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Résumé (150 mots maximum) :
Au cours de la vie d’un individu, les paramètres physiologiques peuvent changer de
manière drastique que ce soit durant le développement (ontogénie) ou le vieillissement
(sénescence). Ceci est d’autant plus vrai chez les organismes passant par une
métamorphose complète comme les insectes holométaboles subissant notamment un
remaniement important au niveau neuronal (Consoulas et al. 2000). Ainsi, des
changements importants en termes de personnalité peuvent être observés chez certaines
espèces entre le stade juvénile et le stade adulte. Par exemple, chez le grillon mâle Gryllus integer, la
hardiesse n’est pas constante entre le stade juvénile et le stade adulte, les juvéniles étant plus hardis que les
adultes (Hedrick and Kortet 2012). L’évolution des traits de personnalité chez les espèces holométaboles
(passant par une métamorphose complète) a reçu très peu d’intérêt à ce jour. Le but de ce stage est donc de
tester l’existence, le maintien ou les changements entre le stade larvaire et le stade adulte chez le ténébrion
meunier (Tenebrio molitor). Les tests comportementaux précédents nous ont permis de mettre en évidence
des différents traits de personnalité chez les adultes. Ces tests peuvent être facilement adaptés afin de tester
les larves et donc essayer de savoir si la mue imaginale est source de perturbations comportementales chez
cette espèce.
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Techniques mises en œuvre:
Analyses comportementales, élevage d’insectes

Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, goût pour l'expérimentation en comportement animal

