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Résumé (150 mots maximum) :

Le parasite acanthocéphale Pomphorhynchus laevis infecte, à l’état larvaire, deux
hôtes intermédiaires : les gammares Gammarus fossarum/pulex (endémiques) et G.
roeseli (originaire d’Europe centrale). Ce parasite est plus infectieux et induit des
modifications de comportements (appelées « manipulations comportementales » car
favorisant la prédation par l’hôte définitif) plus fortes chez G. fossarum/pulex (Bauer
2015).
Il a été montré récemment que le groupe pulex/fossarum est en fait un complexe de
plusieurs sous-espèces cryptiques (Lagrue, 2011). En France, plusieurs sousespèces sont régulièrement trouvées en sympatrie dans les rivières. On ne sait pas si
le parasite est capable d'appréhender ce niveau de diversité, ce qui pourrait
éventuellement mener à une spécialisation et de la coévolution.
Un pré-requis pour une éventuelle coévolution est la stabilité dans le temps des
proportions de lignées de gammares sur un même site. À cet effet, un suivi régulier
bimestriel des populations de gammares a été commencé sur 2 rivières.
L'objectif du stage est de génotyper et analyser la structure génétique des
échantillons déjà prélevés, et de récolter de nouveaux échantillons sur le terrain.
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Techniques mises en œuvre:

dissection d’invertébrés, extraction d’ADN, PCR, génotypage
Compétences particulières exigées:

autonomie, précision, rigueur

