
Bases photosynthétiques des invasions de plantes des milieux tempérées 

 

 

La propagation d'espèces végétales envahissantes non indigènes dans les écosystèmes 
tempérés du monde entier constitue l'une des menaces les plus pressantes pour la gestion de 
l'environnement et coûtent des milliards d’euros chaque année en mesures d'atténuation. Les 
études comparant les performances des envahisseurs et aux espèces indigènes cooccurrentes 
ont montré que les espèces exotiques envahissantes (EEE) présentaient une capacité 
photosynthétique (Amax) supérieure, même dans des habitats relativement stressants. Le projet 
dans lequel s’inscrit ce stage de master 2 aborde les mécanismes des avantages écologiques des 
espèces de plantes envahissantes sous deux angles complémentaires.  

Dans un premier temps, les chercheurs détermineront comment des plantes de différentes 
capacités photosynthétiques allouent une ressource clé essentielle (azote, N) à différentes 
fonctions foliaires (collecte de la lumière, fixation du carbone, structure de la paroi cellulaire, 
composés défensifs) afin de déterminer comment l’allocation de l’azote conditionne les taux 
d’assimilation, et si les EEE allouent d’avantage de N à l'assimilation que les espèces indigènes 
cooccurrentes (Figure 1). 

 

Fig. 1 : schéma de l’allocation de l’azote foliaire 

Deuxièmement, grâce à une collaboration entre des laboratoires aux États-Unis, en France 
et au Japon, les chercheurs détermineront si les EEE ont modifié leur taux d’assimilation dans 
leur aire d’invasion en réponse à la réduction des ennemis naturels, ou si des avantages 
photosynthétiques étaient déjà présents dans leur environnement d'origine en raison de 
différentes histoires d'évolution régionale.  

Dans le cadre de son stage, l’étudiant de Master 2 aura en charge l’analyse des traits 
fonctionnels foliaires (e.g. photosynthèse, respiration, SLA, contenu en azote) et l’analyse des 
paramètres physiologiques associés aux métabolismes azoté et carboné (teneur en métabolites 



C/N, activités enzymatiques) des EEE et des espèces natives co-occurrentes sélectionnées 
(n=30) et collectées dans différents sites (forêts et champs) du nord de la France (Fig. 2). 

 

Fig. 2 : exemple d’analyse des échanges gazeux chez Reynoutria japonica (gauche) et Robinia 
pseudoacacia (droite). 

 

Profil recherché : Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) et motivé(e), au profil 
recherche et/ou ingénieur(e). De bonnes bases et connaissances en écologie, écophysiologie et 
physiologie végétale seront appréciées de même que des compétences en biostatistiques et en 
programmation sous « R ». Il est à noter que l’ensemble de ces compétences pourront être 
acquises ou renforcées au cours du stage.  

Une grande partie du stage étant consacrée à l’acquisition de données in situ, le candidat 
ou la candidate devra montrer un goût prononcé pour le terrain et être titulaire du permis B. En 
effet, de nombreux déplacements sur les sites, parfois éloignés sont à prévoir. 

Structure d’accueil : EDYSAN (UMR 7058 CNRS-UPJV). 

Encadrants / contacts : Guillaume Decocq – guillaume.decocq@u-picardie.fr – tel : +33 
3 22 82 77 61 et Thomas Kichey – thomas.kichey@u-picardie.fr – Tel : +33 3 22 82 76 49 

Modalité du stage :  Stage recherche/ingénieur de 6 mois pouvant démarrer dès Février 
2020. 

Une gratification de stage en fonction des dispositions légales en vigueurs (env. 
577 €/mois) est assurée / dotation ministère. A noter également que les remboursements des 
frais de mission couvriront les dépenses à avancer. 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les encadrants. 

Le dossier de candidature, constitué d’un CV et d’une lettre de motivation, est à envoyer 
par email aux encadrants.  
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