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Résumé (150 mots maximum) :
En déterminant la quantité et la qualité des substances transférées dans l’œuf ou via le placenta, la mère va
affecter l’environnement de croissance de l’embryon avant sa naissance. On parle alors d’effets prénataux. Les
parents peuvent également influencer fortement le phénotype du jeune après la naissance (effets postnataux)
par exemple via les soins parentaux (qualité du nourrissage, protection contre les prédateurs) ou via la
transmission de substance (salive, lait maternel). Ces deux types d’effet maternel sont connus pour avoir
d’importantes conséquences sur le phénotype et la fitness du jeune. Le but de ce stage est donc d’examiner les
effets relatifs des effets maternels pre- et postnataux sur la croissance, l’immunité, la survie et la reproduction
du jeune chez le pigeon urbain. Dans ce contexte, le stagiaire analysera les œufs et poussins produits par les
juvéniles dont l’environnement maternel a été manipulé. Il pourra également regarder les effets grandsmaternels.
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Techniques mises en œuvre:

Approche expérimentale, mesures morphométriques des poussins et des œufs,
ELISA
Compétences particulières exigées:

Démarches scientifiques, manipulation oiseaux

