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Contexte et objectifs généraux :
Les collemboles sont de petits invertébrés qui comptent parmi les arthropodes du sol les plus
abondants (20,000 à 400,000/m²). Ils présentent une grande diversité de formes et vivent dans
des habitats très variés. Leur rôle majeur réside dans la régulation des microorganismes
responsables de la décomposition de la matière organique et du recyclage des nutriments qui
seront utilisés par les plantes pour leur développement.
La régulation des populations et des communautés de champignons, est l’un des services
écosystémiques assurés par certaines espèces de collemboles (Friberg et al., 2005; Maraun et

al., 2003; Tordoff et al., 2008). De plus, plusieurs études ont montré que les collemboles
consommaient aussi des champignons phytopathogènes, et pouvaient montrer des préférences
pour telle ou telle espèce de champignons (Friberg et al., 2005; Maraun et al., 2003). Ainsi
l’utilisation de collemboles se nourrissant préférentiellement de champignons phytopathogènes
pourrait constituer une approche originale en lutte biologique et une alternative aux fongicides
pour protéger les plantes cultivées attaquées par des phytopathogènes (Innocenti and Sabatini,
2018; Meyer-Wolfarth et al., 2017; Shiraishi et al., 2003). L’attraction spécifique des collemboles
présents dans l’environnement des cultures pourrait être réalisée par l’application de
phéromones d’agrégation (Salmon et al., 2019) que nous étudions actuellement au laboratoire.
Les phéromones d’agrégation induisent le regroupement d’individus de la même espèce dans un
habitat favorable. Nous savons, d’après la littérature que plusieurs espèces de collembole
produisent des phéromones d’agrégation (Salmon et al. 2019) et nous avons nous-même utilisé
des tests d’attraction et observé ces phénomènes d’attraction et d’agrégation.

Projet de stage :
Nos premières expériences ont montré l’attraction, par des Collemboles, d’individus de la même
espèce, et parfois d’espèces différentes. Ces résultats indiquent l’existence de phéromone
d’agrégation chez les espèces en élevage testées et montrent leur potentiel d’attraction.
Nous avons également réalisé des analyses qui ont permis d’extraire une methoxy-pyrazine
susceptible d’entrer dans la composition des phéromones chez Heteromurus nitidus. La structure
et le rôle de cette molécule doivent être vérifiés en synthétisant cette molécule et en testant son
pouvoir attractif sur les collemboles.
Par ailleurs, des expériences préliminaires évaluant les interactions collemboles –champignons
ont déjà été réalisées. Elles ont montré l’attraction d’une espèce de collembole, Heteromurus
nitidus, par deux champignons phytopathogènes. De nombreux autres tests doivent être réalisés
afin de vérifier la préférence d’H. nitidus pour des champignons phytopathogènes versus des
champignons «utiles» pour la plante cultivée (ex : agent de bio-contrôle) ou pour l’écosystème en
général (champignons saprophytes).
En parallèle, les phéromones d’autres espèces de collemboles, parmi les espèces en élevage et
observées dans des cultures, doivent être explorées.

Les objectifs de ce stage M2 sont :
1)Réaliser une étude bibliographique sur les champignons phytopathogènes et les
champignons « utiles » (agent de bio-contrôle ou saprophytes) susceptibles d’être
consommés par les collemboles.
2)Réaliser les tests de sélection des champignons phytopathogènes versus des
champignons «utiles» par les collemboles.

3)Tester l’attraction des collemboles par la méthoxy-pyrazine synthétisée et supposée être
une phéromone.
4)Rechercher les phéromones chez d’autres espèces de collemboles en suivant le même
protocole expérimental que celui utilisé pour détecter la phéromone supposée chez H.
nitidus (prélèvement par fibre SPME couplée à une analyse par chromatographie en
phase gazeuse/spectrométrie de masse).
L’étudiant(e) sera amené(e) à travailler avec les quatre personnes impliquées dans ce projet, sur
les sites de Brunoy et de Paris.
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