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Résumé (150 mots maximum) :

La centaurée du solstice (Centaurea solsticialis) est une herbacée bis/annuelle, dont
l’aire d’origine s’étend du sud de l’Europe de l’Ouest à l’Asie mineure. Introduite
accidentellement en Amérique du Nord dès le XIXème siècle, elle a envahi les
pâturages et espaces naturels essentiellement dans l’Ouest des Etats Unis.
En 2014, une étude phylogéographique basée sur des marqueurs microsatellites
révèle que l’invasion de la Californie par la centaurée du solstice met en jeu des
processus d’introductions récurrents trouvant principalement leur source dans des
populations d’Amérique du Sud. Ces dernières agissant comme « têtes de pont » de
l’invasion Californienne auraient potentiellement plusieurs origines eurasiennes.
L’étude de 2014 reposait sur un échantillonnage de l’aire native n’incluant pas l’arc
méditerranéen. En 2015, plusieurs populations de la plante ont été échantillonnées
dans la zone de l’arc méditerranéen. L’objectif de ce stage sera d’analyser ces
populations, et de comparer le jeu de données moléculaires avec celui publié en 2014
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Techniques mises en œuvre:

Extraction d’ADN, PCR, génotypage par microsatellites, logiciels d’analyse de la
diversité génétique des populations et leur structure, méthodes Bayésiennes de
regroupement populationnel.
Compétences particulières exigées:

Connaissances de base en Biologie Moléculaire, bonne aptitude à travailler en
laboratoire, rigueur.

