
































































Sélection intersexuelle = choix d’un partenaire pour la reproduction

Conséquence: dimorphisme sexuel



Objectif ♀: ‘Aptitude’ du ♂

• Critères de santé
• Critères de force, robustesse
• Critères de position sociale
• Critères d’investissement démontré ou potentiel dans progéniture
• Critères d’investissement démontré ou potentiel dans ♀

♂ jugé sub-optimal: 
• Rejet éjaculat
• Pluri-andrie cryptique
• Sélection spermique cryptique

Mating investment = cadeau de nourriture



Compétition spermique: 
compétition entre spermatozoïdes
de ♂ différents dans le gonoducte ♀

♂ 𝐸𝐸𝐸𝐸 ♀ peuvent influencer
probabilité de fécondation



Objectif♂ : augmenter probabilité de 
transfert de gènes dans F1, elle-même
réussie

2 exigences: 

‘Aptitude’ de 
la ♀

Assurance de paternité

Echec partiel ou total si les 2 exigences
ne sont pas remplies



Exigence ♂ 1: ‘Aptitude’ de la ♀

• Critères de fécondité
• Critères de santé
• Critères d’investissement dans progéniture



Stratégies défensives: 
se réserver l’accès aux 
ovocytes

• Séquestration de la 
♀ (embrasse pré, 
post-copulatoire)

• Obstruction du 
gonoducte ♀ après 
transfert des 
spermatozoïdes
(bouchon
spermique)

Exigence ♂ 2: Assurance de paternité

Stratégies offensives: 
surmonter défenses, 
additionner les probabilités

• Comportement aggressif
pour accès aux ♀ (combats)

• Fécondation à l’insu du ♂
‘titulaire’ (sneak 
spawners/copulators)

• Retrait des obstructions du 
gonoducte (gonopodes
spécialisés)

• Retrait des spermatozoïdes
rivaux (gonopodes
spécialisés)

• Partenaires ♀ multiples





Sélection intrasexuelle = competition pour accès aux gametes opposés

Compétition entre 2 ♂ pour 
accès à une femelle



The Coolidge Effect: decreased copulatory
motivation following successful copulation; 

increased motivation when presented with a 
new female.

President USA 1923-29



• Allocation to ‘same’ and ‘new’ ♀
• Allocation to perceived ‘higher quality’ ♀
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