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

Contexte scientifique : L’augmentation des températures due aux changements climatiques impacte 
fortement les écosystèmes en induisant un stress thermique sur l’ensemble de la biodiversité. Les isopodes 
terrestres sont des macro-détritivores majeurs qui, de par leur action de bioturbation du sol, entretiennent la 
qualité des sols. Ils fragmentent la matière organique morte, facilitent l’action des décomposeurs microbiens 
et fertilisent le sol avec leurs déjections. Ils constituent ainsi des espèces clés pour leur rôle régulateur dans 
les réseaux trophiques du sol. Cependant, la théorie métabolique de l’écologie prédit que ces organismes 
ectothermes de petite taille seront impactés par une élévation de la température en modifiant leur activité 
métabolique, les faisant potentiellement passer ces espèces d’opportunistes à ravageuses, suite à une 
évolution vers un régime omnivore ciblant notamment les plantules des cultures.  
 
Hypothèses testées dans le projet : L’impact d’une exposition à des températures mimant celles attendues en 
Nouvelle Aquitaine ce prochain siècle sera testé sur plusieurs espèces d’isopodes affectionnant des milieux 
humide, anthropisé ou sec, et pourvus ou non de pseudotrachées, afin d’évaluer l’impact d’un stress 
thermique en fonction des caractéristiques de leur système respiratoire. Les limites de tolérance de ces 
animaux seront également testées par des expositions à des températures extrêmes afin de déterminer les 
seuils thermiques létaux de ces espèces. 

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

Les expérimentations seront réalisées dans des enceintes climatiques sur trois espèces d’oniscidés : Oniscus 
asellus (milieux humides, pas de pseudotrachées), Armadillidium vulgare (milieux anthropisés, 2 paires de 
pseudotrachées), Cylisticus convexus (milieux cavernicoles à sec, 5 paires de pseudotrachées). Le taux de 
survie, de consommation et l’expression des gènes codant les Heat Shock Protein (HSP) et l’ubiquitine, connues 
pour être impliqué dans la réponse à un stress thermique, seront mesurés et considérés en fonction de 
l’évolution de leur appareil respiratoire.  
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Compétences particulières souhaitées : (optionnel; ATTENTION : l'ensemble de la fiche complétée ne doit pas dépasser une page) 

Le ou la candidate devra posséder des connaissances en biologie et physiologie des arthropodes. Ses 
connaissances en écologie doivent lui permettre d’assimiler le fonctionnement de l’écosystème sol. Le ou la 
candidate devra faire preuve de curiosité pour le sujet, de capacité d’adaptation et d’initiatives, ainsi que d’une 
grande rigueur scientifique. Des compétences en biologie moléculaire et génétique seront appréciées. 

 
 


