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Mots clés : (1 ligne maximum) 
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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). L’influence de Wolbachia sur le 

comportement de son hôte montre de nombreux effets restant encore inconnu. 
Dans le cadre de ce stage il s’agirait de tester la réponse au stress d’individus porteurs ou non de Wolbachia ainsi que 
de mieux comprendre les mécanismes d’habituation qui pourraient se mettre en place. 

 

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

Comportement 
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Compétences particulières souhaitées : (optionnel; ATTENTION : l'ensemble de la fiche complétée ne doit pas dépasser une page) 

curiosité, patience, rigueur. 
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