
Stage de recherche de Master 1 à partir du mois de Mars (2022) 

 

Encadrement : Damien Gergonne (Doctorant iEES-Paris & LEEC-USPN) et Dr. Virginie Roy (HDR, iEES-Paris). 

Adresse du déroulement du stage : Université Paris-Est Créteil (UPEC), 61 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil, 

Bâtiment P.  

Equipe : Biogéographie et Diversité des Interactions du Sol (BioDis) – iEES Paris. 

Titre du projet de stage : Structure génétique des populations de termite humivore Embiratermes neotenicus au 

Pérou. 

Résumé   

Chez les termites, comme chez d’autres insectes sociaux, la structuration génétique des populations peuvent fournir 

de précieuses informations lorsqu'il s'agit de déchiffrer les processus écologiques et évolutifs qui opèrent dans les 

populations naturelles. Dans les milieux tropicaux, les termites représentent 10% de la biomasse terrestre (Wilson 

1992). Parmi eux, les termites humivores se nourrissant du sol représentent un tiers des espèces de termites décrites. 

Embiratermes neotenicus est l’une de ces espèces. Elle appartient aux Syntermitinae, famille endémique de l’Amérique 

du Sud. Ces caractéristiques font de cette espèce un modèle pour étudier les processus évolutifs à l’origine de la 

structure des populations, de l’apparition ou du maintien des espèces sociales dans les milieux tropicaux. Le but de ce 

stage sera de déterminer la structure génétique de plusieurs populations d’E. neotenicus à une échelle locale, le Pérou. 

Les populations sont réparties sur 3 sites majeurs au nord, au centre et au sud du pays afin d’avoir une bonne 

répartition géographique dans cette région. Des analyses à l’aide de différents marqueurs moléculaires 

(mitochondriaux et nucléaires) seront réalisées. Les données génétiques produites seront mises en lien avec la 

géographie. Ce travail sera inclus dans une étude phylogéographique couvrant toute l’aire de répartition de l’espèce, 

dans le cadre du travail de thèse de Damien Gergonne. 

Le stage comportera des manipulations en laboratoire et des analyses bio-informatiques : 

- Séquençage et génotypage pour différents marqueurs moléculaires (extraction d’ADN, amplification par PCR, 

électrophorèse), 

- Traitement bioinformatique des données de séquences et de génotypage, 

- Analyse de données avec le logiciel R.   

 

Compétences requises : notion en biologie évolutive et moléculaire. Bases sur le logiciel d’analyse statistique R. Une 

expérience de laboratoire serait un plus.  

Candidature : envoyer un C.V. et une lettre de motivation à Damien Gergonne (gergonne.damien@gmail.com) en 

ajoutant Virginie Roy (roy@u-pec.fr) en copie de mail.  
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