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Résumé :
Les crustacés stockent une grande quantité de pigments caroténoïdes d’origine alimentaire dans leurs
tissus et leur hémolymphe. Les caroténoïdes peuvent avoir de nombreuses fonctions sur la physiologie des
animaux. Parmi elles, les caroténoïdes auraient des fonctions immunostimulantes et antioxydantes permettant
aux crustacés de maintenir une activité immunitaire plus intense tout en limitant le stress oxydatif qui en
résulte. Ainsi le stockage de caroténoïdes chez les crustacés serait avantageux lorsqu’ils sont exposés à une
pression parasitaire intense. Dans ce projet, nous proposons d’examiner la variation naturelle du stockage de
caroténoïdes chez le crustacé amphipode, Gammarus pulex, et de la mettre ne relation avec la pression
parasitaire exercée par ses principaux parasites, les parasites acanthocéphales. Ces parasites sont connus pour
immunodéprimer leur hôte. De plus ils leur puiseraient une grande quantité de pigments caroténoïdes. Nous
examinerons le lien possible entre cette immunodépression et le prélèvement de caroténoïdes par les parasites.
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Techniques mises en œuvre:
Analyse de concentration de pigments caroténoïdes et de paramètres immunitaires
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