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Résumé (150 mots maximum) :
Les parasites manipulateurs sont réputés pour les changements de comportements qu’ils induisent chez
leurs hôtes, qui adoptent alors des attitudes risquées, augmentant la probabilité de transmission
trophique.
La température dans laquelle ils évoluent est susceptible d’avoir un effet sur les deux protagonistes,
hôte et parasite. Le premier aura des meilleures défenses immunitaires et une mortalité plus basse à
faible température, tandis que le deuxième se développe plus vite à température plus élevée. On
s’attend donc à ce que chacun ait un préférendum thermique qui ne soit pas forcément compatible avec
celui de son comparse. Si le parasite, comme il le fait pour d’autres comportements, pouvait également
manipuler les préférences thermiques de son hôte, sa survie pourrait s’en trouver améliorée. Ce stage
propose donc de tester les préférences thermiques de gammares sains et de gammares infectés par
différents stades du parasite.
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Techniques mises en œuvre:
Pêche de gammares, réflexion et mise en place d’un protocole exclusif pour tester un préférendum
thermique en milieu aquatique, suivi du développement des parasites
Compétences particulières exigées:
Le stagiaire devra faire preuve de motivation et de rigueur, ainsi qu’une bonne capacité de réflexion, les
résultats servant à nos recherches. De l’intérêt pour le comportement animal est bien sur indispensable.
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