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Résumé (150 mots maximum) :

La sénescence est généralement définie comme le déclin des performances individuelles à partir d’un
certain âge et/ou la détérioration progressive de l’organisme, qui conduit irréversiblement à la diminution
de la valeur sélective avec l’âge et à la mort. Si les études sur la senescence se sont dans un premier
temps intéressées à la détection du déclin de la survie avec l’âge, cette dernière n’est qu’une des
multiples composantes de la valeur sélective des individus, et il apparait primordial de considérer
d’autres traits, en particulier ceux associés à la reproduction. De plus, la majeure partie des études en
écologie de la sénescence est centrée chez les vertébrés et principalement chez les femelles. Il est donc
aujourd’hui de première importance d’aborder cette problématique chez des espèces à croissance
continue et conjointement chez les mâles et les femelles.
Ce projet vise à analyser différents paramètres de la reproduction chez les amphipodes, fécondité et
vitellogenèse des femelles, nombre de spermatozoïde chez les mâles, en lien avec l’âge des individus
dans le but de détecter un potentiel phénomène de senescence chez les amphipodes.
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Techniques mises en œuvre:
Dissection fine d’amphipodes,

Compétences particulières exigées:

Resistance au froid, échantillonnage en hiver dans des eaux glaciales

