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Résumé (150 mots maximum) :
La survie d’un organisme à une infection pathogénique est souvent associée à une baisse la capacité de
reproduction. Ce constat résulte souvent d’investigations sur la fécondité de femelles, alors que curieusement,
les effets du parasitisme sur l’aptitude reproductrice des mâles n’ont pas ou peu été recherchés. Les résultats
d’une expérience préliminaire réalisée dans notre laboratoire sur le ténébrion meunier indiquent que les
couples d’insectes pour lesquels une infection microbienne est mimée chez le mâle produisent moins d’œufs
que les couples témoins, suggérant une réduction de l’aptitude reproductrice des mâles infectés. Avec ce projet
de stage, nous souhaitons examiner les mécanismes de diminution de l’activité reproductrice des mâles
infectés par des observations comportementales. Au cours de ce projet, les stagiaires seront initiés aux
méthodes de gestion et maintenance d’élevages d’insectes et surtout aux techniques de quantification et
d’analyse de séquences comportementales et d’activité immunitaire chez des insectes.
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Techniques mises en œuvre:
Elevage et manipulation d’insectes, mesure de l’immunité en spectrophotométrie, microbiologie,
mesure de traits d’histoire de vie. Analyse des données et interprétation des résultats (logiciel JMP
ou SPSS).
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