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Résumé (150 mots maximum) :
Le succès reproducteur des espèces monogames dépend notamment de la coordination et de la coopération
au sein du couple. Si la sélection a ainsi favorisé les couples à soins biparentaux présentant une coordination
dans les soins aux jeunes, il devrait être plus avantageux de choisir un partenaire compatible d’un point de
vue comportemental (Schuett et al. 2011) et/ou hormonal (Hirschenhauser 2012). Par contre, dans le cas de
paires non optimales, un individu peut être amené à compenser la défaillance de son partenaire, ce qui peut
être couteux et stressant. Chez le diamant de Gould (Erythrura gouldiae), des femelles contraintes de
s’apparier avec des mâles non préférés expriment une réponse physiologique de stress soutenue (Griffith et
al. 2011). Le but de ce stage consistera à explorer les réponses adrénocorticales chez des couples de
cichlidés zebrés (Amatitlania nigrofasciatum), semblables ou dissemblables pour leur phénotype
comportemental, et d’évaluer les conséquences sur le développement des jeunes. Ce stage utilisera des
individus dont le phénotypage comportemental aura déjà été effectué. Les paires auront été préalablement
constituées sur la base du phénotype comportemental des individus. Dans le cadre de ce stage, l’étudiant
prélèvera des échantillons issus des aquariums des partenaires afin d’effectuer des dosages hormonaux
selon une méthode non invasive. Il participera également au suivi du développement et de la survie des
jeunes issus des couples reproducteurs.
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Techniques mises en œuvre:
Collecte d’échantillons pour les dosages hormonaux, dosages par la méthode immuno-enzymatique ELISA,
expérimentation en situation contrôlée, analyses statistiques

Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, goût pour le travail de paillasse, intérêt pour l’analyse de données,
connaissances en endocrinologie (souhaitées mais non exigées).

