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Résumé (150 mots maximum) :
La famille des Carapidae (Teleostei, Ophidiiformes) renferme des espèces présentant des
associations symbiotiques avec des hôtes invertébrés. Les espèces du genre Carapus sont
commensales et utilisent leurs hôtes holothuries ou astéries comme abri alors que les espèces du
genre Encheliophis sont des parasites qui se nourrissent des gonades de leurs hôtes holothuries.
L’utilisation des isotopes stables du carbone (δ13C) et de l’azote (δ15N) s’est déjà révélée utile dans
la caractérisation de ces types de symbiose. Les espèces du genre Onuxodon sont des
commensales connues pour se loger habituellement dans des bivalves mais la nature exacte de
cette association reste à vérifier.
Ce travail porte sur l’espèce Onuxodon fowleri qui vit dans les huîtres perlières. L’utilisation
combinée des contenus stomacaux et des isotopes stables devrait confirmer ou infirmer le caractère
commensal de cette symbiose. L’étude microscopique des mâchoires pharyngiennes apportera des
données supplémentaires sur le régime alimentaire du poisson.
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Techniques mises en œuvre:

Utilisation des isotopes stables du carbone (δ13C) et de l’azote (δ15N), Analyse des
contenus stomacaux, Etude ultrastructurale (microscopie électronique à balayage)
des mâchoires pharyngiennes
Compétences particulières exigées:
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