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Résumé (150 mots maximum) :

Le parasite acanthocéphale Pomphorynchus laevis est connu pour modifier le
comportement de son hôte intermédiaire, l’amphipode Gammarus pulex, phénomène
favorisant sa transmission vers un hôte définitif (poisson) (Lagrue et al. 2007,
Franceschi et al. 2008). Dans la nature, les infections multiples (un même hôte infecté
par au moins deux parasites de même espèce) sont assez fréquentes, mais leurs
conséquences sur les modifications de comportement mal connues. Par exemple,
lorsque des parasites d’âges différents co-infectent le même hôte, leurs intérêts en
terme de transmission peuvent diverger : un parasite n’ayant pas atteint le stade
infectieux pour l’hôte définitif aurait intérêt à retarder la manipulation
comportementale d’un congénère mature, afin d’éviter de rejoindre l’hôte définitif sans
pouvoir l’infecter. Nous testerons cette hypothèse à l’aide d’infections expérimentales
répétées, décalées dans le temps.
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Techniques mises en œuvre:

infections expérimentales, suivis comportementaux, mesures morphométriques
Compétences particulières exigées:

Motivation, rigueur et flexibilité dans le travail.
A l’aise en statistiques

