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Résumé :

Des études récentes ont montré que, à l’instar des vertébrés, les invertébrés pouvaient
exprimer une émotion assimilable à de l’anxiété (1), et que cet état était associé à des biais cognitifs
(sensibilité accrue à des stimuli aversifs) (2).
Ces résultats récents et originaux encouragent la poursuite de telles recherches sur d’autres
modèles invertébrés. Nous avons récemment montré que chez le crustacé d’eau douce Gammarus
fossarum, un état comparable à de l’anxiété pouvait être provoqué, entraînant un comportement
défensif accru et un risque de mortalité par prédation diminué (Perrot‐Minnot et al. in prep.).
Ce projet vise à poursuivre la caractérisation de l’anxiété chez G. fossarum, en abordant trois
questions :
(1) Y a‐t‐il un effet dose‐dépendant dans l’intensité de l’anxiété et sa résilience,
(2) Quel est le rôle de la sérotonine et de la modulation GABA‐ergique dans la modulation de
l’anxiété ,
(3) l’anxiété est‐elle associée à des biais cognitifs (néophobie) ?
Les enjeux sont multiples, notamment dans l’étude des interactions hôte‐parasite, et en
écotoxicologie (résidus d’anxiolytiques et antidépresseurs).
Ce stage convient également à un travail en binôme (complémentaire)
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Techniques mises en œuvre:
Tests comportementaux, éthopharmacologie
Compétences particulières exigées:
Qualités organisationnelles, sens de l’observation
(la motivation n’est pas une compétence mais elle est indispensable)

