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Résumé (150 mots maximum) :

Les métaux lourds sont retrouvés à des concentrations élevées en milieu urbain. Beaucoup
sont toxiques (plomb, cadmium). Ils pourraient donc constituer une force de sélection
nouvelle en favorisant l’évolution de mécanismes de tolérance aux métaux.
La mélanine a la capacité de se lier aux ions métalliques. Ainsi de fortes concentrations de
mélanine dans des parties inertes comme les plumes pourraient être sélectionnées en
milieu pollué.
Le but de notre étude est de tester l’hypothèse que la mélanine constituerait un avantage
sélectif en milieu pollué en métaux lourds, expliquant ainsi les plus fortes fréquences de
morphes foncés chez les oiseaux en milieu urbain.
Parallèlement notre étude vise à mieux comprendre les effets des métaux lourds sur les
paramètres physiologiques des individus, ainsi que la transmission des métaux de la mère à
ses descendants.
Le stage pourra consister à des analyses de coloration des plumes, à la récolte de données
sur le terrain, ainsi qu’à des analyses statistiques d’un jeu de données.
Le stage se déroulera au CEREEP de Nemours St Pierre.
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Techniques mises en œuvre:

Mesures de coloration des plumes par spectrométrie, Analyses photographiques
Compétences particulières exigées:

Manipulation d’oiseaux recommandée, Bonne autonomie
Bases statistiques avec le logiciel R

