
 

M1 BEE - 2018-2019 

Proposition de stage 

Encadrement : 

Nom : ZENNER Prénom : Lionel Qualité : Professeur Tel : 04.78.87.27.02 

Laboratoire /Entreprise : Vetagro Sup – Campus Vétérinaire de Lyon 

Adresse : Service de Parasitologie, 1 avenue Bourgelat, 69280 Marcy l’Etoile 

Courriel : lionel.zenner@vetagro-sup.fr 

Titre du stage : 

Etude sur le comportement et la locomotion d’un acarien parasite de volaille, 
Dermanyssus gallinae. 

Mots clés : 

Dermanyssus gallinae – Locomotion - Comportements 

Résumé (150 mots maximum) : 

Dermanyssus gallinae, ou pou rouge des volailles, est un acarien hématophage parasite d’oiseaux 
et répandu dans le monde entier. 

Alors que les travaux de recherche sur cet ectoparasite s’orientent principalement sur la lutte contre 
ce dernier et les résistances aux antiparasitaires, peu de choses sont connus sur certains aspects 
de sa biologie, et en particulier sur son comportement. 

Le but de ce stage serait 1) de caractériser les modalités de sa marche, avec l’idée de documenter 
le rôle de sa première paire de pattes ; 2) d’observer et lister les comportements de base de cet 
acarien, dans le but de réaliser un éthogramme ; et 3) de réaliser des tests de comportement de cet 
acarien face à des choix simples tels des couleurs, des textures ou des odeurs. 

Une mise au point sur les connaissances en comportement chez les acariens sera également 
réalisée. 
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Techniques mises en œuvre: 

Observations microscopiques, enregistrement et analyse du comportement d’acariens vis-à-vis de 
divers stimuli. 

Compétences particulières exigées: 

Patience, minutie et don d’observation ; curiosité et autonomie. 

Pouvoir manipuler des fichiers électronique vidéos (changement de formats, visionnage au 
ralenti,…) 
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