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DESCRIPTIF DU STAGE : 
 

Chez les Téléostéens, il existe deux types de structures de groupe : l’agrégation 
« shoal » et le banc « school ». L’agrégation, étant issue du regroupement des décisions de 
chaque individu, permet de réduire le risque de prédation individuel (effet de dilution ; 
Delcourt & Poncin, 2012). Les poissons en banc présentent un schéma de nage synchrone 
avec des individus adoptant la même direction de nage (Delcourt & Poncin, 2012) permettant  
également de diminuer le risque de prédation via l’effet de confusion (Tosh et al., 2006)  mais 
aussi grâce à l’accélération de la transmission des signaux d’alerte (l’effet Trafalgar ; Foster 
& Treherne, 1981). Le « school » étant une forme particulière de « shoal », la transition d’une 
forme à une autre peut se faire suite à des variations biotiques et/ou abiotiques.  

Une étude précédente a permis de démontrer l’existence de ces deux types de 
structures de groupe respectivement chez deux espèces de mulets Chelon labrosus et Chelon 
ramada. Ces deux espèces ont une morphologie et une écologie très similaires et peuvent se 
déplacer en groupes mono- et plurispécifiques (Arechavala-Lopez et al., 2010). Grâce à de 
bonnes capacités d’osmorégulation (Daverat et al., 2011), elles se répartissent largement sur 
les espaces côtiers adoptant un régime alimentaire de type limnivore (Carpentier et al., 2014). 
Contrairement à d’autres espèces amphihalines telles que l’anguille, le saumon ou encore les 
lamproies et les aloses, les mulets ne semblent pas encore souffrir du déclin de leurs 
populations ni être trop impactés par les changements globaux. Cela en fait des modèles 
d’intérêts dans un objectif global de conservation et de compréhension de la biologie des 
amphihalins. 
  
 Le stage a pour but d’étudier l’impact de la variabilité comportementale individuelle 
sur la structure de groupe, qu’elle corresponde à un « shoal » ou à un « school », 
respectivement décrite pour C. ramada et C. labrosus. Après avoir étudié les capacités 
métaboliques de ces deux espèces lors de notre expérimentation précédente, cette nouvelle 
étude aura pour but de poursuivre l’exploration des mécanismes proximaux pouvant expliquer 
ces structures de groupe différentes : la variabilité comportementale interindividuelle. Elle 
sera explorée au travers de différents tests (test individuel vs. test en groupe) permettant de 
mettre en évidence (i) des traits de personnalité individuels avec un test en labyrinthe et un 



 

test de prise de risque en groupe et (ii) la réponse individuelle mise en place dans un groupe 
face à un prédateur et si celle-ci induit une modification de la structure.  

Les individus testés seront capturés en marais salés puis transportés à la station marine 
de Dinard dans des mésocosmes (0.7 m3), quatre semaines avant le début de 
l’expérimentation. Chaque mois, un contrôle de croissance sera réalisé. Avant de commencer 
les tests, une marque individuelle de type Pit-tag (Biomark®) leur sera implanté afin de 
faciliter leur suivi. Les 90 poissons permettront de tester trois modalités de groupe différentes, 
chacune composée de 10 poissons, en triplicat : 3 x (5 C. labrosus + 5 C. ramada) ; 3 x (10 C. 
labrosus) ; 3 x (10 C. ramada).  

Avant de tester la variabilité comportementale interindividuelle, il sera nécessaire de 
caractériser la structure du groupe (Colchen et al., 2017) filmée dans un canal 
hydrodynamique (3 m de long, 50 cm de large) à la station marine de Dinard. Par la suite, les 
poissons seront testés individuellement dans un labyrinthe en croix afin de déterminer leur 
personnalité en mesurant l’audace, l’exploration et l’activité (Colchen et al., 2020) puis en 
groupe dans un test de prise de risque (zone sombre vs. zone lumineuse) (Ferrari et al., 2015). 
Ce dernier test sera réalisé avant et après la simulation d’une confrontation à un prédateur 
(test anti-prédateur). 
 
Le stagiaire participera avec les techniciens de la station au maintien des poissons en élevage 
(nourrissage et entretien), aux tests dans le canal hydrodynamique et en labyrinthe ainsi qu’à 
l’analyse des vidéos et des données de comportements. Le stagiaire devra assurer l’analyse de 
ces vidéos (phase analytique) en parallèle des tests dans le canal hydrodynamique et le 
labyrinthe (phase technique). 
 
  
CONNAISSANCES OU COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DU STAGE : 
 
Le stagiaire aura acquis les notions correspondant à la structure du groupe et à la personnalité 
animale ainsi que les techniques expérimentales et analytiques pour étudier ces 
comportements. Il saura gérer un système d’élevage ainsi que des structures expérimentales 
tout en prenant en compte le bien-être des animaux élevés. 
 
CARACTERISTIQUES DU STAGE :  
- Nombre de mois prévus : 2 mois 
- Dates prévues : stage à pourvoir entre avril et juin 2022 
- Formation prévue sur les logiciels d’analyse de comportement 
- Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer aux deux adresses mails 
suivantes avant le 31/12/2021 : tatiana.colchen@univ-rennes1.fr ; alexandre.carpentier@univ-
rennes1.fr  
- Pour les dossiers retenus, un entretien sera programmé au mois de janvier 
- Le stage se déroulera à la station marine de Dinard, CRESCO 
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