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Résumé : (renseigner obligatoirement les deux rubriques; environ 15 lignes au total) 

Contexte scientifique : 

Le grégarisme apporte de nombreux bénéfices, notamment en termes de recherche de nourriture ou de lutte 

contre la dessiccation. Ce mode de vie entraine un fort rapprochement spatial entre individus, qui auront ainsi 

d’avantage la possibilité de communiquer. Un individu pourra par exemple choisir ses partenaires en fonction 

de critères phénotypiques. Les populations sont composés d’individus variées (mâles, femelles ou encore mâles 

féminisés suite à l’infection par les bactéries du type Wolbachia). Cependant, la façon dont se font de tels 

choix reste méconnue.  

Hypothèses testées dans le projet : 

Chez le cloporte Armadillidium vulgare, nous souhaitons mieux connaître les composés chimiques présents sur 

la cuticule des individus ainsi que définir leurs rôles. L’objectif du stage sera donc, dans un premier temps, de 

caractériser les composés chimiques extraits par différents solvants. L’étudiant contribuera à la mise au point 

de l’utilisation de l’électro-antennogramme pour identifier les composés  induisant une réaction antennaire 

parmi les composés préalablement purifiés par chromatographie liquide et qui sont donc potentiellement 

importants pour l’espèce étudiée. Des études comportementales plus poussées pourront être envisagée selon les 

résultats obtenus.  

Une courte mobilité dans un autre laboratoire sera envisagée. 

 

Techniques, méthodologies mises en œuvre : (environ 5 lignes) 

Extraction de composés ; HPLC ; LC-MS/MS ; EAG 
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Compétences particulières souhaitées : (optionnel; ATTENTION : l'ensemble de la fiche complétée ne doit pas dépasser une page) 

curiosité, patience, rigueur. 

 


