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Projet de recherche
Les systèmes insulaires sont souvent présentés comme des laboratoires de l’évolution,
offrant le cadre idéal pour notamment analyser les facteurs susceptibles d’influencer la
différentiation morphologique et génétique. Les Caraïbes, et plus particulièrement les
Petites Antilles, n’échappent pas à cette vision (Ricklefs and Bermingham 2008). Chez La
Tourterelle à queue carrée (Zenaida aurita), espèce d’intérêt patrimonial endémique des
Caraïbes, l’histoire phylogéographique et l’importance de la connectivité actuelle inter-îles
sont inconnues. De plus, de fortes variations inter-îles sont connues pour la dégradation
de l'habitat, la pression de chasse et la compétition avec des espèces invasives. Ces
facteurs sont susceptibles d’impacter négativement le niveau de variabilité génétique.
Le projet mêlera phylogéographie (mtDNA), génétique des populations (microsatellites) et
génétique quantitative (mesures morphométriques). Il comportera un travail
d’échantillonnage de 3 à 4 semaines en Martinique et à Ste Lucie (capture, bagage,
mesures morphométriques, prises de sang). Cet échantillonnage complétera un
échantillonnage déjà disponible pour la Guadeloupe, La Barbade, Saint Martin et La
Jamaïque. Le travail à Dijon consistera en l’acquisition des données pour 8-12 loci
microsatellites (Monceau et al. 2009), et un ou deux marqueurs mitochondriaux (région de
contrôle et/ou COI), ainsi que l’ensemble des analyses de données.
Le projet permettra d’apporter des informations importantes pour la génétique de la
conservation de cette espèce, tant sur le niveau de variabilité que sur sa distribution
spatiale à différentes échelles.
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