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Ingénieur en écologie chimique H/F 
Insectes – Composés chimiques – Perception  
 

Catégorie A – Corps : IR– Groupe 3 
Emploi type : BAP A – A1A43 Ingénieur-e biologiste en laboratoire 
Poste ouvert en concours externe 

 

  La structure que vous allez rejoindre  
Le laboratoire Evolution, Génomes, Comportement et Ecologie (EGCE) est une UMR CNRS – Université Paris-
Saclay – IRD comprenant 76 personnels titulaires et contractuels et membre de l’Institut Diversité, Ecologie et 
Evolution du Vivant » (IDEEV). EGCE fait partie du département IRD ECOBIO, et de l’Institut CNRS INEE. Ses 
recherches ont pour objectif commun de caractériser les processus d’évolution biologique, d’établir leur rôle 
dans la genèse de la diversité animale et dans l’adaptation des espèces et populations à différentes échelles 
de temps. Les changements de gènes chimio-sensoriels associés à des modifications du milieu de vie sont 
particulièrement intéressants car ils sont intimement associés aux adaptations des insectes à leur 
environnement.  
Le pôle « Evolution et Comportement » étudie le rôle adaptatif et les mécanismes neurobiologiques de la 
perception chimiosensorielle, chez l’abeille et les drosophiles. Le pôle « Evolution et Ecologie » recherche les 
mécanismes d’évolution des interactions chimiques entre les insectes et leurs hôtes en réponse à des 
composantes du changement global, pour mettre en place des solutions de gestion durable d’espèces 
nuisibles ou auxiliaires, en partenariat avec le Kenya, le Cameroun et plusieurs pays d’Amérique latine.  

 

  Une mission attractive 
L’ingénie L’ingénieur recruté apportera au sein de l’UMR de nouvelles compétences en écologie chimique en concevant, 

développant et expérimentant des méthodologies afin de lever le verrou que constitue l’identification des 
composés chimiques médiateurs du comportement des insectes étudiés et leurs variations en conditions 
naturelles. Le laboratoire n’étant pas encore équipé pour l’analyse chimique ou biochimique d’extraits 
naturels, dans un premier temps l’ingénieur réalisera ces analyses grâce aux équipements d’une UMR voisine, 
l’ICSN (CNRS Gif-sur-Yvette), avec laquelle nous collaborons actuellement. Il est attendu que l’ingénieur 
identifie les équipements nécessaires et s’implique dans la création d’un service d’analyse chimique à EGCE et 
son couplage avec les techniques d’enregistrements électrophysiologiques/imagerie du laboratoire. Il 
assurera la formation des étudiants et collègues, notamment de pays du Sud à ces techniques. Il proposera les 
adaptations nécessaires des protocoles d’échantillonnage et analyse d’odeurs aux conditions prévalant dans 
ces pays.  
En ce sens, les activités seront les suivantes :  
Principales : 

- Développer des approches en écologie chimique pour l’identification des composés actifs dans les 
mélanges complexes, comprenant la collecte d’extraits en phase gazeuse ou liquide de composés 
produits par les plantes ou les insectes, la vérification de l’activité de ces extraits au niveau 
comportemental, l’analyse des extraits par chromatographie couplée à la spectrométrie (GS-MS, 
HPLC), l’identification des constituants par comparaison des profils aux bases de données, le choix de 
constituants potentiellement actifs (et ligands des récepteurs étudiés) par l’étude de la bibliographie, 



 
 

et la vérification de leur perception par les organes sensoriels (électrophysiologie/imagerie), 
notamment chez des drosophiles transgéniques exprimant les récepteurs des espèces étudiées, pour 
trouver leurs ligands.    

- Proposer ainsi de nouveaux composés et mélanges attractifs ou répulsifs, pour éloigner/piéger des 
ravageurs et des vecteurs de maladie, et renforcer l’activité de parasitoïdes utilisés en biocontrôle des 
ravageurs.   

- Suivre et se former à l’évolution des techniques (bibliographie, congrès, formation continue), 
notamment dans la perspective de doter l’UMR de techniques et d’équipements pour l’analyse 
chimique. 

- Exploiter et diffuser les résultats scientifiques (publications, conférences, écoles d’été, etc.) 
 
Secondaires : 

- Mettre en place un GDRI, en s’appuyant sur les partenariats Sud de l’UMR, pour contribuer au 
développement de l’écologie chimique et des solutions pré-citées dans le cadre des communautés de 
savoirs (CoSAV) Biodiversité, Une seule Santé, et Systèmes Alimentaires Durables. Développer des 
actions de formation et d’animation dans le cadre de ce réseau. 

- Participer à l’animation scientifique du laboratoire et de l’IDEEV, en partenariat avec les instituts 
techniques et différentes sociétés privées en France (Arvalis, CycleFarm).  

 

  Votre future équipe  
L’ingénieur travaillera pour deux pôles de l’UMR : Ecologie , Comportement. Il sera sous la responsabilité 
d’un chercheur IRDien du pôle Ecologie et d’un professeur du pôle Comportement.  Il interagira 
principalement avec 3 chercheurs et selon les projets avec 6 IT travaillant en élevage ou neuro-éthologie, et 
4 à 5 doctorants. Il pourra être amené à participer à des missions en zone inter-tropicale. 

 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

- Expérience dans l’extraction des molécules chimiques en phase liquide (métabolites) et gazeuse 
(phéromones, composés volatiles) et dans l’identification de ces molécules. 

- Expérience dans la réalisation de tests permettant d’évaluer l’activité des extraits ou molécules 
chimiques isolées (tests électrophysiologiques/d’imagerie et comportementaux : sélection de l’hôte, 
prise alimentaire, interactions sexuelles ou sociales). 

- Expérience en biologie expérimentale sur insectes, éthologie et écologie chimique, au laboratoire et 
sur le terrain. 

- Connaissances en analyses statistiques de données multi-sites (R, Git).  
- Maîtrise des techniques de communication scientifique écrite et orale, en français, anglais et une 

langue parlée en Amérique latine. 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

- Autonomie et bonnes capacités d’organisation 
- Grande exigence professionnelle et sens critique  
- Aptitude à évoluer dans son savoir-faire  
- Excellent sens relationnel, pédagogique et aptitude au travail en équipe  
- Capacité d’adaptation dans différents pays  

 

De formation de niveau 8, type Doctorat en sciences de la vie, écologie chimique et entomologie. 

Des déplacements sous forme d’affectation ou de MLD sur ces chantiers pourront être envisagés dans cet 
objectif et afin d’assurer la cohésion entre les recherches au laboratoire et la réalité du terrain. 

 



 
 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur dura 

ble : L’IRD en 230 secondes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&feature=youtu.be

