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Proposition de thèse 
(sep 2019 – aout 2022) 

Université de Lille 

Laboratoire LOG 

http://log.cnrs.fr/ 

Changement  climatique  et 

biodiversité dans les îles sub‐

antarctiques 

Activités	

 Deux  campagnes  de  terrain  de  2  mois  sur  l’archipel  des  Kerguelen :  novembre‐

décembre 2019 puis 2020. 

 Analyses des amibes à thèques sous microscope. 

 Analyses des substrats (bryophytes, sols) 

 Analyses métabarcoding (collaboration avec l’université de Neuchâtel, Suisse) 

Profil	attendu	

Etudiant‐e  écologue.  L’étudiant  devra  être  parfaitement  formé  aux  SIG  et  aux 

statistiques  et  posséder  des  connaissances  sur  les  caractéristiques  du  substrat. 

L’étudiant devra être sensibilisé‐e à la question de la communication scientifique vers 

le large public. 

Contact	

Directeur de thèse HDR : Eric Armynot du Châtelet eric.armynot@univ‐lille.fr 

Candidature	

La candidature se fera par courrier électronique avec un dossier présentant un CV, une 

lettre de motivation parfaitement ciblée, les relevés de notes de master. Dans la lettre 

de motivation on attendra les noms et coordonnées (mail et téléphone) d’au moins 2 

personnes référentes. 

Date limite de candidature 23 mai 2019. 
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Résumé	

La «lutte» contre le réchauffement climatique passe par une connaissance des zones clefs de notre Terre, sensibles à 

ces changements et tout particulièrement, de l’effet sur la diversité du monde du vivant. L’archipel des Kerguelen est 

une zone clef de la planète soumise à de forts changements de régimes de précipitations ; parmi les plus forts de la 

planète. Ainsi, on y retrouve des habitats soumis aux changements environnementaux sous contraintes climatique et 

anthropique. Les amibes à thèque sont des micro‐organismes qui se développent dans une large gamme d’habitats 

terrestre, mousses, sols, lacs, rivières et sont sensibles notamment aux régimes de précipitations. 

Ainsi, les objectifs de la thèse sont 1) de collecter, de structurer et d’analyser une base de données sur la biodiversité 

des  amibes  à  thèques  et  des  contraintes  environnementales  qui  en  contrôlent  les  communautés  et  2)  de 

reconstituer  les  changements  climatiques  récents  au  travers de  l’analyse des  communautés préservées dans des 

enregistrements  sédimentaires  ou  tourbeux.  Cette  thèse  s’articule  entre  écologie,  sédimentologie,  géochimie, 

télédétection et climatologie. 

Le  projet  est  soutenu  par  le  programme  de  recherche  de  l’Institut  Polaire  Français  EnviKer  qui  finance  les 

prélèvements de la thèse sur l’archipel des Kerguelen. 

 

Descriptif	détaillé	

La « lutte » contre le réchauffement climatique passe par une connaissance des zones clefs de notre Terre, sensibles 

à ces changements et tout particulièrement, de l’effet sur la diversité du monde vivant.  

En raison de sa position géographique, aux confins entre l’océan Indien et l’océan Austral, sous l'influence des vents 

d’ouest de l'hémisphère Sud, sous l’influence du courant circumpolaire Antarctique, l’archipel français des Kerguelen 

est un site d'expérimentation naturel parfait pour l’enregistrement des changements environnementaux récents. La 

migration  latitudinale  du  front  polaire  entre  les masses  d’eaux  de  l’océan  Austral  et  l’océan  Indien  résulte  des 

changements climatiques globaux et  laisse une  trace dans  les changements de précipitations enregistrés dans  les 

environnements de l’archipel des Kerguelen. Aujourd’hui les précipitations sont de plus en plus faibles et les glaciers 

connaissent les plus forts reculs de la planète. 

Le  projet  s’appuie  sur  un  programme  de  recherche  financé  par  l’Institut  Polaire  Français  Paul  Emile  Victor 

(Programme 1200 EnviKer : Caractérisation et suivi des environnements et paléo‐environnements des Kerguelen au 

moyen des amibes à thèque). La campagne débute en novembre 2019 pour le début de la thèse. 
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L’étude doctorale aux confins des sciences écologiques et sédimentologiques s’articule selon 2 axes : 

 

Axe 1 – Analyse spatiale de la biodiversité et du contexte sédimentaire 

L’objectif de ce premier axe est d’établir la biodiversité des amibes à thèque à l’échelle des Kerguelen et d’en définir 

des paramètres forçants. 

 

Les  amibes  à  thèques  sont  des  organismes  unicellulaires  qui  vivent  sur  tous  les  continents  sur  des  substrats 

sédimentaires et végétaux. Ils ont été étudiés en Antarctique et sur les îles subantarctiques au travers d’une petite 

centaine  d’études.  Dans  l’archipel  des  îles  de  Kerguelen,  les  amibes  sont  décrites  dans  quatre  études  assez 

extensives  en 1904, 1908, 1912  et 1981. Ces  études  révèlent  la présence d’espèces  cosmopolites  avec quelques 

rares d’une distribution plus restreinte. Les proportions des différentes espèces et la composition des communautés 

dépendent du degré hygrométrique, du pH, de la température et de facteurs biogéographiques. 

La première phase du projet (appuyée par  la première année de campagne de prélèvements financée par  l’Institut 

Polaire Français : environ du 3 novembre au 30 décembre 2019), consiste à proposer une cartographie la plus dense 

et la plus exhaustive possible des communautés d’amibes à thèque dans les différentes unités du paysage des îles de 

Kerguelen tout en suivant un gradient de précipitations Est‐Ouest, un gradient de qualité et de quantité du substrat 

organique et inorganique. Pour chaque unité environnementale, nous définirons les espèces indicatrices.  

 

La cartographie des unités environnementales et végétales (et  la biodiversité  inféodée) étudiées sur  le terrain sera 

appuyée par le traitement des données d’observation par satellites. Les données Sentinel 1 et 2 qui seront utilisées 

permettront de constituer un stock de données  temporelles qui permettront de classifier et de cartographier des 

unités  environnementales  en  fonction  de  leurs  dynamiques  spatio‐temporelles.  Cette  cartographie  des  états  de 

surface permettra d’enrichir la base de données issue des prélèvements de terrain pour leur analyse écologique. 

 

Une  analyse  du  climat  actuel  sur  les  îles  Kerguelen  et  des  tendances  de  changements  environnementaux 

permettront d’identifier les forçages actuels et à venir. Une attention toute particulière portera sur les précipitations 

à  l’échelle des  îles Kerguelen ; une analyse à échelle  régionale des  changements de  la  circulation atmosphérique 
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permettra  également  de  mieux  comprendre  les  modifications  locales  observées  ainsi  que  les  dynamiques  de 

changement amorcées. 

 

Un traitement statistique et géostatistique avec des changements d’échelle sera réalisé sur la base de données afin 

de produire  les connaissances nécessaires à  l’étude de  la dynamique environnementale des amibes à  thèques qui 

deviendraient ainsi indicateur de suivi de l’impact du changement environnemental sous contraintes climatiques aux 

Kerguelen.  Ces  nouvelles  connaissances  permettraient  de  combler  une  lacune  géographique  dans  la  dynamique 

environnementale circumpolaire. 

 

 

 

Axe 2 – Analyse temporelle du changement climatique 

L’objectif  de  ce  deuxième  axe  est  d’établir  une  chronologie  de  l’enregistrement  des  changements  climatiques 

enregistrés aux Kerguelen. 
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Les amibes à  thèque, grâce à  leur squelette peuvent être préservées dans  les sédiments ou  les milieux  tourbeux. 

L’étude  des  espèces  indicatrices  dans  des  prélèvements  verticaux  permet  de  reconstituer  les  variations 

environnementales passées, sous contraintes climatiques. Ces carottes seront prélevées  lors de  la deuxième année 

de  campagne de  terrain  aux Kerguelen,  financée par  l’Institut Polaire  Français  (novembre‐décembre 2020).  Il est 

également  envisagé  l’étude  de  carottes  déjà  acquises  par  le  laboratoire  Edytem  /  Univ  Savoie Mont‐Blanc.  Ces 

carottes  ont  déjà  été  analysées  aux  travers  de  multiples  proxy,  pour  lesquels  les  amibes  à  thèque  seront 

complémentaires. 

 


