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chez les femelles Cichlidé zébré (Amatitlania nigrofasciata)
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Résumé (150 mots maximum) :
Sujet pour 1 ou 2 étudiants. Le cichlidé zébré Amatitlania nigrofasciata, présente un dichromatisme
sexuel inhabituel: chez cette espèce, ce sont les femelles qui arborent les couleurs les plus vives
avec une pigmentation orangée bien visible sur le ventre et à la base de la nageoire dorsale. Le
cichlidé zébré est une espèce monogame à soins biparentaux. Le processus d'appariement repose
probablement sur un choix mutuel. Il est possible que cette coloration joue un rôle important dans le
choix de partenaire par les mâles. Cependant, plusieurs travaux chez le cichlidé zébré ou chez
d'autres espèces de cichlidés semblent aussi indiquer que la coloration des femelles est impliquée
dans la sélection intra-sexuelle. Le but de ce stage consistera à explorer le lien entre la coloration et
la personnalité des femelles, en particulier leur niveau d’agressivité. Lors de relation agonistique, la
différence de couleur peut-elle être un indicateur de la relation de dominance entre deux femelles ou
de la compatibilité avec un partenaire mâle ?
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Techniques mises en œuvre:
Colorimétrie, spectrophotométrie, expérimentation en situation contrôlée, analyses de séquences
comportementales sur vidéo, analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, intérêt pour l’analyse de données. Connaissances en aquariophilie (souhaitées
mais non exigées).

