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Résumé (150 mots maximum) :
Cette étude porte sur un polymorphisme de stratégies de reproduction. Chez de nombreuses
espèces animales tant vertébrées qu’invertébrés, on observe fréquemment un comportement
nuisible (spite) réalisé par des mâles en situation de déplétion spermatique (qui n’ont donc plus la
capacité de féconder les œufs d’une femelle) mais qui continue de copuler avec des femelles. En
raison des nombreux coûts associés à la copulation, on ne peut pas considérer cette stratégie
comme résultant d’un simple comportement stéréotypé lié au mauvais ajustement du mâle à son
statut reproducteur. Ce comportement peut constitue une stratégie visant à dégrader les
potentialités de reproduction des compétiteurs dans la population. Cette stratégie n’augmente certes
pas le nombre absolu de descendants du mâle nuisible, mais elle augmente son aptitude relative.
Nous souhaitons étudier la plausibilité de ce scénario évolutif au moyen de modèles mathématiques
prenant en compte l’effet de la fréquence dépendance. Nous prédisons que cette stratégie nuisible
ne peut pas évoluer dans les groupes de grandes tailles, l’effet de gain d’aptitude relative pour un
individu nuisible étant alors beaucoup trop dilué pour permettre à cette stratégie de se répandre.
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Techniques mises en œuvre:
Modélisation mathématique, simulations, théorie des jeux, jeux évolutifs
Compétences particulières exigées:
Goût certain pour les approches théoriques en biologie évolutive. Des compétences en
programmation seraient appréciées (mais non essentielles)

