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Résumé (150 mots maximum) :

L’épibiose (fixation d’organismes sur des substrats biologiques) joue un rôle important
dans la biodiversité en Antarctique et concerne de nombreuses espèces, en tant
qu’épibiontes ou que substrats biologiques (Gutt & Schickan, 1998). Les oursins
Cidaridae possèdent des piquants dont l’absence d’épithélium permet la fixation d’un
grand nombre d’organismes. Une première étude (Hétérier et al. 2008) suggère que la
présence de Cidaridae, en tant que surface disponible pour les organismes sessiles, a un
impact sur la diversité locale : les espèces fixées sur les piquants des oursins sont
différentes de celles installées sur les substrats non biotiques (cailloux). L’objectif du
présent travail est d’étendre les observations de Hétérier et al. (2008), en particulier en
regardant la répartition de ces symbioses en différents points de l’Antarctique, sur
différentes espèces d’oursins. Il s’agira d’identifier les animaux fixés sur les piquants
d’oursins, puis de comparer ces faunes à l’aide d’outils statistiques.
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Techniques mises en œuvre:

Déterminations faunistiques, statistiques de mesure de biodiversité
Compétences particulières exigées:

Motivation, rigueur dans le travail.

