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Réseaux trophiques pélagiques

Chaîne herbivorePrédateurs du 
plancton

Phytoplancton	


Zooplancton	

200 µm - 20 mm	


Réseau de type	

microbien

Matière Organique Dissoute	


Bactéries	


Zooplancton	

2 µm - 200 µm	




Réseaux trophiques benthiques

Jouent un rôle crucial dans les réseaux 
trophiques benthiques ???

Les bactéries sont 1000 fois plus abondantes 

Réseaux trophiques pélagiques

Les bactéries

Permettent l’entrée de matière dissoute dans le réseau

Augmentent la fraction de production primaire 
disponible pour les consommateurs secondaires

Jouent un rôle crucial dans les réseaux 
trophiques planctoniques

De nombreuses études

Rares études



Univ LR

Univ LR

Devenir des bactéries dans les réseaux trophiques des vasières intertidales :	

le cas de Bouage (Baie de Marenne-Oléron)

2005 2006 2007 2008

Thèse ATER



Méthodologie

Mise au point d’une méthode de mesure de la bactérivorie de la méiofaune et de la macrofaune 

1) Enrichissement des bactéries en 15N



1) Enrichissement des bactéries en 15N

2) Expérience de broutage

Méthodologie

Hydrobia ulvae	

500 µm

Foraminifères	

200 µm

Mise au point d’une méthode de mesure de la bactérivorie de la méiofaune et de la macrofaune 



1) Enrichissement des bactéries en 15N

2) Expérience de broutage

Méthodologie

Mise au point d’une méthode de mesure de la bactérivorie de la méiofaune et de la macrofaune 

Nématodes	

50 µm

Hydrobia ulvae	

500 µm

Foraminifères	

200 µm

Contrôles

+
Incubation en conditions contrôlées

Arrêt des expériences par congélation 

Triplicats



1) Enrichissement des bactéries en 15N

2) Expérience de broutage

Méthodologie

Mise au point d’une méthode de mesure de la bactérivorie de la méiofaune et de la macrofaune 

3) Calcul de taux d'ingestion

Abondance du 15N dans 
les bactéries enrichies

X
[ Bactéries totales ]

[ Bactéries enrichies ]

1

Temps 
d’incubation

XX
C/N des 
bactéries 
enrichies

Consommation	

(gC ind-1 h-1)

Enrichissement en 15N 
du bactérivore

=



Méthodologie Approche expérimentale

Variations des conditions 
environnementales des vasières intertidales

Long terme : cycle saisonnier

Court terme : cycles solaire et tidal

Facteurs abiotiques

Température
Lumière
Salinité

Facteurs biotiques
Répartition algale

Variations les plus fortes à la surface du sédiment



Méthodologie Approche expérimentale

Bonne capacité à s’alimenter dans 
l’environnement variable des vasières

Concentration constante de bactéries (15N)

Modification des concentrations algales (13C)

Taille réduite et mode de nutrition 
des foraminifères et nématodes

Bactéries ne seraient pas 
ingérées préférentiellement
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Méthodologie Approche expérimentale Suivi de terrain

1 km

Echelle saisonnière	

(n = 9)
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2006 2007

Echelle journalière	

(n = 3)

Echelle spatiale	

(n = 3)



Méthodologie Approche expérimentale Suivi de terrain

Paramètres environnementaux influençant la bactérivorie de la méiofaune

Paramètres abiotiques Nématodes Ammonia tepida

pH
Salinité
Température
Teneur en eau
Granulométrie
Matière organique
C/N
Carbohydrate
Protéine

- 0,599 *
- 0,566 *

Influence limitée des paramètres abiotiques

Corrélations de Spearman



Méthodologie Approche expérimentale Suivi de terrain

Paramètres environnementaux influençant la bactérivorie de la méiofaune

Paramètres biotiques Nématodes Ammonia tepida

Corrélations de Spearman

- 0,829 ***- 0,731 **Abondance algale

Les bactéries seraient délaissées par rapport aux algues

Abondance bactérienne

Bactéries = ressource non limitante

Bactérivorie des 
nématodes

Bactérivorie d’	

Ammonia tepida

Absence de compétition pour la ressource bactérienne 



Méthodologie Approche expérimentale Suivi de terrain

Rôle trophique des bactéries
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Méthodologie Approche expérimentale Suivi de terrain

Rôle trophique des bactéries

J M A M J J S N F
0

10

20

30

40

Ba
ct

ér
ie

s 
co

ns
om

m
ée

s	

(m

gC
 m

-2
 j-1

) Ammonia tepida

Copépodes

Nématodes

Hydrobia ulvae

H. ulvae	

n. d.

Bactéries principalement consommées par la macrofaune

Ensemble les bactérivores ne consomment 
pas plus de 3 % de la production bactérienne



Univ LR

LSU

Woods 
Hole

Modifications artificielles des disponibilités de 
ressources sur le réseau trophique des vasières

2005 2006 2007 2008

Thèse ATER

2009 2010 2011

Post doc 1



500 m

Plum Island 
Estuary (MA)

Estuaire macrotidale

Dominé par Spartina

Naturellement sans engrais

Criques avec des conditions homogènes

Projet TIDE



Projet TIDE

Distributeur d’engrais (N & P)

150 jours pendant l’été

[N & P] X 10 = «faiblement à fortement eutrophisé»

Pompé selon volume d’eau de la crique

500 m

CNF 1a

CFC 6a

CR 0a



Projet TIDE

Bactérie Bactérie Algue Bactérie Algue

Meiofaune Macrofaune Meiofaune Macrofaune Meiofaune Macrofaune

Crique Référence	

sans engrais

Algue

Crique Nouvellement 
Fertilisée	


(1 an)

Crique Fertilisée	

Chroniquement	


(6 ans)

Bactéries principalement consommées par la macrofaune

Influence des engrais plus notable sur les algues

Organismes sélectifs ingèrent préférentiellement des algues



Univ LRUAG

Influence de la distribution des bactéries sur leur consommation

2005 2006 2007 2008

Thèse ATER

2009 2010 2011

Post doc 1

2012

Post doc 2



Marée basseMarée haute
Limite coûts énergétiques:

- sélection des particules

- ingestion de particules 
non alimentaires

20 km

Guadeloupe

Tapis de bactéries sulfoxidantes à la surface 
du sédiment des mangroves



Bactéries consommées

%

20

60

Interval de 
crédibilité

0.95

0.75

0.25

Contribution des Beggiatoa spp. au régime alimentaire

Nematode Nereididae sp.Copepod VorticelRotifera Turbellaria

Présence de ces bactéries ne modifie pas :	

	
 	
 	
 - le régime alimentaire de la meiofaune	

	
 	
 	
 - la structure générale du réseau trophique



Univ LRUAG

Rôle trophique des bactéries dans une vasière pauvre en macrofaune

2005 2006 2007 2008

Thèse ATER

2009 2010 2011

Post doc 1

2012

Post doc 2

2013

MCF

…



1) Role trophique des bactéries

Vasières avec une macrofaune peu 
abondante

Rôle des bactéries et des algues dans le réseau trophique des 
vasières de Guyane :

Rôle trophique des bactéries en milieu 
intertidal tropical peu connu 

- isotopes stables naturels

- marquage de proies avec des isotopes stables

- différents stades de maturité de la vasière



2) Role trophique de la meiofaune

Vasières fréquentées par de nombreux juvéniles de poisson

Mise au point d’un protocole de mesure de taux d’ingestion de 
la meiofaune


