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Présentateur
Commentaires de présentation
Comment revisiter les connaissances sur la biodiversité du sol ?Exemple concret de l’utilisation des traits chez les invertébrés du sol. 
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• Le sol constitue la troisième frontière biologique = grande diversité des 
invertébrés 

Insectes Larves 
d’insectes 

Cloportes Escargots Araignées Limaces Millepattes Vers de terre 

Macrofaune > 2mm 

Acariens Collemboles Enchytréides 

Mésofaune 0,2 << 2mm 

Environnement Invertébrés du sol 

Effets 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux types d’invertébrés en fonction de leur taille. La macrofaune, la mésofaune. La faune est impliqué dans le fonctionnement du sol. Deux principales voies d’études : etudier les effets des invertébrés du sol sur leur ecosystème c’est ce qu’on appelle « effets » et les effets des facteurs environnementaux sur les invertébrés du sol c’est ce qu’on appelle « les réponses ».C’est dans ce deuxième cadre que nous nous placerons au sein de cette présentation.
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Effets sur le sol  

Vers de terre 

Galeries 

Turricules 

Infiltration et 
stockage de l’eau 

Décomposition de la 
matière organique 

Régulation du climat Ravitaillement en eau 

Fonctions 

Services 

Capowiez et al. 2001 



Les invertébrés du sol 

4 

• Le sol constitue la troisième frontière biologique = grande diversité des 
invertébrés 

Insectes Larves 
d’insectes 

Cloportes Escargots Araignées Limaces Millepattes Vers de terre 

Macrofaune > 2mm 

Acariens Collemboles Enchytréides 

Mésofaune 0,2 << 2mm 

Environnement Invertébrés du sol 

Effets 

Réponses 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux types d’invertébrés en fonction de leur taille. La macrofaune, la mésofaune. La faune est impliqué dans le fonctionnement du sol. Deux principales voies d’études : etudier les effets des invertébrés du sol sur leur ecosystème c’est ce qu’on appelle « effets » et les effets des facteurs environnementaux sur les invertébrés du sol c’est ce qu’on appelle « les réponses ».C’est dans ce deuxième cadre que nous nous placerons au sein de cette présentation.
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Variables 

Approche fonctionnelle par les traits 

Inventaire  
taxonomique 

Variables  
environnementales TRAITS 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Approche taxonomique de la diversité lier des inventaires taxonomique aux variables environnementales.Une approche complémentaire est celle des traits qui relient indirectement les inventaires taxonomique aux variables environnementales par l’intermédiaire de traits. Ces approches ont contribué dans d’autres domaines de l’écologie à conforter certains mécanismes et à compléter leur compréhension.



Qu’est qu’un trait ? 

• Un trait est fonctionnel quand il est relié à sa fitness Darwinienne : 
 la fitness dépend de la survie, du maintien et de la reproduction 
 lié à une fonction biologique de l’animal 

Pey et al, submitted; Violle et al., 2007  

Optimum de pH 

Taille Comportement 
de déplacement 

Date de 
reproduction 

Diète Type de pièces 
buccales 

Couleur 

Type de 
digestion 

Gamme 
d’humidités du sol Microhabitat 

• Un trait est : 
 une propriété d’un organisme  
 mesuré à l’échelle de l’individu 

• Un performance écologique est : 
 Propriétés dérivant de l’agrégation 

de traits sur un gradient 
environnemental 

Va
le

ur
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n 
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Gradient environnemental 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un trait est une …Fitness =… donc le trait est fonctionnel quand il est lié à la fitnessMPP + ComportementDe nombreux auteurs utilisent le mot trait pour d’autres propriétés tels que les préférences en carbone… Nous avons choisi de les nommer « performance écologique » qui sont définis par une agrégation de traits sur un gradient environnemental . Par exemple, les préférences en carbone résultent de l’agrégation de la distribution d’espèces sur le gradient de carbone dans le sol. Les performances écologiques sont utilisés dans les approches basées sur les traits. 



Compréhension des règles d’assemblage 
• Synthétiser les traits fonctionnels (biologiques et écologiques) des invertébrés du sol 
• Définir ceux qui sont pertinents pour comprendre les réponses aux contraintes et 

perturbations du sol 

Etape 1 :  
Clarification de la théorie & 

sémantique commune 

 Data set 2  

Structure COMMUNE 
base de données  

Sémantique 
 commune  

Clarifier la théorie 

Bases de données 
 existantes 

Identification & 
collecte 

 Data set 1 

Implantation  
des données  

Etape 2 :  
Structuration de l’information 

Etape 3 :  
Compréhension des réponses  

des invertébrés du sol /  
contraintes environnementales   

Standardisation 
 & extraction  

Tests  
d’hypothèses 

Thésaurus Valorisation  
scientifique  

Base de données  

Présentateur
Commentaires de présentation
Théorie = définition du concept generalDéfinition de chaque trait



Conséquences des incohérences sémantiques 
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Intégration  
des données 

Body length Body size 

BASE DE DONNEES 

Erreurs d’interprétation 
scientifique 

What  
they eat 

How 
 they eat 

Food of the adult / food type 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour contrôler l’intégrité des données insérées dans la base, nous avons eu recours à une approche sémantique pour gérer les données de traits insérées dans la base. Deux exemples. Certains auteurs utilisent Body length d’autres body size pour la même mesure. Il faut choisir un terme préférentiel pour ne pas apporter de confusion. Par ailleurs certains auteurs utilisent des traits qu’ils nomment « Food of the adult / food type » qui en fait renferme deux concepts : ce qu’il mange et comment il le mange. Il faut bien définir les traits pour éviter des confusions. Construire un thésaurus sur les traits peut pallier à ce problème.
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Besoins Lacunes 

Etablir une sémantique commune des traits 

Aucune conceptualisation précise de chaque trait 

Structure 

Définitions des traits 
et de synonymes utilisés  

chez les invertébrés du sol 

Numéro d’accession ou code 

Aucun lien sémantique entre ces différents traits 

Vocabulaire contrôlé organisé, relations de 3 types : 
hiérarchique, équivalence & associative 
Concept : clarifie la sémantique des traits chez les 
invertébrés du sol  

Fonctionnement : meilleure gestion des données de 
traits (e.g. implantation BdD) 

Thésaurus 

 Appellations différentes  
 Mesures : Coleoptera / Araneae  
 Unités   

Présentateur
Commentaires de présentation
Structure sémantique pour prédire chaque fonction par les traits  : longeur du fémur , longueur de patte , mobilité



• Outil éco-informatique dédié à la construction 
collaborative d’un thésaurus (Laporte et al. 2011) 
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Thesauform 

VALIDATION  

Vote des participants  

Thesaurus validé version n 

EDITION  

Addition / suppression de 
termes et /ou de concepts 

Changements de définitions 

Additions de commentaires 

Changer la structure 

Présentateur
Commentaires de présentation
Principe du thesauform



Basé sur des standards compatibles sur le web 

T -SITA 

Web (e.g. Plant traits) 

Expert 
2 

Expert 
1 

Expert 
3 FOAF 

Dublin 
Core 

SKOS 

Thesauform 

• Compatibilité avec d’autres technologies sémantiques du Web 
• Modifications simultanées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Thesauform est basé sur des langages standards du Web. Expliquer la construction.SKOS qui permet la construction du Thésaurus en lui-mêmeFOAF qui permet de décrire les participants et les liens qui existent entre euxEnfin Dublin Core permet de lier ces données.Cette association de modèles standards confèrent au thesauform deux avantages majeurs : La compatibilité externe au Thesauform. Par exemple avec d’autres ontologies déjà existantes du Web La compatibilité interne au Thesauform qui permet une approche collaborative échelonnée dans le temps.
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T-SITA : phase d’édition 
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T-SITA : phase de vote 
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http://t-sita.cesab.org/Thesauform/BETSI_vizIndex.jsp 

http://t-sita.cesab.org/Thesauform/BETSI_vizIndex.jsp
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer type d’infos. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Un thesaurus consiste en la construction d’un langage standardisé de termes afin de clarifier leur structure et leur définition. Le thésaurus concernant les traits appelé T-SITA est actuellement disponible sur une interface web. Expliquer le fonctionnement : choixFacette : propriétés que les traits partagent. Hierarchie : cohérence scientifique



Meilleure gestion des données 
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« body size » « body length » 

T-SITA 
Thesaurus for soil invertebrate 

 trait-based approaches 

Terme «  body size » = Terme «  body length » 

Base de données BETSI 

Implantation des données 
sous le même concept 

Présentateur
Commentaires de présentation
Atout d’un thésaurus
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Expérience 

Une base pour tous les types de données 

Sources  
des données 

Sites Trait 

Taxonomie 

Stocke les 
sources  

Variables 
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Liste d’espèces 

Q 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les stocker on a construit une base de données à plusieurs modules. Un module trait qui va stocker les données de traits et les données de performances écologiques de format textuel. Un module qui va faire le lien entre données mésologiques et les animaux, qui va donc stocker les données de performances écologiques. Enfin le module sources va stocker les sources (faune de France, publications, rapports…)
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Expérience 

Connexion base de données – T-SITA 

Sources  
des données 

Sites Trait 

Taxonomie 

T-SITA 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce thesaurus est en lien avec les données de la base. Si un changement conceptuel intervient dans le thesaurus, il est updaté dans la base. Le lien historique est toutefois gardé.
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http://betsi.cesab.org/user 

http://betsi.cesab.org/user
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Présentateur
Commentaires de présentation
BalisesWeb sémantique SPARQL
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Etat de remplissage de la base 

Outils opérationnels 

TRAITS  
Tableau Q 

1250 informations  
 

SAMPLES 
Tableaux R & L 

2000 informations faune 
1750 pour l’environnement 

 



 
 

 

Valorisation 
Articles :  

– A thesaurus for soil invertebrate trait-based approaches (T-
SITA), en préparation 

– A database for soil invertebrate functional traits en 
préparation  

– Pey et al., A review of current use of and future needs for 
soil fauna response traits, BAAE en révision 

– Pelosi et al., Reducing tillage in cultivated fields: a way to 
improve soil, ASE, accepté 

 
Communications : 7 communications colloques 

 



 
 

 

Perspectives 



Des 
 questions ? 
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