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Résumé :
Contexte scientifique :
Bien connu des jardiniers pour sa capacité à se mettre en boule en cas d’agression, le cloporte A. vulgare est
un fascinant modèle d’étude du déterminisme du sexe (Cordaux & Gilbert 2017). En effet, parallèlement à un
déterminisme chromosomique à hétérogamétie femelle (chromosomes WZ et ZZ ; Chebbi et al. 2019), des
facteurs tels que la bactérie Wolbachia féminisant les mâles génétiques, l’élément f féminisant issu d’une
insertion du génome de Wolbachia dans le génome du cloporte et un gène M masculinisant, interviennent
dans le processus de différenciation en mâle ou en femelle (Cordaux & Gilbert 2017). Malheureusement, nous
ne disposons pas de test génétique permettant de caractériser les chromosomes sexuels des individus.
Actuellement, seule une approche morphologique permet de sexer un individu ; elle n’est donc pas applicable
lors des premiers stades de développement précédant la différenciation sexuelle. Cela bloque une analyse plus
poussée de gènes candidats du déterminisme du sexe et, notamment, de leur expression au cours du
développement (Chebbi et al. 2019).
Ce stage a pour objet de contribuer aux mises au point nécessaires à l’identification moléculaire des
chromosomes sexuels chez A. vulgare en s’appuyant sur les stades morphologiquement sexables. En fonction
de la progression des travaux, il sera envisageable de quantifier l’expression de gènes candidats du
déterminisme du sexe au cours du développement et d’en analyser les variations entre mâles et femelles.
Hypothèses testées dans le projet :
Les expérimentations permettront de finaliser la mise au point de marqueurs moléculaires et de montrer s’il
existe des variations d’expression sexe-spécifique de certains gènes ainsi que des variations temporelles.
Techniques, méthodologies mises en œuvre :
Techniques d’étude des acides nucléiques (extractions ADN/ARN, contrôles qualité, PCR standard, PCR
quantitative), élevage , biologie et morphologie du cloporte
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Compétences particulières souhaitées :
Attrait pour l’évolution, la biologie animale et pour les techniques expérimentales de biologie moléculaire.

