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Résumé : 

L’introduction d’espèces exotiques est un facteur majeur de modification des écosystèmes et de 
risque pour la biodiversité, la santé humaine ou la production agricole. En écologie évolutive, le 
succès des espèces introduites peut s’expliquer par différents facteurs, tels que les caractéristiques 
biologiques, l’absence d’ennemies naturels, une pré-adaptation aux nouvelles conditions 
environnementales ou une adaptation rapide. Chez les plantes annuelles, l’adaptation aux conditions 
climatiques via l’ajustement des dates de germination et de floraison est cruciale. 

Les téosintes sont des graminées apparentées et ancêtres du maïs cultivé, endémiques du Mexique 
et du Guatemala, et généralement adaptées à un climat tropical humide. Depuis les années 1990, des 
populations de téosinte sont observées dans des cultures de maïs en Espagne et en France. Leur 
origine reste inconnue, mais l’adaptation de ces populations à des conditions climatiques totalement 
nouvelles est surprenante. L’objectif du stage est d’étudier les conditions de température nécessaires 
à la germination des graines de téosintes établies en France et de les comparer à ce qui est connu 
pour des populations mexicaines.  
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Techniques mises en œuvre: 

Les expérimentations seront conduites en chambre de culture en conditions contrôlées (lumière, 
température…) et en parcelles extérieures. Les données feront l’objet d’analyses statistiques avec le 
logiciel R.  

Compétences particulières exigées: 

Minutie et respect d’un protocole. Travail principalement au laboratoire. 

 


