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Résumé (150 mots maximum) :

Au sein des populations animales, il existe une grande variabilité de capacité immunitaire
susceptible d’influencer les interactions hôte-parasite et la propagation de pathogènes, mais les
causes et conséquences de cette variabilité sont encore mal connues, en particulier dans des
environnements aquatiques très hétérogènes. Ce stage aura pour objectif de caractériser les
effets des facteurs environnementaux (température, polluants organiques) et individuels
(condition, âge) sur les capacités immunitaires et la charge bactérienne de poissons (goujon,
perche, carassin). Le stagiaire recruté aura en charge de quantifier les marqueurs immunitaires
non spécifiques (activité hémolytique, peroxydase, bactéricide) et de charge bactérienne du
mucus (techniques bactériologiques) sur des poissons de différents habitats et exposés à des
effets croisés température/ pesticides en laboratoire. Il participera ponctuellement à des
collectes complémentaires de données sur le terrain (capture, prise de sang). Il recevra toute
l’aide technique nécessaire et sera formé aux différentes techniques physiologiques et à la
démarche scientifique.
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Techniques mises en œuvre:
Prélèvements sanguins sur poissons, Dosage de marqueurs immunologiques (activité hémolytique, peroxydase,
activité bactéricide), Quantification de flore bactérienne, Statistiques sous R
Compétences particulières exigées:
Rigueur dans les manipulations en laboratoire, autonomie, motivation

