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Résumé (150 mots maximum) : 
Les processus de spéciation en cours, et leurs mécanismes sous-jacents, sont rarement 
documentés en direct. Un tel processus se produit actuellement chez l’espèce Drosophila 
melanogaster entre des populations du Zimbabwe (Z) et l’ensemble des autres lignées sauvages 
connues (M). Cet isolement reproducteur est asymétrique : les femelles Z s’accouplent rarement 
avec les mâles M alors que les mâles Z s’accouplent avec toutes les femelles. Les signaux 
sensoriels échangés lors de la parade (phéromones, vibrations acoustiques) ne sont que 
partiellement impliqués dans l’isolement. Nous avons testé des élevages mixtes, associant des 
individus Z et M, et observé que les individus Z ne peuvent pas se développer. Ceci indique 
l’existence de mécanismes de compétition entre les deux populations. Le but du stage consistera à 
réaliser plusieurs types d’élevages mixtes et à tester le rôle de différentes molécules émises par les 
larves M qui seraient impliquées dans l’élimination sélective des individus Z. 
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Techniques mises en œuvre: 
Elevage et tri de drosophiles, réalisation d’élevage mixte, analyse chromatographique de milieux 
d’élevage, utilisation de molécules potentiellement impliquées dans la compétition entre 
populations ; analyse et traitement statistique des résultats, rédaction du rapport de stage 

 

Compétences particulières exigées: 
Capacité à manipuler et observer des insectes, Rigueur, Motivation, Ponctualité, Capacité d’écoute 
 
 


