
 

La biodiversité dans tous ces états 
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Le CNRS vous invite le jeudi 2 juin 2022, à Poitiers. Cet événement est l’occasion de réunir les 

chercheurs, partenaires et acteurs du territoire autour d’enjeux scientifiques, environnementaux et de 

société. L’opportunité de faire connaître l’expertise scientifique des laboratoires du CNRS en écologie, 

environnement et biodiversité. 

Cette journée est organisée par le CNRS sous l’égide des laboratoires du Dispositif de Partenariat en 

Écologie et Environnement Nouvelle-Aquitaine – Centre-val-de-Loire dans le cadre de la première 

Semaine nationale en écologie, environnement et biodiversité du 30 mai au 3 juin 2022. De nombreux 

événements auront lieu dans toute la France, grâce aux 11 Dispositifs de Partenariat en Écologie et 

Environnement (DIPEE). 

 

 

 

 

 

 



Programme 

8h30 – Accueil et introduction 

 

08h50 – Présentation du DiPEE Nouvelle Aquitaine Centre Val de Loire (Didier BOUCHON, Chargé de 

Mission, Institut écologie et environnement du CNRS) 

 

9h – Ecologie des communautés 

 Interactions trophiques et services écosystémiques dans les agro-écosystèmes (Stéphane 

BOYER, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, CNRS / Université de Tours) 

 Evolution de la forêt de Chizé et avifaune (Charly BOST, Centre d’études biologiques de Chizé 

CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 

 Changement climatique, montée des eaux et amphibiens (Léa LORRAIN, Centre d’études 

biologiques de Chizé CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 

 Histoire du peuplement des oiseaux des îles de Guadeloupe (Antilles françaises) (Monica GALA, 

De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie PACEA, CNRS / Ministère 

de la Culture, Université de Bordeaux) 

 Impact d’une espèce invasive, le cerf rusa, sur les écosystèmes forestiers néo-calédoniens: 

apport d’une approche multi-proxy (Emilie BERLIOZ et al., Laboratoire Paléontologie Evolution 

Paléoécosystèmes Paléoprimatologie PALEVOPRIM, CNRS / Université de Poitiers) 

 Il y a 2500 ans, des insectes nécrophages au cœur de l’Altaï (Lisa Richelmi, De la Préhistoire à 

l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie PACEA, CNRS / Ministère de la Culture, 

Université de Bordeaux) 

 Réponses des communautés de pollinisateurs aux changements d’occupation du sol : résultats 

après 12 années du Spipoll (Suivi photographique des insectes pollinisateurs), programme de 

science participative (Nicolas DEGUINES, Ecologie & Biologie des Interactions EBI, CNRS / 

Université de Poitiers) 

 Réponses phylogénétique, fonctionnelle et taxonomique des communautés d’abeilles 

sauvages le long des gradients d’urbanisation (Irène VILLALTA, Institut de recherche sur la 

biologie de l’insecte IRBI, CNRS / Université de Tours) 

 Tracer le couvert arboré dans l’Ancien: l’apport des approches expérimentales pour exploiter 

les archives dentaires fossiles. (Gildas MERCERON , Laboratoire Paléontologie Evolution 

Paléoécosystèmes Paléoprimatologie PALEVOPRIM, CNRS / Université de Poitiers) 

 

Pause café autour des posters 

 

10h45 – Biologie de la conservation 

 Communautés d’insectes et changement global : enjeux méthodologiques d’échantillonnage 

et enjeux écologiques de conservation (Christophe BOUGET, INRAE EFNO – Nogent-sur-

Vernisson) 

 Statut de réserve biologique intégrale et destinée des populations de reptiles (Billy GOPAL, 

Centre d’études biologiques de Chizé CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 



 Agriculture urbaine, entre nature, gestion et biodiversité. Exemple des vergers et des 

pâturages dans le Grand Poitiers (Hélène ROYER & Nicolas BECH, Ecologie & Biologie des 

Interactions EBI, CNRS / Université de Poitiers) 

 Corridors écologiques et connectivité dans un paysage changeant (Elie MORIN & Nicolas BECH, 

Ecologie & Biologie des Interactions EBI, CNRS / Université de Poitiers) 

11h25 – Relations homme-nature et Bioinspiration 

 Les phobies animales, l’obsession des chercheurs pour les serpents (Karl ZELLER, Centre 

d’études biologiques de Chizé CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 

 La niche écosymbolique : un outil pour étudier les systèmes symboliques paléolithiques. 

Étude de faisabilité sur l’antilope saïga (Amélie CHALLIER, William BANKS, Francesco 

D’ERRICO, Anaïs VIGNOLES, De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et 

Anthropologie PACEA, CNRS / Ministère de la Culture, Université de Bordeaux) 

 Écologie physique et Bio-inspiration : de la sensorialité à la locomotion (Thomas STEINMAN & 

Miguel Pineirua MENENDEZ, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, CNRS / 

Université de Tours) 

 La nage par ondulations latérales : des animaux aux robots (Guillaume FOSSERIES, Centre 

d’études biologiques de Chizé CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 

 Potentiel des plantes terrestres et des algues pour le traitement des infections et des 

tumeurs en photothérapie (Laurent PICOT, Littoral, environnement et sociétés LIENSs, CNRS 

/ La Rochelle Université) 

 La Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre, un territoire de recherche-action pour explorer le 

nexus “Alimentation-Agriculture-Environnement-Santé” (Sabrina GABA, Centre d’études 

biologiques de Chizé CEBC, CNRS / La Rochelle Université) 

 

Pause déjeuner et dégustation vins naturels 

14h – Pollution et Biodiversité 

 Santé-environnements-sociétés : la révolution industrielle, approche bioarchéologique 

(Antony COLOMBO, Hélène COQUEUGNIOT, Olivier DUTOUR, De la Préhistoire à l’Actuel : 

Culture, Environnement et Anthropologie PACEA, CNRS / Ministère de la Culture, Université 

de Bordeaux) 

 Boire à Naples et mourir : l’intoxication par le fluor à l’époque romaine (Eliza ORELLANA-

GONZALEZ, De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie PACEA, 

CNRS / Ministère de la Culture, Université de Bordeaux ; Archéosciences-Bordeaux : 

Matériaux, temps, Images et Sociétés, CNRS / Université Bordeaux Montaigne ; École française 

de Rome) 

 Les larves de moustique comme bioindicateurs : des effets délétères des substances toxiques 

mis en évidence par des expériences comportementales (Fernando GUERRIERI, Institut de 

recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, CNRS / Université de Tours) 

 Do social interactions mitigate the costs of exposure to pollutant in an insect with family life? 

(Romain HONORIO, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, CNRS / Université de 

Tours) 

 Processus de bioaccumulation et devenir du cadmium : focus sur les organes du gammare 

(Gammarus fossarum) (Ophelia GESTIN, Littoral, environnement et sociétés LIENSs, CNRS / La 

Rochelle Université) 



 L’analyse sanguine suggère un impact négatif de la reproduction sur l’état physiologique d’une 

espèce d’oiseau marin Arctique, le mergule nain (Miguel HERNANDEZ-GONZALEZ, Littoral, 

environnement et sociétés LIENSs, CNRS / La Rochelle Université) 

 Bioaccumulation et effets du mercure chez la seiche dans le contexte de l’acidification des 

océans (Antoine MINET, Littoral, environnement et sociétés LIENSs, CNRS / La Rochelle 

Université) 

 Impact des Perturbateurs endocriniens sur la virulence de pathogènes bactériens (Audrey 

THIROUX, Ecologie & Biologie des Interactions EBI, CNRS / Université de Poitiers) 

15h20 – Microbiome et pathobiome 

 Le projet ITN Insect Doctors: vers l’étude intégrée du microbiome et du pathobiome des 

insectes d’élevage (Elisabeth HERNIOU, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, 

CNRS / Université de Tours) 

 The microbial role in the emergence of social behavior in insects: insights into the European 

earwig microbiome (Marie-Charlotte CHEUTIN, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte 

IRBI, CNRS / Université de Tours) 

 Comparative metagenomics of the gut microbial communities associated with termites 

(Nachida TRADENT, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte IRBI, CNRS / Université de 

Tours) 

 Mito-nuclear interaction in species with double uniparental inheritance (Sabrina LE CAM, 

Littoral, environnement et sociétés LIENSs, CNRS / La Rochelle Université) 

 Environmental free-living amoebae interaction with Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (Amélie JESSU, Ecologie & Biologie des Interactions EBI, CNRS / Université de 

Poitiers) 

Pause café autour des posters 

16h25 – Temps d’échange 


