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Le projet porte sur les interactions entre les populations de levures et de drosophiles (Drosophila 

melanogaster). Les interactions entre le microbiote bactérien et son hôte ont été étudiées notamment 

chez la souris, le rat, le lapin et l'être humain, et plus récemment, chez l'espèce Drosophila 

melanogaster et son microbiote mais très peu de recherches concernent les interactions des drosophiles 

avec les levures. Cependant quelques travaux montrent comment les levures participent à divers 

aspects de la physiologie de l'insecte. Chez la larve de drosophile, les levures contribuent à 

l'approvisionnement vital en stérols, composés biochimiques essentiels à l'organisation et au 

fonctionnement des membranes cellulaires.  

L'objectif du stage proposé vise à comprendre comment les levures, dont se nourrissent la larve et 

l’adulte, peuvent influencer le développement, la survie, la reproduction et la préférence alimentaire de 

l’insecte. Des tests seront menés pour comprendre comment le développement et la survie des 

mouches (longueur des stades de développement, poids moyen à chaque stade et temps de survie) 

pourrait varier en fonction de l’état physiologique des levures (vivantes ou inactivées par différents 

procédés) absorbées par l’insecte. Compte-tenu du rôle important des levures dans 

l'approvisionnement en stérols des mouches, des levures mutantes pour la voie de biosynthèse des 

stérols (altération de la qualité des stérols levuriens) seront utilisées pour mesurer l'impact de cette 

modification sur l'implantation et la survie des levures dans le tube digestif des  , mais aussi et surtout 

pour en évaluer les effets sur leur physiologie. Des lignées de drosophiles mutantes pour le 

métabolisme des acides gras seront également utilisées afin de déterminer la contribution de 

l'environnement interne de l'insecte sur l'activité et la survie de la levure.  

 
Compétences attendues : Connaissances en microbiologie, interactions hôte-microorganismes, 

maîtrise de l’anglais scientifique et esprit d’initiative.  
 


