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Résumé :
Les communautés animales en milieu dulçaquicole sont particulièrement exposées aux
introductions d'espèces invasives du fait des activités humaines (trafic fluvial, aquaculture,
modifications des berges). L’issue et l’impact des invasions biologiques dans les écosystèmes
aquatiques dépendent de phénomènes complexes impliquant souvent un rôle différent de
l'interaction entre compétition et prédation entre les espèces invasives et les espèces
autochtones. Dikerogammarus villosus est une espèce d’amphipode d’origine ponto-caspienne
invasive en France. Après avoir colonisé le Danube Moyen et le Rhin au début des années
1990, cette espèce a colonisé l’ensemble des grands fleuves français (à l’exception de la
Garonne) ainsi que le Lac Léman et le Lac du Bourget (Bollache et al. 2004). Cette espèce
présente la particularité d’avoir un comportement prédateur dominant, consommant une
grande variété de proies pouvant conduire à de profondes modifications des communautés
d’invertébrés (Dick et al. 2002). Dans une étude récente, Casellato et al. (2006) montrent que
D. villosus peut être un consommateur des pontes de poissons, et notamment des pontes de
corégones (Coregonus lavaretus). Les données disponibles sur les taux de prédation restent
cependant trop fragmentaires pour pouvoir prédire l’influence exacte de D. villosus sur les
populations piscicoles.
Ce projet se propose de mesurer et de comparer expérimentalement (voir Bollache et al.
2008)) le comportement prédateur de D. villosus avec l’espèce d’amphipode locale,
Gammarus fossarum, sur les pontes de corégones, espèce d'eau froide endémique des grands
lacs alpins. Replacé dans un contexte de changement global et d’augmentation de la
température des milieux lacustres, une approche expérimentale à différentes températures sera
privilégiée.
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