Titre: Comparaison du Comportement trophique et de la Symbiose au cours du
Développement chez les crevettes juvéniles entre Rimicaris exoculata et Rimicaris chacei.
La crevette Rimicaris exoculata est l'une des espèces majeures rencontrée sur les sites hydrothermaux
de la dorsale médio-Atlantique. Vivant en agrégats denses sur la paroi des cheminées, elle se nourrit
principalement grâce à la relation de symbiose qu'elle entretient avec les bactéries présentes dans sa
cavité céphalothoracique et son tube digestif (Zbinden et al. 2004; Durand et al. 2010; Guri et al. 2012;
Jan et al. 2014, Velo-Suarez et al., in prep).
Moins abondante au stade adulte que Rimicaris exoculata, Rimicaris chacei présente elle aussi une
relation de symbiose récemment décrite et similaire à celle de Rimicaris exoculata bien que moins
développée (Segonzac, de Saint Laurent, and Casanova 1993, Apremont et al., in prep). Il est
aujourd'hui supposé que la nutrition de Rimicaris chacei serait partiellement basée sur cette relation
symbiotique. Relativement bien décrite à l'age adulte en particulier chez Rimicaris exoculata, cette
symbiose reste encore aujourd'hui peu connue aux stades juvéniles, tout comme le mode d'acquisition
des différents partenaires bactériens.
Le stage viendra en support du travail démarré par la thèse de Pierre Methou. Il aura pour but de
caractériser et décrire la relation de symbiose chez les juvéniles des deux espèces provenant de deux
sites hydrothermaux (TAG et Snake Pit) et à différents stades de développement. Il impliquera
l'utilisation de différentes techniques d'imagerie principalement en microscopie à fluorescence (FISH)
sous la supervision technique de Lucile Durand mais aussi de microscopie électronique (MEB) avec la
participation de Nicolas Gayet à partir des échantillons collectés lors des dernières campagnes
HERMINE et BICOSE 2. Ces résultats viendront compléter le travail fait en metabarcoding sur différents
échantillons de crevettes des deux espèces à différents stades de développement.
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