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Introduction
La dégradation anthropique représente la première cause de la diminution de la biodiversité
au niveau mondial (Vitousek et al., 1997). Surveiller et contrôler la biodiversité afin de
comprendre les patterns d’évolution des communautés en réponses aux changements
environnementaux est une étape nécessaire à l’évaluation de l’impact anthropique. Parmi les
nombreuses méthodes d'appréciation de la biodiversité, les approches basées sur les traits
fonctionnels se sont développées durant ces trois dernières décennies (Violle et al., 2007).
Les traits fonctionnels sont des caractéristiques morphologiques, physiologiques ou
phénologiques mesurables au niveau de l’organisme, de la cellule jusqu’à l’organisme entier
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et liées à sa fitness (Violle et al., 2007). Ils présentent tous les critères de bons
bioindicateurs, à savoir : (i) qu’ils n’ont pas de limitation biogéographique, (ii) que la réponse
est spécifique au type de changement environnemental (naturel ou anthropique), (iii) que la
réponse est spécifique à l’intensité du changement environnemental, (iv) qu’ils dérivent de
concepts écologiques théoriques (Dolédec et al., 1999) et enfin (v) que les réponses sont
multiscalaires dans le sens où elles couvrent un domaine allant de l’individu à des niveaux
d’organisation supérieurs (e.g. démographique, communautaire, écosystémique) (Violle et
al., 2007).
Parmi les organismes, les invertébrés du sol jouent un rôle majeur dans les pédoécosystèmes. Par leur influence sur les processus du sol, ils contribuent à la délivrance des
fonctions du sol (e.g. transformation du carbone, régulation des populations biologiques) qui
contribuent aux services écosystémiques à l’échelle de l’écosystème (Barrios, 2007;
Kibblewhite et al., 2008). Par ailleurs, ils répondent rapidement aux perturbations (Cortet et
al., 1999). Malgré ces constats, l’utilisation des traits fonctionnels chez les invertébrés du sol
reste rare.
Enjeux conceptuels et méthodologiques du projet BETSI
L’objectif scientifique du projet BETSI est d’identifier les traits fonctionnels à partir de
données déjà existantes et de définir ceux qui sont pertinents pour évaluer les réponses des
invertébrés aux changements environnementaux impactant le sol. Le projet se divise en
quatre étapes (Figure 1) : (i) définir une sémantique commune des traits aux travers de
réflexions conceptuelles et de la construction d’un thésaurus, (ii) identifier et sélectionner les
informations pertinentes de la littérature, (iii) construire une base de données de traits pour
les invertébrés du sol et enfin (iv) tester les réponses des invertébrés à des changements
environnementaux contrastés.
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Figure 1. Déroulement chronologique du projet BETSI

Premières avancées du projet BETSI : sémantique & initiation d’un thésaurus
La littérature sur les invertébrés des sols présente une diversité de caractéristiques
mesurées appelées « traits » qui ne présentent aucune définition précise. Le terme de trait
est souvent employé à mauvais escient (e.g. à des niveaux d’organisation incorrectes :
population, communauté) et le concept auquel il fait référence est également mal perçu
(Violle et al., 2007). Par ailleurs, aucun lien sémantique n’a jamais été établi entre les traits
de plusieurs groupes d’invertébrés du sol afin de créer une structure commune des traits en
écologie des sols.
La construction d’un thésaurus, (vocabulaire contrôlé dans une structure hiérarchique
simple) permettra de matérialiser formellement les spécifications explicites des termes
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relatifs aux concepts des traits fonctionnels chez les invertébrés du sol. Ce thésaurus que
l’on nommera Thesaurus for Soil Invertebrates Trait-based Approaches (T-SITA) présentera
une fois sa construction achevée de nombreux intérêts dans ce domaine d’expertise : (i)
partager le savoir et sa structure, (ii) expliciter ce qui est considéré comme implicite, (iii)
distinguer le savoir conceptuel du savoir opérationnel et enfin (iv) évaluer le savoir (Noy and
Mc Guinness).
La construction du thésaurus se déroule en deux phases.
La première phase consiste à définir l’ensemble des concepts et descripteurs du concept
des traits fonctionnels. Les termes de la littérature (e.g. traits fonctionnels, fitness,
performances, traits d’effets, traits de réponse, traits d’histoires de vie) ont été redéfinis ou
définitivement évincées. Par ailleurs, ils ont été sémantiquement liés entre eux pour associer
clairement la terminologie («le signifiant») et son concept associé («le signifié»). Cette étape
a pour objectif d’élaborer un cadre conceptuel pour le thésaurus.
La deuxième phase consiste à lister les traits d’intérêts et leurs propriétés (e.g.
définitions, unités, synonymes) et à les replacer dans ce cadre conceptuel. Ce travail n’avait
jamais été auparavant réalisé pour les invertébrés du sol dans leur ensemble. Malgré les
fortes variabilités phylogénétiques, un total d’environ 75 traits ont été sélectionnés. Ils sont le
plus possible communs aux groupes les plus étudiés des invertébrés du sol dans ces
approches de traits fonctionnels (Araneae, Carabidae, Collembola, Lumbricina). Leurs propriétés
sont en cours de caractérisation. Ils constituent une base solide sur laquelle pourront se
greffer d’autres traits spécifiques aux divers groupes d’invertébrés.
Perspectives
Un outil collaboratif de création de thésaurus : le Thesauform (Laporte et al., 2011) sera
utilisé pour la construction du T-SITA. Le travail déjà effectué sera implanté dans le
Thésauform et pourra ainsi être édité et validé dans cet outil informatique par un large
spectre d’écologues du sol. Une fois achevé, le T-SITA facilitera la collection et l’implantation
des données dans une base de données opérationnelle sur les traits des invertébrés du sol.
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