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Etude des parasites de poissons - projet Endocrino-Fish
Contexte :
Partant du constat que les captures de certaines espèces de poissons ont diminué sur divers
lacs de suisse ces dernières années, le projet Endocrino-Fish, piloté par La Maison de la
Rivière, vise à analyser l’état physiologique des poissons en relation avec la présence de
perturbateurs endocriniens. Ce projet regroupe des spécialistes de plusieurs universités et
hautes école travaillant sur différents volets.
Le présent travail de Master propose d’inclure un volet « parasitologie » à ce projet, consistant
à analyser les parasites présents sur les poissons prélevés lors de l’étude. En effet, lorsque le
poisson subit un stress important, il est plus sensible aux parasites. Si ces parasites sont
présents en grande quantité, ils peuvent même conduire à la mort du poisson.
Buts : Les parasites présents sur les poissons seront identifiés à l’aide d’analyses génétiques
(barcoding d’ADN). Le taux d’infection parasitologique du poisson pourra être mis en relation
avec les autres facteurs analysés dans le projet (présence de perturbateurs endocriniens,
biomarqueur, fertilité,…) afin d’établir l’état physiologique des poissons et d’évaluer dans quelle
mesure la charge parasitaire est corrélée à un stress environnemental.
Connaissance et qualifications requises : Ce travail requiert un intérêt pour les techniques
de laboratoire, pour la faune piscicole et de la méticulosité tant sur le terrain qu’au laboratoire.
Travail de terrain: La Maison de la Rivière à Tolochenaz.
Collaborations : Ce travail permettra de côtoyer une équipe de scientifiques travaillant sur les
milieux aquatiques. Ce projet a éét approuvé par le comité de pilotage du projet EndocrinoFish.
Mots-clés : Parasites, poissons, perturbateurs endocriniens, fertilité
Place de travail : Université de Neuchâtel, Laboratoire de Biodiversité du Sol
Contact: Prof. Edward Mitchell, Laboratoire de Biolodiversité du Sol, Université de
Neuchâtel edward.mitchell@unine.ch
Prof. Jean-François Rubin, La Maison de la Rivière, Tolochenaz
jf.rubin@maisondelariviere.ch
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