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Summary 

In a world increasingly modified by human activities, studying successional 

trajectories can aid in the interpretation and prediction of ecosystem responses 

to anthropogenic disturbances, such as changes in biodiversity and fluxes of 

matter and energy. Emphasis in the past has been placed on the importance of 

plant community succession, whereas the role of microbial communities as 

drivers of, and respondent to, ecosystem succession has been largely neglected, in 

spite of the ubiquity of microbes on earth and their importance for 

biogeochemical cycles. Owing to their limited complexity, early successional 

stages of ecosystems may also provide excellent opportunities for testing central 

ecological questions, such as the linkage between biodiversity and ecosystem 

functioning. 

 Concepts of stream ecosystem succession in recently created landscapes 

emphasize a sequence of three main stages shaped largely by the development of 

terrestrial vegetation. The initial biofilm stage is characterized by a lack of higher 

plants, and the subsequent stage by a lack of woody vegetation, which is finally 

replaced by a forested stage. Changes in energy sources and in a range of 

environmental factors accompanying the transition among these different stages 

are likely to have repercussions for stream microbial community structure and 

activities, such as transformations of organic carbon compounds. However, 

empirical data about the changes of these processes and communities during 

succession are not currently available.  

 The overall aim of this dissertation was to contribute to understanding the 

effects of changes in biological and physical structures during stream ecosystem 

succession on microbial community structure and function, and on the 

relationship between both. In the first project, I took advantage of an artificially 

created, early successional catchment to investigate the spatial and temporal 

patterns of bacterial community structure and relationships with potential 

microbial enzyme activities along the hydrological flow paths of stream corridors 

formed naturally in the catchment. For the second project, I used experimental 

stream channels simulating early-successional streams to test the importance of 

fungal and bacterial communities for stream metabolism during the very first 

stage of ecosystem succession. The response of microbial community structure 

and function to changes in the quantity and quality of plant litter delivered to 
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streams during various successional stages was examined in the third project. 

Finally, in a companion study to the investigation above, the fourth project 

assessed the relative importance of effects resulting from changes in litter quality 

and quantity during succession versus the quality of the substrate (i.e. grass or 

tree litter) effectively colonized. 

 Results of the four studies suggest that during stream succession, the input 

of plant litter strongly influences the structure and function of stream microbial 

communities, both fungi and bacteria. Moreover, the quality of the substrate on 

which the microbes grow has a greater influence than the stream environment in 

general. Conversely, spatial variation in important environmental factors such as 

water availability appears to have surprisingly little effect on bacterial 

community structure and microbial enzyme activities during the initial 

successional stage. However, strong seasonal patterns of potential enzyme 

activities, but not of microbial communities, were apparent, suggesting a 

disconnect between community structure and function. Finally, results of this 

study suggest that fungal communities can affect stream metabolism well beyond 

their well-known significance for litter decomposition.  

 Taken together, the results presented here highlight the role of microbial 

communities in, and the response to, successional changes in a structurally 

simple ecosystem. They also suggest that microbial communities are likely to 

affect the trajectories of ecosystem successions, thereby potentially influencing 

the development of features in mature ecosystems. The approaches taken in the 

present study, i.e. a survey conducted in early-successional stream corridors 

combined with experiments in artificial stream channels, proved useful to 

address a number of specific hypotheses. However, comparisons with other 

systems undergoing successional changes are needed for broader inferences 

about the role of microbes during stream succession. 
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Résumé 

Dans un monde de plus en plus modifié par les activités humaines, l’étude de la 

succession des écosystèmes peut se révéler très utile pour prédire et interpréter 

les réponses aux perturbations subies par les écosystèmes. Jusqu’{ récemment, 

les recherches faites dans ce domaine ont  placés beaucoup d’importance dans 

l’étude de la succession des communautés végétales. Toutefois les communautés 

microbiennes, à cause de leur ubiquité sur terre et de leur importance dans les 

cycles biogéochimiques, sont des facteurs potentiels de changement importants 

dans la succession des écosystèmes. D’autre part, la complexité limitée des 

écosystèmes dans les premiers stades de développements fait de ces systèmes 

d’excellentes opportunités pour tester des questions centrales en écologie, 

comme la relation entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes.  

 Des concepts émergeant d’études menées sur la succession des 

écosystèmes lotiques dans des milieux nouvellement créés mettent en évidence 

trois stades de développements, largement liés au développement de la 

végétation : un premier stade caractérisé par l’absence de végétation et la 

dominance de biofilm, un second stade caractérisé par l’absence de végétation 

boisée, et finalement un troisième stade caractérisé par le développent de forêts. 

D’un stade de développement { l’autre, des modifications de la source d’énergie et 

de facteurs environnementaux sont susceptibles d’entrainer des changements 

dans la structure et les activités des communautés microbiennes telles que la 

transformation ou l’accumulation du carbone. Toutefois, aucune donnée n’est 

disponible concernant ces processus. 

 L’objectif principal de cette thèse est de comprendre les effets des 

changements de structures biologiques et physiques qui interviennent lors de la 

succession des écosystèmes lotiques sur la structure et les fonctions des 

communautés microbiennes et de leurs interactions. Lors du premier projet 

d’étude, j’ai pris avantage du bassin versant nouvellement créé « Chicken Creek » 

pour investiguer un écosystème lotique dans une phase initiale de succession. Le 

projet se concentre sur l’analyse des changements spatio-temporels de la 

structure de la communauté bactérienne et de son lien avec des activités 

enzymatiques extracellulaires le long de chenaux d’érosions formés par 

l’écoulement d’eau de surface dans le bassin versant. Pour les projets suivants, j’ai 

conduit des expériences dans un  système de chenaux simulant  des rivières dans 
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un stade initial de développement. Ainsi, la seconde étude teste l’importance 

relative des communautés de champignons aquatiques et de bactéries pour le 

métabolisme des écosystèmes lotiques initiaux. Le troisième projet examine 

l’effet d’apport de matière organique de qualité et de quantité différente sur la 

structure et les fonctions des communautés microbiennes dans le lit des rivières. 

Finalement, en lien avec le projet précédant, le quatrième projet évalue 

l’importance relative des apports de litières de qualité et de quantité variant lors 

de la succession des écosystèmes lotiques par rapport à la qualité du substrat 

directement colonisée (litière) par les communautés microbiennes. 

 Les résultats que ces projets apportent suggèrent que lors de la succession 

des écosystèmes lotiques, l’apport nouveau de matière organique influence 

sérieusement les fonctions et la structure des communautés microbiennes. De 

plus, la qualité de la litière directement colonisé par les microorganismes a plus 

d’influence pour les activités microbiennes que les conditions environnementales 

de la rivière. Au contraire, la structure de la communauté bactérienne et les 

activités microbiennes sont très peu affectées par la variation d’un important 

facteur environnemental pour les écosystèmes lotiques dans un stade initial, à 

savoir la disponibilité de l’eau. Finalement, la composition initiale de la 

communauté microbienne s’est révélée être importante pour le métabolisme 

général des écosystèmes lotiques dans les premiers stades de développement. 

 Ces résultats soulignent l’importance des communautés microbiennes dans 

la succession des écosystèmes lotiques. La dynamique de la structure et des 

fonctions microbiennes sont susceptible d’influencer la trajectoire de la 

succession des écosystèmes et aussi d’avoir des répercussions sur le 

développement structurel des écosystèmes matures. Les approches choisies, à 

savoir l’investigation d’un bassin versant dans un stade initial de développement 

et en parallèle ainsi que des expériences dans des chenaux artificiels se sont 

avérés être efficaces pour explorer la distribution spatiale des communautés 

microbiennes. Toutefois, une comparaison avec d’autres systèmes dans des 

stades primaires de développement est nécessaire pour élaborer de plus larges 

conclusions sur la succession des écosystèmes lotiques. 
 

 

 

 


