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Proposition de Stage de Master 2 (thème : Invasions biologiques) 

 

Titre du stage : 

Contribution des fruits d’hiver à la survie et performance de la mouche 
exotique envahissante Drosophila suzukii. 

 

Durée : 6 mois (démarrage possible à partir du mardi 3 janvier 2023)  

Laboratoire d’accueil : EDYSAN, UMR 7058 UPJV-CNRS, Université de Picardie Jules Verne, 1 rue des 
Louvels, 80037 Amiens Cedex 1 (https://www.u-picardie.fr/edysan/unite/) 

Lieu du stage : L’unité EDYSAN est implantée sur trois sites universitaires dans le centre-ville d’Amiens. 
Le lieu d'exercice du stage sera situé à : EDYSAN, UMR 7058 UPJV-CNRS, UFR Sciences, 33 rue saint 
Leu, 80039 Amiens Cedex. 

Encadrants : Aude Couty (MCU, encadrante principale), Patrice Eslin (MCU), Olivier Chabrerie (MCU, 
HDR), Méghan Boulembert (Ingénieure), Romain Ulmer (ATER) 

Financement du stagiaire : ANR DROTHERMAL (https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE02-0011) – 
indemnisation de stage de M2. 

Contexte scientifique : 

Drosophila suzukii est une mouche des fruits originaire d’Asie qui colonise l’Amérique du nord et 
l’Europe depuis 2008. Cette espèce invasive s’attaque aux fruits de nombreuses plantes cultivées et 
sauvages (fraises, cerises, mûres, sureau, gui...). En pondant dans les fruits en cours de maturation, 
cette drosophile rend inutilisable une partie importante de la production agricole, ravagée par les 
asticots de la mouche. Malgré les recherches intensives sur cet insecte exotique, et notamment en lien 
avec les plantes sauvages, peu d’alternatives écologiques à l’utilisation de pesticides sont disponibles 
pour lutter contre ce nouveau ravageur. 

Le travail du stagiaire s’intègrera à la tâche 3 du projet ANR DROTHERMAL dont l’objectif est de 
comprendre comment les ressources locales en fruits d’hiver contribuent à la performance et à la 
survie de D. suzukii dans différentes conditions de température. Cette tâche s’articule autour des trois 
axes suivants : (1) Le rôle des fruits d'hiver comme détonateurs de l’explosion des populations 
printanières de D. suzukii dans les agrosystèmes et les habitats naturels ; (2) La contribution des fruits 
d'hiver dans la survie de D. suzukii soumise à des régimes de température contrastés ; (3) Le rôle des 
fruits abîmés et pourrissants au sol (les pommes dans les vergers et autres fruits cultivés de fin de 
saison) comme ressources trophiques majeures des populations automnales de l’insecte et 
facilitateurs de l’hivernage. 

Le stagiaire aura pour objectif de répondre principalement aux questions soulevées dans l’axe 2 et 
participera aussi à l’axe 1. Le travail impliquera essentiellement des études d’éco-physiologie (en 
laboratoire) sur les mouches et les fruits d’hiver : mesures de traits d’histoire de vie des mouches 
(survie, développement, charge en œufs des femelles), mesures biométriques et biochimiques (eg. 
taux de sucre et de protéine des fruits) sur les fruits. Des collectes de fruits et de drosophiles sur le 
terrain seront aussi nécessaires pour compléter les connaissances sur les variations temporelles des 
infestations des fruits en hiver et au printemps. 

https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE02-0011
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Compétences souhaitées : 

- Intérêt pour l’entomologie et la biologie de l’invasion. 
- Aisance au niveau des analyses statistiques (R). 
- Le stagiaire pouvant être amené à se déplacer en voiture autour d’Amiens pour la collecte des 

fruits d’hiver, un véhicule et le permis B est souhaité. 

 

Pour postuler : 

Date limite de réponse : 7 novembre 2022 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv + notes/classement de l’année 
précédente) à TOUTES les adresses ci-dessous. 

Aude Couty (aude.couty@u-picardie.fr) 

Patrice Eslin (patrice.eslin@u-picardie.fr) 

Olivier Chabrerie (olivier.chabrerie@u-picardie.fr) 
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