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Titre : Stratégies d’allocations spermatique chez Gammarus roeseli
Résumé :
Des travaux récents ont montré que les mâles de Gammarus pulex (crustacé amphipode) étaient capables
d’allouer stratégiquement leurs spermatozoïdes en fonction des conditions de compétition intrasexe.
Ainsi, et conformément à de nombreux modèles (Wedell et al. 2002), les mâles semblent investir une part
plus importante de leur sperme en présence d’un compétiteur, alors que l’opportunité de reproduction
future (présence d’une autre femelle réceptive lors d’un accouplement) ne semble jouer aucun rôle dans
l’investissement spermatique.
Le but de cette étude est de s’intéresser aux stratégies d’allocation chez une seconde espèce d’amphipode,
Gammarus roeseli, où le phénomène de déplétion spermatique à chaque accouplement est semblable à
celui décrit chez G. pulex. Contrairement à G. pulex, G. roeseli présente une période de reproduction plus
marquée, entre Mars et Septembre. De plus, les populations naturelles offrent une large gamme de sex
ratio, depuis des niveaux équilibrés, jusqu'à des sex ratios fortement biaisés en faveur des femelles. Les
biais de sex ratio sont trouvés dans les populations où une partie des individus sont infectés par des
microsporidies féminisantes (Haine et al. 2004). Le but de ce projet est d’analyser, au laboratoire, la
plasticité des stratégies d’allocation spermatique des mâles de G. roeseli issus de populations avec des sex
ratio variables (c. à d. dans des conditions variables de compétition mâle-mâle). Cette étude permettra une
comparaison directe avec une étude similaire réalisée chez un autre amphipode (Dunn et al. 2006).
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