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Chez les insectes, la competition spermatique
(competition entre les spermatozo!des de plusieurs
males pour la fecondation des ovules d'une femelle) est tres intense. Differentes strategies
adaptatives ont ete mises en place par les males
afin de diminuer les risques de competition spermatique. Ces strategies d'assurance de la patemite,
tels que les bouchons a sperme ou les phases de
garde, n'influencent pas necessairement la taille de
la progeniture des femelles mais tentent d'augmenter le succes reproducteur de l'individu. lis sont
utilises par un male pour augmenter la probabilite
que ses spermatozoi:des reussissent la fecondation
et ne soient pas supplantes par ceux d'un autre
male. En outre, les femelles d'insectes ne sont pas
des acteurs passifs de la reproduction. Ainsi, des
strategies qui leurs sont propres ont egalement
evolue afm d'augmenter leur succes reproducteur
et de pallier les couts resultant des strategies
adaptatives des males. Elles ont un role actif dans
le choix de leurs partenaires et dans la discrimination entre les ejaculats des males. De par leur
polyandrie et !'existence de leur(s) organe(s) de
stockage du sperme, elles peuvent realiser des
choix avant, pendant et apres l'accouplement et
done exercer un controle de la paternite de leur
progeniture.
Afin de determiner le succes reproducteur d'un
mille, il convient de connaitre la proportion d'indi-

vidus de la descendance d'une femelle dont il est
geniteur. Ceci depend de la preseance (priorite) du
sperme de ce mille par rapport au sperme des autres
males accouples avec la femelle. Plusieurs methodes sont disponibles pour etudier la preseance Q!l
sperme, chacune d'entre elles ayant ses avantages
et ses inconvenients. La preseance du sperme est
generalement etudiee lorsque deux males s'accouplent successivement avec une femelle. Mais, la
majorite des femelles d'insectes est polyandre. 11
convient des lors de realiser des etudes ou plus de
deux milles s'accouplent avec la meme femelle afin
de determiner si les conclusions etablies au cours
des etudes de preseance du sperme avec deux
males refletent la realite. De plus, au sein d'une
meme espece, d'importantes variations de succes
reproducteur sont observees entre les males de
populations differentes ainsi qu'entre les males
d'une meme population. Ces variations sont le
resultat de !'interaction d'un ensemble d'elements :
nombre de spermatozo!des, taille des spermatozo!des, choix pre- et/ou post-copulatoire de la femelle,
efficacite de la strategie du male, morphologie de
la spermatheque...
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