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Résumé (150 mots maximum) :
Un nombre croissant d'études atteste de l'existence de variations individuelles dans le
comportement et de liens stables entre comportements, indépendamment du contexte et de l'état de
l'animal. L'objet du stage est d'estimer la pertinence du concept de "syndrome comportemental" (ou
personnalité) chez une espèce de crustacé amphipode, et d'évaluer l'effet d'un parasite
manipulateur sur l'expression d'un tel syndrome.
Ce stage visera à mettre en évidence l’existence d’un syndrome comportemental chez Gammarus
pulex. L’étude s’attachera à quantifier la variation inter-individuelle ainsi que la constance intraindividuelle de certains traits de personnalité tels que l’activité, le comportement exploratoire, ou la
prise de risque, à l’aide de tests comportementaux au laboratoire, selon le niveau de risque de
prédation. L'influence de l'infection par des parasites acanthocéphales sera estimée à la fois sur le
degré de cohérence intra-individuelle et sur les corrélations entre comportements. Des mesures
physiologiques (notamment liées au métabolisme) complèteront l’analyse.
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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.

