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Résumé (150 mots maximum) :

L’olfaction est fortement impliquée dans les comportements alimentaires au niveau de la
détection des aliments et de leur consommation. De plus, l’état nutritionnel d’un individu va
moduler l’activité de son système olfactif. Des animaux à jeun présentent de meilleures
capacités olfactives que des animaux rassasiés. De même, la modification du régime
alimentaire peut provoquer une altération des capacités olfactives.
Le régime alimentaire dans les pays développés ces 40 dernières années s’est fortement
dégradé, avec une évolution vers des régimes trop riches en graisses et sucres. Ce projet de
stage a pour but de caractériser par des tests comportementaux (recherche de nourriture dans
une arène, mesure du rythme respiratoire en présence d’odeur) les effets d’un régime
alimentaire enrichi en graisse et en sucre sur les capacités olfactives de jeunes souris.
L’étudiant se joindra aux projets d’un jeune chercheur étudiant les effets de régimes
alimentaires délétères sur la muqueuse olfactive.
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Techniques mises en œuvre:

Tests comportementaux pour l’analyse des capacités olfactives (détection
d’odeurs), suivi de la glycémie, prise alimentaire, prise de poids
Compétences particulières exigées:

Contact aisé avec les animaux

