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Résumé (150 mots maximum) :
Pomphorhynchus laevis est un parasite acanthocéphale hétéroxène dont le cycle biologique suit généralement
le schéma suivant. Les acanthors issus de la reproduction sexuée à l’intérieur de l’intestin des poissons sont
évacués dans le milieu externe via les fèces de l’hôte définitif. Une fois ingérés par l’hôte intermédiaire, ils
évoluent en acanthellas, puis en cystacanthes ou larves infestantes à l'intérieur du crustacé. Lorsque ces
dernières se retrouvent à l’intérieur de l’hôte définitif, elles se fixent dans la paroi de l’intestin de celui-ci à
l’aide du proboscis dévaginé. Des résultats récents montrent de fortes prévalences et abondances en
cystacanthes à l'intérieur de la cavité générale de poissons comme le vairon sans que l'on sache réellement
comment les infestations se produisent en milieux naturels. A partir d'infestations expérimentales, le but de
cette étude sera de vérifier si la vairon peut s'infester directement en ingérant des acanthors, comme le font les
crustacé amphipodes hôtes intermediaires classiques de P. laevis, ou si les infestations interviennent après
l'ingestion de cystacanthes contenus dans ces même amphipodes.
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Techniques mises en œuvre:

Dissection de poissons, mesure comportementale
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