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Titre du stage :

Fluctuation des relations entre mâles dans une communauté sauvage de
chimpanzés d’Ouganda (Pan troglodytes schweinfurthii) à travers l’étude des
pant-grunts sur une période de vingt-cinq ans.
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Résumé (150 mots maximum) :

L’étude porte sur l’évolution des agressions des chimpanzés, plus particulièrement
entre les mâles au cours des 25 dernières années dans la communauté de Sonso,
forêt de Budongo. Différents niveaux d’agression sont observés, des agressions
sérieuses où les individus sont blessés voire tués ou des agressions moins sérieuses
où ils ne font que s’impressionner. Les chimpanzés démontrent leur soumission
envers les uns les autres en produisant une vocalisation de soumission appelée le
« pant-grunt ». Ceci permet d’établir leur niveau hiérarchique dans la communauté.
Les relations entre chimpanzés peuvent être classifiées comme despotiques ou
égalitaires, suivant les périodes étudiées, ce qui peut refléter un processus sociodémographique, ou des variations environnementales, par exemple, des limitations
dans la nourriture disponible. Les données relevées sur la production des pant-grunts
au cours des 25 dernières années seront analysées pour distinguer les périodes de
tension et les périodes de stabilité au sein de la communauté.
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Techniques mises en œuvre:

Analyses de tableaux Office Excel, Access. Outils de filtering. Analyses statistiques
sur SPSS / R.
Compétences particulières exigées:

