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Résumé (150 mots maximum) :
A l'interface de l'écologie comportementale et de la parasitologie évolutive, le phénomène de
manipulation parasitaire correspond à la capacité qu’ont certains parasites de modifier le phénotype
de leur hôte selon des modalités favorisant leur propre transmission.
L’infection par les « parasites manipulateurs » entraîne des modifications phénotypiques multiples,
comportementales et physiologiques. Ce caractère « multidimensionnel » de la manipulation
parasitaire soulève de nombreuses questions tant sur son évolution que sur les mécanismes sousjacents. Ces altérations phénotypiques sont-elles indépendantes ? ou leurs covariations constituentelles un « syndrome de l’infection » ?
Ce stage a pour but de répondre à ces questions, en s’intéressant à différentes associations
impliquant un hôte crustacé et différents groupes de parasites (cestode, acanthocéphale). Les
observations porteront sur différentes taxies (lumière, gravité, odeur) et le niveau de castration.
L’analyse comparée de plusieurs systèmes hôte - parasite permettra de révéler, de façon
corrélationnelle, l’existence ou pas de syndromes d’infection par des parasites manipulateurs.
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Techniques mises en œuvre:

Expériences en laboratoire, tests comportementaux, analyses statistiques.
Compétences particulières exigées:

Autonomie, sens de l’observation, goût pour le travail en laboratoire, qualités
organisationnelles.

