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Résumé :
Ce stage propose l’étude de deux aspects de la communication chimique chez la marmotte alpine :
− un test expérimental de l'hypothèse du «dear enemy» ;
− une approche corrélative visant à décoder l'information contenue dans les caractéristiques des signaux
chimiques.
Dans la première partie du stage, il s'agira de tester l'hypothèse du « dear enemy » chez la marmotte alpine. Pour cela,
de tests comportementaux ont été effectués sur le terrain au cours des deux années précédentes. Ces tests consistent à
présenter (1) à des individus dominants des odeurs appartenant à des individus dominants voisins soit à des individus
dominants étrangers. Les réactions engendrées par ces stimulations ont été filmées. Dans un premier temps, le stagiaire
devra quantifier les différents comportements observées. Dans un deuxième temps, des analyses statistiques seront
réalisées avec le programme R afin de comparer les comportements initiés dans les deux types de stimulations (voisin
vs. étrangers).
Dans la deuxième partie du stage, il s’agit de tester si les glandes (anales, buccales et jugales) chez la marmotte peuvent
être reliées aux caractéristiques (âge, sexe) des marmottes qui les sécrètent. Pour cela, le stagiaire étudiera composition
chimique de ces sécrétions odorantes. La composition chimique de prélèvements effectués sur le terrain au cours des
deux années précédentes a été déterminée par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (GC/MS).
Dans un premier temps et en coopération avec le Centre Commun de Spectrométrie de Masse de l'Université Lyon 1,
l'analyse des spectres sera réalisée avec le logiciel Xcalibur (version 2.0), en utilisant une reconnaissance automatique
des pics et de leur aire, ce qui permet d'avoir la quantité relative de chaque molécule dans l'échantillon. Dans un
deuxième temps, des analyses multivariées seront utilisées afin de lier caractéristiques de signaux chimiques et
caractéristiques des marmottes.
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Techniques mises en œuvre:
Observation et enregistrement du comportement des marmottes. Utilisation du logiciel Xcalibur.
Les analyses statistiques seront conduites sous R.
Compétences particulières exigées:
Le stagiaire devra faire preuve d'une grande motivation et d'un intérêt marqué pour la recherche
fondamentale. Il devra être autonome et faire preuve d'initiative. Il devra faire preuve d'une grande
rigueur, les données récoltées servant à nos recherches.

