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Résumé :
Le phénomène d’adaptation d’un parasite à son hôte (ou l’inverse) présente souvent une
variation géographique nette : les parasites exploitent leurs hôtes d’une façon plus optimale
lorsqu’ils sont confrontés à des hôtes sympatriques que lorsqu’ils sont confrontés à des hôtes
provenant de populations plus éloignées géographiquement.
Cette adaptation, qui est interprétée comme étant le fruit d’une co-évolution rapide entre hôtes
et parasites à un niveau local, a été démontrée pour de nombreux couples hôtes-parasites
(Kawecki & Ebert, 2004). Cependant, aucune donnée n’est disponible pour les parasites manipulant
le comportement de leurs hôtes.
Le présent projet se propose donc de tester cette hypothèse d’adaptation locale chez le couple
parasite acanthocéphale (Pomphorynchus laevis) – hôte gammare (Gammarus pulex). Ce parasite
est connu pour modifier le comportement de son hôte intermédiaire, phénomène favorisant sa
transmission vers un hôte définitif (poisson) (Lagrue et al., sous presse).
A l’aide d’infections expérimentales en laboratoire (Franceschi et al., soumis), nous testerons si
les P. laevis modifient plus ou moins le comportement des G. pulex, en fonction du fait qu’ils
proviennent des mêmes populations que leurs hôtes, ou de populations différentes.
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Techniques mises en œuvre :

Analyses de comportement, analyse de traits de vie, statistiques
Compétences particulières exigées :

Motivation, rigueur, flexibilité

