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Résumé (150 mots maximum) :

La majorité des introductions d'organismes se soldent par un échec. La quantité
d'individus introduits ou 'pression de propagules' est un déterminant majeur du succès
d'une introduction. Dans un environnement spatialement structuré, la localisation des
introductions influence aussi la dynamique de colonisation secondaire et donc la
probabilité d'établissement à l'échelle de l'environnement. Ce stage vise à étudier
l'impact de la pression de propagules et de la distribution des introductions sur la
dynamique de colonisation et d’établissement dans un environnement spatialement
structuré, en utilisant un modèle expérimental de laboratoire. Le modèle utilisé est le
parasitoïde Trichogramma chilonis, utilisé également sur le terrain comme auxiliaire
de lutte biologique. L’étude sera menée sur des métapopulations expérimentales,
faites d'un réseau de populations artificiellement connectées par l'expérimentateur. Ce
système permettra d’évaluer l’influence du nombre d’individus introduits, de la
localisation de l’introduction initiale et du taux de migration sur la dynamique de
colonisation et la probabilité d’établissement globale de la population introduite.
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Techniques mises en œuvre:

Suivi de dynamique de populations, élevage de populations d'insectes, sexage
d'hyménoptères, analyse statistique de dynamique de populations.
Compétences particulières exigées:

Bonnes capacités d'organisation, intérêt pour l'écologie expérimentale.

