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Résumé : Le gène for, qui code pour une protéine kinase (PKG GMPc dépendante), est actuellement
considéré comme un gène candidat pour étudier l’évolution des comportements alimentaires
(Fitzpatrick et al. 2005). En effet sa fonction apparaît conservée chez plusieurs insectes (drosophile,
abeille, fourmis) et le nématode, différents phénotypes de comportements alimentaires étant
déterminés par une variation du niveau d’expression du gène, associée ou non à un polymorphisme
allélique. Chez Drosophila melanogaster, il existe deux phénotypes comportementaux naturels
correspondant à un polymorphisme du gène for. Les larves possédant l’allèle Rover, qui produit une
forte activité PKG, se déplacent sur de plus longues distances pendant qu’elles se nourrissent, à
l’inverse de celles possédant l’allèle sitter, qui produit une plus faible activité PKG (Sokolowski,
1980).

Compte tenu de ces éléments, notre équipe en collaboration avec l’ICIPE (Nairobi) initie l’étude
de l'implication du gène "foraging" dans l'évolution du comportement alimentaire chez un groupe de
Lépidoptère, noctuelles foreuses de graminées. L’espèce Sesamia calamistis présente des populations
génétiquement différenciées sur plantes sauvages et plantes cultivées (Ong’amo et al, 2008). Par
rapport aux céréales cultivées, les populations se développant sur des plantes sauvages exploitent un
milieu où les ressources sont plus pauvres et dispersées et devraient parcourir de plus grandes
distances, et changer de plante hôte plus fréquemment durant leur développement. D’où l’hypothèse
d’une évolution du gène for associée au passage entre graminées sauvages et cultivées, étape clé dans
l’histoire de l’apparition et de l’expansion territoriale des espèces d’insectes ravageurs. 

Le stage de master s’inscrira dans cette étude pour valider l’implication de ce gène dans
l’activité d’alimentation des chenilles. La première partie du stage sera consacrée à la mise au point
d’un système d’analyse comportementale, pour étudier, en fonction du stade et du jeûne, l'activité
locomotrice en réponse à la présence d'une source alimentaire, et la fréquence et durée de la prise
alimentaire. La seconde partie du stage abordera le lien entre l’expression du gène for et l’activité
comportementale, soit en manipulant les niveaux d’activité de la PKG en utilisant un composé
pharmacologique dont l’action sur le comportement a été démontrée chez l’abeille (Ben-Shahar et al.,
2002), soit en comparant le comportement de chenilles de populations où un polymorphisme
d’expression du gène aura pu être mis en évidence par l’équipe (B. Chouquet). 

Profil souhaité :
Des connaissances en biologie des insectes et en neurobiologie ou pharmacologie faciliteront
l’avancement du sujet.
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