Ecologie ett génétique
e comportementale dees reproduccteurs de te
ermites
endémiques et invasifs
i
(Reeticuliterme
es)
Encadrant
E
(HDR) : Anne‐G
Geneviève Bagnères
B
baggneres@univv‐tours.fr
Co‐encadrant
C
t (non HDR) : Christophe
e Lucas christtophe.lucas@
@univ‐tours..fr
Unité
U
: IRBI, U
Université Frrançois Rabelais (Tours), UMR CNRS 7261
7
‐ Equipe Ecologie chhimique et évolutive
é
dess
in
nsectes sociaaux, http://irrbi.univ‐tourrs.fr

Résumé
R
: Less termites so
ont des inseectes xyloph ages urbain
ns qui forme
ent des sociéétés animalees complexees,
posant
p
des p
problèmes économiques et législatiffs. Leur systtème d'organisation socciale est uniique avec dees
spécificités biiologiques qui résident principaleme
p
ent dans la ca
aste des reproducteurs. EEn effet, cheez les termitees
souterrains, iil existe 3 typ
pes de reprod
ducteurs issuus de 3 voiess de développ
pement, avec
ec des morph
hologies et dees
physiologies
p
différentes (ailés, brach
hyptères ou aptères). (1
1) Les sexuéss ailés essaiiment annueellement pou
ur
coloniser
c
de nouveaux sites ; (2) les
l sexués bbrachyptèress restent da
ans le nid een remplaceement ou en
e
suppléments des partena
aires fondateurs ; (3) les
es sexués aptères sont isssus de la lig
ignée ouvrière et peuven
nt
donner
d
naissance à une nouvelle collonie par fraactionnement. Les différe
ents types dee reproducteeurs ainsi qu
ue
leeurs nombrees au sein dess colonies sont variables et considéréés comme un
ne des raisons
ns du succès évolutif
é
de cees
teermites.
Objectifs
O
: Co
omparer les caractéristiq
ques écologiqques, chimiq
ques et comp
portementalees des différrents types de
d
reproducteurrs et déterminer l'influen
nce de certai ns gènes can
ndidats sur le
eurs comporrtements.
(1) Spécifiicités compo
ortementaless et stratégiees de colonisation des différents repproducteurs
(2) Facteu
urs environne
ementaux in
nfluençant laa production
n des 3 typess de reproduucteurs
(3) Analysse fonctionnelle de gène
es candidats dans les stra
atégies de re
eproduction
Modèles
M
d’éttude : Afin de
d mieux comprendre l'éécologie dess trois types de reproduucteurs, nouss avons choiisi
d’étudier
d
deu
ux espèces de
d termites, issues de t rois populattions ayant des
d structurees sociales (=
( nombre de
d
reproducteurr) différentess :
- Reticu
ulitermes flavvipes : population endém
mique aux USSA avec peu de reproduccteurs
- R. flavvipes : population invasivve en Francee avec beaucoup de repro
oducteurs
- R. gra
assei : populaation endémique en Frannce avec peu
u de reproducteurs
Deux colllaborations sont prévue
es pour cettte thèse avvec un labo
oratoire Amééricain et un
u laboratoirre
Allemand
A
aveec possibilitéé de séjour au cours de laa thèse.
Profil
P
du can
ndidat : Ce projet
p
nécessite de fortees connaissaances en éco
ologie comp ortementale
e des insectees
ainsi
a
que de solides com
mpétences en biologie m
moléculaire. Nous recherchons doncc un candida
at motivé paar
l'observation comportem
mentale avec des phases de terrain ett des phases en laboratooire. Des connaissances en
e
écologie
é
chimique ou/eet en biostatistiques ssont des avvantages. Le
es méthodoologies sero
ont l'écologie
comporteme
c
entale pour comprendre
c
les relationns entre les reproducteu
urs ; l'écologgie chimique
e pour décrirre
le
es facteurs environneementaux à l'origine de l'émerggence des reproducteuurs ; et la génétiqu
ue
comporteme
c
entale pour id
dentifier le rôle
r de certa ins gènes daans les straté
égies de reprooduction.
Modalités
M
dee candidaturre : Les dosssiers constituués d'un CV détaillé (dip
plômes et nootes déjà ob
btenus), d'un
ne
le
ettre de mottivation (1 paage max), la copie du dipplôme de maaster, et les coordonnées
c
s de deux réfférents, sontt à
adresser
a
par email à Anne‐Geneviève
e Bagnères ett Christophe
e Lucas avantt le 29 mai 22013 inclus. Des
D entretien
ns
peuvent
p
êtree organisés sur
s demande
e. Les candiddats seront présélection
nnés avant lee 10 juin (en fonction de
d
l’’excellence d
du CV et l’adéquation du candidat avvec le projet de thèse) po
our une sélecction finale après
a
auditio
on
in
ndividuel parr l’Ecole Docctorale le 28 juin.
j
Le canddidat sélectio
onné obtiend
dra une bourrse de thèse de 3 ans.

E
Ecole Doctoorale : Santté, Sciencess Biologiqu
ues et Chim
mie du Vivaant (SSBCV
V)

