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Titre du stage :
INFLUENCE DE LA COLORATION ULTRAVIOLETTE DANS LE CHOIX DE PARTENAIRE SEXUEL CHEZ LE LEZARD
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Résumé :
Les signaux colorés jouent un rôle clef dans la régulation des interactions sociales chez les vertébrés. De
nombreuses espèces d’oiseaux, de poissons et de reptiles arborent une coloration ultraviolette dont la
fonction est encore mal connue. Or des études antérieures suggèrent un rôle de cette coloration ultraviolette
dans les processus de choix de partenaires, rôle que l’on souhaite ici tester chez le lézard vivipare, Zootoca
vivipara, à l’aide d’une approche comportementale et expérimentale.
Dans un premier temps, l’étudiant participera à la mise en œuvre du protocole expérimental. L’expérience
consistera à observer des accouplements de lézards en laboratoire. La coloration UV ventrale des mâles sera
préalablement manipulée afin d’augmenter la variabilité naturelle de cette coloration et ainsi mettre en
évidence des relations causales entre le choix des femelles et la coloration UV des mâles (1 mois, station
biologique de Foljuif, hébergement pris en charge)
Dans un deuxième temps, l’étudiant sera chargé d’analyser les prélèvements sanguins des femelles issues
de l’expérience afin de tester la relation entre charge parasitaire et choix de partenaires (1 mois, laboratoire
d’Ecologie et Evolution à Paris, hébergement NON pris en charge)
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Techniques mises en œuvre:
Mesures morphométriques et spectrophotométriques, mise en œuvre du protocole expérimental, prélèvement
sanguin, numération d’endoparasites sur frottis sanguins, utilisation du logiciel Jwatcher, analyses statistiques
avec R…

Compétences particulières exigées:
Aimer la vie en communauté (couchage en dortoir), être autonome, être très rigoureux et patient (observation
comportementale pendant de longues heures)

