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Résumé :
La coloration et les signaux visuels jouent un rôle clef dans la régulation des interactions sociales
chez les vertébrés. De nombreux travaux portant sur la coloration se sont focalisés sur la fonction
des pigments absorbant la lumière dans le domaine du « visible » (400-700 nm), comme les
caroténoïdes, la mélanine ou certaines pteridines. Pourtant de nombreuses espèces de Squamates
(lézards et serpents) disposent, comme d’autres vertébrés, de capacités visuelles dans les
ultraviolets autour de 350 à 370 nm.
La sélection liée à l’accès à la reproduction peut mettre en jeu des processus de choix de partenaire
(sélection intersexuelle). On testera l’implication de la coloration UV dans ce processus à l’aide
d’une étude expérimentale au laboratoire du CEREEP pendant le printemps 2012 (www.foljuif.ens.fr
; logement pris en charge). L’approche consistera à observer les interactions comportementales de
couples lors de la saison de reproduction. La coloration UV ventrale des mâles sera manipulée afin
d’augmenter la variabilité naturelle et ainsi mettre en évidence des relations causales entre le choix
des femelles et la coloration UV des mâles.
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Techniques mises en œuvre:
Mesures morphométriques et spectrophotométriques, prélèvement sanguin, mise en œuvre du
protocole expérimental, utilisation d’un logiciel d’éthologie, analyses statistiques…
Compétences particulières exigées:
Aimer la vie en communauté (couchage en dortoir), être autonome, être très rigoureux et patient
(observation comportementale pendant de longues heures)

