The answer my friend is
blowing in the wind

Bob Dylan

Sujets de Master - Plusieurs sujets !
Biogéographie des protistes du sol du monde
Contexte : Les protistes du sol constituent une composante majeure mais très peu connue de
la biodiversité. Ceci est vrai localement et à toute échelle géographique. De ce fait l’existence
de hotspots de diversité et plus généralement les règles régissant la distribution des protistes
du sol sont peu connues. Nous étudions ces question dans le cadre d’un projet de recherche
ambitieux financé par le fonds national de la recherche scientifique. L’hypothèse principale est
que les protistes du sol de l’étage alpin sont plus cosmopolites que ceux des forêts situés à
plus basse altitude. Cette hypothèse est testée en analysant la diversité des protistes du sol
des Alpes, de Sierra Nevada, des îles Canaries, Azores, Réunion, Hawaii, Nouvelle Zélande,
du Japon, du Chili et de Papoua Nouvelle Guinée.
Buts : Ce travail consiste à étudier différentes espèces d’un genre ou d’une famille de protistes
du sol, par des approches morphologique (microscopie optique et si possible électronique à
balayage) et/ou moléculaires (DNA barcoding, séquençage massif environnemental).
Ceci amènera aux résultats suivants:
1) Clarifier la diversité morphologique et génétique des taxons étudiés
2) Déterminer les patrons de distribution le long de gradients d’altitude dans différentes
zones climatiques et biogéographiques du monde et l’influence du climat et de la
proximité des continents sur la composition spécifique des communautés
3) Inférer la date possible des événements évolutifs sur la base d’une horloge moléculaire
et mettre ceci en relation avec les événements paléo-géographiques (dérive des
continents, apparition d’îles océaniques).
Connaissance et qualifications requises : Ce travail requiert un intérêt pour la taxonomie et
la biogéographie et une ou plusieurs approches : microscopie, biologie moléculaire,
phylogénie, analyses numériques.
Travail de terrain: Bien que le projet implique la récolte d’échantillons dans différentes régions
du monde aucun financement n’est disponible pour payer des voyages intercontinentaux aux
étudiants. Le budget disponible est avant tout destiné à couvrir les frais d’analyses. Ceci dit il
est tout à fait possible de participer à certaines campagnes de terrain mais les arrangements
financiers sont alors à chercher.
Collaborations : Dr. Enrique Lara (Real Jardín Botánico de de Madrid), nombreux partenaires
à travers le monde.
Mots-clés : protiste du sol, biogéographie, morphologie, phylogénie, taxonomie, bioindication,
thécamoebiens.
Place de travail : Université de Neuchâtel, Laboratoire de Biodiversité du Sol
Contact: Prof. Edward Mitchell, Estelle Bruni, Dr Guillaume Lentendu
Laboratoire de Biolodiversité du Sol, Université de Neuchâtel
edward.mitchell@unine.ch
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