
 

   
 
“Predicting spatial spread in groups of parasitic Trichogramma micro-wasps: from          
movement ecology to dispersal in protected crops (Trichomove)” 

[Version française page suivante]  
PhD position  (three years). Start date: October 2020. 
Institut Sophia Agrobiotech (ISA), 400 route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis, France. 
 
 
Background. There is increasing public demand and regulatory pressure for reducing the use of              
chemicals in agriculture. Biocontrol offers a feasible, efficient and eco-friendly alternative to            
insecticides. In particular, micro-wasps of genus Trichogramma are very promising: they have been             
used successfully for crop protection, for over 40 years, and are readily produced at industrial               
scale. Trichogramma are minute egg parasitoids (c.a. 400 µm long; hence their nickname             
“intelligent dust”), whose females target the eggs of other insects to lay their own eggs into. They                 
are released by millions in fields and greenhouses to suppress various pest populations. The              
efficiency of such releases hinges critically on how groups of Trichogramma females spread over              
space in search of host eggs, but because of their smallish size, we know very little about their                  
movement ecology.  

Project. Trichomove rests on a collaboration between INRAE (Institut Sophia Agrobiotech           
research unit; ISA) and Bioline Agrosciences, one of the leading European companies on             
biocontrol with Trichogramma. The project will focus on two promising species: (i) T. achaeae,              
already successfully commercialized to protect tomato crops; and (ii) T. evanescens, usable            
against several Noctuid and Pyralid pests, two species of which several strains and natural              
populations are available in our lab.  

Methodology. The spatial spread of groups of trichogramma will be studied experimentally at             
three scales usually considered in isolation: (i) micro-scale (centimeters, minutes), (ii) meso-scale            
(meters, hours), and (iii) macro-scale (days, crop scale). Inter-populational and inter-individual           
variations in movement strategies will be searched for within each species, making possible, for the               
first time, to correlate results observed at the three scales of study. Our working hypothesis is that                 
the use of meso-scale experimental data, owing to the better description of collective movement              
processes, permits better prediction of population spread at macro-scale.  

One goal is to demonstrate that innovative experimental methods, coupled with dedicated            
movement analyses, can serve as a tool to improve the characterization of parasitoid strains and               
help identify best candidates prior to releasing them in the field. Beyond this applied interest, the                
project bears on several big questions in ecological research: (i) movement ecology and the              
multi-scale modelling of spatial spread; (ii) the role of intra-population heterogeneity for            
eco-evolutionary dynamics; and (iii) high-throughput phenotyping techniques in biology. 

Funding. Three years of salary are provided by the French INRAE (SPE Department) and by               
Université Côte d’Azur (IDEX UCA-JEDI). ISA will provide all means and facilities needed for              
laboratory studies. Bioline Agrosciences will contribute by financing three Master internships to            
support the thesis work, and by giving access to its experimental greenhouses in Sophia Antipolis,               
for assays in realistic cropping conditions.  

We seek a highly-motivated candidate, curious and autonomous, with solid background in            
ecology/population biology and in data analysis, with a taste for experimenting with insects and an               
interest in developing eco-friendly alternatives to current agricultural practices. 

> How to apply: send a CV, motivation letter, and Master diploma/results to Vincent Calcagno               
(vincent.calcagno@inrae.fr) before April 30 2020. 
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“Mieux prédire la propagation spatiale de groupes de trichogrammes pour améliorer le            
biocontrôle : de l’écologie du mouvement à la dispersion dans les cultures (Trichomove)” 
Projet de thèse financé (3 ans). Début Octobre 2020. 
Institut Sophia Agrobiotech, 400 route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis, France. 
 
Contexte. Face à une exigence réglementaire et sociétale croissante pour limiter l’usage des             
produits phytosanitaires, le biocontrôle s’impose comme une solution réaliste et efficace. En            
particulier, les micro-guêpes du genre Trichogramma sont les insectes parasitoïdes les plus utilisés             
en biocontrôle, produits industriellement et relâchés par millions dans de nombreux systèmes de             
culture depuis plusieurs dizaines d’années. Les trichogrammes sont de minuscules guêpes           
(400µm; d’où leur surnom d’ « intelligent dust »), dont les femelles recherchent, durant les            
quelques jours de leur vie, des œufs de ravageurs qu'elles détruisent en les parasitant. Leur               
efficacité dépend de façon cruciale de la façon dont les groupes relâchés se propagent dans               
l’espace, mais du fait de leur petite taille leur écologie du mouvement est jusqu’ici très mal connue.  

Projet. TrichoMove repose sur une collaboration entre l’INRAE (Institut Sophia Agrobiotech; ISA)            
et l’entreprise Bioline Agrosciences, un des leaders Européens du marché des solutions de             
biocontrôle par trichogrammes. Le projet portera sur deux espèces prometteuses : (i) T. achaeae,             
déjà commercialisée avec succès pour lutter contre ravageur émergent de la tomate; et (ii) T.               
evanescens, utilisée contre diverses pyrales et noctuelles, espèces pour lesquelles nous           
disposons de nombreuses souches et populations naturelles au laboratoire. 

Approche. La propagation spatiale de groupes de trichogrammes sera étudiée expérimentalement           
à trois échelles traditionnellement considérées séparément : (i) micro-échelle (centimètres,          
minutes), (ii) méso-échelle (mètres, heures), et (iii) macro-échelle (jours, échelle d’une culture).            
L'étude de la variabilité inter-populationnelle et inter-individuelle des stratégies de mouvement au            
sein de chaque espèce permettra, pour la première fois, de mettre en relation les résultats obtenus                
aux trois échelles. Notre hypothèse est que l’utilisation de données expérimentales à méso-échelle             
permet une meilleure prédiction du mouvement à macro-échelle, grâce notamment à la prise en              
compte de phénomènes de mouvement collectif.  

L’objectif est ainsi d’établir une preuve de concept que des dispositifs de caractérisation innovants              
au laboratoire, couplés à des analyses appropriées, peuvent servir à mieux évaluer la dispersion et               
l’efficacité des parasitoïdes introduits en culture. Outre cet intérêt appliqué pour le biocontrôle, les              
travaux conduits au cours de cette thèse portent sur plusieurs grandes questions en écologie : (i)                
l’écologie du mouvement et la modélisation multi-échelles des phénomènes d’expansion spatiale ;           
(ii) le rôle de l’hétérogénéité intra-populationnelle et des comportements individuels pour les            
dynamiques éco-évolutives ; et (iii) l’acquisition et l’analyse de données de phénotypage à            
haut-débit en biologie. 

Financement. Le salaire est co-financé pour 3 ans par le département SPE de l’INRAE et l’IDEX                
UCA-JEDI de l'Université Côte d’Azur. L’ISA fournira tous les moyens et équipements            
expérimentaux nécessaires aux études de laboratoire. Bioline Agrosciences contribuera par le           
recrutement de trois stagiaires de Master 2 en soutien des travaux de la thèse, et la mise à                  
disposition des serres de son site de Valbonne-Sophia Antipolis pour les expériences en             
conditions de culture.  

Nous recherchons une personne motivée, curieuse et autonome, avec de solides bases en             
écologie-biologie des populations et en analyse de données, un goût pour l'expérimentation et un              
intérêt pour la recherche d’alternatives à l’agriculture conventionnelle. 

> Pour candidater : envoyer CV, lettre de motivation et relevés de notes de Master 1-2 à Vincent                  
Calcagno (vincent.calcagno@inrae.fr) avant le 30 avril 2020. 
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