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Résumé (150 mots maximum) : 

Contexte du stage. Le développement durable de l'aquaculture repose en partie sur une diversification des 

espèces utilisées. Cette diversification nécessite la domestication de nouvelles espèces, c’est à dire leur 

maintien et reproduction en captivité. Les programmes de domestication les plus récents négligent la 

différenciation géographique intra spécifique communément observée entre les populations. Pourtant, celle-ci 

conduit à des spécificités locales qui peuvent influencer le potentiel de domestication d’une espèce. La 

résistance à des stress est un élément essentiel qui peut favoriser la domestication. La domestication de 

populations sauvages moins sensibles au stress pourrait participer à une augmentation de la production mais 

aussi du bien-être animal dans les exploitations piscicoles. 

But et description du stage. Nous proposons de tester l’influence de l’origine géographique des populations 

de perche (Perca fluviatilis) sur le comportement des larves de cette espèce face à un stress. Le stagiaire sera 

impliqué dans des analyses vidéos d’une expérimentation précédemment effectuée pour évaluer la réponse 

comportementale de perche face à un stress. Il conviendra ensuite de comparer les résultats avec les données 

précédemment acquises sur d’autres populations. De plus, le stagiaire sera également impliqué dans les 

expérimentations menées en 2019 qui viseront à évaluer d’autres populations. Il sera donc également impliqué 

dans l’élevage des larves en conditions contrôlées et dans la mise en place d’une nouvelle série 

d’expérimentations comportementales 
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Techniques mises en œuvre: 

mailto:alain.pasquet@univ-lorraine.fr
mailto:thomas.lecoq@univ-lorraine.fr


Observations directes-Enregistrements vidéos-Analyse des comportements- 

Compétences particulières exigées: 

Curiosité par rapport à l’animal et son comportement, Ingéniosité et persévérance pour la mise en place de 

nouveaux outils, Utilisation de logiciels informatiques conventionnels (excel, R), Adaptation au travail en 

équipe. 

 


