2014 dans
deux lycées de Marseille le film « Les origines de la pomme »,
À la Une

Vie scientifique

Zoom sur

Brèves

Soutenance

réalisé par Catherine Peix en 2008. Le film accompagne Djangaliev [1] (un disciple de Vavilov [2]) dans les forêts de Malus
sieversii au Kazakhstan. Ce pommier sauvage donne de gros
fruits agréables à manger, et est maintenant reconnu comme
l’ancêtre direct du pommier domestique. Au cours de ses migrations en culture, il s’est ensuite hybridé avec le pommier
sauvage européen, Malus sylvestris. Le film présente le travail
des spécialistes de l’amélioration génétique du pommier (en
particulier à l’INRA-Angers), et constitue une excellente ressource pédagogique.
[1]

Djangaliev, scientifique kazakh qui a passé sa vie à étudier ces pommiers
sauvages, à en constituer des collections et à identifier des formes commercialisables...
[2]

Vavilov, généticien russe qui a eu un rôle fondateur dans la question de l’origine des plantes cultivées et a constitué de grandes collections de ressources génétiques.

Pour en savoir + : site Origine de la pomme (http://www.originedelapomme.com/) et Pl@ntUse (http://uses.plantnet-project.org/fr/Malus_domestica).
• Dans le cadre du projet INDESO, Niken Gusmawati, de
l’Université de Nouvelle-Calédonie, est accueillie au sein de
l’équipe 3 de l’Umr AMAP depuis le 31 mars 2014 pour une
durée de 2 semaines. Encadrée par Christophe Proisy, son
travail porte sur l’analyse typologique des différents types de
surfaces présentes dans l’estuaire du Perancak (Bali).
• Gaëlle Viennois et Elodie Blanchard ont participé au congrès
« PLEIADES DAYS» à Toulouse, le 31 mars 2014. Elles y ont
présentés respectivement leurs travaux sur la dynamique des
zones de contacts Forêts Savanes en Guyane Française et la
prédiction des structures des forêts en Nouvelle-Calédonie à
partir de l’analyse d’images Pléiades.
• Nick Rowe a assisté au colloque Biomimétisme, le 13 mars
2014 à la Maison de la chimie (Paris). La conférence était destinée à de scientifiques, et industriels ainsi qu’à des décideurs
et managers publics et privés. Le thème de la biodiversité a
fait l’objet de présentations très variées avec un focus sur des
approches à la foi durables et innovantes.
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Le 13 janvier 2014, Christophe Proisy a soutenu avec succès son
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) sur le thème suivant
« Dynamique des forêts tropicales par télédétection. Résultats et
perspectives pour les mangroves »
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Résumé :
La description des structures végétales fournit des informations
essentielles à une meilleure compréhension de la dynamique
des forêts. Que ce soit à l’échelle de l’arbre, des peuplements ou
des massifs forestiers, notre capacité à mesurer et à suivre sur
le terrain l’évolution des paramètres structuraux et botaniques
qui décrivent cette dynamique reste limitée vu la diversité des
associations végétales, la complexité des couverts forestiers,
l’étendue des milieux et parfois les difficultés d’accès. Expliquer
la croissance des arbres et le développement des forêts nécessiterait une approche intégrée permettant d’appréhender à toutes
les échelles spatiales et temporelles d’observation, des processus
endogènes et exogènes à la plante et aux peuplements d’arbres.
Dans cette problématique, le couplage, sur la base de mesures
de terrain pertinentes, de l’observation spatiale dans plusieurs
domaines électromagnétiques avec des modèles écologiques
et environnementaux me parait un maillon fondamental de la
chaîne d’analyse à tenter de mettre en place pour étudier les forêts. C’est le cadre du projet de recherche que je développe au
sein de l’UMR AMAP, avec un focus sur les forêts tropicales depuis mon recrutement à l’IRD.
Je présenterai la chaîne de traitement et d’analyse que j’ai mise
en place et qui part de mesures de terrain de plus en plus fines
pour aller jusqu’à l’utilisation d’une modélisation physique permettant de simuler des images optiques de forêt à très haute

résolution spatiale. J’illustrerai en donnant des résultats obtenus
dans l’évaluation du potentiel des mesures de télédétection, aussi bien radar qu’optique pour, par exemple, suivre le cycle végétatif en forêt tempérée, caractériser une variabilité de structures
forestières tropicales, mettre en évidence des processus de colonisation et estimer des biomasses épigées en mangroves.
C’est sur ce dernier écosystème que mon travail s’est focalisé peu
à peu. Que ce soit sur le terrain ou au travers l’analyse des images
de télédétection, l’étude des mangroves ramène constamment
à l’hypothèse de Thompson (1917) dans son livre intitulé « On
growth and form » : Physical forces, not heredity, may govern
biological form. C’est avec une vision à long terme que je tente
de développer un chantier interdisciplinaire qui repose sur des
collaborations pérennes développées au sein et à l’extérieur de
l’UMR AMAP (France & Guyane Française, Allemagne, Brésil,
Royaume Uni, Indonésie). Dans ce sens, j’expliquerai comment
la description de la structure des forêts de palétuviers peut servir de prisme au travers duquel on peut aborder la simulation
de la dynamique des côtes à mangroves. Enfin, je présenterai
l’intérêt et, j’espère, les prémices d’un réseau international de
stations d’observation des mangroves dans lequel protocoles de
mesures, méthodes et modèles seraient partagés.
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Publications
• Barbier N., Bellot J., Couteron P., Wiegand T., Grimm V., Deblauwe V., Biro P., Mueller E. N., 2014. Assessment of patterns
in ecogeomorphic systems. In: E. N. Mueller, J. Wainwright, A.
J. Parsons and L. Turnbull. Patterns of land degradation in drylands: understanding self-organised ecogeomorphic systems.
Dordrecht: Springer 247-264.
• Cauvy-Fraunié S., Andino P., Espinosa R., Calvez R., Anthelme F., Jacobsen D., Dangles O., 2014. Glacial flood pulse
effects on benthic fauna in equatorial high-Andean streams.
Hydrological processes, 28 (6): 3008-3017.
• Decombeix A.-L., Bomfleur B., Taylor E. L., Taylor T. N., 2014.
New insights into the anatomy, development, and affinities of
corystosperm trees from the Triassic of Antarctica. Review of
Palaeobotany and Palynology, 203: 22-34
• Jeltsch F., Turnbull L., Scarsoglio S., Alados C. L., Gallart F.,
Mueller E. N., Barbier N., Millington J. D. A., Wainwright J.
M. W., Grimm V., 2014. Resilience, self-organization, complexity and pattern formation. In: E. N. Mueller, J. Wainwright,
A. J. Parsons and L. Turnbull. Patterns of land degradation in
drylands: understanding self-organised ecogeomorphic systems. Dordrecth: Springer, 55-84.
• González F., Wagner S., Salomo K., Symmank L., Samain
M. S., Isnard S., Rowe N. P., Neinhuis C., Wanke S., 2014.

Present trans-Pacific disjunct distribution of Aristolochia
subgenus Isotrema (Aristolochiaceae) was shaped by dispersal, vicariance and extinction. Journal of Biogeography, 41 (2):
380-391.
• Malé P.-J. G., Ferdy J.-B., Leroy C., Roux O., Lauth J.,
Avilez A., Dejean A., Quilichini A., Orivel J., 2014. Retaliation
in response to castration promotes a low level of virulence in
an ant–plant mutualism. Evolutionary Biology, 41 (1): 22-28.
• Rößler R., Philippe M., van Konijnenburg-van Cittert J. H. A.,
McLoughlin S., Sakala J., Zijlstra G., Bamford M., Booi M.,
Brea M., Crisafulli A., Decombeix A.-L., Dolezych M., et al.
2014. Which name(s) should be used for Araucaria-like fossil
wood? – Results of a poll. Taxon, 63 (1): 177-184.
• Schöb C., Michalet R., Cavieres L. A., Pugnaire F. I., Brooker
R. W., Butterfield B. J., Cook B. J., Kikvidze Z., Lortie C. J., Xiao
S., Al Hayek P., Anthelme F., et al. 2014. A global analysis of
bidirectional interactions in alpine plant communities shows
facilitators experiencing strong reciprocal fitness costs. New
Phytologist, 202 (1): 95-105.
• Schlessman M. A., Vary L. B., Munzinger J., Lowry II P. P.,
2014. Incidence, correlates, and origins of dioecy in the island flora of New Caledonia. International Journal of Plant
Sciences, 175 (3): 271-286.

Ça bouge

Arrivées
• Carlos Alberto AMASIFUEN GUERRA, Doctorant Um2, dirigé par Piero Delprete et Michel Sauvain, a intégré l’équipe
1 de l’Umr AMAP le 1 janvier 2014. Ses travaux de recherche
portent sur l’étude écologique et chimique d’Himatanthus sucuuba à travers sa distribution dans le bassin Amazonien. Il est
basé au Pérou.
• Cécile ANTIN, Cdd IRD, a rejoint l’équipe 3 de l’Umr AMAP le
24 mars 2014 pour une durée d’un an. Dans le cadre du projet de recherche STEM-LEAF, elle travaille sur la calibration de
modèles 3D de peuplements forestiers sur des bases de données de sites d’étude. Elle est encadrée par Raphaël Pélissier
et Grégoire Vincent.

• Alain IBRAHIM, Cdd IRD, a rejoint l’équipe 1 de l’Umr
AMAP le 24 mars 2014 pour une durée d’un an. Encadré par
Jean-François Molino, son travail porte sur la mise en place du
système d’informations de l’infrastructure e-ReColNat (plateforme numérique pour la valorisation des collections d’histoire naturelle)
• Emilie PEYNAUD, Chercheur CIRAD, a rejoint l’équipe 2 de
l’Umr AMAP le 3 février 2014. Ingénieur INSA (Toulouse) et
docteur en Mathématiques Appliquées, spécialisée en Calcul
Scientifique, elle vient renforcer le champ thématique MIA.
Elle travaille en collaboration avec Yves Dumont principalement sur les modèles de croissance de racines et le développement de codes de simulations, ainsi que sur la modélisation
et la simulation des bioagresseurs de plantes.
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