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Thématique de recherche : Notre unité étudie le fonctionnement du système olfactif chez les rongeurs
depuis les sites périphériques de détection des odorants par les récepteurs jusqu’aux sites centraux de
traitement des odeurs et son adaptation dans diverses situations physiologiques. Nous étudions la
plasticité du système olfactif à ces différents niveaux sous l’influence de variations de l’environnement
interne (statut nutritionnel ou métabolique, vieillissement) ou externe de l’animal (odorants, toxiques) et
ses conséquences comportementales (sensibilité olfactive, discrimination, apprentissages). En particulier,
nous nous intéressons à l’influence de l’odorisation contrôlée de l’environnement prénatal via
l’alimentation maternelle, sur la plasticité du système olfactif et ses effets sur l’émergence et l’évolution
des préférences alimentaires chez les rongeurs, mammifères bien caractérisés sur le plan fonctionnel et
qui utilisent essentiellement l’olfaction pour appréhender leur environnement. Les effets de l’odorisation
prénatale sur la sensibilité olfactive, le comportement alimentaire (choix, prise alimentaire) et le réseau
neuronal impliqué dans le traitement de l’information olfactive sont évalués chez les descendants à l’aide
de méthodologies disponibles dans l’unité. Ces études permettent de mesurer l’importance de la plasticité
de la voie olfactive, un vecteur essentiel de la perception des flaveurs, dans la modulation des choix
alimentaires, et de l’utiliser dans le cadre du développement de nouvelles pratiques d’élevage pour des
espèces d’intérêt agronomique.
Sujet

Le développement fœtal est une période sensible dans la mise en place des perceptions sensorielles et des
préférences, dans laquelle les expériences vécues sont déterminantes. Une modification de
l’environnement olfactif périnatal modifie la sensibilité aux odorants et oriente certains comportements.
Nous développons un modèle de souris exprimant un récepteur olfactif fluorescent dont le ligand odorant
est connu. Les animaux sont nourris par des aliments odorisés par cet odorant ou par une odeur complexe
(cumin) pendant la gestation et/ou le sevrage et nous étudions les effets sur la réponse olfactive à ces
odeurs et sur les choix alimentaires. L’étudiant participera à la mise en place des tests comportementaux
sur les animaux issus de mères odorisées ou non et devra quantifier l’importance relative de la phase
gestationnelle et/ou postnatale sur la modulation des choix alimentaires, son maintien dans le temps et
une éventuelle transmission intergénérationnelle. Selon l’état d’avancement du projet, il pourra considérer
l’impact du contexte métabolique (obésité), dont on sait qu’il influence les capacités olfactives, dans ces
processus.
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Méthodologies

Techniques mises en œuvre par le stagiaire :
• Modèle : souris transgénique mi7-GFP
• Méthodes : odorisation in utero via l’alimentation maternelle, comportements olfactifs (tests de
choix, mesure de néophobie, réaction émotionnelle, etc…), mesures métaboliques.
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