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Résumé (150 mots maximum) :

Les
parasites
'manipulateurs'
modifient
plusieurs
caractères
comportementaux et physiologiques de leur hôte, parfois selon des modalités
favorisant leur transmission (1). Une des altérations apparemment contre-intuitive
est la diminution de la prise alimentaire de gammares parasités par P. minutus ou
P. tereticollis (2). Plusieurs hypothèses sont avancées, qui seront testées dans le
cadre de ce stage: (1) une altération qualitative et non pas quantitative des choix
alimentaires: cette hypothèse sera testée en estimant la quantité de nourriture
consommée selon sa nature, et en réalisant des expériences de choix; (2) un 'effet
de satiété' induit par le parasite au stade cystacanthe (± quiescent) qui pourrait
contraster avec la prise alimentaire d'un gammare infecté par un parasite au stade
acanthelle (croissance larvaire). Les résultats acquis seront discutés selon trois
interprétations possibles: une réponse compensatoire de l'hôte à l'infection, une
manipulation des choix alimentaires au profit du parasite, un sous-produit de
l'infection sans rapport avec l'aptitude phénotypique de l'hôte ou du parasite.
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Techniques mises en œuvre:

Tests comportementaux (choix, olfactométrie), saisie des comportements assistée
(JWatcher) – terrain (collecte) – tests statistiques
Compétences particulières exigées:

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

