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Description du stage (1 page maximum)
Face aux variations environnementales brutales et de grande ampleur induites par les activités
humaines, la dispersion vers de nouveaux habitats peut permettre aux populations naturelles
d’échapper à la dégradation des conditions locales, et peut donc influencer le potentiel d’adaptation
des populations. La dispersion est depuis longtemps considérée comme un trait d’histoire de vie clé
pour les processus évolutifs et écologiques, du fait de son influence sur la structure et la dynamique
des populations et sur les flux de gènes entre populations. Son rôle dans les changements de
distribution spatiale des espèces, naturels ou induits par l’homme, a été mis en avant récemment,
puisque la colonisation réussie d’un nouvel habitat est la première étape cruciale de ces processus.
Pour comprendre et prédire les changements attendus dans les distributions spatiales des populations
en relation avec les changements globaux, et ainsi prédire les variations de biodiversité locale, il est
donc essentiel de comprendre les mécanismes de la dispersion et de son évolution en milieu

naturel. Les implications sont cruciales pour la gestion et la conservation des populations à différentes
échelles spatiales.
La réponse d’un trait aux pressions de sélection dépend directement de son héritabilité ainsi
que de la force de la sélection qui s’opère sur ce trait, donc de la relation entre ce trait et la valeur
sélective des individus. Or les conséquences de la dispersion sur la valeur sélective individuelle sont,
dans une très grande mesure, mal connues. En particulier, du fait de la difficulté à mettre en place des
approches expérimentales à des échelles de temps et d’espace suffisantes, la plupart des études
comparent les composantes de la valeur sélective entre individus dispersants et non dispersants, mais
cette approche corrélative simple ne peut suffire pour établir des relations de causalité et donc
caractériser les conséquences directes de la dispersion sur la valeur sélective des individus. En effet, de
nombreux effets peuvent intervenir qui agiraient simultanément mais indépendamment sur le
comportement de dispersion d’une part et sur les composantes de la valeur sélective d’autre part. Ces
effets peuvent être génétiques et/ou environnementaux, et en particulier être liés aux conditions de
naissance et/ou de croissance rencontrées par les individus.
Le but du stage est d’essayer de mieux comprendre les conséquences de la dispersion sur la
valeur sélective individuelle dans une population naturelle fragmentée d’un petit passereau migrateur,
le gobe-mouche à collier, en tenant compte des effets génétiques et environnementaux pendant la
croissance. Pour ce faire, il s’agira de comparer les composantes de la valeur sélective (date et succès
de reproduction, âge à première reproduction, survie, production de jeunes recrutés dans la
population…) entre frères et sœurs partageant les mêmes conditions de naissance et une partie de leur
gènes, mais pouvant différer dans leur comportement de dispersion. Cette population répartie sur une
quinzaine de zones, et suivie depuis 30 ans, et cette espèce, dont les mouvements de dispersion se
poursuivent tout au long de la vie, sont particulièrement adaptées à l’étude de la dispersion. Des études
précédentes ont caractérisé les facteurs qui affectent le comportement de dispersion dans la population,
mais le lien entre comportement de dispersion et valeur sélective reste très peu exploré jusqu’ici. Le
stage sera basé sur des analyses d’un jeu de données à long terme récolté dans la population d’étude
(située en Suède), depuis 1980.
Dans cette population, les données sur plusieurs centaines de fratries sont à présent disponibles
et peuvent être comparées pour mieux cerner les conséquences de la dispersion en termes de valeur
sélective. Une première série d’analyses a été réalisée au début de l’étude de cette population, mais
elle s’est limitée à comparer la valeur sélective d’un échantillon très réduit de paires de sœurs différant
dans leur comportement de dispersion, sans prendre en compte la variation naturelle dans la valeur
sélective des paires hors comportement de dispersion. Ces analyses préliminaires constituent une base
de travail intéressante qui sera complétée au cours du stage par des analyses plus poussées avec des
modèles linéaires mixtes généralisés. L’étudiant sera donc appelé au cours du stage à réaliser une
série d’analyses sur ces données, à l’aide d’un logiciel statistique (SAS ou R). Le stage ouvrira de
nombreuses perspectives pour des approches complémentaires et en particulier expérimentales sur
la population d’étude, dans le cadre d’une collaboration à long terme avec des chercheurs de
l’Université d’Uppsala qui gèrent le site. Une thèse en cotutelle avec la Suède sera donc proposée
dans le prolongement du stage.

Ce stage est appelé à se poursuivre par une thèse ; le sujet sera déposé dans une école
doctorale, sera inclus dans une demande de bourse régionale et dans une demande d’ANR
blanche à l’automne 2009.

