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Les populations naturellos de cop~podosmontrent tres souvent des
fluctuations dans leur proportion sexuelle, pouvant occasionnellement
se relationer 8vec dos variations de la dansit6 des populations, ce
qui sugg~ra qu'il peut s'agir d'un m6canisme hom~ost8tiqua qui permet
~ 10 population do controlor d'uno cortaine f09on, son propre developpement. (HEINE,1970). L'alt~ration du rapport 1:1 entre les doux sa~as
a Ot6 atribuee ~ diff~rents motifs: dans les Harpacticofdes c'ast 1ft densi te de 10 population, avec une Dugmentation da la proportion. des m~les
par homozygose (densit6s basses) et des femellos par h~t~rozygose
(densit6s h~utes), ~ cause du caroctbre polyg6nique du sexe.(BATTAGLIA,
1959).Dans le cas de Calanus finmarchicus ,'~1ARSHALL et ORR,(1955), ont
suppose que c'est du a 18 br6vet~ de 18 vi e des m~les,et dans certains
cop~podes denu.douce ~ALY,1970) pense ~ l'existence de pr~dation sexuelle
selective.
Mis b port quolle que §oit
10 cause qui d!termino . l'oscillation da
.'
la proportion sexuello,dans une espece da copepode polagique, Acartia
italica du port de Castel16n (Espagne} on obsarve des fluctuations dans
la densit6 da 10 population et dans 10 proportion des sexes au lang du
cycle onnuel qui fant penser ~ l'6xistence da ph~nombnes d'influenc8 mutuelle entre ces deux variables.
11 exista une rülation de causalite entre la proportion sexuelle et
10 taux da reproduction on copepodos du genre Acartia. (HILSON et PARRISH,
1971) qui a eta confirme par le moyen du control du nombre oV8uf~ viables
obtenua pendant une semaine dans des populations exp~rimenta18s d~cartia
dont on ovait modifi6 10 proportion dos sexes; Lo coeffiCient de correlation entre la proportion des m~les et 1a f6condit~ de 18 population
(ooufs pondus par individu et jour), r = 0.64, fig. 1, permet d'accepter que 1a densit~ dos populations ost d~terminee, parmi d'autres facteurs, par 10 proportion sexuelle de la gen~ration pr6c~d~nte. Quant b
la possibilit6 que la densit6 da la population soit,a son tour, un facteur qui conditionne la proportion sexuelle, ce probl~me a ot~ 6tudi6
moyennant l'analyse des s~ries temporelles de ces doux voriables.
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Une m6thode qui permet quantifier la possible influence mutuelle en'J
tre densit~ de population ot ~rportion de sexes c'est l'6tude de
la fonction de correlation crois~e, avec laquelle on obtient des valeurs succesifs de r )<y entre los deux s6ries quand on Avance ou on
reto~de l'une par rapport b l'autre 1,2, •••• n p6riodes de temps,
Fig. 2. Ces p~riodes sont de 15 jours, s'exprimant en abscisses le
nombro de p6riodes 8vanc~es de 18 s~rie de proportion de mOles sur
10 s6rie de 18 densit6 d'individus (zone positive), et le nombre de
p~riodes en retard (zone. negative); en ordonn~es on indique la valeur du coefficient r
• 11 existQ deux pics importants autour du
xy
z6ro d'abscisses (region dont la signifieation d~ r xy es maximole)j
le pie n~gatif, r xy = -0.60, veut d1re qua 10 densit6 d'individus
est n~gativement correlotionn6e ovee In proportion de meles aprbs
15 jours (une. p6riode
de temps), et le pic positif,
r xy = 0.40, in.
.
dique que 10 frequenee des mOlos se eorrelationne posit1vement avec
la densit~ aprbs 30 jours (deux p~r1odes de temps), comme 11 6tait
~sper6 de 18 relation exp~riment8lo entre proportion sexuelle et f~
condit6 obsolue.
Comme eonelusion, on peut aecepter qu'il oxiste une influence mutuelle entre les deux variables 6tudi6es: la densit~ d'individus d6termine la proportion da mOles (eorrelation negative) apr~s 15 jours,
et a son tour, eette variable eonditionne 10 densit6 de la population (eorrelation poswtive) 30 jours apr~s, ce qui suggere 18 possibilit6 que, parmi d'autres facteurs, s'6tablissent des mecanismes
d'.hom~ost8sa dans les populations naturellos de cop6podes sous la
forme de cireuits r~currents n6gatifs, bas6s dans 10 modifieation
de 10 proportion sexuelle comme une forme de control du tcux de r6produetion.
Abstract
A statistieal technique, time series analysis, has been introduced
anowing the detection of eyeles both in copepod populations andsexual proportion, as well as the split of this cycle as a eonsequence of two mechanisms: tho positive correlation between mole proportion and the population density 30 dayo loter and the negativa one.
between population dansity and the
male proportion after 15 days.
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Fig. 1

Relation entre la proportion dos m~les (abscisses)
et 1e nombre d'oeufs pondus par individu et jour;
coefficient da correlation r= 0.64.
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Forttion de corre1ation crois~8 entre 1a proportion
de males et la densit~ de la population; l'unit~
de d~calage entre lesdeux s~ries correspond a 15
jours.

,

.

. .....

