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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Un des défis de l’écologie est de comprendre les mécanismes par lesquels les stress environnementaux (en particulier
ceux liés aux changements climatiques) influencent les réponses individuelles des organismes et les conséquences de
ces réponses individuelles sur la dynamique des populations, la structure des communautés et le fonctionnement des
écosystèmes.
L’objectif de ce projet de recherche est de lier la capacité de différentes espèces d’une même guilde d’insectes à
résister et à s’adapter (par plasticité ou génétiquement) aux extrêmes de températures chauds et froids (qui sont de
plus en plus fréquents), à la dynamique des populations de chacune des espèces, et donc à l’évolution de leurs
abondances relatives au sein de cette guilde.
Ces recherches s’effectuent sur la guilde des pucerons des céréales (3 espèces). Ces pucerons, originaires d’Europe,
existent aussi en Chine et sont vecteurs de différents virus dont celui de la jaunisse nanisante de l’orge, engendrant
d’importantes baisses de rendement en céréales (Zhang et al., 1983; Seabloom et al., 2009, 2013). Le taux de
transmission de virus dépend des abondances relatives des espèces de pucerons, chaque espèce ayant ses
caractéristiques propres dans la propagation du virus. Les observations de terrain déjà réalisées en Chine et en
Bretagne depuis plusieurs années montrent que les changements climatiques affectent fortement les abondances
relatives de ces 3 espèces, et cela dans les deux pays, et ces modifications semblent liées aux différences de
thermotolérance chez ces espèces.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
L’objectif de cette thèse est de lier la thermotolérance, mesurée au niveau individuel, à la dynamique des populations
de chaque espèce de la guilde (évolution des proportions relatives des 3 espèces), et cela sur un gradient climatique
de sévérité des hivers, dans les deux continents (Europe : de la Bretagne à la République Tchèque et sur un gradient
Est-Ouest en Chine).
Comprendre comment la réponse des pucerons aux températures sur deux gradients continentaux permettra à terme
de prédire les risques de dégâts liés aux viroses des céréales en fonction de l’évolution des climats et par conséquent
de mettre en évidence les zones les plus à risques et sur lesquelles des politiques agricoles spécifiques doivent être
priorisées. Ceci dans un contexte où les néonicotinoïdes sont interdits sur céréales depuis deux ans, augmentant les
risques de perte de rendements liées aux pucerons, sur blé, mais aussi sur d’autres cultures (betteraves par exemple).

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
L’hypothèse majeure est que les espèces et populations qui ont la plus grande capacité d’adaptation intégrée (par
héritabilité et/ou plasticité) présenteront les abondances relatives les plus fortes, en particulier dans les régions où le
changement climatique (réchauffement hivernal) est le plus marqué.
Plus précisément, à la fois en Chine et en Bretagne, nous observons un fort déclin de l’espèce de puceron Sitobion
avenae, pour laquelle une absence d’héritabilité de la thermotolérance aux hautes températures a été mise en évidence
pour une population chinoise. Cette espèce en déclin est remplacée par l’espèce Rhopalosiphum padi en Chine (pour
laquelle une thermotolérance héritable a été mise en évidence) et par l’espèce Metopolophium dirhodum en Bretagne.
Nous émettons l’hypothèse que Sitobion avenae a moins de capacités d’adaptation que les deux autres espèces sur
les deux continents et que la réduction de sa proportion relative sera liée aux régions où les extrêmes de températures
seront les plus forts et/ou aux régions où les hivers deviennent en moyenne plus rapidement plus chauds, induisant
une activité continue des pucerons tout au long de l’année.
- Analyse d’un gradient climatique (4 points par continent) en Europe et en Chine, en localisant dans chaque
continent des zones comparables du point de vue des températures hivernales.
- Analyse de l’héritabilité et de la plasticité de la résistance aux stress chauds et froids sur les individus
prélevés sur le terrain en hiver et au printemps. Mesure de la variabilité génétique.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
-

Analyses de données climatiques. Mesures d’héritabilité en laboratoire.
Analyse des traits de vie en fonction de la température au laboratoire (plasticité).

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Biologie évolutive, intérêt pour l’entomologie, génétique quantitative, plasticité. 18 mois en Chine, 18 mois en
France. Intérêt pour le travail d’équipe. Cette thèse sera en lien étroit avec la thèse LANDYIELD.
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