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Résumé (maximum 150 mots)
Neutraliser ou même inverser les défenses comportementales d’un hôte
intermédiaire répondant à la présence d’un prédateur représente une stratégie de
toute évidence avantageuse pour un parasite à transmission trophique. Chez les
invertébrés aquatiques, les principaux comportements anti-prédateur vis-à-vis des
poissons (fuite, cache) sont initiés par la perception olfactive.. Nos premiers
travaux(1,2) sur la perception olfactive d’un poisson prédateur par les gammares ont
montré que les gammares parasités par P. tereticollis (parasite de poisson)
avaient des comportements antiprédateur inversés par rapport aux sains. Le
comportement de gammares infectés par P. minutus (parasite d’oiseaux) n’est par
contre pas modifié.
Récemment, une nouvelle stratégie de défense anti-prédateur, l’aggrégation,
a été mise en évidence chez G. pulex (Kullmann et al 2008). Le but de ce stage
est d’évaluer et comparer l’impact de l’infection de G. pulex par P. tereticollis et
par P. minutus sur ce comportement d’aggrégation en réponse aux odeurs de
prédateur poisson, hôte définitif approprié pour le premier, cul-de-sac pour le
second.
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Techniques mises en oeuvre:
Tests comportementaux, terrain (collecte) et analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
Sens de l’observation, persévérance, goût pour l’écologie comportementale /
aquatique

