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Titre : Homogamie en fonction de la taille et décision d’appariement chez Gammarus
pulex: approche empirique et modèle théorique individu centré.
Résumé :
Le régime d’appariement des crustacés amphipodes du genre Gammarus est caractérisé par une phase de
gardiennage précopulatoire durant laquelle les deux partenaires forment un amplexus jusqu'à la
fécondation de la femelle. Il est couramment admis que ce comportement a évoluée en réponse à la faible
période de réceptivité des femelles. A contrario, on considère que les mâles ont une période de réceptivité
quasi continue, tel qu'il existe plus de mâles aptes à se reproduire que de femelles réceptives dans les
populations naturelles. Les mâles se retrouvent ainsi en compétition pour s’apparier avec les femelles les
plus proches de la mue et les plus fécondes (Elwood & Dick 1990). Cette compétition mâle-mâle est
considérée comme le facteur principal permettant d’expliquer l’homogamie en fonction de la taille
généralement observée chez les individus en amplexus dans la nature (Bollache & Cézilly 2004). Si le
rôle des males a été abondamment exploré, celui des femelles reste largement ignoré (Jormalainen 1998).
A partir des derniers résultats obtenus concernant les différents coûts liés à la reproduction chez G. pulex,
notre projet se propose d'étudier par deux approches complémentaires, empiriques et théoriques, les
facteurs responsables de l’apparition de l’homogamie en fonction de la taille. Une attention particulière
sera portée aux comportements des femelles lors de la formation des amplexus. L'approche théorique à
partir de modèles individu centré s’attachera à définir des règles de décisions simples pouvant expliquer
l’existence des différents patrons d’homogamie en fonction de la taille observés in natura.
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