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Résumé :
Contexte :
Le développement perceptif et comportemental des nouveau-nés de mammifères est sous-tendu à la fois par des mécanismes
spécialisés et par des mécanismes plastiques. Ces mécanismes plastiques sont extrêmement actifs au cours de la période fœtale et
néonatale et commencent à être bien connus chez nombre de mammifères pour ce qui concerne la modalité olfactive. Mais,
paradoxalement, le pouvoir inducteur de l’expérience olfactive périnatale sur les capacités ultérieures est resté relativement inexploré
chez la souris qui pourtant est l’un des modèles de mammifères les plus prisé en matière d’analyses génétiques, neurogénétiques et
comportementales. Par ailleurs, chez certaines espèces, des odorants biologiques véhiculés dans les sécrétions maternelles (lait,
salive) ont un pouvoir d’activation sur le nouveau-né qui ne paraît pas dépendre d’effets d’induction sensorielle périnatale. Ce projet
vise à examiner l’existence d’une spécialisation olfactive chez la souris qui vient de naître, et d’étudier d’une part comment elle peut
être liée à l’expérience prénatale, et d’autre part de vérifier comment elle intervient dans le développement adaptatif du jeune
organisme, en particulier dans le succès de la prise de lait.
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Techniques mises en œuvre:
Au cours de son stage de Master, l'étudiant participera, en collaboration étroite avec une étudiante en thèse, à la mise en œuvre de
protocoles permettant de quantifier les réponses du souriceau nouveau né, dès les premières minutes postnatales (avant même la
première prise lactée), au lait de son espèce ainsi à d'autres stimuli de référence (liquide amniotique, salive, etc.).

Compétences particulières exigées:
Les travaux demanderont une forte motivation pour le suivi quotidien des naissances, une capacité de créativité pour élaborer des
procédures expérimentales adaptées au souriceau et, dans la mesure du possible, de bonnes connaissances théoriques sur le
comportement animal.

