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Résumé (150 mots maximum) :

La cochenille Pseudococcus comstocki est un ravageur des vergers de pommiers dans le Sud
de la France. Un programme de lutte biologique a été mis en place par l'INRA. L'hyménoptère
parasitoïde Allotropa burrelli sera relâché comme auxiliaire durant l'été 2014. Or, seulement
6% des programmes de lutte biologique impliquant des insectes sont efficaces, soit parce que
l'auxiliaire n'a pas su contrôler sa cible, soit parce qu'il n'est pas parvenu à s'établir dans son
nouvel environnement. Les facteurs démographiques (effets Allee, stochasticité) et génétiques
(dépression de consanguinité, perte d’adaptabilité par maladaptation, dérive génétique) sont
susceptibles d'influencer le succès d’établissement et l’efficacité d'un auxiliaire de lutte
biologique mais leur importance réelle reste méconnue. Les objectifs de l'étudiant seront, (1)
de mener une expérience de laboratoire visant à mesurer l'impact de la variabilité génétique et
de l'effectif initial de populations d’A. burrelli sur leur succès d'établissement en conditions de
laboratoire, et (2) élaborer une stratégie de lâchers à partir des résultats obtenus.
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Techniques mises en œuvre:

Mesures de traits phénotypiques, comptages, biologie moléculaire (extractions d'ADN, PCR
multiplex, séquençage microsatellites), élevages d'insectes.
Compétences particulières exigées:

Rigueur, responsabilité, intérêt pour les questions de recherche appliquée en lutte biologique.
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