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We!first!considered!an!exponentially!growing!host!population!by!setting!αH=0.
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Because ! is no longer always positive (as it was without silencing - see section 2.1.1.1.), the
There are !thus two sub-cases:
second T-null-isocline can be (1) above the G-null isocline at all G (if !! > 0), (2) below the
!
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positive at all G (if 0 > !! > −!! ), or 3) below the G-null isocline and
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agrosystème et leurs faibles capacités de dispersion les rendent
changements de leur environnement. L’objectif de ce projet est de
This leads to four different dynamical outcomes:
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particulièrement sensibles aux changements climatiques. La
développer des modèles « éco-génomiques » permettant d’analyser et
préservation d’espèces naturelles comme la! transition vers une
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! :both
défis contemporains majeurs pour lesquels il est essentiel de se
l’évolution de plantes d’intérêts écologiques et économiques.

the mean number of copies per genome to decrease towards 0, i.e. a ‘demographic dilution’ of
(2) (‘DD’).
when −!! < !! < 0 : exponential growth of TE and exponential growth of the host
TE
population at a TE-reduced rate of increase.
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!(3) when ! > !! + !! : elimination of TE and an exponential growth of the host population
Importantly, in such case, the Bernouilli equation that predicts the dynamics of the mean
at its natural rate, i.e. a ‘selective purge’ of TE (‘SP’).
number of TE per genome takes the linear form (see APPENDIX 2) :
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À l’issue de ma!"
Licence !d’informatique à l’Université de Bordeaux, j’ai effectué un premier stage qui liait l’informatique
Poisson(law,!the!system!ODE4’!reduces!to: !
à la biologie !au Centre de Bio-informatique de Bordeaux. Cette expérience a été déterminante et m’a conduit à opter
pour un Master
! génie logiciel avec l’idée d’effectuer un Doctorat à cette interface extrêmement contemporaine entre

deux domaines scientifiques majeurs. À la fin de ce Master, j’ai donc effectué un deuxième stage dans une unité de
!"(!)
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Biologie à l’INRA de=Bordeaux,
au!!!
sein
de l’UMR 1332 « Biologie du Fruit et Pathologie » avec pour objectif de mettre
! !(!)
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en place un !"(!)
logiciel d’analyse statistique adapté aux besoins
! ! (!)multiples de l’unité. Cette expérience m’a définitivement
!! + de
!! contribuer
!! ! − ! à !la !conception
+ !!
conforté dans!"
mon=souhait
et l’implémentation d’objets informatiques adaptés à une
!(!)
échelle locale, une démarche qui me semble de plus en plus indispensable au développement de la connaissance en
biologie. L’équipe que j’ai rejointe au LGDP m’offre une opportunité complémentaire dans cette direction puisque je
vais y travailler au développement de Systèmes Multi-Agents qui constituent des outils essentiels dans de nombreux
domaines de la biologie théorique. A l’issue de cette thèse, j’ai pour ambition de continuer à construire mon expertise
!
15!
interdisciplinaire au travers de post-doctorats réalisés, a priori, au sein d’universités étrangères.

