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Résumé (150 mots maximum) :

Les acanthocéphales sont des parasites à cycle complexe : les adultes se
reproduisent dans le tube digestif d’un hôte définitif vertébré et les œufs sont libérés
dans le milieu avec les fèces avant d’être ingérés par un hôte intermédiaire invertébré.
Au stade cystacanthe, la larve est infectieuse vis à vis de l’hôte définitif et la
transmission nécessite un événement de prédation. Les acanthocéphales ont acquis
la capacité d’altérer le phénotype de l’hôte intermédiaire de manière à en augmenter
la vulnérabilité à l’hôte définitif. L’objectif de ce stage est d’en savoir plus sur les
conséquences écologiques de la manipulation à l’échelle du réseau trophique. Pour
cela, nous utiliserons le cadre théorique de l’optimal foraging dans lequel l’inclusion
d’une proie dans le régime alimentaire d’un prédateur va dépendre en partie de sa
profitabilité, qui se définit comme le rapport entre l’énergie brute qu’elle apporte et le
temps mis pour la manipuler. Ces composantes seront mesurées pour plusieurs
invertébrés infectés à l’aide de tests de prédation et de différentes techniques
analytiques.
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Tests de prédation, Mesures comportementales, Bombe calorimétrique, Analyses
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