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Résumé (150 mots maximum) :
Les personnalités animales, les types comportementaux constants au cours du temps et au travers
des contextes, ont ouvert de nouvelles questions pour les processus écologiques. Un processus clef
est l’interaction prédateur-proie. Tous les individus ne répondent pas de manière identique au risque
de prédation. Par exemple, l’activité et la recherche de nourriture dans un contexte de prédation
dépendraient de la ‘témérité’ des individus Notre but est d’étudier les modifications
comportementales face au risque de prédation selon les traits de personnalité chez le lézard
vivipare (Zootoca vivipara). Après avoir quantifié un ensemble de traits de personnalité sur des
adultes males et femelles, nous étudierons comment l’odeur de prédateurs et la personnalité des
individus affectent 1) l’activité et la recherche de nourriture, 2) les interactions intra-sexuelles, 3) le
choix femelle de partenaires sexuelles. L’étudiant devra mettre en place un protocole expérimental
et analyser les données obtenues et celles récoltées cette année.
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Techniques mises en œuvre:
Capture de lézards, maintien d’élevage, tests comportementaux, traitement des données
Compétences particulières exigées:
Rigueur en élevage et notions de comportements
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