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Résumé :
La Tourterelle à queue carrée est une espèce endémique des Antilles, susceptible d'être infectée
par une lignée de parasite sanguin du genre Haemoproteus, spécifique des colombidés. Les
données prélevées sur un très large échantillon indiquent que la prévalence de ce parasite à la
Barbade, alors qu'elle varie sur les autres îles des Antilles, où dans certaines îles elle peut être
proche de 100%. Ce stage de master a pour objectifs :
- de mettre au point une méthode de quantification de l'intensité l'infection par PCR quantitative à
partir d'échantillons doubles (sang et frottis)
- de mettre en relation au sein des îles la prévalence et l'intensité avec certaines caractéristiques du
phénotype des individus hôtes (sexe, taille, condition corporelle, couleur du plumage)
- d'étudier le lien entre la diversité génétique neutre (microsatellites) et sélectionnée (CMH 1) avec
la prévalence et l'intensité au sein des îles et entre la Barbade et les autres îles.
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Techniques mises en œuvre:
Lecture de frottis, PCR quantitative, séquençage
Compétences particulières exigées:
Rigueur méthologique, capacité à travailler en équipe, intérêt pour l'écologie parasitaire.
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