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Invitation  

PRESENTATION DU PROJET 

BIOINDIC  
« Amélioration des connaissances 
et des pratiques – indicateurs bio-
logiques » 

 
Coordinateur scientifique :  
Fabian CARRICONDE -  IAC (NC) 
Partenaires :  
UNC – CIRAD (FR) et Université de 
Montpellier (FR) 
 
Durée : 36 mois 

 

CONTACT 

 
Laurence Berthault 
Tél : 28.68.72 
www.cnrt.nc  
portail informatique: sidonie.cnrt.nc 

 

 

 

 

 

 REUNION DE DEMARRAGE  
DU PROJET BIOINDIC 

LE 29/05/15  

DATE 

Le 29/05/2015 dans la salle 2 de l’IRD de 13h30 à 15h30 

OBJECTIF 
 

Le CNRT propose de réunir l’équipe du projet BIOINDIC 
en présence des personnes ressources du secteur minier et 
des collectivités. 

L’équipe scientifique présentera les objectifs du projet, les 
moyens et méthodes mis en œuvre, le calendrier de réalisa-
tion, les résultats attendus et les livrables prévus dans le 
cadre du projet. La nature et la forme des données et infor-
mations nécessaires à la réalisation du projet, transmises 
par les partenaires miniers et les collectivités concernées, 
seront également précisées par l’équipe. 

Les échanges permettront d’assurer que le programme de 
recherche réponde bien aux objectifs initiaux du projet et de 
répondre aux interrogations éventuelles des membres du 
CNRT. 
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Depuis les années 1970, les pratiques de revégétalisation ont largement 
évolué parallèlement à une meilleure connaissance de la biologie des espèces 
végétales, mais également en raison de la volonté de développer des actions 
de restauration écologique. Afin de déterminer le statut d’un écosystème 
restauré et sa dynamique, un nombre croissant de travaux utilisent, les 
végétaux et les microorganismes du sol comme indicateurs biologiques.	    
La restauration écologique a pour but de rétablir la structure, la diversité et la 
dynamique d’écosystèmes dégradés, au regard d’écosystèmes considérés 
comme « originels ». L’optimisation de pratiques de restauration nécessite de 
mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes.  
Les microorganismes du sol jouent des rôles essentiels dans divers processus, 
tels que la régulation des cycles des éléments, la stabilisation des sols et la 
nutrition hydrominérale des plantes.  Néanmoins, malgré ces rôles majeurs on 
ne connait que très peu leurs diversités taxonomique, phylogénétique et 
fonctionnelle. Le développement récent de techniques de séquençage en 
masse a permis de faire un bond en avant. En effet, une diversité jusque-là 
insoupçonnée a été révélée et de nombreuses fonctions restent à découvrir. 
En fonction des milieux rencontrés et de la dynamique de ces milieux, les 
communautés et populations microbiennes vont varier. Ces modifications 
environnementales, et la capacité des microorganismes à répondre à ces 
changements, font d’eux des indicateurs biologiques d’intérêts majeurs pour 
définir l’état des écosystèmes.  

Ce projet se propose de comparer des écosystèmes restaurés à des 
écosystèmes « naturels » adjacents sur substrats ultramafiques. Cette 
comparaison sera réalisée au travers de divers grands modèles biologiques : 
les microorganismes du sol (bactéries et champignons) et les plantes, via des 
approches d’écologie des communautés, de génétique des populations et de 
l’expression de gènes fonctionnels. Il nous sera ainsi possible de développer 
des indicateurs biologiques de l’état d’un système restauré et de son évolution 
en terme de trajectoires de « récupération ». Ce travail se replacera également 
dans un contexte d’écologie du paysage. La dynamique d’un système va, en 
effet, en partie dépendre du paysage dans lequel il se situe, notamment aux 
niveaux des aspects de connectivités et de capacités de dispersion 
(connectivité fonctionnelle).  

Les objectifs principaux de cette étude sont donc (i) de caractériser les 
diversités génétique, taxonomique et fonctionnelle des bactéries, champignons 
et plantes de zones restaurées et d’écosystèmes « naturels » dans un paysage 
donné, (ii) de déterminer les processus écologiques à l’origine de la structure 
observée (e.g. connectivité fonctionnelle) et (iii) de mettre en place des 
indicateurs biologiques du statut des écosystèmes restaurés.	  
 
 

Techniques	  de	  restauration	  
écologique	  

BIOINDIC  
Amélioration des connaissances  

et des pratiques – indicateurs biologiques 	  
	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
IAC	  (NC)	  
www.iac.nc	  
Dr	  Fabian	  CARRICONDE	  
	  
Partenaires	  
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Projet « Bioindic » 
 

Identification d’indicateurs biologiques du fonctionnement des 
écosystèmes miniers restaurés 

Réunion de démarrage 
29/05/2015 

Coordinateur : Fabian CARRICONDE 

Réponse CNRT AP2 (2013)  
« Poursuite de l’acquisition de connaissances nécessaires à la mise en œuvre de 

programmes optimisés de restauration écologique »  

Durée : 36 mois 
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Contexte et objectifs 

Actions de restauration écologique 

Prise en compte du paysage 

Système restauré 
Système de référence : 

système « naturel » 

Comparaison 



Contexte et objectifs 

Statut du système restauré 

Indicateurs biologiques 

Optimisation de futurs 
programmes de restauration 

Système restauré 
Système de référence : 

système « naturel » 



Objectifs du projet 

1) Caractériser les diversités génétique, taxonomique et fonctionnelle de différents 
groupes d’organismes de zones restaurées et d’écosystèmes « naturels » dans un 
paysage donné 
 

2) Déterminer les processus écologiques à l’origine de la structure observée (e.g. 
connectivité fonctionnelle) => dispersion 
 

3) Mettre en place des indicateurs biologiques de l’état des écosystèmes restaurés. 

? 



Modèles et niveaux d’études 

• Bactéries 
• Champignons 
• Plantes (semences incluses) 

Modèles d’études :  
Niveaux d’études :  

Communautés 

Populations 

Gènes 



Modèles et niveaux d’études 

• Bactéries 
• Champignons 
• Plantes (semences incluses) 

Modèles d’études :  
Niveaux d’études :  

Communautés 

Populations 

Gènes 

c 

Communautés Populations Gènes et expressions 

• Bactéries 
• Champignons 
• Plantes (semences incluses) 

• Plantes (génétique des 
populations) 

• Champignons 
ectomycorhiziens 

Fonctionnement des systèmes étudiés (restaurés versus « naturels ») 
(e.g. dispersion, recrutement, mise en place de la symbiose) 



Partenaires et disciplines 

• 7 personnes (4 CR/DR, 2 T + 1 VSC) 
• Ecologie/physiologie des semences, génétique des 
populations, écologie moléculaire, mycologie 

• 4 personnes (2 DR, 1 IR, 1 IE)  
• Microbiologie, mycologie, biologie 
moléculaire et biochimie, écologie 

• 3 personnes (2 MCF/Pr, 1 T) 
• Ecologie microbienne, biologie moléculaire et biologie 
végétale 
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Coordination du projet 

Tâche 2 : Microflore du sol  

Sous-tâche 2.1 : Diversité globale en bactéries et 
champignons  (Resp. : Carriconde F.; IAC) 
 

Sous-tâche 2.2 : Fonctionnalité des 
endomycorhizes 
(Resp. : Amir H. & Cavaloc Y.; UNC) 

Sous-tâche 2.3 : Gènes et expressions chez les 
champignons ectomycorhiziens (Resp. : Jourand P.; 
UMR LSTM) 

Tâche 3 :  Communautés et populations végétales  

Sous-tâche 3.1 : Composition floristique et 
écologie des semences  (Resp. : Fogliani B.; IAC) 

Sous-tâche 3.2 : Génétique des populations 
d’espèces modèles (Resp. : Maggia L.; IAC) 

Tâche 1 :  Appui aux tâches 2 et 3 

- Synthèse données existantes 
- Prospection et échantillonnage 
- Complément inventaires floristiques 
-  Analyses physico-chimiques du sol 



Interactions avec les autres projets 

Projet CNRT Bioindic 

Projet IAC-SLN interactions 
plantes-microorganismes 

(thèse Véronique Gourmelon; 
2013-2016) 

Projet IAC-ValeNC  
champignons ECM 

(2012-2014) 

Thèse CIFRE topsoils 
 KNS-UNC-IRD-IAC 

(Laurent Bordez; 2012-2015) 

Projet CNRT Corifor 

(2013-2015) 

Projet CNRT Biotop 

(2010-2013) 



Zone d’étude 

• Critères de sélection : zones dégradées, plantées, sans apport de topsoil, 
régénération d’au moins une espèce => dispersion 

• Zone pressentie : 7 sites visités dans la zone de Vale NC, 2 retenus en l’état 

Source : Vale NC 



Merci de votre attention 



Année 1 Année 2 Année 3 

Trimestres T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Tâche 1 

Synthèse des données   

Prospection, choix des sites et des modèles     

Echantillonnage terrain       

Complément inventaire floristique en milieux "naturels"       

Tâche 2                         

Extraction ADN du sol     

Amplification ADN sur locus choisis       

Pyroséquençage       

Extraction ARN mycorhizes     

Expression des gènes (q-PCR)             

Expérimentations en serre                 

Analyses des données et interprétation                         

Tâche 3 

Relevés floristiques zones revégétalisées     

Etude des traits biologiques des fruits et graines     

Etude de la banque de graines                     

Suivi phénologique, collectes et essais de germination         

Mise au point outils moléculaires       

Amplification ADN et génotypage             

Analyses des données et interprétation           

Rédaction rapports                         

Calendrier prévisionnel 



Année 1 Année 2 Année 3 

Trimestres T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Bibliographie, choix sites et modèles échantillonnage                         

Acquisition de données terrain et laboratoire                     

Analyses des données et interprétation             

Rédaction rapports                         

Calendrier prévisionnel simplifié 


	CNRT INVITATION ET_RESUME BIOINDIC_PS13.pdf
	Reunion de démarrage BIOINDIC 290515.pdf
	REUNION DE DEMARRAGE 
	DU PROJET BIOINDIC
	PRESENTATION DU PROJET
	LE 29/05/15 
	DATE
	OBJECTIF

	CONTACT



