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Évaluation de l'atteinte à la fertilité chez les crustacés mâles en milieux anthropisés. 
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Descriptif :  
La fitness et a fortiori la survie d’une population dépendent de la stratégie et des performances de 

reproduction façonnées par son environnement. Malgré l’importance d’évaluer l’incidence de la contamination 

sur la reproduction, finalement peu d’outils sont disponibles chez les espèces écotoxicologiquement 

pertinentes. Ce constat est d’autant plus vrai si l’on considère le groupe des invertébrés en dépit de leur 

représentativité au sein du règne animal et de leurs indispensables fonctions au sein des écosystèmes. Dans ce 

contexte, la qualité du sperme se révèle être un indice essentiel pour évaluer l’atteinte à la fertilité mâle. Outre 

des analyses classiques de dénombrement et de viabilité, la mesure de l’intégrité de l’ADN au moyen du test 

des Comètes apparaît comme un outil de choix pour étudier la qualité du sperme dont les mécanismes de 

réparation sont limités voire inexistants
1
. Si les dommages génomiques du spermatozoïde ne sont pas réparés 

par l’ovocyte lors de la fusion des deux gamètes, des anomalies de l’embryon peuvent survenir. Des études ont 

ainsi mis en évidence le lien entre l’endommagement de l’ADN des gamètes mâles et les anomalies du 

développement embryo-larvaire de la descendance
2
. Le transfert de l’information génétique ne sous-entend 

pas uniquement la préservation de l’intégrité de l’ADN, un bon fonctionnement physiologique est également 

nécessaire afin d’assurer la fécondation de l’ovule (i.e. rencontre, pénétration, amphimixie et activation). Ainsi, 

un certain nombre de marqueurs, à l’origine développés chez l’homme, sont aujourd’hui transférés chez des 

espèces d’invertébrés tels que le potentiel de d’activité mitochondriale ou l’intégrité de l’acrosome qui 

peuvent être mis en relation avec les capacités de fécondation des spermatozoïdes
3
. C’est dans ce contexte 

que se positionne ce sujet de thèse. Il repose sur une double approche laboratoire/terrain visant à (i) 

développer une méthodologie d’évaluation de l’atteinte à la fertilité mâle chez des modèles de crustacés 

décapodes présents en Baie de Seine, (ii) établir un état des lieux au sein de populations naturelles. Deux 

espèces de crevette Caridea ont été retenues pour leur intérêt écologique (ressource trophique), scientifique 

(données bibliographiques disponibles) et halieutique (pêche) : une espèce littorale, le bouquet (Palaemonetes 

pugio), et une espèce estuarienne, la crevette blanche (Palaemon longirostris). Cette sélection pourra être 

étendue à d'autres espèces de décapodes, dont le choix pourra se faire ultérieurement, en fonction des 

difficultés rencontrées. L’approche méthodologique proposée intègre la mesure de la viabilité de l’intégrité de 

l’ADN et de la fonctionnalité spermatique (intégrité de l’acrosome et/ou dommages oxydatifs) au moyen de 

techniques puissantes telles que, respectivement, le test des Comètes et la cytométrie de flux qui sont déjà 

bien maitrisées au sein de l’UMR SEBIO chez d’autres modèles d’invertébrés (Dreissena polymorpha et Mytilus 

edulis)
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. 
 

Profil du candidat :  
Ecotoxicologie, écophysiologie, écologie, intérêt pour les approches de biochimie, biologie cellulaire 

et moléculaire, et l’expérimentation animale (prélèvements terrain, stabulation et exposition 

d’organismes). 
 

Contacts : benoit.xuereb@univ-lehavre.fr 

  Dépôt des candidatures avant le 22 mai 2014. Etape finale de sélection par un 
entretien le 30 Mai 2014. 
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