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Résumé :
Les invasions biologiques sont aujourd’hui considérées comme la deuxième cause d’érosion de la biodiversité
à l’échelle mondiale. Si les études liées aux processus et aux conséquences directes des invasions biologiques
ont été nombreuses depuis le début des années 90, l’approche fonctionnelle est restée longtemps ignorée. Si on
prend en compte la similarité fonctionnelle des espèces dans l’écosystème, l’impact de l’invasion - qui se traduit la
plupart de temps par le remplacement d’une espèce par une autre - peut devenir fonctionnellement négligeable. Au
contraire, si le remplacement concerne des espèces dont les rôles fonctionnels ne sont pas superposables, alors on
s’attend à ce que l’invasion biologique cause des changements importants dans le fonctionnement du milieu. Par
exemple lors du remplacement d’une écrevisse native par une espèce allochtone si les préférences alimentaires des
deux espèces diffèrent. De plus, le caractère omnivore des écrevisses nécessite une étude d’impact à l’échelle multi
trophique et l’interdépendance des entités trophiques dans le milieu aquatique exige de prendre en compte toutes les
interactions impliquant le rôle fonctionnel de la proie (effet du contrôle descendant dit « top-down », et ascendant
dit « bottom-up »). Lors de l’étude des conséquences de la prédation, il est également utile de différencier les effets
directs et indirects. Les effets directs peuvent être résumés à la simple consommation de la proie par le prédateur
tandis que les effets indirects concernent le changement d’abondance de la proie par émigration mais aussi le
déclenchement du comportement anti-prédateur comme la réduction du comportement d’acquisition de nourriture
par exemple qui peut avoir des conséquences non négligeable sur le fonctionnement de l’écosystèmes. Cependant
ces effets directs et indirects sont souvent difficiles à différencier. La présente étude propose de quantifier les rôles
respectifs de ces effets chez différentes espèces d’écrevisses afin de déterminer leur rôle fonctionnel et les possibles
conséquences des invasions par les espèces allochtones.
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Techniques mises en œuvre:
Expériences en laboratoire, manipulation des animaux, échantillonnage terrain
Compétences particulières exigées:
Autonomie, assiduité…
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