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Résumé (150 mots maximum) :
Sujet pour 1 ou 2 étudiants. Chez les espèces monogames, le choix du partenaire constitue une
décision clé dans le processus d'appariement. Les femelles peuvent exprimer une préférence pour
certains profils comportementaux alors même que les couples avec des personnalités similaires ont
un meilleur succès reproducteur (Ariyomo & Watt 2013 ; Dzieweczynski et al. 2014). Chez le
cichlidé zébré, une espèce de poisson monogame à soins biparentaux, nous avons pu observer une
convergence comportementale au sein des couples dissemblables. Ainsi chez cette espèce, en plus
du critère de taille, le décideur pourrait choisir son partenaire sur la base de traits comportementaux
visant à maximiser le succès reproducteur. Si cette sélectivité
dans le choix de partenaire est vérifiée se pose alors la question
des signaux qui seraient des indicateurs fiables de la personnalité
du partenaire. Le lien entre personnalité et coloration chez cette
espèce en fait un bon candidat. Le but de ce stage
consistera donc à tester l’existence d’un choix de partenaire basé
sur la personnalité chez cette espèce, et d’évaluer le rôle de la
coloration dans ce processus décisionnel.
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Techniques mises en œuvre:
Expérimentation en situation contrôlée, analyses de séquences comportementales sur vidéo,
colorimétrie, traitement et analyse d’image, analyses statistiques
Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, intérêt pour l’analyse de données, connaissances en aquariophilie (souhaitées
mais non exigées)

