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Qui suis je ?
 Directeur de recherche INRAe. Laboratoire CBGP
Montpellier
 Entomologiste Taxonomiste des Chalcidiens et
des figuiers
 Phylogénéticien des insectes (carabes, mites,
chalcidés)
 Projets sur la phylogénomique des Chalcidiens,
des scolytes, de papillons Sphingidés et
Saturniides, des carabes
 Biologie & écologie des vecteurs Xylella fastidiosa



https://www.researchgate.net/profile/Jean-Yves_Rasplus

L’humain vit dans un monde d’arthropodes …
 Les arthropodes = composante majeure de la biodiversité
 rôle clé dans la plupart des écosystèmes terrestres
 négligés dans les études sur le rôle de la biodiversité
dans le cycle des nutriments
 négligés dans les études sur le fonctionnement des
écosystèmes
 rôle clé dans la médiation de la relation entre les plantes
et les processus écosystémiques
 un des services les plus important fourni par les insectes
est la pollinisation
 Ils contrôlent les organismes phytophages
 En tant que décomposeurs, les insectes à la constitution
du sol superficiel riche en nutriments pour les végétaux
 Grande importance écologique

Dans un monde changeant
les insectes et les services ecosystémiques
qu’ils procurent disparaissent
les ravageurs deviennent plus mobiles et les
risques de crise sanitaire augmentent

Principaux facteurs du déclin … destruction des forêts tropicales






Les insectes sont très diversifiés sous les tropiques
La plupart des insectes y sont encore inconnus
Les forêts tropicales disparaissent avec un taux élevé de destruction
Les réserves sont petites, mal gérées et fréquemment braconnées
Difficultés extrêmes à collaborer avec une bureaucratie croissante
liée à la réglementation Nagoya

Þ probablement le principal facteur du déclin des insectes
Þ Pas de données à long terme, souvent pas de données du tout !
Þ Faible investissement européen dans l'écologie tropicale

Une matrice perturbée… la naturalité est-elle partie avec les forêts ?
Nous devons garder à l'esprit :
Þ Il y a 3000 ans, l'Europe était principalement
couverte de forêts
Þ Augmentation du déboisement =>
agriculture
Þ En 1900, il ne restait que de petites
parcelles de forêt primaire (0,25 % de
l'Europe terrestre)
Þ Un paysage essentiellement agricole
Þ Reboisement depuis 50 ans

Forest clearing from -1000 to 1850

Reboisement récent de l'ouest de l'Europe
Augmentation des habitats urbains

Þ Que signifie « naturel » dans l’ «
anthropocène » ?
Þ Que signifie augmentation /
diminution de la diversité dans un
continent détruit ?

Principaux facteurs du déclin… Changement climatique
 les arthropodes tropicaux sont particulièrement
vulnérables au réchauffement climatique
 les informations sur l'abondance et les taux d'extinction
des insectes dans les habitats tropicaux sont limitées
 abondance des arthropodes 1976 => 2012 à Porto Rico
 la biomasse en poids sec des arthropodes avait diminué
de 4 à 8 fois (balayage) et de 30 à 60 fois (pièges
collants)

Biomasse moyenne d'arthropodes en
poids sec pour 100 fauchages

Þ le réchauffement climatique est le principal facteur
de réduction de l'abondance des arthropodes
Þ effondrement conséquent du réseau trophique
forestier

Comparaison de la
biomasse sèche moyenne
des arthropodes capturés
par période de 12 h

Principaux facteurs du déclin… Intensification croissante






communautés de bourdons
Paysage européen changeant (1910-1930) vs (2013-2015)
composition du paysage et intensification de l'agriculture
les assemblages de bourdons ont radicalement changé
la diminution de la richesse spécifique a été plus forte dans les zones où
l'urbanisation et l'intensification de l'agriculture ont le plus augmenté
 une localité avec des prairies et des bois, et le plus petit changement global dans
la composition du paysage abrite encore une riche faune de bourdons

Courbes de raréfaction des espèces pour
chaque localité à chaque période

Þ nombre restreint de localités étudiées
Þ possible différence de protocoles entre les deux périodes
Þ l'étude de l'occupation du sol ne peut représenter l'ensemble du
phénomène d'intensification agricole.

Principaux facteurs du déclin… Augmentation de l'eutrophisation et de l'acidification des sols

 Ont un fort effet sur les pollinisateurs et les insectes phytophages
 Tendance vers une dominance accrue des insectes de grande taille,
capablent de dispersion, multivoltins, généralistes ou spécialisés sur
les végétaaux nitrophiles au détriment des espèces préférant les
oligotrophes

Þ Disparition de la plupart des espèces spécialisées
Þ Manque de connaissances sur l'effet au niveau trophique supérieur (parasitoïdes)
Þ peu de recherches incluant les pollinisateurs

Principaux facteurs du déclin … Utilisation des pesticides et pollution





impact sur les auxiliaires cibles et non cibles
effets secondaires négatifs
Les néonicotinoïdes tuent les insectes qui se nourrissent de miellat
Le miellat contenant du thiaméthoxame est hautement toxique

Þ
Þ
Þ
Þ

Les causes seront toujours difficiles à identifier a priori
Les menaces sont principalement postulées, plutôt qu'explicitement testées
Exiger de meilleures données et analyses
Agro-écologie OneHealth

Afin de mieux comprendre l’impact du
changement global sur les communautés
d’insectes, de mieux gérer ces communautés
dans un soucis de réduction des intrants ….
il est absolument nécessaire de maintenir des
enseignements naturalistes dans les cursus de
formation, ce qui devient de plus en plus rare !

Exophytic host

Ukn / phyto

Endoparasite

Ukn / phyto

Ectoparasite

Endophytic host

Generalist
Specialist
Unknown

Idiobiont
Koinobiont
Ukn / phyto

Une image de notre méconnaissance de la biologie

Chez ces guêpes parasitoïdes (les plus utilisées en lutte biologique et très importantes dans le contrôle des
ravageurs) les zones grises montrent l’absence de données biologiques … les zones colorées le sont le plus
souvent car une espèce (parfois sur plusieurs dizaines) a été étudiées … => étudier des biologies

Dans un monde connecté les insectes invasifs
augmentent et sont détectés à retardement
le risque de crise sanitaire augmente et la gestion en
catastrophe devient nécessaire (utilisation de
pesticides; impact économique et social)  nécessité
d’anticipation grâce à des connaissances et des outils
adéquats

Dynamique des invasions d’insectes

Quelques insectes récents et l’illustration de
nos faiblesses
Frelon asiatique, identifié le 21 janvier 2006. Il n'aura pas
fallu plus d'une année depuis les premières identifications
pour que soit confirmée la présence, un peu partout dans le
Sud-Ouest de la France. => prise en charge trop lente,
surveillance peu efficace
le capricorne asiatique des agrumes, Anoplophora chinensis
(Cerambycidae), officiellement détecté en Italie en 2000,
mais spécimens collectés au début des années 1980 connus
des entomologistes => surveillance déconnectée des
réseaux naturalistes
Nombreuses espèces invasives non décrites Enigmadiplosis
agapanthi (Cecidomyiidae), Stephanitis lauri (Tingidae),
Epitrix papa (Chrysomelidae) => résultent de notre
méconnaissance taxonomique des entomofaunes
=> diffuser des connaissances sur les espèces invasives,
adhérer aux approches citoyennes de surveillance

Pourtant dans le monde
académique les compétences
naturalistes et taxonomiques
s’effondrent

Nombre d’entomologistes taxonomistes
Publicatio
Auteurs
ns

Amateurs

Professionnel
s

Diminution du nombre et de la production en particulier
chez les professionnels

La systématique une discipline dévalorisée
mais capitale

La recherche en systématique se focalise, d’une part, sur la description et la dénomination des organismes
vivants ou fossiles (taxonomie), leur identification et d’autre part, sur l’étude des relations de parenté
(phylogénie) entre ces organismes.
La conjonction de ces deux approches permet de :
1) circonscrire les espèces en utilisant une démarche intégrative, les nommer après comparaison aux
spécimens types
2) définir un système de classification des organismes vivants cohérent avec leur histoire évolutive
3) utiliser les arbres phylogénétiques pour reconstruire des scénarios de biogéographie ou d’évolution de
traits d’histoire de vie
4) identifier les mécanismes sous-jacents à l’évolution des groupes
Pourquoi des noms sont importants?
Maintient d’une taxonomie universelle
Les listes de noms d’espèces servent de base légale à des actions de régulation ou de protection.
permettent le lien aux connaissances antérieures sur l’espèce (biologie, distribution, description)

Taxonomie intégrative des agents de
La découverte de mondes nouveaux par des approches intégratives
lutte biologique
Approche intégrative:
Morphométrie, séquences multigéniques, bio-écologie,
distribution

La plupart des espèces étudiées sont des complexes
d’espèces. (Eupelmus, Anisopteromalus, Aphidiinae, Orius,
Macrolophus, Chrysoperla)
La plupart des informations biologiques sont erronées.
 spécificité, hôtes etc… => problèmes pour utiliser ces
espèces
La plupart des espèces sont plus spécialisées que supposé.
Eupelmus, braconides parasitoïdes de pucerons, etc
 Les échanges supposés entre haies et cultures sont plus
rares que prévu
 Problème pour l’efficacité d’un contrôle biologique par
conservation

Eupelmus

Anisopteromalus

Construire des bases de données Barcode validées
par des taxonomistes
Specimens de
collection

Liste d’espèces
Acleris gloverana (Walsingham)
Acleris variana (Fernie)
Aculops fuchsiae Keifer
Aeolesthes sarta (Solsky)
Agrilus planipennis Fairmaire
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Aleurocanthus woglumi Ashby
Anastrepha obliqua (Macquart)
Anastrepha fraterculus Wiedmann
Anastrepha ludens (Loew)
Anastrepha suspensa Loew
Blitopertha orientalis (Waterhouse)
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Anthonomus bisignifer Schenkling
Anthonomus eugenii Cano
Anthonomus grandis Boheman
Anthonomus quadrigibbus Say
Anthonomus signatus Say

Taxonomist
identification

Collect

base de données et site web

banque ADN

Protocoles
accessible

non destructive
extraction

 besoin de qualité
 obligation de traçabilité
Analyse phylogénétique
2ème contrôle qualité

Amplification
COI + nuDNA
Sequencing

Traceability
Quality
control
Archivage
Trace Files

Correction des séquences
1st contrôle qualité

Construire des bases de données Barcode validées
par
des
taxonomistes
Les marqueurs COI biais et erreurs potentielles
1)
2)
3)
4)
5)

la séquence COI stockée est un pseudogène (copie nucléaire du gène)
Chez certains groupes, plusieurs mitochondries, (hétéroplasmie)
ITS sont présents en copies multiples
introgression, partage de la même mitochondrie après hybridation entre deux espèces différentes
introgression partielle (certaines populations d’une espèce ont reçu la mitochondrie d’une autre espèce).
Non monophylie des espèces (entre 12,3 et 26,5 %) plusieurs groupes d’insectes de quarantaine (...)
Dendrolimus, Bactrocera, Ceratitis, Anastrepha, Rhagoletis, Aleurocanthus
6) GenBank = poubelle (20% d’erreurs d’identification pour les champignons) et loin d’être exhaustive. De+ pas
dépôt de spécimens de références => donnée invérifiable.
Þ obstacle à l’application généralisée du barcoding dans le cadre de la surveillance officielle.
Þ nécessaire formation

Dans un monde moderne les méthodes
de détection et de caractérisation de la
biodiversité se perfectionnent mais ne
sont pas ou peu intégrées dans les
enseignements, la surveillance et la
recherche !

Qu’est ce que la capture de gènes cibles ?
Exemple : cibler l’ADN de la bactérie X. fastidiosa ainsi que l’ADN des plantes dont se sont nourris les
potentiels vecteurs

Xylella

Plantes

Philaenus spumarius
Vecteur EU

vecteur

La PCR classique n’est pas assez sensible
pour détecter des fragments d’ADN en quantité
Infinitésimale
 Capture des fragments grâce à des sondes
Philaenus

Xylella
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Qu’est ce que la capture de gènes cibles ?
2. Fragmentation de l’ADN total contenu
dans l’insecte

3. Ajout de sondes magnétiques complémentaires de
a ) l’ADN de X fastidiosa (7 gènes du schéma MLST)
b ) un fragment diagnostique des plantes
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Qu’est ce que la capture de gènes cibles ?
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Qu’est ce que la capture de gènes cibles ?
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Relargage et séquençage

Séquençage
Haut-débit
(1-15M
de séquences)

Traitement des séquences
Plusieurs dizaines de millions de séquences sont obtenues
les séquences sont en 2 parties :
la partie gauche (read 1) et la partie droite (read 2) du gène :
On reçoit donc 2 méga-fichiers dans lesquels il faut faire le tri …

Reads 1

Reads 2

Traitement des séquences

Démultiplexage sur la base des index
effectué par le séquenceur

Fastq
reads1

Fastq
reads2

@M03493:320:000000000-CTJ5B:1:1101:15804:1330 1:N:0:1
TTGGGCTCTAAAAGATTCGATGCCTTCCAGGGACGATAATC
+
DDDDDFFDFFFFGGGGGGGGGGGHHHHHHHHGGGGGGG
@M03493:320:000000000-CTJ5B:1:1101:15824:1332 1:N:0:1
GTTCGGTCGGGCTTCGTTTTTGCAGGAAGCATCAATATTTAT
+
CCCCCCCCCCCCGGGGGGGGGGHHHHGHHHHHHHHHHHH

Fastq
reads1

Fastq
reads2

Fastq
reads1

Fastq
reads2

Filtration sur la
qualité
Retrait des
adaptateurs
Assemblage /
Clustering

Gène1

Gène2

ATGCAGACCCATTTAC TAGGACTAGGTACATG

Taxonomistes encore indispensables !

Assignation/identification par
comparaison à une base de données de
référence

Qu’est ce que la capture de gènes cibles ?

Applications possibles

Quels sont les virus /bactéries /champignons
présents sur /dans cette plante ?

Þ
Þ
Þ
Þ

Quels sont les arthropodes
présents dans ce piège ?

Quels sont les pathogènes portés par
ces vecteurs ?

suivre les bioagresseurs
suivre leurs dynamiques en temps réel
anticiper de possibles invasions ou de diminuer leurs conséquences
Qualifier les habitats étudiés et les communautés résidentes => identification
des taxons et calcul de différents indices (richesse, équitabilité, diversité
phénotypique…)

Þ Nécessaire amélioration dans la technologie, l'interprétation
des données et dans la possibilité de quantifier
Þ Importance de diffuser de l’information sur ces méthodes

Et plus encore …

Reconstruction des réseaux trophiques
Comment les réseaux trophiques
(parasitoïdes + prédateurs) associés aux
insectes ravageurs changent en fonction
de la gestion ou l’environnement de la
culture ?
predateurs

Qui mange qui ?
Détection des relations plantes /
phytophages /parasitoïdes par des
analyses de contenus stomachaux,
retrouver les traces de l’hôte dans le
parasitoïde etc.
Outils pour l’agroécologie en
conjonction avec les bases de
données développées par les
taxonomistes

phytophages

plants

Collaboration BioPass Cirad, CSE, ISRA, Sénégal

Merci de votre attention !

