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Résumé (150 mots maximum) : 

Les oiseaux tropicaux ont des stratégies d’histoires de vie (stratégie lente : espèce longévive, maturation lente, 
produisant relativement peu de jeunes à chaque évènement reproductif) relativement différente des oiseaux 
des régions tempérées (dit à stratégie rapide). Identifier les facteurs écologiques qui gouvernent ces 
différences de rythme de vie constitue un axe de recherche majeur en écologie évolutive. Les parasites 
exercent une force sélective importante sur leurs hôtes affectant potentiellement leur comportement et leur 
écologie. Dans la littérature, il a été émis comme hypothèse que les organismes à rythme de vie lent 
pourraient investir plus d’énergie dans des défenses immunitaires coûteuses à cause d’une plus grande a 
exposition aux parasites dans leur environnement provoquant dans le même temps une diminution de leur 
concentration en hormone immunosuppressive comme la testostérone. Dans ce scenario, il est donc attendu 
que les oiseaux des pays tropicaux soient plus exposés aux parasites par rapport aux oiseaux des régions 
tempérées. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart des études ont donné des résultats contradictoires du fait que ces 
études se sont focalisées généralement sur une seule espèce de parasite pour une seule espèce d’oiseau dans 
un unique environnement. Cependant, les hôtes hébergent une diversité parasitaire importante pouvant 
impacter différentiellement la réponse immunitaire. De plus, la structure de la communauté parasitaire chez 
un hôte est souvent déterminée par une large gamme de facteurs écologiques incluant différents traits 
d’histoires de vie. Déterminer quels facteurs et comment ces facteurs contrôlent la diversité parasitaire 
constitue un concept central en écologie parasitaire. Afin d’améliorer nos connaissances sur ces relations, 
nous projetons ici d’explorer de façon simultanée les différents traits d’histoires de vie des hôtes 
(comportemental, morphologique, parasitaire, immunitaire) et de les corréler à leur diversité parasitaire. Pour 
répondre à ces questions, des campagnes d’échantillonnages des oiseaux en pays tropicaux et tempérés ont 
été réalisées en 2018. Ce stage consistera à (i) produire des données complémentaires (sexage génétique, 
analyse de frottis, analyse parasitaire), (ii) créer une base de données recensant les différentes variables 
écologiques pour les différentes espèces capturées et (iii) analyser les données en utilisant des analyses 
comparative. L’étudiant pourra également participer aux séances de capture se déroulant en France au 
printemps.  
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Techniques mises en œuvre: 

Capture d’oiseaux, analyse de frottis, sexage moléculaire, analyse comparative, recherche bibliographique 

Compétences particulières exigées: 

Grande minutie, compétence en statistique, organisation, capacité à planifier dans le temps 
 


