
 

 
 
 

Analyses multivariées pour la biodiversité : modèles et outils 
 

Journée organisée par l'axe MIAB de BioGeCo et le labex COTE 
Bâtiment Airial, Pierroton 

Vendredi 9 septembre 2016 
10h00 - 16h00 

 
Résumé 

 
La caractérisation de la biodiversité est un prérequis de toute étude et analyse en écologie et 
évolution. Elle se réalise sur une multitude d'échelles et de thèmes : échelles spatiales, temporelles, 
taxonomique, en lien avec les habitats, les facteurs environnementaux, l'occupation humaine, 
l'histoire, etc … Cette approche descriptive est une partie intégrante de la démarche scientifique 
globale, en lien quand c'est possible avec la compréhension des processus qui façonnent la diversité. 
 
L'objectif de la journée est  

• D’échanger autour des méthodes et outils (analyses multivariées, calcul, gestion des 
données, …) qui mènent à la caractérisation de la biodiversité ;  

• De présenter des cas d'études issus de disciplines aussi variées que possibles (écologie 
animale, végétale, microbienne, paléoécologie, …) et à différentes échelles de temps (temps 
longs, temps courts) et d'espace (habitat, paysage, approches globales, ...) 

• D’échanger autour des outils informatiques et solutions à la disposition des équipes. 
 
La journée sera organisée comme suit : la matinée sera consacrée à des présentations et discussions 
sur des méthodes et des cas d'études, et l'après-midi sur les outils informatiques (données et calcul). 
 
Cette journée est organisée conjointement par la chaire ETI du labex COTE et l'axe MIAB de l'unité 
BioGeCo, le 9 septembre 2016 sur le site de Pierroton. Merci de contacter Alain Franc 
(alain.franc@pierroton.inra.fr) ou Laure Carassou (laure.carassou@u-bordeaux.fr) pour toute 
information.  
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Programme 
 
Matinée : séminaire scientifique (exposés de 20 min + 10 min de discussions) 
10:00 - 10:30 : Frédérique Eynaud (EPOC) : Les fonctions de transfert paléoécologiques dérivées 
des assemblages planctoniques fossiles  : l'analyse multivariée au service de modèles de populations 
passées et modernes.  
10:30 - 11:00 : Marius Bottin (BioGeCo) : Emprunter des outils à nos voisins? Utilisation de 
méthodes issues de la théorie des graphes et de la théorie de l'information pour l'analyse de la 
végétation. 
11:00 - 11:30 : Laure Carassou (chaire ETI) : Les arbres de régression multivariées : un outils 
parcimonieux pour hiérarchiser l'influence des facteurs environnementaux sur la structure 
d'assemblages biologiques. 
11:30 - 12:00 : Alain Franc (BioGeCo) : Petits voyages en traitement des données pour l'écologie 
des communautés. 
 
 
Après-midi : Partage d'expériences autour des outils (exposés de 20 min + 10 min de 
discussions) 
13:30 - 14:00 : Christelle Aluome (chaire ETI) : le géocatalogue du labex COTE 
14:00 - 14:30 : Eric Quinton (IRSTEA) : stratégie de gestion des informations : comment mettre à 
disposition les données collectées de manière efficace ? 
14:30 - 15:00 : Arnaud Caillo (OASU) : Système d'information pour la valorisation des données 
géoréférencées à EPOC. 
15:00 - 15:30 : Jean-Marc Frigerio, Philippe Chaumeil & Franck Salin (BioGeCo) : Passage à 
l'échelle pour données et calculs : un exemple en taxonomie moléculaire.  
 
15:30 - 16:00 : Conclusions et perspectives 
 
Le repas peut être pris à la cantine de INRA Pierroton. Les personnes extérieures au centre 
souhaitant déjeuner sur place sont invitées à nous en informer avant le mercredi 7 septembre, afin 
de réserver un nombre approprié de repas. 


