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Résumé (maximum 150 mots)
Les parasites acanthocéphales induisent chez leurs hôtes intermédiaires
diverses altérations phénotypiques qui contribuent à favoriser la transmission du
parasite vers l’hôte final par voie trophique. Si les aspects écologiques et évolutifs
du phénomène de manipulation parasitaire sont relativement bien cernés, il existe
encore peu de données sur les mécanismes par lesquels les parasites modifient le
comportement de leurs hôtes.
Nos précédents travaux (1, 2) ont permis de mettre en évidence le rôle d’un
neurotransmetteur, la sérotonine (5-HT), dans la modification du phototactisme
chez l’amphipode Gammarus pulex, en cas d’infection par deux parasites
acanthocéphales, Pomphorhynchus laevis et P. tereticollis.
Cette étude comportementale et pharmacologique a pour but (1) d’étudier la
variabilité inter-populationnelle du contrôle du phototactisme par la 5HT (tests
pharmacologiques), (2) d’établir un lien éventuel entre cette variabilité et le degré de
manipulation parasitaire de ces populations (par des infestations contrôlées) (3)
d’approfondir l’étude des récepteurs 5HTR en caractérisant leur profil (en western
blot) et en rapportant ce profil à l’intensité de la manipulation (comparaisons
sains/parasités, analyse inter-populationnelle).
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Techniques mises en oeuvre:
Tests comportementaux : phototactisme – Pharmacologie : injections – Technique d’analyse
des protéines en western blot

Compétences particulières exigées:
Intérêt pour une approche neurophysiologique du comportement – Goût pour les "manips de
paillasse"– patience et minutie

