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Résumé (210 mots maximum) :

Le parasite acanthocéphale Pomphorhynchus laevis infecte, à l’état larvaire, deux hôtes
intermédiaires : les gammares Gammarus pulex (endémique) et G. roeseli (originaire
d’Europe centrale). Ce parasite induit des modifications de comportements chez ces hôtes
(appelées « manipulations comportementales » car favorisant la prédation par l’hôte
définitif), mais on sait que la manipulation de leur comportement est plus efficace chez G.
pulex. Cependant, ces comparaisons ont été réalisées à partir de crustacés infectés
naturellement, laissant de nombreux paramètres incontrôlés. Nous ne savons pas, par
exemple, si ce sont réellement les mêmes souches de parasites qui infectent les deux hôtes.
De plus, nous n’avons aucune connaissance des autres paramètres liés à l’infection : taux
de survie de l’hôte infecté, durée de développement, etc.
L’objectif de ce stage est de tester, à partir d’infections expérimentales réalisées au
laboratoire, si le parasite a la même influence sur les deux espèces de gammares soumises
à l’infection. Seront évalués : survie des gammares au cours de la maturation du parasite ;
durée de développement du parasite chez les deux espèces hôtes ; prévalence et charge
parasitaire ; niveau de changements comportementaux induits par les parasites (tests de
photophilie et d’entrée sous refuge). Cette expérience sera réalisée avec des lignées de
parasites identiques, permettant une comparaison directe.
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Techniques mises en œuvre:

infestation expérimentale, mesure du comportement, dissection d’invertébrés
Compétences particulières exigées:

autonomie, capacités synthétiques, précision, rigueur

