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Titre : La distribution des symbiotes fongiques mycorhiziens peut-elle contraindre celle de leurs hôtes ? Le
cas d’une orchidée épiphyte tropicale distribuée sur une espèce d’arbre à la Réunion.
Description du sujet :
L’écologie étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Une des questions
fondamentales de l’écologie consiste à se demander si la distribution environnementale d’une espèce peut
contraindre celle d’une autre espèce, en particulier lorsque celles-ci interagissent de façon mutualiste et
durable1,2. Dans ce contexte, l’étude des symbioses mutualistes entre les champignons du sol et les racines
des plantes i.e., les symbioses mycorhiziennes, constitue une approche à la fois intéressante et originale. Le
stage proposé vise à étudier ces contraintes de distribution en prenant pour modèle les symbiotes fongiques
mycorhiziens associés aux orchidées épiphytes tropicales. Ces symbiotes sont des basidiomycètes3-8 vivant
dans la partie externe des écorces d’arbres qui, lorsqu’ils servent de support à la germination et à
l’enracinement de plantes épiphytes, sont appelés phorophytes.
Approches utilisées :
L’échantillonnage des communautés fongiques épiphytes est acquis et comprend à la fois :
- des racines d’une orchidée épiphyte dans plusieurs sites de forêt tropicale humide de basse altitude à la
Réunion ; à savoir, l’espèce Bulbophyllum variegatum observée quasi exclusivement sur une espèce de
phorophyte, Agarista salicifolia (Ericacées), à l’échelle de l’île ;
- des substrats d’écorce prélevés sur différents types et espèces de phorophytes (dont A. salicifolia)
disponibles dans l’habitat forestier de cette orchidée.
Le séquençage des communautés fongiques (technologie MiSeq Illumina) est en cours et sera disponible
d’ici l’arrivée du stagiaire dans l’équipe. Il ou elle utilisera trois types d’approches développant ainsi plusieurs
compétences :
1- Le traitement bioinformatique d’un très grand nombre de séquences (plusieurs millions) du
marqueur ITS-2 fongique (utilisation des ressources UNITE et FUNGuild notamment).
2- L’analyse statistique en écologie des communautés (indices de diversité, multivariées…), sur le
logiciel R.

3- La culture fongique in vitro, expérience préliminaire de germination symbiotique de l’orchidée étudiée
avec différentes souches de champignons mycorhiziens isolés dans son habitat naturel.
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