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● Thèse : Association génome/environnement espèces invasives → prédiction de 
l’adaptation
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Identification de marqueurs ayant des rôles particuliers dans l’adaptation

Quelles variables environnementales jouent un rôle dans l’adaptation locale ?
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Temporel (conditions climatique futures) ou spatial (conditions dans d’autres zones géographiques) 

→ Intéressant dans le cas des espèces invasives 
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Genomic offset = mesure du degré de maladaptation

Temporel (conditions climatique futures) ou spatial (conditions dans d’autres zones géographiques)

→ Intéressant dans le cas des espèces invasives

Mais pas aussi simple que ça ! 
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Données simulées (SLiM)

Données réelles  pour 
deux espèces modèles : 

Drosophila suzukii et 
Harmonia axyridis
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de ces méthodes

Comment les améliorer ?

Objectifs Outils 

Données simulées (SLiM)

Données réelles  pour 
deux espèces modèles : 

Drosophila suzukii et 
Harmonia axyridis

Méthodes encore peu 
appliquées aux espèces 

invasives
Application des méthodes 

Données réelles pour 
deux espèces modèles : 

Drosophila suzukii et 
Harmonia axyridis



 Merci de votre attention ! 
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← Précipitation du trimestre le plus chaud
← Isothermalité
← Précipitation du mois le plus humide
← Précipitation du trimestre le plus humide

Variables liées à la température
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Genomic offset entre l’année 2012 et l’année 2005, pour 
le jeu de données SNP_C2 entraîné sur les 22 populations.


