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Résumé :
Les parents peuvent influencer le développement de leur progéniture par diverses voies et à différents stades
du développement. On parle d’effet maternel lorsque le phénotype ou l’environnement de la mère affecte
directement le phénotype de sa progéniture (Mousseau & Fox 1998). La mère peut affecter le phénotype de
sa progéniture via le transfert d'hormones dans les œufs. Ainsi, l'exposition précoce aux hormones
stéroïdiennes peut entraîner des effets à court, et parfois à long terme sur le développement du cerveau, des
traits physiologiques et comportementaux (Groothuis et al. 2005). Il existe une bonne corrélation entre le
phénotype comportemental et les taux d’hormones plasmatiques (Sessa et al. 2013). Par ailleurs des paires
similaires en termes de comportement présentent un meilleur succès reproducteurs (Schuett et al. 2011).
L’objectif du stage sera double : i) le fait d’être apparié avec un partenaire dissemblable en terme
d’agressivité entraîne-t-il des différences de taux d’hormones plasmatiques ? ii) Quelles sont les
conséquences en terme de succès reproducteur ? Ce stage utilisera des individus dont le phénotypage
comportemental (les mesures de personnalité) aura déjà été effectuée. Les paires auront été préalablement
constituées sur la base du phénotype comportemental des individus. Dans le cadre de ce stage, l’étudiant
collectera des échantillons sanguins chez les partenaires afin d’effectuer des dosages hormonaux
plasmatiques. Il devra aussi suivre le développement et la survie des jeunes issus des couples reproducteurs.
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Techniques mises en œuvre:
Collecte d’échantillons sanguins, dosages hormonaux plasmatiques (enzyme immunoassays), suivi
développemental, mesures morphologiques sur les alevins sous loupe binoculaire et/ou microscope.
Compétences particulières exigées:
Rigueur, autonomie, goût pour le travail de paillasse.
A retourner à Loic Bollache (bollache@u-bourgogne.fr)

