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Programme

Lundi
09h00 – 9h45

Accueil café

9h45 – 10h00

Introduction
Session Biodiversité (modérateur : René Sforza)

10h00 – 11h00

Lucian Fusu

The integrative taxonomy of microhymenopterans: where it leads us?

11h00 – 11h20

Margarita Correa

Cochenilles et ses auxiliaires en France : associations indispensables pour
la protection biologique intégrée de l’horticulture ornementale.

11h20 – 11h40

Elie Morin

Étude de la diversité des hyménoptères parasitoïdes dans les vignobles du
Centre Val-de-Loire (France) : quelles influences jouent le contexte
paysager et les pratiques culturales ?

11h40 – 12h00

Sylvie Warot

Délimitations d’espèces ouest-paléarctiques du genre Trichogramma.

12h00 – 12h20

Karima Brahmi

Inventaire de l'entomofaune dans trois types palmeraies (région d’In
Salah).

12h20 – 12h40

Alexandre Bout

Quelques éléments nouveaux sur la biologie méconnue de Macrolophus
melanotoma (Heteroptera Miridae).

12h40 – 13h40

Pause déjeuner
Session Lutte Biologique I (modérateur : Nicolas Ris)

13h40 – 14h00

Laure Kaiser

Vers une lutte biologique contre la sésamie du maïs : des mécanismes
adaptatifs aux lâchers inondatifs d’une nouvelle espèce de Cotesia.

14h00 – 14h20

Taia Fortuna

Évaluation des risques environnementaux de l’introduction d’une
nouvelle espèce de Cotesia comme agent de lutte biologique contre la
sésamie du maïs.

14h20 – 14h40

René Sforza

A bas Bagrada, ou la magie de l’exploration.

14h40 – 15h00

Guillaume Martel

Mélodie en sous-sol : quand le Gryon chante, Bagrada déchante.

15h00 – 15h20

Nicolas Borowiec

Lutte biologique classique contre le cynips du châtaignier : retour sur une
success-story.

15h20 – 15h40

Pierre Girod

Risques et bénéfices de la redistribution mondiale de Trissolcus japonicus
agent de biocontrôle contre Halyomorpha halys - STOP BMSB project.

15h40 – 16h00

Pause Bioline
Session Écologie Évolutive (modérateur : Hugo Mathé-Hubert)

16h00 – 16h20

Marie Collet

Tester le Diploid Male Vortex en populations expérimentales chez une
guêpe parasitoïde.

16h20 – 16h40

Aurore Gallot

Reconnaissance de parentèle : réponse neurogénomique au choix de
partenaire et à l’évitement d’accouplement consanguin chez une guêpe

parasitoïde.
16h40 – 17h00

Eric Wajnberg

Contraintes évolutives associées à la polyembryonie chez les
parasitoïdes : Un modèle de simulation.

Session UCA
17h20 – 17h40

Thomas Guillemaud

Peer Community In Entomology : Un processus de recommandation
gratuit d'articles d'entomologie non publiés basé sur des évaluations par
les pairs.

17h40 – 19h00

Ruth Hufbauer

Extinction versus invasion - how to manipulate outcomes for conservation
and biological control.

19h00 – 20h00 Apéro UCA !

Mardi
Session Écologie des communautés (modérateur : Thierry Spataro)
09h00 – 09h40

Adrien Rusch

Natural pest control services in agricultural landscapes.

9h40 – 10h00

Pierre Franck

Démêler les effets des pratiques agronomiques locales des effets du
paysage agricole sur le contrôle biologique des bioagresseurs dans les
cultures.

10h00 – 10h20

Joan van Baaren

Influence du réseau de haies sur les services écosystémiques de lutte
biologique en champs de céréales.

10h20 – 10h40

Christopher Bosc

Interactions among predators and plant specificity protect herbivores
from top predators.

10h40 – 11h00

Pause Bioplanet

11h00 – 11h20

Julie-Camille Riva

Synchronie entre l’émergence de l’entomofaune et la reproduction des
oiseaux forestiers : que se passet-il dans l’Est du Québec ?

11h20 – 11h40

David Muru

The open bar is closed: restructuration of native parasitoid communities
following successful control of an invasive pest.

11h40 – 12h00

Jean-Paul Lachaud

Co-occurrence of a fly and a wasp parasitoids in colonies of the
Neotropical myrmicine ant Pheidole susannae.

Session Lutte Biologique II (modérateur : Pierre Girod)
12h00 – 12h40

Thibaut Malausa

12h40 – 13h40

Pause déjeuner

13h40 – 14h00

Antoine Pasquier

Le consortium public-privé recherche-développement-innovation sur le
biocontrôle et les entomophagistes.

Predation capacity of soil-dwelling predatory mites on western corn
rootworm immature stages.

14h00 – 14h20

Lucas Etienne

Pension complète pour les acariens prédateurs, un plus dans la lutte
biologique ?

14h20 – 14h40

Guillaume Le Goff

Impact of the host larval stage on the behaviour and on the fitness of the
pear psylla parasitoid Trechnites insidious.

14h40 – 15h00

Loulou Albittar

Protection des vergers par lutte biologique : une sélection adaptée des
auxiliaires.

Session Gènes, Molécules, Évolution (modératrice : Aurore Gallot)
15h00 – 15h20

Vincent Lhuillier

Bases moléculaires des comportements chez une guêpe parasitoïde.

15h20 – 15h40

Florence Mougel

Identification de QTL impliqués dans le succès reproducteur du
parasitoïde Cotesia typhae (Hymenoptera, Braconidae).

15h40 – 16h00

Jean-Luc Gatti

Rôle des vésicules du venin de Leptopilina boulardi dans son succès
parasitaire et sa spécificité d'hôte.

16h00 – 16h20

Pause Mycophyto

16h00 – 16h40

Hugo Mathé-Hubert

Variation in the venom of parasitic wasps, drift or selection? Insights from
a multivariate QST analysis.

16h40 – 17h00

Marylène Poirié

Évolution expérimentale du succès parasitaire et de la composition du
venin de la guêpe parasitoïde Leptopilina boulardi sur différentes espèces
hôtes de Drosophila.

17h00 – 17h40

Yannick Outreman

Dynamique évolutive des symbioses protectrices chez les pucerons.

Mercredi
Session écologie comportementale (modératrice : Cécile Le Lann)
09h00 – 09h20

Jean-Sébastien Pierre

Estimating learning abilities in a parasitoid: a dynamic and statistical
model.

09h20 – 09h40

Élisa Gomes

Gestion du compromis entre reproduction immédiate et différée en
présence de pollution lumineuse chez une guêpe parasitoïde :
conséquences d'un point de vue comportemental et énergétique.

09h40 – 10h00

Marlène Goubault

J’ai les hormones qui me chatouillent ! Effet de l’hormone juvénile sur le
statut reproducteur et l’agressivité des femelles d’un hyménoptère
parasitoïde.

10h00 – 10h20

Christophe Bressac

La fertilité des mâles de guêpes parasitoïdes est diminuée par des
variations de température.

10h20 – 10h40

Pause Dutscher

10h40 – 11h00

Marine Fillaud

Aromathérapie chez Trichogramma evanescens.

11h00 – 11h20

Silène Lartigue

Intraspecific variability and heritability of personality traits in the microwasp Trichogramma evanescens.

11h20 – 12h00

Vincent Calcagno

When complex movement yields simple dispersal: a study of spatial
spread in groups of Trichogramma wasps.

Clôture et déjeuner

BIODIVERSITE

Cochenilles et ses auxiliaires en France : associations
indispensables pour la protection biologique intégrée de
l’horticulture ornementale
Margarita Correa 1,2, Philippe Kreiter 2, Vinciane Lepinay 2, Serge Graverol 1,3, Fabien Robert 1,
Jean-François Germain 4, Valérie Balmes 4, George Japoshvili 5, Nicolas Ris 2, Sylvie Warot 2,
Andréanne Belet 2, Faten Ayed 2, Sophie Descamps 6, Laurent Cambournac 6
& Aurélie Tourlourat 6
1 – ASTREDHOR.
2 - Institut Sophia Agrobiotech, INRA, UCA, CNRS.
3 - Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes.
4 - ANSES Montpellier.
5 - Agricultural University of Georgia.
6 - CREAM, CA06, ASTREDHOR Méditerranée.

En horticulture ornementale, les cochenilles (Hemiptera : Coccoidea) restent un défi pour le
déploiement de stratégies de protection biologique intégrée à cause de la méconnaissance des
espèces présentes, de leur biologie et de leurs ennemis naturels. L’objectif du présent travail a
été d’identifier les espèces de cochenilles présentes sur plantes ornementales en France et
d’identifier leurs ennemis naturels et de déterminer la distribution géographique des couples
cochenille-ennemis naturels. Différentes plantes ornementales de 73 familles végétales de ont
été échantillonnées. Un total de 59 espèces de cochenilles appartenant à 6 familles (Coccidae,
Pseudococcidae, Diaspididae, Monophlebidae, Orthezidae et Eriococcidae) et leurs ennemis
naturels associés (principalement Aphelinidae et Encyrtidae) ont été caractérisés par examen
morphologique et/ou analyse moléculaire. Une discussion sur les associations plante-cochenilleennemis naturels sera présentée en évoquant des pistes de réduction d’utilisation d’intrants
phytosanitaires en horticulture ornementale.
Biodiversité, Biocontrol, Coccoidea, Auxiliaires

BIODIVERSITE

Étude de la diversité des hyménoptères parasitoïdes dans les
vignobles du Centre Val-de-Loire (France) : quelles influences
jouent le contexte paysager et les pratiques culturales ?
Morin E 1, Perdereau E 1, Munier D 2, Arnault I 2 & Goubault M 1
1 - Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, UMR 7261 CNRS –
Université de Tours, Parc Grandmont, 37200 Tours, France.
2 - CETU Innophyt, UFR Sciences et Techniques – Institut de
Recherche sur la Biologie de l’Insecte, Parc Grandmont Avenue
monge, 37200 Tours, France.

Aujourd’hui la préservation de la biodiversité au niveau génétique, spécifique, écosystémique
ou paysager est devenue une préoccupation planétaire. Elle est, de plus, un des facteurs clefs
assurant une agriculture durable. La filière vigne, consommatrice importante de pesticides,
s'oriente progressivement vers une production intégrée via les auxiliaires de cultures et
l’aménagement favorable à la biodiversité. C’est dans ce contexte général que notre étude a eu
pour but d’étudier les communautés d’hyménoptères parasitoïdes dans les vignobles de la
région Centre-Val de Loire. Dans un premier temps, nous avons étudié l’abondance et la
diversité spécifique de ces arthropodes grâce au DNA barcoding mettant en évidence une forte
diversité de ces communautés, ainsi qu’une spécificité propre à chaque zone géographique.
Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à l’influence du paysage sur ces
hyménoptères parasitoïdes à différentes échelles spatiales.
Hyménoptères parasitoïdes, vignobles, DNA barcoding, écologie du paysage

BIODIVERSITE

Délimitations d’espèces ouest-paléarctiques du genre
Trichogramma
Warot S. 1, Cruaud A. 2, Groussier G. 1, Marchand A. 1, Mouton L. 3, Henri H. 3,
Rasplus J-Y. 4 & Ris N. 1
1 - RDLB Institut Sophia Agrobiotech, INRA, CNRS, Université Côte
d'Azur, Sophia Antipolis, France.
2 - CBGP, INRA, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro, Univ Montpellier,
Montpellier, France.
3 - LBBE, UMR-CNRS 5558, Université Claude Bernard Lyon
I, Villeurbanne , France.
4 - CBGP, INRA, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro, Univ Montpellier,
Montpellier, France.

Le genre Trichogramma (Hymenoptera : Trichogrammatidae) comprend, à l’échelle mondiale, environ
200 espèces. Les caractéristiques biologiques de ces parasitoïdes oophages en font des taxons
particulièrement intéressants pour des questions d’écologie évolutive ou des applications en lutte
biologique. La taxonomie de ce genre reste cependant mal résolue et l’identification en routine de
souches reste sujette à caution. Dans ce contexte, nous avons abordé ces dernières années la question
des délimitations d’espèces Ouest-Paléarctiques en combinant : (i) une activité intense de « barcoding »
moléculaire sur une portion de la Cytochrome oxydase 1 (>3000 individus séquencés) ; (ii) un travail de
phylogénie multilocus incluant 2 gènes mitochondriaux (Cytochrome oxydase 1 et Cytochrome B) et 4
gènes nucléaires, codants (Wingless et Elongation Factor 1 alpha) ou non (Ribosomal protein L27a et
Ribosomal protein S4) ; (iii) une phylogénie RadSeq (iv) la recherche d’endosymbiotes du genre
Wolbachia, possiblement impliqués dans l’isolement reproducteur de certaines souches ; (v) pour une
trentaine de souches sexuées, la réalisation de tests de croisements en conditions contrôlées. Au final, les
travaux de caractérisation moléculaire ont permis de mettre en évidence plus d’une vingtaine de clusters
nettement différenciés qui incluent, pour la plupart, des espèces déjà décrites. Parmi ces clusters figurent
notamment ce que nous considérons être deux complexes d’espèces, le complexe « brassicae-euproctidis
» et le complexe « cacoeciae-embryophagum », chez lesquels ont été observés des sous-structurations
moléculaires et/ou des patrons complexes d’(in)compatibilités reproductives voire un polymorphisme du
mode de déterminisme du sexe.

Barcoding, Délimitation d’espèces, Isolement reproducteur, Phylogénie, Taxonomie intégrative,
Trichogramma, Wolbachia.

BIODIVERSITE

Inventaire de l'entomofaune dans trois types palmeraies
(région d’In Salah)
Brahmi Karima 1, Ghourma Rekia 2 & Doumandji Salaheddine 3
1 - Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques
Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou.
2 - Université KASDI MERBAH Ouargla, Département d’Agronomie.
3 - Ecole Nationale Supérieure Agronomique d’El Harrache Alger.

Inventaire de l'entomofaune dans la région d'In Salah qu’est appartenant à l'étage bioclimatique
saharien à hivers doux s’est déroulé dans trois types de palmeraies. En employant quatre
méthodes d’échantillonnage: pots Barber, filet fauchoire, quadrats des Orthoptères et captures
direct. Ces méthodes ont permis d'échantillonner 4786 individus répartis en 2
embranchements, celui des Aannelida et celui des Arthropoda, ce denier regroupe 4 classes,
Crustacea, Chailopoda, Arachnida et Insecta qui est la classe la plus dominante par 11
ordresreprésentés par Podurata, Hymenoptera, Coleoptera, Homoptera, Heteroptera,
Lepidoptera, Orthoptera, Blattoptera, Mantoptera, Diptera, Dermaptera, Nevroptera,
Thysanoptera et Odonata. L'ordre des Hymenoptera est le plus dominant en nombre d'individus
(1626) et 41 espèces regroupées en 11 familles dont celle des formicidae qui reste la plus
importante.
Insecta, Inventaire, In Salah, pots Barber, filet fauchoire, quadrats des Orthoptéres, capture
direct.

BIODIVERSITE

Quelques éléments nouveaux sur la biologie méconnue de
Macrolophus melanotoma (Heteroptera Miridae).
A. Bout 1, I. Ruiz 1, C. Gaumetou 1, F. Sandoval 1, JC. Streito 2 & N. Ris 1
1 - Institut Sophia Agrobiotech (Université Côte d’Azur, INRA, CNRS,
ISA), 400 route des Chappes, BP 167, F – 06903 Sophia-Antipolis
Cedex.
2 - INRA-CBGP (Institut National de la Recherche Agronomique Centre de Biologie pour la Gestion des Populations) 755 av. du
campus Agropolis CS30016 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, France.

Suite à la révision taxonomique de Macrolophus caliginosus (Hétéroptère : Miridae) en 2007, cette
espèce a été séparée en 2 nouvelles espèces valides : M. melanotoma et M. Pygmaeus. Alors que M.
pygmaeus est assez bien connu et est utilisé comme agent de lutte biologique, M. melanotoma n’a été
quant à lui que très peu étudié. M. melanotoma semble très fortement associé à Dittrichia viscosa, l’Inule
visqueuse, une plante rudérale commune dans le bassin méditerranéen. Afin de comprendre si et
comment cette plante et ce Macrolophus pourraient être utilisés respectivement comme plante de
service et comme agent de lutte biologique naturel pour la protection des cultures voisines, nous avons
étudié l’attractivité relative de D. viscosa et des plants de tomates pour M. melanotoma, ainsi que les
préférences alimentaires de ce dernier. Quatre résultats principaux sont décrits ici : La forte affinité de M.
melanotoma pour D. viscosa, en partie expliquée par des composés solubles en phase aqueuse.
L’association très forte entre ces deux organismes : M. melanotoma étant en mesure de réaliser son cycle
sur D. viscosa y compris en l’absence de proie. La capacité de M. melanotoma, en condition de « non
choix », à pouvoir pondre ses œufs dans les plants de tomates et celle de ces larves de s’y développer. Le
comportement de prédateur généraliste/opportuniste de M. melanotoma sur différents types de proies
(œufs de Tetranychus urticae, Aleurodes, Pucerons et pontes d’Ephestia kuehniella).Cette étude
contribue donc à clarifier l’écologie de ce Miridae. Dans une perspective plus appliquée au biocontrôle, le
couple D. viscosa – M. melanotoma n'agit probablement pas simplement comme une plante de service
vis-à-vis des cultures voisines. Cependant, sur la base de l’exploitation de composés naturels attractifs et /
ou répulsifs, de nouvelles stratégies pourraient toutefois être envisagées.

Lutte Biologique, Conservation, Prédateur, Miridae, Macrolophus, Plante de Service

LUTTE BIOLOGIQUE I

Vers une lutte biologique contre la sésamie du maïs :
des mécanismes adaptatifs aux lâchers inondatifs d’une
nouvelle espèce de Cotesia
Laure Kaiser 1, Taia Fortuna 1, Romain Benoist 1, Christophe Bressac 3, Paul-André Calatayud 1,2,
Jean-Michel Drezen 3, Clément Gilbert 1, Elisabeth Huguet 3, Judith Legrand 5, Florence Mougel 1,
François Rebaudo 1 & Jean-Baptiste Thibord 4
1 - EGCE: Évolution, Génomes, Comportement, Écologie, UMR CNRS,
IRD, Univ. Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France.
2 - ICIPE: African Insect Science for Food and Health, Nairobi, Kenya.
3 - IRBI: Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte ; UMR CNRS,
Univ. F. Rabelais, Tours, France.
4 - ARVALIS Institut du végétal, Montardon, France.
5 - GQE : Génétique Quantitative et Evolution, UMR INRA, Univ. ParisSaclay, CNRS, AgroParisTech, Gif-sur-Yvette, France.

L’objectif est de réaliser les recherches nécessaires à une future utilisation de l’insecte Cotesia typhae,
parasitoïde exotique nouvellement caractérisé, pour développer la lutte biologique contre la sésamie du
maïs, Sesamia nonagrioides. Ce ravageur en recrudescence en France est essentiellement contrôlé
chimiquement. Six parties sont développés pour : identifier les déterminants du succès reproducteur ;
étudier un mécanisme moléculaire de la virulence et ses conséquences évolutives ; estimer les risques
environnementaux d’une introduction; tester l’efficacité de Cotesia en conditions semi-naturelles ;
modéliser la dynamique de l’hôte et du parasitoïde, et mettre au point des méthodes de production à
l’échelle industrielle. Ce projet contribuera à une production plus durable du maïs et à la compréhension
des processus d’adaptation à de nouveaux hôtes ou habitats.

(projet CoteBio ANR-AFB : https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE32-0015 et projet LutteSesa labex BASC )

lutte biologique, interactions hôte-parasite, environnement

LUTTE BIOLOGIQUE I

Évaluation des risques environnementaux de l’introduction
d’une nouvelle espèce de Cotesia comme agent de lutte
biologique contre la sésamie du maïs
Taiadjana Fortuna 1, Bruno Le Ru 1, Jérôme Barbut 2, Paul-André Calatayud 1,3, Rémi Jeannette 1,
Florence Mougel 1 & Laure Kaiser 1
1 - EGCE - Évolution, Génomes, Comportement, Écologie, UMR CNRS,
IRD, Univ. Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France.
2 - MNHN - Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France.
3 - ICIPE - International Center of Insect Physiology and Ecology,
Nairobi, Kenya.
Projet CoteBio ANR-AFB : https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE32-0015

L’espèce Cotesia typhae est strictement inféodée aux chenilles de Sesamia nonagrioides,
foreurs de Graminées en Afrique, et ravageurs du maïs en Europe. Dans le cadre du projet
CoteBio, un objectif est d’évaluer les risques d’une introduction de C. typhae dans
l’environnement en France. Nous avons listé 10 espèces de foreurs de Graminées non cibles
potentiellement à risque, soit des espèces appartenant à la même sous-tribu que l’hôte
(Apameina) et présentes dans la niche écologique de C. typhae. Nous avons déterminé le taux
d’infestation des Poales par ces espèces non cibles dans les zones infestées par S. nonagrioides.
L’acceptation de ces espèces par C. typhae, ainsi que leur susceptibilité ont été évaluées.
L’attractivité sera mesurée par des tests de choix entre S. nonagrioides et les espèces non
cibles. Des études préliminaires sur deux de ces espèces collectées sur Typha sp. ont montré
qu’elles étaient acceptées par C. typhae, mais ne permettaient que rarement son
développement.
lutte biologique, parasitoïde, sésamie, Cotesia, risque environnemental

LUTTE BIOLOGIQUE I

A bas Bagrada, ou la magie de l’exploration
RFH Sforza 1, E Talmas 2, MC Bon 1

1 - European Biological Control Laboratory, ARS/USDA, Baillarguet, France.
2 - Florida Department of Agriculture and Consumer Services, USA.

Introduite en 2008 en Californie, puis découverte dans les Etats du sud U.S., au Mexique, à
Hawaï, et au Chili en 2017, Bagrada hilaris (Hem., Pentatomidae) est une invasive sur cultures
de crucifères. Pour connaître son origine, au stade initial du programme de lutte biologique
classique, des prospections ont été menées dans les aires introduites et indigènes (Afrique,
Asie). Une analyse phylogéographique du CO1 a permis de confirmer l’origine Indo/Pakistanaise
des populations invasives. En parallèle, nous avons récolté des parasitoïdes oophages au
Pakistan, Kenya, Afrique du sud, soit par piégeage avec des œufs sentinelles, soit par piège de
type Malaise. Les micro-hyménoptères Scelionidae dominent comme parasites oophages. Nous
présenterons les partenariats, les données de terrain et de laboratoire, sous le prisme des
missions exploratoires qui sont la pierre angulaire de la lutte biologique classique.
Lutte biologique classique, prospections, summits, phylogéographie, parasitoïdes oophages.
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Mélodie en sous-sol :
quand le Gryon chante, Bagrada déchante.
Martel Guillaume 1, Sforza René 1, Smith Lincoln 2, Augé Matthew 3, Talamas Elijah 4
& Roche Marie 1
1 - USDA-ARS-EBCL / CBGP (France).
2 - WRRC-ISPH (USA).
3 - BBCA (Italie).
4 - Florida Department of Agriculture and Consumer Services (USA).

Originaire d'Asie et d'Afrique, Bagrada hilaris (Hem. : Pentatomidae) est une punaise invasive
des cultures de brassicacées sur le continent Américain. Pour répondre à cet enjeu
agronomique majeur, le parasitoïde oophage Gryon gonikopalense (Hym. : Scelionidae),
originaire du Pakistan, est évalué pour son rôle potentiel d’agent de lutte biologique classique.
Nous présenterons ici ses paramètres de développement, de survie et de reproduction qui
révèlent un parasitoïde efficace ayant une importante longévité et capable d’attaquer son hôte
même après plusieurs jours de développement. Toutefois, l’originalité de G. gonikopalense
semble résider dans sa réponse au comportement d’oviposition unique de B. hilaris qui enfouit
ses pontes sous la surface du sol. Capable de creuser pour atteindre son hôte, G. gonikopalense
peut ainsi avoir accès à la totalité des œufs du ravageur ce qui le rend prometteur pour la suite
du projet.
Classical biocontrol - Parasitoid wasp - Crucifers - Stink bug
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Lutte biologique classique contre le cynips du châtaignier :
retour sur une "success-story"
Nicolas Borowiec 1, Marcel Thaon 1, Lisa Brancaccio 2, Sylvie Warot 1, Madalina Viciriuc 3, Fadel
Al-Khatib 4, Benoît Cailleret 5, Pilar Fernandez-Conradi 6, Jean-Claude Malausa 1, Elodie Vercken 1
& Nicolas Ris 1
1 - UMR 1355 Institut Sophia Agrobiotech (INRA-CNRS-Université
Côte d'Azur), Sophia Antipolis, France.
2 - Bioline AgroSciences, Valbonne, France.
3 - Université Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Roumanie.
4 - Université d'Alep, Alep, Syrie.
5 - AREFLEC, San Giuliano, France.
6 - UMR 1202 Biodiversité Gènes et Communautés (INRA-Université
Bordeaux), Cestas, France.

Originaire de Chine, le cynips du châtaignier Dryocosmus kuriphilus (Hym., Cynipidae) est un ravageur
majeur du genre Castanea dans le monde. Il a été détecté en Europe au début des années 2000 avant de
coloniser, en 15 ans, la totalité de l’aire de distribution européenne du châtaignier (Borowiec et al. 2018).
A la suite d’explorations effectuées en Chine dans les années 1960, un parasitoïde spécifique, Torymus
sinensis (Hym., Torymidae), a été identifié puis utilisé dans de nombreux pays (Moryia et al. 2003).
Introduit en France dès 2011, le vaste dispositif expérimental mis en place (env. 70 sites) associé à des
suivis de terrains effectués pendant 7 ans, ont permis de montrer (i) que T. sinensis s’était établi partout
où il avait été introduit, quelque-soit la modalité d’introduction testée (pression de propagule) ; (ii) que la
dynamique des populations de T. sinensis était caractérisée par une phase précoce de croissance
exponentielle suivie d’une décroissance liée à la diminution significative des populations du ravageur 5
ans après les premiers lâchers ; et (iii) que la diversité en essence forestière influence la résistance des
forêts à ce ravageur.

lutte biologique classique; Châtaignier; Espèces invasive; Dynamique des populations; Ecologie
des communautés; Taxonomie; Galligène
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Risques et bénéfices de la redistribution mondiale de Trissolcus
japonicus agent de biocontrôle contre Halyomorpha halys STOP BMSB project
Pierre Girod 1,2, Kim Hoelmer 3 & George C. Hamilton 2
1 - Swiss National Science Foundation, Bern, Switzerland.
2- Dept. of Entomology, Rutgers University, The State University of
New Jersey, NJ, USA.
3 - USDA-ARS Beneficial Insects Introduction Research Unit, Newark,
DE, USA.

Depuis son introduction accidentelle aux États-Unis en 1996 et en Europe en 2004, la punaise
diabolique, Halyomorpha halys (Stål) a engendré de graves pertes économiques dans les
cultures maraichères. Son contrôle repose sur des traitements chimiques et des tactiques de
gestion des cultures. Parallèlement, des projets de lutte biologique « classique », sont en cours
de finalisation afin de tester la spécificité de l’agent de biocontrôle. En 2014, l’introduction
accidentelle aux États-Unis de Trissolcus japonicus (Ashmead), un parasitoïde asiatique de H.
halys a suscité de nouveaux espoirs. A l’heure actuelle, T. japonicus est présent aux États-Unis,
Canada, Suisse et Italie. Des efforts de redistribution sont en cours. Les récentes (et
étonnamment rapides) introductions accidentelles d’ennemis naturels remettent en question le
processus planifié, rigoureux et long de la démarche de lutte biologique "classique". Ces
enregistrements soudains dans de nombreuses régions peuvent également éveiller des
inquiétudes quant aux futures prises de décisions.
punaise diabolique, guêpe samuraï, lutte biologique classique, introductions accidentelles,
ennemies naturels
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Tester le Diploid Male Vortex en populations expérimentales
chez une guêpe parasitoïde
Marie Collet 1,2, Chloé Vayssade 1, Bastien Quaglietti 1, Thibaut Malausa 1, Emmanuel
Desouhant 2 & Xavier Fauvergue 1
1 - INRA, CNRS, Université Côte d’Azur, ISA, France.
2 - Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Université Lyon 1
CNRS, UMR 5558, Villeurbanne F-69622, France.

La co-influence de la démographie et de la génétique dans les petites populations attire
l'attention des chercheurs depuis des années car elle peut entraîner la création de vortex
d’extinction : une diminution de la taille de la population entraîne un appauvrissement
génétique, entraînant lui-même une diminution de la taille de la population… jusqu’à
l’extinction. Chez certains Hyménoptères, le système de détermination du sexe via le
mécanisme de Complementary Sex Determination produit des mâles diploïdes stériles et
permettraient l’apparition d’un « Vortex d’extinction du aux mâles diploïdes » (Zayed et Packer,
2005). Même si ce modèle théorique est attirant, il n’a pas été testé expérimentalement et
nous manquons de preuves de l’existence d’un tel vortex. Nous avons testé l’existence de ce
vortex grâce à la fois à des populations expérimentales et à des simulations numériques. Bien
que l’extinction des populations se produise en laboratoire et numériquement, il est néanmoins
difficile de l’attribuer à la production de mâles diploïdes et ainsi de prouver l’existence de ce
vortex d’extinction. Ces résultats ouvrent de plus des perspectives intéressantes sur la
distinction des effets démographiques et génétiques sur des petites populations en laboratoire.
Vortex d'extinction, Hyménoptères, sl-CSD
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Reconnaissance de parentèle: réponse neurogénomique au
choix de partenaire et à l’évitement d’accouplement consanguin
chez une guêpe parasitoïde
Aurore Gallot 1, Sandrine Sauzet 1,2, & Emmanuel Desouhant 1
1 - Université de Lyon, Université Lyon 1, CNRS, Laboratoire de
Biométrie et Biologie Evolutive UMR 5558, F-69622 Villeurbanne,
France.
2 - Institut de Génétique Humaine, CNRS – Université de Montpellier,
UMR 9002, Biology of repetitive sequences, 141 rue de la cardonille,
Montpellier, France.

L'accouplement entre apparentés accroît l'homozygotie et, à terme, le risque de dépression de
consanguinité. Les pressions de sélection ont favorisé l'évolution de la reconnaissance de parentèle et
l'évitement d'accouplements consanguins chez de nombreuses espèces, incluant la guêpe parasitoïde
Venturia canescens. Nous avons étudié chez les femelles la réponse neurogénomique associée à
l'évitement d'accouplement consanguin après l'exposition à la parade nuptiale : i) de mâles non
apparentés, ii) de frères, iii) contrôle (femelles isolées). Premièrement, en comparant la réponse des
femelles courtisées par des mâles non apparentés aux femelles contrôles, nous avons enregistré une
modification rapide de l'expression de 13,6% des gènes qui accompagne le stimulus social.
Deuxièmement, en comparant la réponse des femelles courtisées par leurs frères ou par des mâles non
apparentés, nous avons caractérisé des patrons transcriptomiques distincts et répétables corrélés avec
l'apparentement du mâle courtisant. Une analyse de réseau a permis la caractérisation de modules de
gènes qui répondent spécifiquement à la présence de mâles apparentés, distincts des autres modules de
gènes répondant à la parade. Nous proposons d'étendre le concept d'états neurogénomiques, qui associe
des transcriptomes de cerveaux caractéristiques à différents états comportementaux, au comportement
d'évitement des accouplements consanguins.

Parade, évitement de la consanguinité, Venturia canescens, RNA-seq, états neurogénomiques.
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Contraintes évolutives associées à la polyembryonie chez les
parasitoïdes : Un modèle de simulation
Wajnberg Eric 1 & Keasar Tamar 2
1 - INRA – 400 Route des Chappes – 06410 Sophia Antipolis Cedex –
France; and INRIA – Sophia Antipolis – Projet Hephaistos – 2004 Route
des Lucioles – BP 93 – 06902 Sophia Antipolis Cedex, France.
2 - Department of Biology – University of Haifa at Oranim – Tivon
36006 – Israel.

Chez les parasitoïdes, la polyembryonie implique la production de plusieurs descendants
génétiquement identiques issus d’un seul œuf à partir de divisions clonales à l’intérieur d’un
hôte. Ce mode de reproduction fascinant a évolué indépendamment dans quatre familles
d’hyménoptères parasitoïdes (Platygasteridae, Braconidae, Dryinidae et Encyrtidae). Quelles
sont les principales forces sélectives pouvant favoriser l’apparition et le maintien de ce mode de
reproduction et pourquoi la polyembryonie n’a-t’elle pas envahi tous les groupes taxonomiques
potentiellement concernés ? Afin de répondre à ces questions, nous avons développé un
modèle simulant l’évolution de femelles parasitoïdes polyembryoniques en compétition avec
leurs homologues monoembryoniques. Le modèle génère notamment des prédictions
concernant les traits d’histoire de vie des femelles, et ces prédictions ont été confrontées à ce
qui est observé chez l’ensemble des espèces parasitoïdes polyembryoniques décrites à ce jour.
Polyembryonie, Contraintes évolutives, simulations de Monte Carl

UN NOUVEAU MONDE

Peer Community In Entomology : Un processus de
recommandation gratuit d'articles d'entomologie non publiés
basé sur des évaluations par les pairs
Thomas Guillemaud 1, Denis Bourguet 2 & Benoît Facon 3
1 - UMR ISA, UCA, CNRS-INRA, Sophia Antipolis.
2 - UMR CBGP, Montferrier/Lez.
3 - UMR PVBMT, La réunion.

Peer Community in Entomology (PCI Entomology) a été lancé en mars 2019. Il s'agit d'une
communauté d'entomologistes jouant le rôle d'éditeurs qui évaluent les preprints sur la base de
peer-review après soumission par les auteurs. Après peer-review, des preprints de bonne
qualité sont ensuite recommandées, ce qui permet d'en faire des articles validés et citables,
sans qu'il soit nécessaire de les publier dans des revues traditionnelles. L'évaluation et la
recommandation par PCI Entomology sont gratuites. Lorsque les membres éditeurs décident de
recommander un preprint, ils rédigent une recommandation qui est publiée avec toute la
correspondance éditoriale (peer-reviews, décisions éditoriales et réponses des auteurs) de PCI
Entomology. Le preprint lui-même n'est pas publié par PCI Entomology ; il reste dans le serveur
de preprint où il a été publié par les auteurs.
open access diamant, preprints, publication, 2-way open acces
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Natural pest control services in agricultural landscapes
Adrien Rusch
INRA, UMR 1065 SAVE Santé et Agroécologie du Vignoble, ISVV,
Bordeaux Sciences Agro, F-33882 Villenave d’Ornon, France

Ecological intensification of farming systems, based on the optimization of ecological functions
such as biological pest control to limit the use of agrochemicals, is a promising way to reduce
the ecological footprint of agriculture. However, developing such strategies require a thorough
understanding about the effects of environmental variables on natural enemy communities and
food web structure, as well as on the relationships between food web structure and pest
infestation levels in agroecosystems. Among the several environmental variables that can affect
natural enemy and pest communities, we illustrate here how landscape structure and farming
practices at multiple spatial scales affect natural enemy communities and pest population
dynamics. We also present recent work assessing the functional role of different predator guilds
and examining which facets of natural enemy community structure (e.g., species richness,
abundance, functional diversity) best explain the level of pest control services. We then present
key challenges in terms of knowledge production and agroecological engineering to implement
ecological intensification strategies in agricultural landscapes.
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Démêler les effets des pratiques agronomiques locales des
effets du paysage agricole sur le contrôle biologique des
bioagresseurs dans les cultures
Pierre Franck 1,2, Benoit Ricci 1,3, Audrey Alignier 1,4, Stephanie Aviron 1,4, Luc Biju-Duval 1,3, JeanCharles Bouvier
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Aude Vialatte 1,5 & Sandrine Petit 1,3
1 - SEBIOPAG réseau pour l’étude des Services Ecosystémiques
assurés par la BIOdiversité dans les Paysages Agricoles,
http://sebiopag.inra.fr/
2 - Plantes et Systèmes de culture Horticoles, INRA, Avignon.
3 - Agroécologie, AgroSup Dijon, INRA, Université de Bourgogne
Franche-Comté, Dijon.
4 - BAGAP, INRA, Agrocampus Ouest, ESA, Rennes.
5 - Dynafor, Université de Toulouse, INRA, INPT, Castanet-Tolosan.
6 - IGEPP, Agrocampus Ouest, Rennes.

La lutte biologique contre les bioagresseurs des cultures est un service précieux fourni les
auxiliaires naturellement présents dans les paysages agricoles. Les habitats semi-naturels sont
reconnus depuis longtemps comme essentiels pour la préservation de ces auxiliaires mais la
preuve de leur efficacité pour renforcer la lutte biologique contre les bio-agresseurs n’est pas
toujours vérifiée. Ici, nous avons examiné la variabilité de l'effet du paysage sur contrôle
biologique des bioagresseurs et la manière dont les pratiques agronomiques locales peuvent
moduler cet effet. Le biocontrôle a été estimée dans 80 parcelles (cultures arables et vergers)
pendant trois années consécutives dans quatre paysages agricoles contrastés répartis sur un
double gradient d'utilisation de pesticides et de complexité du paysage. L'efficacité du
biocontrôle dans chaque parcelle a été évaluée à l'aide de trois types de proies sentinelles
(graines d’adventice, œufs de papillon et pucerons). Les effets de la complexité du paysage, de
l'intensité des traitements pesticides et de leurs interactions sur la prédation de chaque proie
ont été analysés à l'aide de modèles linéaires mixtes généralisés. La prédation des graines
d’adventice et des pucerons diminuaient avec l'intensité des traitements pesticides dans la
parcelle suivie. La prédation des graines d’adventice et des œufs de papillon diminuaient avec la
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proportion dans le paysage de culture identique à celle de la parcelle suivie. Enfin, des
interactions significatives entre les facteurs locaux et paysagers ont été détectées pour chaque
proie sentinelle : la prédation diminuait globalement avec la complexité du paysage dans les
parcelles où l'usage des pesticides était le plus intensif et, inversement, augmentait avec la
complexité du paysage dans les parcelles les plus faiblement traitées. Ces résultats suggèrent
que la réduction de l'utilisation de pesticides devrait être associée au renforcement d'habitats
semi-naturels dans le paysage agricole afin d'améliorer la régulation naturelle des
bioagresseurs.
lutte biologique par conservation; prédation; proies sentinelles; complexité des paysages;
traitement pesticide
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Influence du réseau de haies sur les services écosystémiques de
lutte biologique en champs de céréales
Joan van Baaren 1, Maiwenn Le Floc'h 1, Lena Barascou 1, Vincent Le Roux 2, Ronan Marrec 2,
Florence Hecq 3 & Thierry Hance 3
1 - UMR 6553 ECOBIO Université de Rennes I.
2 - EDYSAN CNRS-UMR 7058 (Ecologie et DYnamique des Systèmes
ANthrophisés). Université Picardie-Jules Verne.
3 - Earth and Life Institute / Biodiversity ; Université catholique de
Louvain-la-Neuve.

L’intensification agricole, avec l’augmentation des pesticides et l’homogénéisation des
paysages, a conduit à une diminution de la biodiversité et de ses services écosystémiques dont
le service de régulation naturelle des ravageurs. Cette étude qui s’inscrit dans le projet
WOODNET, menée dans trois régions, vise à étudier l’impact du réseau de haies sur le pouvoir
de régulation des ravageurs en champs de blé. Deux taxons de ravageurs (limaces, pucerons) et
deux taxons d’auxiliaires de cultures (parasitoïdes, carabes) ont été observés dans des parcelles
situées dans un gradient de paysages de bocages à ouverts. Le gradient paysager n’a pas ou très
peu d’effet sur le service potentiel de régulation des ravageurs. Cependant, ce service de
biocontrôle semble réalisé à l’échelle de la parcelle en Hauts-de-France et en Belgique, mais
seulement en juin, alors qu’en Bretagne, il est réalisé dès le début de la saison printanière. Les
ravageurs semblent être tout de même protégés dans les marges de parcelles. Ainsi, les haies
semblent se révéler insuffisantes pour un bon maintien du contrôle biologique des ravageurs.
Des aménagements supplémentaires, à proximité des bordures sont donc nécessaires, comme
les bandes fleuries, pour attirer davantage les ennemis naturels.
lutte biologique, services écosystémiques, ravageurs, ennemis naturels, haies
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Interactions among predators and plant specificity protect
herbivores from top predators
Christopher Bosc 1, Francois Roets 2, Cang Hui 3 & Anton Pauw 4
1 - Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University,
Matieland 7602 South Africa.
2 - Department of Conservation Ecology and Entomology,
Stellenbosch University, Matieland 7602 South Africa.
3 - Centre for Invasion Biology, Department of Mathematical Sciences,
Stellenbosch University, Matieland 7602 South Africa.
4 - Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University,
Matieland 7602 South Africa.

The worldwide loss of top predators from natural and agricultural systems has heightened the
need to understand how important they are in controlling herbivore abundance. The effect of
top predators on herbivore species is likely to depend on (1) the importance of the
consumption of intermediate predators by top predators, but also on (2) plant specificity by
herbivores, because specialists may defend themselves better. To explore this, we excluded
birds from natural vegetation using large netted cages and recorded changes in abundance
relative to control for spiders and herbivorous insects. We found a strong negative effect of
birds on the total abundance of spiders, but an overall neutral effect on herbivore abundance.
However, bird effect among herbivore species ranged from negative to positive, with neutrallyaffected species more specialized to plants. Hence, the response of herbivore species to top
predators may depend on interactions among predators and plant specificity.
birds; cascading effect; enemy-free space; herbivores; intra-guild predation; plant specificity
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Synchronie entre l’émergence de l’entomofaune et la
reproduction des oiseaux forestiers : que se passet-il dans l’Est
du Québec ?
Julie-Camille Riva, Christian Nozais & François Vézina
Université du Québec à Rimouski.

Dans les environnements saisonniers froids, la période propice à l’élevage des jeunes est courte.
Pour les oiseaux non-migrateurs vivant dans ces environnements, il est alors primordial de faire
coïncider la période de croissance des oisillons avec le pic de ressources alimentaires. À l’aide
d’un réseau de nichoirs utilisés par deux espèces de mésanges (Poecile atricapillus, Poecile
hudsonicus) et de pièges à entomofaune, nous avons pu i) examiner la dynamique d’émergence
de l’entomofaune aquatique et terrestre de notre aire d’étude, ii) déterminer le taux de
synchronie entre l’émergence de la ressource alimentaire et la reproduction des mésanges et
iii) la reproduction des mésanges au sein d’une saison de reproduction étant étalées dans le
temps, nous avons également pu évaluer si le taux de synchronie avait un effet sur la croissance
et la survie des poussins de nos deux populations. Les résultats préliminaires montrent un
patron d’émergence de l’entomofaune terrestre très différent entre nos deux années. Ces
différences dans la disponibilité en nourriture ont également un impact significatif sur le succès
reproducteur de nos deux populations de mésanges
Pic d'abondance, entomofaune, synchronie, mésanges, succès reproducteur.
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The open bar is closed: restructuration of native parasitoid
communities following successful control of an invasive pest
David Muru, Nicolas Borowiec, Marcel Thaon, Nicolas Ris & Elodie Vercken
INRA Sophia Antipolis

When an invasive species establishes in a new area and reaches high densities, indigenous
predators or parasites that are able to exploit the invader may see their populations flourish in
response to this bonanza situation. However, in some cases, as the invasive species is quickly
targeted by efficient control programs, its density decreases dramatically. This will in turn affect
the native community of natural enemies, which may not return to its original equilibrium. To
investigate this issue, we used the case study of the invasion of the Asian chestnut gall
wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in France and its subsequent control with the exotic
parasitoid Torymus sinensis to analyze the response of the native parasitoid community to the
rapid decline of a once-abundant resource. We monitored native parasitoid communities over
26 sites in France infested by D. kuriphilus, during 5 years after the release of T. sinensis, and we
analyzed how the patterns of co-occurrence between the different native parasitoid
species changed through time. Our results demonstrate that native parasitoid communities
became more segregated as the D. kuriphilus levels of infestation decreased. During the last
year of the survey we observed two alternative patterns: (1) native parasitoid communities
were almost inexistent, or (2) native parasitoid communities were dominated by one main
parasitoid: Mesopolobus sericeus. We hypothesize that the scarceness of the newly-acquired
resource forced the most generalist parasitoids to return to their original hosts, while only the
most specialist native parasitoid remained. These results highlight how the “boom-and-bust”
dynamics of an invasive pest followed by successful biological control can challenge the
resilience of native communities of natural enemies.
Dryocosmus kuriphilus, Torymus sinensis, community structure, biocontrol, co-occurrence,
population segregation, bar tabac, native parasitoids
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Co-occurrence of a fly and a wasp parasitoids in colonies of the
Neotropical myrmicine ant Pheidole susannae
Gabriela Pérez-Lachaud 1 & Jean-Paul Lachaud 1, 2
1 - El Colegio de la Frontera Sur, Conservación de la Biodiversidad,
Avenida Centenario km 5.5, Chetumal 77014, Quintana Roo, México.
2 - Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA), Centre de
Biologie Intégrative (CBI), Université de Toulouse; CNRS, UPS,
Toulouse, France.

We report on the co-occurrence of a dipteran and an hymenopteran parasitoids on a coastal
population of the Neotropical myrmicine ant Pheidole susannae. Whole ant colonies (or parts of
colonies) nesting in the soil, under stones, or inside coconut shells were collected. Larvae and
pupae were parasitized by a species of Orasema (Hymenoptera: Eucharitidae), while adult ants
were observed being attacked by flies of the Apocephalus grandipalpis-group species (Diptera:
Phoridae), during colony relocation, in the rainy season. Parasitism rate by Orasema
represented up to 10% of available brood. Though parasitism by Phorids could not be evaluated,
ant distress at colony level was obvious when flies were present and threatening P. susannae
workers, suggesting that these dipteran parasitoids can affect their host foraging patterns.
ants, ectoparasitoids, parasitism rate, behavioral disturbance
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Le consortium public-privé recherche-développementinnovation sur le biocontrôle et les entomophagistes
Thibaut Malausa
UMR Institut Sophia Agrobiotech, INRA, Université Côte d'Azur, CNRS.
400 route des Chappes. 06903 Sophia Antipolis.

Lancé en 2016, le consortium public-privé recherche-développement-innovation sur le
biocontrôle regroupe 48 membres de la recherche publique, du développement agricole, de
l'industrie et du monde associatif. Les membres du consortium mettent en commun des
ressources pour lancer des actions d'intérêt pour l'ensemble de la communauté recherche et
innovation, visant notamment à faciliter les projets de chacun et le déploiement au terrain des
innovations. Ses axes d'actions sont (i) l'ouverture du champ des possibles via des recherches
sur des nouveaux types de stratégies de biocontrôle, (ii) l'intégration du biocontrôle via des
projets sur les facteurs de succès ou d'échec des méthodes de biocontrôle et leur prise en
compte pour leur intégration dans les systèmes de culture, (iii) la production de connaissances
pour guider l'évolution de la réglementation sur le biocontrôle et (iv) la mise en commun de
ressources (souchothèques, extraithèques, cartographie de compétences et bases de données
de projets, etc.). Cette présentation portera sur la structure, les objectifs et les activités du
consortium, mais aussi et surtout sur une tentative d'analyse de la place des insectes
entomophages dans l'actuel paysage du secteur d'innovation "biocontrôle".
lutte biologique, groupement, consortium, recherche et innovation, partenariat, macroorganismes, augmentation, conservation, acclimatation
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Predation capacity of soil-dwelling predatory mites on western
corn rootworm immature stages.
Antoine Pasquier 1,2, Thibault Andrieux 1, Elodie Vercken 2, Maxime Ferrero 1
1 - Bioline agrosciences, R&D, 1306 route de Biot, 06560 Valbonne,
France.
2 - UMR IBSV, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),
400 route des Chappes, 06903 Sophia-Antipolis, France.

Soil-dwelling predatory mites already proved their efficiency as biocontrol agents against many pests
(Carrillo et al., 2015). Western Corn Rootworm (WCR), (Diabrotica virgifera virgifera) (LeConte) is an
important pest of Maize (Krysan et al., 1986; Wesseler and Fall, 2010) whose eggs and first instar larvae
also inhabit the first centimeters of soil (Vidal et al., 2005). In order to evaluate predatory mites potential
as biological control agents against WCR, we investigated the predation capacity of three predatory mites
species, Stratiolaelaps scimitus, Gaeolaelaps aculeifer and Macrocheles robustulus. First, we
experimented if one or more species can feed upon eggs and first instar larvae as Prischmann et al.
(2011) suggested. We then explored their predation abilities through time using a survival analysis to
identify the best biocontrol agent among the species tested. Surprisingly, none of the species tested
identified WCR eggs as a prey. However, first instar larvae have been attacked in 35%, 55% and 65% of
assays by S. scimitus, G. aculeifer and M. robustulus, respectively. Stratiolaelaps scimitus showed less
efficiency than the other species to feed upon WCR neonates. The survival analysis confirmed this trend
with marginal differences in predation capacity between M. robustulus and S. scimitus, and between G.
aculeifer and S. scimitus, but not between M. robustulus and G. aculeifer. These results show the
potential of soil-dwelling predatory mites, preferably M. robustulus and G. aculeifer, as biocontrol agents
against WCR. Targeting the neonate stage instead of the egg stage in pest management strategies seems
necessary for maximizing efficiency.

Biological control, Western corn rootworm, soil-dwelling predatory mites
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Pension complète pour les acariens prédateurs, un plus dans la
lutte biologique ?
Lucas Etienne, Cécile Bresch & Ludovic Mailleret
Institut Sophia Agrobiotech

Les acariens prédateurs sont des auxiliaires de culture pouvant être utilisés contre certains
arthropodes ravageurs en lutte biologique ou intégrée. Les domaties, micro-structures
présentes sous les feuilles de certaines plantes, offrent à ces prédateurs un environnement
propice à leur développement. L’objectif de notre étude a été de tester l’effet de
supplémentations d’habitat artificiels, mimant les domaties des plantes, sur des populations de
l’acarien prédateur Neoseiulus cucumeris comparativement et en combinaison avec la présence
de nourriture alternative. En conditions contrôlées (boîte de Pétri) et semi-contrôlées (serres),
la combinaison de la présence d’habitats artificiels et de nourritures alternatives stimulent la
reproduction des acariens et réduisent les densités de populations de l’acarien phytophage
Tetranychus urticae.
Bio-contrôle; Neoseiulus cucumeris; nourritures alternatives; domatie artificielle
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Impact of the host larval stage on the behaviour and on the
fitness of the pear psylla parasitoid Trechnites insidious
Guillaume Jean Le Goff, Jeremy Berthe, Benoit Dochy, Olivier Lebbe & Thierry Hance
Earth and Life Institute, Biodiversity Research Centre, Université
catholique de Louvain, 4-5 Place Croix-du-Sud, B-1348 Louvain-laNeuve, Belgium.

The pear tree is one of main economical orchard crops under temperate climate with more
than twenty-five million tons of this fruit have been produced each year. The European pear
psylla Cacopsylla pyri infests all commercial pear tree varieties, it sucks the phloem sap and
cause damages to the trees by nutrient subtraction and disease transmission (sooty molds and
phytoplasm). This makes of C. pyri the most important pest in pear tree orchards. Presently, the
management of this insect is mainly based on integrated pest management with a mix of
natural and chemical controls. However, with the ban of a growing number of plant protection
products and the increasing public interest in an "organic" mode of consumption, it is important
to

develop

innovative

ways

of

pest

managements

respectful

of

the

environment. Trechnites insidiosus is the most abundant parasitoid of C. pyri but it has been
poorly studied, probably because of its small size and also because it is rarely found in orchards
where neurotoxins such as organophosphate are sprayed. The aim of this study is to
evaluate the parasitism behaviour of T. insidiosus toward the different larval stages of C.
pyri, and to evaluate the quality of the next generation individuals. We observed that larval
stages 3 and 4 are the most interesting hosts for T. insidiosus in order to produce individuals in
quantity and in quality. This provides a basis for further studies and fulfill the lack of data
concerning this insect in the literature, particularly with regard to its biology, its behaviour and
its use in biological management.
Cacopsylla Pyri, Trechites insidiosus, parasitoid behaviour
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Protection des vergers par lutte biologique : une sélection
adaptée des auxiliaires
Loulou Albittar & Thierry Hance
Earth and Life Institute, Biodiversity Research Centre, Université
catholique de Louvain, 4-5 Place Croix-du-Sud, B-1348 Louvain-laNeuve, Belgium.

La méthode la plus utilisée, actuellement, pour lutter contre les nuisibles en vergers est le
traitement chimique qui est extrêmement coûteux et entraîne des effets secondaires sur la
santé des travailleurs/consommateurs, la qualité des fruits, la biodiversité en milieu agricole ou
encore la qualité des eaux. Le projet PROVERBIO vise la mise au point d'une technique de lutte
biologique innovante par l'utilisation d'insectes parasitoïdes adaptés aux régions tempérées et
ayant un impact nul sur l'environnement, afin de lutter contre les ravageurs de poiriers, de
pommiers et fraisiers. Notre projet se focalise sur les ravageurs qui sont actifs très tôt dans la
saison et à basse température: le puceron cendré du pommier, le psylle du poirier et les
pucerons des fraisiers. Les lâchers de parasitoïdes dans les cultures soulèvent deux enjeux
majeurs auxquels il est nécessaire de répondre de façon innovante : le climat et la dispersion.
Pour cela, le projet a été divisé en cinq modules de travail : 1) prospection des espèces de
parasitoïdes actives tôt dans la saison et mise en élevage, 2) étude de variétés de
pommiers/poiriers résistantes, 3) détermination de l'optimum de température des parasitoïdes
récoltés, 4) sélection de souche de parasitoïdes résistants au froid, 5) utilisation de bandes
fleuries pour augmenter la rémanence des parasitoïdes lâchés dans les cultures. En apportant
une solution originale et respectueuse de l'environnement à la protection des vergers et
champs de fraises, notre projet s'inscrit clairement dans une logique d'innovation
technologique, de partage de compétences à tous les acteurs du milieu, et d'un soutien aux
entreprises par la création de nouveaux produits et de nouveaux emplois.
Vergers, parasitoïdes, Proverbio
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Bases moléculaires des comportements chez une guêpe
parasitoïde
Vincent Lhuillier, Isabelle Amat, Emmanuel Desouhant & Aurore Gallot
UMR CNRS 5558 Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive, Univ
Lyon; Université Claude Bernard (Lyon I), Villeurbanne, France.

Ma thèse a pour objectif la compréhension des mécanismes génétiques sous-tendant les
comportements. Je me focaliserai notamment sur les comportements de reconnaissance de
parentèle chez la guêpe parasitoïde Venturia canescens. Les bases moléculaires de ces
comportements de reconnaissance d’apparentés, qui s’expriment lors du choix du partenaire
sexuel et du superparasitime chez cette espèce, seront explorées via une approche
transcriptomique. Une caractérisation fonctionnelle de gènes d’intérêts différentiellement
exprimés sera ensuite envisagée. En parallèle, je m’intéresse au comportement d’exploration et
d’exploitation de patches d’hôtes par une approche gène candidat avec le gène foraging.
J’étudie la réponse comportementale de femelles de lignées sexuées (arrhénotoques) et
asexuées (thélytoques) face à un environnement à plusieurs patchs que je mets en parallèle
avec l’expression du gène foraging chez les différents individus.
Génomique du comportement - gène foraging - reconnaissance d'apparentés
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Identification de QTL impliqués dans le succès reproducteur du
parasitoïde Cotesia typhae (Hymenoptera, Braconidae)
Romain Benoist 1, Claire Capdevielle-Dulac 1, Célina Chantre 1, Rémi Jeannette 1, Bruno Leru 1,
Laurence Moreau 2, Laure Kaiser 1 & Florence Mougel 1
1 - UMR EGCE (Evolution, Génome, Comportement, Ecologie), CNRSIRD-Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France.
2 - Génétique Quantitative et Évolution-Le Moulon, Institut National
de la Recherche Agronomique, Université Paris-Sud, CNRS,
AgroParisTech, Université Paris-Saclay, F-91190 Gif-sur-Yvette, France.

L’étude des mécanismes d’adaptation des parasitoïdes à leurs hôtes permet d’aborder les
processus de coévolution mais aussi d’estimer l’efficacité et l’impact environnemental de
l’utilisation de ces agents dans le cadre de programmes de lutte biologique. Nous nous sommes
intéressés à deux souches de Cotesia typhae, parasitoïde spécialisé sur l’hôte Sesamia
nonagrioides, et plus particulièrement à leur capacité à se reproduire sur une population
allopatrique d’hôte. Nous avons mené une approche QTL afin de détecter les bases génétiques
du succès du parasitisme et de la taille des descendances. Des individus homozygotes des deux
souches de parasitoïdes ont donc été croisés pour générer des individus recombinants de
génération F2 et F8. Ces derniers ont été génotypés avec des marqueurs de type RAD-tags et
phénotypés pour les deux traits cités. Une carte génétique de haute qualité a été construite à
partir d’une sélection rigoureuse des marqueurs. Cette dernière a permis l’identification de
plusieurs QTL impliqués dans le succès reproducteur.
Cotesia, succès reproducteur, lutte biologique, QTL, adaptation à l'hôte
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Rôle des vésicules du venin de Leptopilina boulardi dans son
succès parasitaire et sa spécificité d'hôte.
Bin Wan 1, Emilie Goguet 1, Marc Ravallec 2, Olivier Pierre 1, Séverine Lemauf 1, Anne-Nathalie
Volkoff 2, Marylène Poirié 1, Jean-Luc Gatti 1
1 - Université Côte d’Azur, INRA, CNRS, ISA, France.
2 - INRA, Univ. Montpellier, UMR1333 « Microorganism & Insect
Diversity, Genomes & Interactions » (DGIMI) », 34095 Montpellier,
France.

Leptopilina boulardi (Cynipidae, Figitidae) est un endoparasitoïde de larves de drosophiles, dont
le succès parasitaire repose sur l’injection de venin avec l’œuf, inhibant la réponse immunitaire
de l’hôte. Chez D. melanogaster cette réponse consiste en l'encapsulement et la mélanisation
de l'oeuf par des cellules spécialisées les lamellocytes, conduisant à sa mort. Le venin injecté
contient des composants protéiques mais aussi des vésicules originales (baptisées venosomes).
Nous avons montré que la microinjection de venosomes purifiés dans la larve de D.
melanogaster a le même effet que le venin complet sur la morphologie des lamellocytes
(empêchant leur fonction) et protège ainsi totalement contre l’encapsulement. La mise au point
d’une
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immunolocalisation avec des potentiels facteurs de virulence dans les lamellocytes après
microinjection, a fourni la preuve que les vénosomes transportent et ciblent ces facteurs de
virulence dans les cellules immunitaires de l’hôte. Il a été observé que la quantité de venosomes
dans les lamellocytes est corrélée au niveau de réussite parasitaire de L. boulardi chez les
espèces testées (D. simulans, D. yakuba, D. suzukii). Les vénosomes pourraient ainsi participer à
la spécificité d’hôte du parasitoïde en représentant un nouveau niveau à l’échelle cellulaire.
Endoparasitoïdes, Venin, Drosophila, Leptopilina, succès parasitaire, microscopie
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Variation in the venom of parasitic wasps, drift or selection?
Insights from a multivariate QST analysis.
Mathé-Hubert Hugo 1,2, Kremmer Laurent 1, Colinet Dominique 1, Gatti Jean-Luc 1
Van Baaren Joan 3, Delava Emilie 4 & Poirié Marylène 1
1 - Université Côte d’Azur, INRA, CNRS, ISA, Sophia Antipolis, France.
2 - LIEC UMR 7360, Université de Lorraine, CNRS, Metz, France.
3 - Van Baaren Joan - Univ Rennes, UMR-CNRS ECOBIO 6553, Campus
de Beaulieu, F-35000 Rennes France.
4 - Delava Emilie - Université Lyon1, Laboratoire de Biométrie et
Biologie Évolutive, UMR CNRS 5558, 69622 Villeurbanne Cedex,
France.

Differentiation among populations can evolve by drift or by selection when local optima are
different in each population (heterogeneous selection), whereas homogeneous selection tends
to prevent such differentiation. Geographical variations in venom composition have never been
analysed in parasitoid wasps, although it should constrain their parasitism on locally available
hosts. Here, we combined digital analyses of venom and a multivariate QST analyses comparing
the variances of quantitative traits (Q) among the subpopulations (S) to the total variances (T).
This showed that the venom composition of Leptopilina boulardi and L. heterotoma,
differentiates populations even when separated by few km and that this is likely due to some
local adaptation. This approach appears powerful for population proteomics and the study of
eco-evolutionary feedbacks between proteomic level and population or ecosystem levels. This is
of interest not only for studying evolution in the field at an intermediate level between the
genome and phenotypes, or for understanding the role of evolution in chemical ecology, but
also for more applied issues in biological control.
Adaptive divergence, Local adaptation, multivariate QST, Antagonistic coevolution, Individual
1D SDS-PAGE, Population proteomics
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Évolution expérimentale du succès parasitaire et de la
composition du venin de la guêpe parasitoïde Leptopilina
boulardi sur différentes espèces hôtes de Drosophila.
Fanny Cavigliasso 1,2, Hugo Mathé-Hubert 1,3, Jean-Luc Gatti 1, Dominique Colinet 1
& Marylène Poirié 1

1 - Université Côte d’Azur, INRA, CNRS, ISA, France,400 route des
Chappes, 06903 Sophia Antipolis, France.
2 - Dept of Ecology and Evolution, Université de Lausanne, CH-1015
Lausanne, Suisse.
3 - LIEC UMR 7360, Université de Lorraine, CNRS, Metz, France.

Les endoparasitoïdes sont des insectes qui pondent leurs œufs et se développent à l'intérieur du corps
d'un autre insecte, entraînant sa mort. Pour surmonter la réponse immunitaire, appelée encapsulement,
et réussir sur leurs hôtes Drosophile, les femelles L. boulardi s’appuient sur l'injection de venin. L. boulardi
présente une variabilité intraspécifique du succès parasitaire et de la composition du venin entre lignées
et entre individus, une condition préalable à une éventuelle évolution de ces caractères sous sélection.
Ici, notre objectif était de rechercher (i) si et comment le succès du parasitisme et la composition du
venin évoluent en réponse aux différentes espèces hôtes et (ii) si le venin d'un parasitoïde qui se
développe avec succès sur différentes espèces hôtes est composé de facteurs à large spectre ou contient
plutôt une combinaison de facteurs spécifiques à un hôte donné. Les résultats fournissent les premières
preuves de l'évolution rapide, spécifique et différentielle de la composition du venin d'un parasitoïde ainsi
que du succès du parasitisme en réponse à différentes espèces hôtes. La méthode utilisée a permis
d'identifier des protéines du venin dont l'intensité change sous sélection et comme le protéome du venin
de L. boulardi est disponible, cela ouvre la voie à l'identification de potentiels facteurs de virulence
spécifiques de différentes espèces de Drosophile hôtes.

Venin, Evolution, Leptopilina, Drosophiles, parasitoïdes, Electrophorèse
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Dynamique évolutive des symbioses protectrices chez les
pucerons
Yannick Outreman
UMR Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes
[IGEPP] - Rennes

Une majorité d’espèces entretient des associations, intimes et durables, avec des symbiotes
microbiens qui peuvent modifier l’écologie et l’évolution de leurs porteurs en induisant une
grande diversité d’effets sur leur phénotype. Ces symbiotes étant le plus souvent héritables, les
phénotypes modifiés par ces microorganismes se transmettent aux générations suivantes. Ces
découvertes posent des questions essentielles sur la contribution des éléments symbiotiques
aux traits des espèces eucaryotes, comme leur état de santé. Dans notre équipe, nos travaux
ont pour objectif de comprendre les processus écologiques et évolutifs expliquant le maintien
et la distribution de symbiotes bactériens héritables ayant des effets déterminants sur le
phénotype des insectes ravageurs. Notre modèle biologique est le puceron du pois,
Acyrthosiphon pisum, un ravageur des Légumineuses structuré en biotypes (populations
sympatriques spécialisées sur des plantes hôtes) et pouvant abriter des symbiotes protecteurs
vis-à-vis des insectes parasitoïdes. Dans le nature, on observe une forte variation de la
prévalence de ces symbiotes protecteurs entre les différentes biotypes d'A. pisum. Bien que
semblant très bénéfique pour le porteur, ces symbioses protectrices ne sont donc a priori pas
sélectionnées dans certaines populations aphidiennes. Les travaux présentés ici visaient à
déterminer les facteurs écologiques et évolutifs expliquant les prévalences variables de ces
symbioses protectrices chez le puceron du pois et prédire les conséquences évolutives et
écologiques sur les populations d’auxiliaires.
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Estimating learning abilities in a parasitoid: a dynamic and
statistical model.
Hossein Kishani 1, Joan Van Baaren 2 & Jean-Sébastien Pierre 2
1 - Téhéran University, Iran.
2 - Université de Rennes 1, UMR 6553 Ecobio.

How to compare learning abilities among parasitoid strains? Here we test the possible effect of
Wolbachia infection on this ability. We got comprehensive data by checking the preferences of
two samples of individuals subject to a training experience after each training session. The
subjects trained belonged to the species Trichogramma brassicae. Experiments were conducted
in a two way olfactometer where one of two contrasted odours was to choose. These odours
(peppermint or lemon) where the 0 conditional stimulus and the reinforcement consisted in the
presentation of a suitable lepidoptera egg in which to lay its own eggs. The operative behaviour
was the correct choice of one the odour associated to reinforcement. Three types of behaviour
were recorded at each trial: correct choice, inverse choice or no distinguishable choice. After an
initial phase where correct choices were more or less as frequent as bad choices, whith a
proportion of no choice responses, one observes a switch of the behaviour, the good choices
increasing their frequency while bad choices and no choice responses decreased in frequency.
As the evolution observed is sigmoidal, we fitted a triple logistic model with an overal restriction
(the frequencies of the three types must sum to 1). The model allowed us to estimate
accurately the switching point of the behaviour, i.e. the point where about three quarters of the
decisions were correct. This switching point was proved to be later for the Wolbachia infected
strain, indicating that its learning ability was lower than that of uninfected strain. We argue that
this methodology could be useful in many studies of parasitoids behaviour.
Trichogramma, Wolbachia, learning, training, statistical evaluation
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Gestion du compromis entre reproduction immédiate et
différée en présence de pollution lumineuse chez une guêpe
parasitoïde : conséquences d'un point de vue comportemental
et énergétique
Elisa Gomes, Isabelle Amat, François Debias Benjamin Rey & Emmanuel Desouhant
Univ. Lyon, Université Lyon 1, CNRS, UMR 5558, Laboratoire de
Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE), Villeurbanne, France.

La pollution lumineuse nocturne est un phénomène dû aux activités humaines qui affecte de
nombreux organismes. Chez les insectes, des études ont mis en évidence des changements
comportementaux sous l’effet de cette perturbation, avec de potentielles conséquences en
termes de valeur sélective. De tels effets peuvent avoir d’importantes répercussions sociétales,
car de nombreux insectes sont impliqués dans des services écosystémiques (e.g. lutte
biologique). Nous avons étudié les effets de différentes intensités de pollution lumineuse sur le
comportement de choix entre recherche d’hôtes (gain de fitness immédiat) et recherche de
nourriture (futur gain de fitness) chez le parasitoïde diurne Venturia canescens, ainsi que sur les
réserves énergétiques sous-tendant la prise de décision chez cette espèce. Nous avons
déterminé que la pollution lumineuse modifie le compromis entre reproduction immédiate et
différée chez V. canescens, et discutons ce résultat en termes d’état-dépendance et d’efficacité
parasitaire.
pollution lumineuse; parasitoïde; Venturia canescens; prise de décision
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J’ai les hormones qui me chatouillent ! Effet de l’hormone
juvénile sur le statut reproducteur et l’agressivité des femelles
d’un hyménoptère parasitoïde
Anthony G.E. Mathiron 1, Ryan L. Earley ² & Marlène Goubault 1
1 - Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, UMR 7261 CNRS –
Université de Tours, Parc Grandmont, 37200 Tours, France.
2 - Department of Biological Sciences, The University of Alabama, 300
Hackberry Lane, Box 870344, Tuscaloosa, AL 35487, United States.

Chez les vertébrés, il est maintenant bien connu que la testostérone est impliquée dans le
développement des gonades mâles et que des taux élevés sont généralement associés à une
plus grande agressivité. Chez les insectes, l'hormone juvénile (JH) régule le développement
ovarien des femelles et pourrait également jouer un rôle dans l’apparition et le maintien de
comportements agressifs lors de conflit entre femelles. Ici, nous nous sommes intéressés à
l’effet d’une augmentation artificielle (injection) du taux de JH sur le statut reproducteur et
l’agressivité des femelles d’un hyménoptère parasitoïde solitaire, Eupelmus vuilleti, lorsqu’elles
se battent pour exploiter un hôte. Nous avons montré que les femelles étaient plus agressives
durant les combats lorsqu’elles avaient plus d'œufs matures, et que cet effet était plus marqué
chez les femelles injectées à la JH. La JH semble donc augmenter l’agressivité des femelles
lorsqu’elles se battent pour pondre leurs œufs, ce qui suggère des fonctions similaires de la JH
et de la testostérone dans la régulation de l’agressivité des individus lors de la reproduction.
hormones, statut reproducteur, compétition intraspécifique, Eupelmus vuilleti
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La fertilité des mâles de guêpes parasitoïdes est diminuée par
des variations de température
Fatma Kifouche 1, Ahmed El Sabrout 2 & Christophe Bressac 1
1 - IRBI, Université de Tours-CNRS.
2 - Université d'Alexandrie, Egypte.

Les guêpes parasitoïdes appartiennent aux hyménoptères chez lesquels les femelles sont
diploïdes car issues de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde, et les mâles sont
haploïdes, issus du développement d'un ovocyte non fécondé. Ainsi, la sex ratio de la
descendance est directement dépendante de l'utilisation ou non d'un spermatozoïde lors de la
ponte. En conséquence, la fertilité des mâles, représentée par le nombre de spermatozoïdes
qu'ils produisent et transfèrent aux femelles, est un élément clé du succès de la reproduction et
du maintien des populations de ces insectes. En laboratoire, nous avons montré, chez plusieurs
espèces de Pteromalidae et de Braconidae, que les mâles produisaient moins de
spermatozoïdes lorsqu'ils étaient exposés pendant leur développement à une période courte de
températures chaudes. Ces mâles peuvent s'accoupler, mais ils sont désavantagés par rapport
aux contrôles. Nous les appelons sub-fertiles. Les mêmes périodes courtes en températures
froides n'ont pas d'effet. En revanche, des périodes de froid prolongées sur plusieurs jours
semblent entrainer des sub-fertilités. A partir des données obtenues dans différentes
conditions, et chez différentes espèces, nous essayerons de mieux décrire cette forme
particulière de stress, et d'en cerner les conséquences physiologiques et écologiques.
Spermatogenèse; fertlité; froid-chaud; sex ratio
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Aromathérapie chez Trichogramma evanescens
Marine Fillaud, Louise van Oudenhove & Vincent Calcagno
Université Côte d'Azur, INRA, CNRS, ISA

Parmi les méthodes de biocontrôle, certaines huiles essentielles, extraites des plantes, sont
utilisées pour leurs propriétés insecticides et antifongiques. Notre ambition est de déterminer
l’impact de ces huiles essentielles sur les régulations naturelles des cultures qui reposent sur
l’utilisation d’insectes auxiliaires. En particulier, nous avons testé l’effet de dix huiles essentielles
reconnues pour leurs propriétés insecticides sur la survie et le comportement de cinq souches
de parasitoïdes oophages de l’espèce Trichogramma evanescens. La toxicité des huiles
essentielles a été évaluée sur la survie des trichogrammes à l’intérieur de l’œuf hôte.
L’attraction/répulsion des trichogrammes ont été quantifiées à l’aide d’un olfactomètre. Cette
étude permet de discuter du possible couplage entre la lutte biologique à l’aide de
trichogrammes et l’utilisation de substances naturelles végétales via les huiles essentielles.
Biocontrôle ; Trichogramma ; Comportement ; Olfaction ; Toxicité ; Huiles essentielles
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Intraspecific variability and heritability of personality traits in
the micro-wasp Trichogramma evanescens
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Géraldine 3, Moreau Jérôme 4, & Malausa Thibaut 3
1 – AgroParisTech, Paris, France.
2 - UMR 6282 Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche
Comté, 6 Bd Gabriel, 21000 Dijon, France.
3 - UMR Institut Sophia Agrobiotech, INRA, UCA, CNRS, Sophia
Antipolis, France.
4 - UMR 6282 Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche
Comté, 6 Bd Gabriel, 21000 Dijon, France.

Animal personality traits are behavioural traits that individual variations are consistent across
time and environments. Little is known about the origins of these variations and about how are
these variations maintained within populations. Understanding to what extent these traits vary
among species and genotypes is a first step of interest for both evolutionary biology and the
management of animal populations. In this study we investigated the variations of personality
traits in the micro-wasp Trichogramma evanescens which is widely used for biocontrol of
lepidopteran pests. We developed experimental designs to measure variables linked to
personality traits such as activity, boldness and exploration. We used these designs to
characterise variations within and between 25 strains of T. evanescens from different regions.
This allowed the estimation of broad sense heritability. The first outcome of this study is a new
phenotyping pipeline based on video-tracking that measures a series of variables related to
personality traits. The second outcome is the production of data on phenotypic variations. Our
work makes it possible to measure personality traits on individuals around 0.5 mm long and
open new perspectives for the use of personality phenotyping in biocontrol programmes.
Biological control, animal personality, behaviour, phenotyping, Trichogramma
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When complex movement yields simple dispersal: a study of
spatial spread in groups of Trichogramma wasps
V Burte, G Perez, L Mailleret & V Calcagno
Institut Sophia Agrobiotech, Université Côte d'Azur, CNRS, INRA400
route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis Cedex.

La propagation dans l’espace de groupes d’individus est un processus complexe qui dépend de
nombreux déterminants génétiques et comportementaux, et des interactions des individus
entre eux et avec leur environnement. Il est particulièrement important de comprendre la
propagation spatiale des parasitoïdes utilisés en biocontrôle, car c’est un facteur qui détermine
fortement leur efficacité, comme le taux de découverte des hôtes cibles et la dispersion des
attaques. Classiquement, les études comportementales décrivent finement le caractère très
variable et dynamique du mouvement au niveau des individus, mais il reste difficile d’intégrer
tous ces comportements à plus grande échelle et d’en quantifier les conséquences au niveau
populationnel. Les micro-guêpes du genre Trichogramma en sont un exemple représentatif.
Dans cette présentation, je montrerai comment l’utilisation d’un nouveau dispositif
expérimental et les avancées des techniques de vision par ordinateur permet de lier les échelles
comportementales et populationnelles, et de mieux comprendre la diffusion spatiale de
groupes de parasitoïdes, en fonction de la densité d’individus et de la distribution des œufs
hôtes. Je montrerai en particulier comment les attendus classiques de la théorie de la diffusion
ne suffisent pas à décrire la distribution des individus, mais qu’il est nécessaire de recourir à un
modèle où les individus switchent entre deux types comportementaux. Je discuterai les
conséquences de ces règles de mouvement pour ce qui est de prédire le taux de parasitisme
réalisé et la forme du kernel de dispersion.
mouvement, dispersion, comportement, parasitoïdes, biocontrôl
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