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Modèle des “cascades trophiques”
Carpenter & Kitchell 1993

•Développé en lacs
tempérés

•Poissons
zooplanctonophages
prédominants

•Zooplancton
herbivore de grande
taille (Daphnies)

•Prédation visuelle
sélective / taille

•Chaînes linéaires
par niveau trophique



… gestion des lacs par ingénierie écologique
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Cas des lacs peu profonds
Modèle des “Equilibres stables alternatifs”
Scheffer et al. 1993

•Equilibres eau claire
et turbide
autorenforcés

•Boucles de
retroaction (‘feed-
back loops’)
responsables de
l’existence des états
clair et turbide

•Effets qualitatifs =
multiplier les signes
le long du trajet
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Predator foraging behaviour drives food-web topological structure
Lazzaro, Lacroix, Gauzens, Gignoux & Legendre (2009)
Journal of Animal Ecology 78: 1307–1317
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L’UR IRD 167 CYROCO
CYanobactéries des milieux aquatiques tropicaux peu profonds -

RÔle et COntrôle



Genres hétérocystés fixateurs de N2

Genres de cyanobactéries capables de former des blooms
Paerl et al. (2001)

Genres non hétérocystés



L’UR IRD 167 CYROCO
Suivi limnologique bi-hebdomadaire de Dakar-Bango 2002-2006



Les poissons filtreurs omnivores
Modèle = le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus)



Le Projet CYBIOM • ECOFOR/MEDDAT
Les sites types et plateformes expérimentales



La Plateforme des mésocosmes de Bel-Air (MBA)



Exp. MBA06: 24 avril - 4 juillet, 70 jours

Food-web structure and functioning of temperate
and tropical lakes:
A stoichiometric viewpoint
Danger, Lacroix, Kâ, Ndour, Corbin & Lazzaro
Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 45 (2009) 11–21

Effets en cascades
non classiques

Distinctes contraintes 
stœchiométriques

Lac de
Créteil



Exp. MBA06 x Exp. Mésocosmes Lac de Créteil

Food-web structure and functioning of temperate
and tropical lakes:
A stoichiometric viewpoint
Danger, Lacroix, Kâ, Ndour, Corbin & Lazzaro
Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 45 (2009) 11–21



Les enceintes in situ de Dakar-Bango



Exp. DB07: 30 mai -13 juin 2006, 46 jours

Pas d’effets
en cascades

Effets en cascades
non classiques



Quelques résultats majeurs du projet CYBIOM

• L’excès de nutriments et la prévalence de cyanobactéries inhibent les
cascades trophiques, quelque soit le type ou la biomasse de poissons
planctonophages

• Les effets du recyclage des nutriments et de l’omnivorie des poissons
filtreurs omnivores peuvent se compenser, inhibant les cascades trophiques

• Les poissons filtreurs omnivores provoquent des ‘cascades trophiques’ non
classiques (via le recyclage différentiel de N et P)

• Les petits poissons zooplanctonophages n’ont pas d’effets en cascades (via
la modification de la structure du réseau), alors que les filtreurs omnivores
induisent des cascades trophiques non classiques

• La topologie des réseaux trophiques pélagiques dépend du type de
prédateur de sommet de chaîne

• Dans les cascades trophiques observées, les différences entre traitements
sans et avec poissons sont plus importantes dans les systèmes tempérés

• Une limitation en azote du milieu ne favorise pas nécessairement le
développement des cyanobactéries

• L’occurrence et le type de ‘cascades trophiques’ sont très dépendants du
contexte



Gestion des lacs (sub)tropicaux peu profonds source d’eau potable

• Connaissance au cas par cas indispensable de la topologie des réseaux
trophiques et des contraintes stœchiométriques

• Faibles cascades trophiques engendrées par: la présences de poissons
filtreurs omnivores, la prédominance de phytoplancton peu ou pas
consommable, le recyclage différentiel de N et P par les poissons et le
zooplancton

• L’approche classique des biomanipulations ne s’applique pas en tropical -
Mais, grand potentiel d’autres approches à explorer

• Les ‘cascades trophiques classiques’ ne peuvent apparaître que lorsque les
niveaux trophiques  sont dominés par des espèces consommables par le
niveau trophique immédiatement supérieur

• RECOMMANDATIONS: Contrôler les apports allochtones en
nutriments. Poursuivre le suivi limnologique comme alerte. Préserver
la prédominance des plantes aquatiques. Approfondir
expérimentalement les facteurs de contrôle biotiques et abiotiques des
efflorescences à cyanobactéries… d’autant plus dans un contexte
d’anthropisation croissante et de changements climatiques
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