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Résumé :
Les parasites imposent des coûts à leurs hôtes. En réponse, les hôtes possèdent un panel de réponses
possibles afin de réduire le risque de transmission et le coût de l’infection. Ces réponses sont à la fois
comportementales (évitement des congénères parasités) et physiologiques (réponse immunitaire).
L’environnement infectieux où l’individu évolue peut également affecter l’expression de ces réponses
adaptatives. Lorsqu’un individu perçoit un risque infectieux important on pourrait s’attendre à ce qu’il
surexprime le comportement d’évitement des congénères et le niveau des défenses immunitaires
constitutives. L’objectif de ce stage est de tester expérimentalement cette hypothèse sur un modèle rongeur
(souris de laboratoire). Des souris focales (femelles) seront hébergées dans des cages avec d’autres souris
congénères. Ces souris focales seront confrontées à un environnement infectieux qui sera simulé en injectant
les souris congénères avec une solution de lipopolysaccharides (un composé inerte de la paroi bactérienne qui
stimule la réponse immunitaire comme le ferait une vraie infection bactérienne). D’autres souris focales
seront confrontées à un environnement sain (contrôle). Nous évaluerons le comportement d’évitement des
congénères des souris focales en fonction du statut des congénères, et nous quantifierons certaines défenses
immunitaires (cytokines pro- et anti-inflammatoires), ainsi que le niveau de stress des individus (hormones
corticoïdes). Après cette phase expérimentale, les souris focales seront mises en reproduction afin de tester si
l’exposition à un environnement infectieux plus ou moins risqué affecte aussi les traits d’histoire de vie
(latence dans le temps d’accouplement, probabilité de fertilisation, taille et survie de la portée).
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Techniques mises en œuvre:
Analyses de comportements, suivi de reproduction, analyses de laboratoire
Compétences particulières exigées:
Gôut et aptitude pour le travail de laboratoire

A retourner à Loic Bollache (bollache@u-bourgogne.fr)

