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Résumé (150 mots maximum) :

La plasticité phénotypique pourrait favoriser l’adaptation d’une espèce ou d’une population aux
changements environnementaux, notamment thermiques, et permettre à certains individus
d’exploiter un nouvel environnement. Chez les insectes (ectothermes), la température est un
facteur crucial conditionnant durée de développement et phénotype.
Contrairement à d’autres espèces de papillons en déclin, le tircis Pararge aegeria est une espèce
en expansion [1]. Sa réussite, notamment en terme de capacité de dispersion, pourrait être
attribuée à un fort degré de plasticité dans sa morphologie et physiologie de vol [2]. Nous nous
attendons donc à ce que les populations ayant récemment colonisé de nouveaux milieux (Nord,
paysages agricoles) soient plus plastiques que les populations sources (Sud, forêts).
Afin de déterminer les différences génétiques et plastiques dans la morphologie et physiologie de
vol entre populations de différents habitats et latitudes, les descendants (=sujets de l’étude) des
populations naturelles ont été élevés selon un gradient de températures et suivant un «split-brood
design».
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