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(Amatitlania nigrofasciata) par une technique d’imagerie numérique
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Résumé (150 mots maximum) :
Sujet pour 1 ou 2 étudiants. Le cichlidé zébré Amatitlania nigrofasciata, est une espèce de poisson
monogame à soins biparentaux. Nous avons pu montrer que le processus d'appariement chez les
femelles repose sur une préférence auto-référencée pour des mâles 30% plus gros qu'elles et que
cette préférence est transitive pour la majorité des individus. Le but de ce stage consistera à
déterminer si nous retrouvons cette préférence dans un test de choix dans lequel nous
standardisons le phénotype des mâles en utilisant des stimuli numériques. Dans le domaine des
sciences du comportement, l'imagerie numérique apparaît désormais comme un outil fiable et
efficace permettant de générer des stimuli visuels standardisés, dont les traits morphologiques et/ou
comportementaux peuvent être manipulés de façon ciblée (Woo & Rieucau 2011). L’utilisation de
cette technique a permis de montrer une plus forte préférence des femelles épinoche (Gasterosteus
aculeatus) pour des stimuli qui diffèrent à la fois par leur coloration et leur comportement de cour
(Künzler & Bakker 2001). Des femelles cichlidé Pelvicachromis taeniatus sont également capables
de discriminer des mâles conspécifiques sur la base de leur coloration dans un test de choix utilisant
des images numériques (Baldauf et al. 2009). La validation de cette technique permettra à terme de
tester la rationalité du choix des femelles pour des choix multicritères sur la base de la taille, la
coloration, l’agressivité et/ou la parenté des mâles.
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Techniques mises en œuvre:
Traitement et analyse d’image, expérimentation en situation contrôlée, analyses de séquences
comportementales sur vidéo, analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
Rigueur, patience, autonomie, intérêt pour l’analyse de données. Connaissances en aquariophilie
(souhaitées mais non exigées).

