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Résumé :

La dispersion est le processus clé permettant aux populations de persister dans les
paysages fragmentés. À la fois le contexte environnemental et les caractéristiques
des individus ont été signalés à plusieurs reprises comme influençant le processus de
dispersion. Toutefois, la dispersion est notoirement difficile à étudier sur le terrain.
Le but du projet est d'étudier les caractéristiques des disperseurs et des nondisperseurs dans des microcosmes de Tetrahymena thermophila, un organisme
aquatique unicellulaire. Le stagiaire comparera ces deux fractions en termes de
performance démographique, de morphologie et de comportement de mouvement.
Par ailleurs, leur réponse par rapport au contexte environnemental (connectivité et
qualité de l'habitat) sera étudiée.
Dans des microcosmes, l'environnement est facilement contrôlé, manipulé et répliqué;
dans ce cas, qualité de l'habitat (concentration en nutriments) et connectivité
(longueur du corridor entre les parcelles). Les données sont récoltées par analyse
d'images numériques prises au microscope et les résultats analysés statistiquement.
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Techniques mises en œuvre:

Culture cellulaire, planification expérimentale, analyse de données et statistiques
Compétences particulières exigées:

Rigueur et précision, Anglais (équipe d’encadrement en partie anglophone)

