
Description du projet: La plasticité phénotypique dans les traits comportementaux et d’histoire de vie
a été identifiée comme étant un mécanisme clé dans le succès d’invasion des espèces introduites. En
parallèle, la modification anthropique des habitats est reconnue pour faciliter les invasions biologiques
et entrainer une diminution des espèces indigènes, mais les mécanismes sous-jacents ne sont pas
encore très bien compris. Comment la plasticité phénotypique interagit avec la modification de
l’habitat pour faciliter le succès d’invasion des espèces introduites et entrainer une perte des espèces
indigènes a été peu exploré à ce jour. L’objectif de ce projet de recherche sera d’étudier cette question
en utilisant les populations de limace en milieu forestier comme modèle biologique. En effet, parmi les
35 espèces de limace rencontrées au Canada, 17 sont introduites, dont Arion subfuscus agg. et
Deroceras reticulatum, deux phytoravageurs importants à travers le monde qui sont présents dans les
forêts du Québec. Les dommages aux semis d’arbres infligés par leur herbivorie seront également
évalués afin de déterminer les impacts écologiques des espèces introduites de limace sur la
régénération forestière.

Le projet implique du travail de terrain dans la Réserve Faunique Papineau-Labelle. Le (la) candidate
évoluera dans l’environnement stimulant de l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT;
http://isfort.uqo.ca/).

Exigences: Le (la) candidat(e) doit avoir complété un baccalauréat en sciences biologiques, ou sciences 
connexes. Il (elle) doit être disponible pour travailler sur le terrain en forêt durant l’été 2016 (ce terrain 
requière une bonne condition physique) et aimer travailler en équipe. Les expériences et compétences 
suivantes seraient un atout:
-expérience de terrain en milieu forestier
-intérêt pour les invertébrés (gastéropode, coléoptère) 
-compétences en analyse de données avec le logiciel R 

Début des travaux: Septembre 2015
Bourse: 15 000$/an pour 2 ans

Supervision :
Angélique Dupuch (UQO-ISFORT) – Directrice principale
François Lorenzetti (UQO-ISFORT)
Christian Hébert (MRN-CFL) 

Veuillez envoyer un relevé de notes, une lettre de motivation, un CV et le nom et les coordonnées de 
trois références à Angélique Dupuch et François Lorenzetti avant le 5 juillet 2015 aux adresses 
suivantes: angelique.dupuch@uqo.ca et francois.lorenzetti@uqo.ca

Opportunité de bourse de maîtrise Msc

Succès d’invasion des espèces introduites dans les écosystèmes 
perturbés: une question de plasticité phénotypique?

http://idtools.org/id/mollusc/
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