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Relations proies-prédateurs chez les nouveau-nés de lézard des murailles,
Podarcis muralis
Mots clés :

Relation proie-prédateur ; plasticité comportementale ; inné vs acquis ; isolation
géographique
Résumé (150 mots maximum) :

L’isolation géographique entraine souvent de profonds changements
comportementaux chez les populations animales. Par exemple, l’absence des
prédateurs traditionnels peut résulter en une perte plus ou moins complète des
comportements anti-prédateurs chez une proie, notamment car ces comportements
sont couteux. Il est revanche moins clair si cette perte a une base génétique rigide
(auquel cas les allèles responsable ont été diluées ou contre-sélectionnées) ou
plastique (le comportement n’est pas exprimé car le stimulus n’a pas été rencontré au
cours de la croissance).
Les lézards des murailles adultes d’Ariège et de Vendée évitent les abris imprégnés
de l’odeur de serpents saurophages. En revanche, les lézards adultes de Belle-Ileen-mer et de l’ile d’Yeu n’évitent pas ces mêmes abris. Nous testerons donc les
réponses anti-prédatrices des nouveau-nés de lézards des murailles des 4
populations. Ceci permettra de déterminer la part d’acquis versus inné dans
l’expression et la perte des comportements anti-prédateurs dans deux contextes
écologiques (Iles versus continent).
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Techniques mises en œuvre:
Capture des lézards ; incubation des œufs ; mise en place d’un protocole expérimental ; récolte et
analyse des données
Compétences particulières exigées:
Autonomie, rigueur, ponctualité, intégrité, bonne humeur.
Une voiture personnelle est préférable.

