Journée du Département « Ecologie Evolutive » du 29 Janvier 2008
09h00-09h15 : Présentation générale (Dominique Allainé)

Présentations thématiques
1. Parasitisme, mécanismes d’émergence
- 09h20-09h40 : Décrypter les mécanismes pour comprendre l’émergence des maladies
infectieuses (Dominique Pontier)
- 09h40-10h00 : Modélisation de la dynamique du hantavirus Puumala: apport de nouvelles
données expérimentales (Franck Sauvage)
- 10h00- 10h20 : Variabilité du cycle de la toxoplasmose (Emmanuelle Gilot)
- 10h20-10h40 : Dispersion chez les punaises triatomines vecteurs de la maladie de Chagas :
conséquences épidémiologiques ? (Frédéric Menu)
- 10h40-11h00 : Pause café
- 11h00-11h20 : Parasites, CMH et comportement chez la marmotte (Marie-Pierre Callait)
2. Ecologie des Communautés
- 11h20-11h40 : Ressources pulsées et coexistence d'espèces compétitrices (Samuel Venner)
3. Traits d’histoire de vie et écophysiologie
- 11h40-12h00 : Stratégies d'allocation des ressources et coexistence d'espèces compétitrices:
approche éco-physiologique chez le balanin (Curculio sp.) (Marie-Claude
Bel-Venner)
- 12h00-12h20 : La sénescence: une composante des stratégies biodémographiques chez les
vertébrés ? (Jean-Michel Gaillard)
- 12h30-14h00 : Repas
- 14h00-14h20 : Dynamique adaptative : méthode et applications au problème de la
coexistence d'espèces compétitrices et à l'étude de l'évolution des stratégies
de diapause (Perrine Pelosse)
- 14h20-14h40 : Adaptation locale des stratégies de dormance en réponse à différents Niveaux
de variabilité environnementale (Etienne Rajon)
4. Prise en compte des contraintes spatiales, temporelles et phylogénétiques en analyse
de données
- 14h40-15h00 : Développements méthodologiques pour la prise en compte de contraintes en
analyse de données écologiques (Stéphane Dray)
- 15h00-15h20 : A la recherche des structures spatiales de la variabilité génétique: une
approche multivariée (Thibaut Jombart)
5. Utilisation de l’habitat

- 15h20-15h40 : Mouvements et sélection de l'habitat par les mammifères - Application à la
conservation de l'ours brun (Jodie Martin)
- 15h40-16h00 : Pause café
- 16h00-16h20 : La distribution du lynx en Norvège : sélection des proies ou évitement de
l'homme ? (Mathieu Basille)
- 16h20-16h40 : La dispersion: en comprendre les causes, en estimer les conséquences...
Etudes empiriques sur une population fragmentée de passereaux (Blandine
Doligez)

6. Système d’appariement et sélection sexuelle
- 16h40-17h00 : Combinaison d'information olfactive et localisation des partenaires sexuels
chez le parasitoïde /Venturia canescens (Marie Metzger)
- 17h00-17h20 : Comprendre l’évolution des systèmes d’appariement : le cas de la
monogamie (Dominique Allainé)

