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I La spéciation 
L'espèce est un concept fondamental en biologie qui, malgré son utilisation courante, demeure 

difficile à définir. En effet, même s'il est globalement admis qu'une espèce définit un groupe 

d'individus potentiellement interféconds et ayant une descendance fertile (Mayr 1942), il est, 

dans la plupart des cas, très compliqué voire impossible de tester l'interfécondité. Comme le 

dit le célèbre adage : natura non facit saltus (la nature ne fait pas de saut). En effet, 

l'évolution modifie continuellement les systèmes biologiques, et dès lors que l'on tente dans 

ce continuum de définir des espèces, on a de fortes chances de se trouver à des étapes 

intermédiaires de leur évolution. C'est ainsi que chaque discipline tend à définir son propre 

concept d'espèce. Citons par exemple, la paléontologie où toute notion d'interfécondité est 

inutilisable et conséquemment deux espèces sont séparées sur des critères morphologiques ; 

ou en écologie où deux espèces sont définies comme deux groupes d'individus ne pouvant se 

croiser dans leur environnement même si l'hybridation est permise hors de cet environnement. 

Malgré cette multiplicité des concepts, l'espèce constitue l'unité de base en biologie 

permettant de classifier le vivant de façon hiérarchique. 

La "spéciation" est le processus évolutif qui conduit à la formation de nouvelles espèces. 

Mayr (1942) a défini plusieurs types de spéciation en fonction de leur mode d'apparition 

(Figure 1). La spéciation est dite allopatrique lorsque deux espèces divergent de part et d'autre 

d'une barrière physique qui empêche tout contact. On parle alors de vicariance (Brooks et 

McLennan, 2002). Il s'agit du mode de spéciation le plus référencé dans la littérature. Il s'agit 

selon Coyne et Orr (2004) de l'hypothèse nulle car elle est théoriquement sans controverse et 

empiriquement très documentée. 

La spéciation est dite sympatrique lorsqu'une ou plusieurs espèces apparaissent sans qu'il y ait 

ségrégation géographique de leurs populations. Ceci peut se faire lorsque les individus 

exploitent différentes ressources ou bien occupent un espace restreint dans leur milieu. On dit 
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alors qu'ils possèdent des niches écologiques différentes (Hutchinson 1957). Peu d'exemples 

indiscutables existent dans la littérature. En effet, la dernière revue de littérature ne recense 

que 5 cas réunissant tous les critères de la spéciation sympatrique (Bolnick et Fitzpatrick 

2007). Les critères tels que définis par Coyne et Orr (2004) sont :  

- des aires géographiques de répartitions largement chevauchantes, 

- une spéciation complète et non en cours, 

- les espèces décrites doivent être des espèces sœurs ou constituer un clade 

monophylétique, 

- la biogéographie et l'histoire des groupes étudiés doivent rendre l'allopatrie très 

improbable. 

Concernant les différents cas de spéciation recensés, il s'agit de deux études chez des poissons 

de la famille des cichlidés africains (Schliewen et coll. 1994) et sud-américains (Barluenga et 

coll. 2006), d'un exemple chez un autre poisson, l'omble chevalier (Gislason et coll. 1999), un 

autre chez des oiseaux parasites de nids, les veuves (Sorenson et coll. 2003), et enfin un cas 

chez des plantes, des palmiers (Savolainen et coll. 2006). Mais ce faible nombre d'exemples 

est dû très probablement à la difficulté de démontrer l’absence de séparation géographique 

préalable. 

La spéciation parapatrique constitue une situation où deux populations d'une espèce ancestrale 

se différencient en deux espèces malgré le maintien d'un certain niveau de flux de gènes et un 

recouvrement géographique pendant le processus. Enfin la spéciation péripatrique se déroule 

lorsqu'une faible proportion d'individus issus d'une espèce source va former une nouvelle 

espèce à la périphérie de cette source. Certains auteurs le considèrent comme un cas 

particulier de spéciation allopatrique (Brools et McLennan, 2002). 

La caractérisation et la classification des principaux modes de spéciation ont fait l'objet de 

plusieurs synthèses récentes et varient selon les auteurs (voir par exemple Brooks et 
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McLennan, 2002). 

Comme indiqué précédemment, la spéciation étant un processus continu, il est difficile de 

classer dans telle ou telle catégorie de spéciation chaque situation car nous observons une 

période limitée de l'évolution sans connaissance a priori de l'histoire. Il est alors nécessaire 

d'inférer l'histoire évolutive grâce aux espèces fossiles, la géologie, la paléogéographie mais 

aussi à partir de l'histoire contenue dans le génome des espèces. Ces deux derniers points sont 

partie intégrante de la discipline appelée phylogéographie (Avise 2000) qui utilise comme 

outil principal les marqueurs génétiques, notamment de l'ADN mitochondrial, pour étudier les 

processus qui influent sur la répartition géographique des lignées généalogiques au sein des 

espèces ou entre espèces proches. 

L'évolution n'est pas uniquement dictée par l'environnement physique dans lequel évoluent les 

individus mais aussi par les interactions entre les individus ou les autres espèces, interactions 

qui peuvent être mutualistes ou antagonistes. C'est dans ce cadre que la théorie de la mosaïque 

géographique de co-évolution a été formulée (Thompson 1994 ; Thompson 1999 ; Thompson 

2005) : il existe des « points froids » de co-évolution où les pressions de sélection (impacts 

populationnels) entre populations sont faibles et des «points chauds» de co-évolution où elles 

sont fortes, enfin des points où elles sont asymétriques. Les interactions peuvent aussi varier 

dans l'espace et le temps, passant du type mutualiste au type antagoniste. Un exemple pour 

illustrer cette théorie est l'observation de l'interaction pollinisateur-plante entre un papillon de 

nuit de la famille des Prodoxidae et une plante de la famille des Saxifragaceae (Thompson et 

Pellmyr 1992). Ce papillon est à la fois mutualiste, car il participe à la pollinisation, et 

parasite, car il pond dans les fleurs. Les chenilles se nourrissent alors des graines. La variation 

géographique de la quantité d'autres pollinisateurs présents dans l'environnement d'une part, et 

de la quantité de graines perdues pour la plante du fait du parasitisme d'autre part, modifie 

l'interaction de type mutualiste à parasite et vice-versa. Ceci crée alors une mosaïque 



10 

d'interactions avec plus de parasitisme dans les points chauds d'interactions et plus de 

mutualisme dans les points froids d'interactions (les points froids peuvent être aussi dus à 

l'existence d'autres pressions de sélection masquant les premières). Le coût associé au 

parasitisme peut aussi modifier l’issue des interactions strictement parasitaires. En effet, les 

défenses immunitaires d'un hôte sont souvent coûteuses énergétiquement. Par conséquent, 

l'absence de défense peut alors être une stratégie payante si le coût du parasitisme est plus 

faible que le coût de mise en place de défense contre ce parasite (Sasaki et Godfray 1999). De 

telles mosaïques de pressions de sélection et d'interactions résistance-virulence ont été 

démontrées dans le cas de la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster, et de ses guêpes 

parasitoïdes associées Asobara tabida et Leptopilina boulardi (Dupas et coll. 2003 ; 

Kraaijeveld et Van Alphen 1994 ; Kraaijeveld et Godfray 1999 ; Kraaijeveld et coll. 1995). 

Cette mosaïque est dessinée par des forces évolutives aux effets contraires. La sélection sur 

les facteurs génétiques à l'origine de la virulence des parasites et/ou de la résistance des hôtes 

permet l’adaptation locale des populations. Dans ces études, il a été montré que la résistance 

des mouches aux guêpes parasitoïdes, de même que la virulence des parasites vis-à-vis des 

mouches étaient variables géographiquement. Il a par ailleurs été montré dans ces systèmes 

que la résistance des hôtes et la virulence des guêpes parasites sont coûteuses pour la valeur 

adaptative des individus en diminuant la survie larvaire (Fellowes 1998 ; Kraaijeveld et coll. 

2001). Comme dans les autres mosaïques co-évolutives, les interactions entre ces deux 

espèces varient dans leur intensité du fait d’un facteur environnemental, en l’occurrence, de la 

présence d’autres espèces hôtes alternatives. En l’absence de ces dernières, L. boulardi 

développe un mécanisme de virulence spécifique à D. melanogaster, ce qui entraîne une 

absence totale de réponse chez l’hôte, et constitue un point froid de co-évolution entre les 

deux espèces. En présence d'espèces hôtes alternatives pour L. boulardi, la virulence 

spécifique contre D. melanogaster baisse du fait de son coût, et la variation de résistance de 
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D. melanogaster peut s’exprimer (Dupas et Boscaro 1999). Ceci crée alors une mosaïque 

géographique de co-évolution avec des points chauds d'interaction dans les zones où l'hôte 

varie génétiquement pour la résistance, et des points froids dans les zones où l'hôte ne résiste 

pas. Cette mosaïque géographique peut contribuer à la spéciation et à la diversification des 

lignées phylogénétiques (Thompson 2005). La mosaïque de sélection se transforme alors en 

mosaïque de spécialisation. C'est dans ce cadre particulier de l’adaptation locale des parasites 

au sein des interactions hôte-parasite que se situe le travail effectué lors de cette thèse. 
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 II Les parasitoïdes 

A - Parasitoïdes et virus symbiotiques 

Les insectes constituent des organismes de choix dans l'étude de la spéciation du fait de leur 

abondance, de leur diversité et de leur temps de vie généralement court. Les Hyménoptères 

constituent à eux seuls 13% de la totalité des espèces d'insectes décrites (Grimaldi et Engel 

2005). À l'intérieur des Hyménoptères, le groupe des Ichneumonoidea est un des plus divers 

avec 100 000 espèces estimées. Ces insectes présentent un mode de vie de type parasitoïde. Il 

s'agit d'insectes qui vont pondre dans d'autres insectes pour permettre le développement de 

leur progéniture. L'insecte hôte est tué lors de l'émergence des larves du parasitoïde. Ce mode 

de vie pourrait représenter plus de 20% de toutes les espèces d'insectes (Hochberg et Hawkins 

1993). L'impact écologique peut être considérable sachant que le nombre d'espèces hôtes 

attaquées par un seul parasitoïde peut aller de 1 à 100 et que le pourcentage de parasitisme 

varie de 20 à 65 % selon le mode de vie des espèces hôtes (Hawkins 1993). 

Le mode de vie parasitoïde nécessite un certain nombre d'adaptations spécifiques vis-à-vis de 

l'hôte cible notamment en termes de détection de l'hôte et de capacité à contourner les 

défenses immunitaires de cet hôte. Par exemple, dans le cas de détection de l'hôte par les 

parasitoïdes de Lépidoptères, il a été démontré que le parasitoïde utilise les signaux chimiques 

de la plante broutée par la chenille pour s'orienter (Turlings et coll. 1995 ; Turlings et coll. 

1990). Certaines plantes renseignent le parasitoïde sur l'espèce hôte phytophage via des 

composés chimiques volatiles spécifiques (De Moraes et coll. 1998). Si certaines molécules à 

l'origine de l'attraction du parasitoïde ont été identifiées (Schnee et coll. 2006), les molécules 

émises par la plante et responsables de la discrimination de l'espèce hôte demeurent 

inconnues. Dans le processus comportemental allant de l'attraction à distance à la ponte, 

d'autres mécanismes participent à la spécificité. 

Au niveau de la capacité à parasiter, deux familles de guêpes parasitoïdes, les Ichneumonidae 
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et les Braconidae, montrent une singularité dans le monde du vivant : elles possèdent un virus 

symbiotique (ichnovirus et bracovirus respectivement) qui contribue au succès parasitaire en 

inactivant le système immunitaire de l'hôte (Edson et coll. 1981 ; Glatz et coll. 2004b ; Stoltz 

et Vinson 1979). Il s'agit du seul exemple connu de symbiose entre un organisme vivant et un 

virus (Edson et coll. 1981). L'ichnovirus et le bracovirus constituent une famille de virus 

particuliers à ADN double brin, circulaire et fragmenté appelés polydnavirus (Stoltz et coll. 

1984). Le virus est transmis verticalement à la descendance (Stoltz 1990), grâce à son 

intégration complète aux chromosomes de la guêpe (Belle et coll. 2002). Cette symbiose a été 

datée pour l'association bracovirus-Braconidae comme un événement unique survenu il y a 

environ 75 millions d'années (Whitfield 1997 ; Whitfield 2002). Les virions sont multipliés 

uniquement dans certaines cellules constituant un renflement de l’appareil génital de la 

femelle appelé calyx (Norton et coll. 1975 ; Vinson et Scott 1975). Cela empêche toute 

contamination de la guêpe par le virus, mais permet leur excrétion dans les tissus de l'hôte lors 

de la ponte de la femelle. L'expression des gènes du virus dans l'hôte est à l'origine de 

l'immunodépression ou l'immunosuppression de l'hôte (Edson et coll. 1981). Le génome d'un 

bracovirus de la guêpe Cotesia congregata a été entièrement séquencé ce qui permet d'avoir 

accès à des gènes marqueurs directement associés au succès parasitaire (Espagne et coll. 

2004). De nombreuses études expérimentales ont permis d’identifier des gènes ayant un effet 

immunosuppresseur (Glatz et coll. 2004b), cependant leur diversité et leur évolution sont 

encore mal connues (Dupas et coll. 2008). Par exemple, le gène CrV1 a été caractérisé comme 

intervenant dans la déstructuration du cytosquelette des hémocytes de l'hôte (Asgari et coll. 

1997 ; Glatz et coll. 2004a). 

B – Spécialisation et diversification chez les parasitoïdes 

Les systèmes hôte-parasitoïde sont soumis à de fortes pressions de sélection du fait de la 

course aux armements à laquelle se livre chacun des partenaires. Ainsi il est fréquent 
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d'observer une grande spécialisation et une grande richesse spécifique chez les parasitoïdes 

qui ont constamment besoin de s'adapter à leur hôte (Smith et coll. 2008). Le parasitisme se 

décompose en plusieurs étapes et chacune peut être l'objet de pressions de sélection via la 

mise en place de mécanismes de résistance chez l'hôte. L’issue des étapes successives 

conduisant au parasitisme est déterminée par les comportements des deux partenaires (Carton 

et David 1985 ; Carton et Sokolowski 1992 ; Kraaijeveld 2008) ainsi que par leur physiologie 

(Dubuffet et coll. 2007 ; Dupas et coll. 2003 ; Strand 2008). Par exemple au niveau 

comportement, il a été montré que le parasitoïde de drosophile spécialiste Leptopilina 

boulardi répond de façon spécifique aux composés chimiques cuticulaires de son hôte 

préférentiel, alors que l'espèce sœur généraliste Leptopilina heterotoma répond à une grande 

variété de signaux chimiques (Vet et coll. 1993). Au niveau cellulaire, ces deux parasitoïdes 

présentes des différences notables dans les mécanismes de suppression de la réponse 

immunitaire : L. heterotoma induit une suppression totale alors que cette suppression n'est que 

partielle pour L. boulardi (Schlenke et coll. 2007). Une suppression partielle permet de ne pas 

affecter de manière importante la survie de l'hôte lors du parasitisme. Au niveau 

intraspécifique, il a été montré qu'une population du parasitoïde de drosophile L. clavipes 

effectue un choix d'hôte alors qu'une autre population ne choisit pas préférentiellement un 

hôte (Pannebakker et coll. 2008). Il existe donc aussi bien entre espèces qu'au sein d'une 

même espèce, des mosaïques de spécialisation des parasitoïdes sur les hôtes présents dans 

leur milieu (Dubuffet et coll. 2007). Ces mosaïques peuvent être révélées grâce à l'utilisation 

de marqueurs de virulence du parasitoïde (Dubuffet et coll. 2006), tel les marqueurs 

génétiques présents sur les gènes du polydnavirus. 
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III Les bactéries symbiotiques des insectes 

A La diversité des interactions symbiotiques 

Récemment, l'importance des partenaires symbiotiques dans l'évolution des insectes a été 

soulignée (Bordenstein 2003 ; Bourtzis et Miller 2006). Tout d’abord, il faut préciser que la 

définition de symbiose est une association durable et intime entre deux organismes, comme 

l'étymologie le souligne : "sym-" ensemble et "-biose" vivre. Donc il n'y a ici aucune notion 

de mutualisme, c'est-à-dire de bénéfice réciproque entre les différents acteurs de la symbiose 

(symbiose mutualiste). Parmi les partenaires symbiotiques, les bactéries sont responsables de 

multiples effets directs ou indirects sur les insectes, qui couvrent l'ensemble du continuum 

parasitisme - mutualisme. Les exemples les plus remarquables dans le monde des insectes 

sont parmi les partenaires symbiotiques mutualistes. Par exemple, les pucerons ou Aphidae 

ont la particularité de posséder un important cortège de bactéries symbiotiques aux fonctions 

très diverses (Baumann 2005). Certaines sont obligatoires et toujours présentes (symbiotes 

primaires) ; d'autres sont facultatives et en fréquence variable en fonction des espèces voire 

des populations (symbiotes secondaires). Les symbiotes primaires comme Buchnera sont 

impliqués directement dans le métabolisme de synthèse des acides aminés essentiels et 

complémentent le régime alimentaire déséquilibré (riche en sucre mais pauvre en protéine) 

des pucerons (Buchner 1965 ; Douglas 1998). Les symbiotes secondaires comme 

Hamiltonella ou Serratia peuvent être impliqués dans la résistance aux pathogènes 

(Scarborough et coll. 2005) ou aux parasitoïdes (Oliver et coll. 2003) ou même intervenir 

dans la spécialisation sur une plante hôte (Tsuchida et coll. 2004). Dans le cas des symbiotes 

impliqués dans la résistance aux parasitoïdes, l'infection et la prévalence de la bactérie 

Hamiltonella sont variables en fonction des populations de pucerons (Oliver et coll. 2005). Ce 

symbiote étant à transmission verticale cytoplasmique, la variation de sa fréquence résulte 

d’un processus sélectif avec d’un côté un coût en absence de parasitisme, et de l'autre un 
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avantage lorsque les parasites sont fréquents (Russell et Moran 2006). Suivant les conditions 

écologiques locales, si elles sont relativement stables, la sélection d’un complément 

symbiotique particulier peut permettre l'adaptation locale des pucerons car le symbiote 

participe au phénotype étendu. Même si les mécanismes de protection induits par cette 

association secondaire sont encore mal connus, Hamiltonella pourrait se comporter comme 

des bactéries pathogènes de l'intestin des insectes appartenant à la même famille pour tuer les 

larves du parasitoïde (Moran et coll. 2005). On voit donc ici que les barrières entre 

mutualisme et parasitisme sont très étroites pour ces symbiotes bactériens, tout comme nous 

l'avons vu pour l'association bracovirus et guêpe Braconidae. 

B - La bactérie Wolbachia 

De nombreux symbiotes bactériens comme Wolbachia (Hertig et Wolbach 1924), Cardinium 

(Gotoh et coll. 2007), Spiroplasma (Montenegro et coll. 2005), Arsenophonus (Gherna et coll. 

1991) ou Rickettsia (Werren et coll. 1994) sont à l'origine d'effets sur le système de 

reproduction de leurs hôtes arthropodes. Les bactéries Wolbachia sont les plus répandues et 

les plus connues. Hertig et Wolbach les détectèrent pour la première fois dans les cellules 

germinales d'un moustique, le cousin commun Culex pipiens (Hertig et Wolbach 1924). Plus 

tard, mais sans qu'aucun lien ne soit fait avec la présence de Wolbachia, Laven sur Culex 

pipiens, et Ghelelovitch sur un autre moustique Culex autogenicus, décrivirent que certains 

croisements entre différentes populations n'étaient pas viables (Ghelelovitch 1952 ; Laven 

1951). Cette incompatibilité de croisement était transmise uniquement par la mère (tout 

comme le compartiment cytoplasmique). Ils lui donnèrent donc le nom d'incompatibilité 

cytoplasmique. Il faudra toutefois attendre les années 70 et les travaux de Yen et Barr pour 

faire le lien entre l'incompatibilité cytoplasmique et la présence de Wolbachia (Yen et Barr 

1973). Ces chercheurs remarquèrent qu'un traitement antibiotique permettait de rétablir la 

compatibilité des croisements initialement incompatibles. À la suite de cette découverte, 
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Wolbachia a été retrouvée chez un très grand nombre d'espèces. On estime aujourd'hui la 

proportion d'insectes infectés à 66% (Hilgenboecker et coll. 2008). Wolbachia n'a pas été 

seulement caractérisée chez des insectes, mais aussi chez des cloportes (crustacés terrestres) 

(Bouchon et coll. 1998), des filaires (vers nématodes) (Taylor et Hoerauf 1999), des acariens 

(Breeuwer et Jacobs 1996) et des araignées (Rowley et coll. 2004). Il existe une grande 

variété de stratégies mises en place par Wolbachia pour modifier les mécanismes de la 

reproduction chez ces organismes. Chez les filaires, les Wolbachia sont nécessaires à la 

reproduction et au succès parasitaire même si les mécanismes demeurent inconnus (Taylor et 

Hoerauf 1999). Chez les crustacés isopodes (cloportes), les Wolbachia sont responsables de la 

féminisation des mâles, conduisant à un très fort biais vers les femelles dans les populations 

(Legret et coll. 1987 ; Rousset et coll. 1992). Chez certains insectes, un phénomène de 

mortalité excessive des mâles entraîne un biais de la sexe ratio vers les femelles au sein des 

populations (« male-killing ») (Hurst 1999). Dans ces deux derniers cas, féminisation et 

« male-killing » s'il n'y a pas apparition d'un gène de restauration des mâles, les populations 

infectées peuvent théoriquement s'éteindre (Hornett et coll. 2006). Cependant l'infection peut 

être évolutivement stable si la transmission des symbiotes est imparfaite (Dyer et Jaenike 

2004) ou s'il y a choix sélectif des femelles non infectées par les mâles (Reterson et coll. 

2000). Dans d'autres cas, chez les insectes haplodiploïdes, dont la plupart présentent un 

système de reproduction par parthénogénèse arrhénotoque (développement parthénogénétique 

des œufs non fécondés en mâles haploïdes et développement des femelles à partir des œufs 

fécondés diploïdes), l'infection par Wolbachia induit de la parthénogenèse thélytoque 

(développement de tous les œufs en femelles par parthénogenèse, absence de mâle) 

(Stouthamer et coll. 1990). De nombreuses espèces sont totalement infectées par la bactérie et 

ont perdu la capacité de se reproduire de manière sexuée (Huigens et Stouthamer 2003). 

L'incompatibilité cytoplasmique décrite par Laven et Ghelelovitch est l'effet le plus 
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communément observé chez les insectes à reproduction sexuée (en incluant haplodiploïdes et 

diploïdes). Elle est due à une condensation impropre des chromosomes mâles lors de la 

première mitose du zygote ce qui conduit à la mort de l'embryon (O'Neill et Karr 1990 ; Reed 

et Werren 1995). Un croisement entre un mâle infecté et une femelle saine ne donnera donc 

aucune descendance tandis que tous les autres croisements seront viables. On assimile alors 

l’incompatibilité cytoplasmique à un système de type poison-antidote (mod-res pour 

"modification"-"rescue" en anglais) où les mâles infectés par Wolbachia possèdent un poison 

et les femelles infectées par la bactérie l'antidote à ce poison (Charlat et coll. 2001 ; Werren 

1997). Ainsi, les femelles infectées, capables de se reproduire avec tous les mâles, y compris 

les infectés, ont un meilleur succès reproducteur que les femelles non-infectées (Turelli et 

Hoffmann 1991). Les femelles étant les seules à transmettre la bactérie à la descendance par 

hérédité cytoplasmique, ce mécanisme permet à la bactérie d'envahir les populations hôtes. 

Chez les haplodiploïdes, l'incompatibilité cytoplasmique s'exprime de façon légèrement 

différente. Chez ces espèces, les mâles sont haploïdes, issus de la parthénogenèse 

arrhénotoque des femelles, et donc ne sont pas le résultat de la fécondation. Les femelles 

impliquées dans un croisement incompatible produisent alors des mâles haploïdes issus 

d’œufs non fécondés (Figure 2). Les mécanismes d’invasion de Wolbachia ne sont cependant 

pas modifiés car les mâles produits ne transmettent pas Wolbachia. Deux phénotypes sont 

observés : soit le développement des œufs fécondés, ou femelles, en mâles (phénotype "Male 

Development" MD) (Breeuwer et Werren 1990), soit la mortalité des œufs femelles 

(phénotype "Female Mortality" FM) (Vavre et coll. 2000). 

L'analogie poison-antidote permet aussi de mieux comprendre l'incompatibilité cytoplasmique 

bidirectionnelle. Lorsque deux souches de Wolbachia sont présentes au sein d'une espèce, 

deux poisons et deux antidotes potentiellement incompatibles sont mis en contact. Ceci peut 

entraîner une incompatibilité croisée donc un isolement reproducteur entre les individus 
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infectés par différentes souches. Plusieurs auteurs ont ainsi souligné le rôle potentiel de 

Wolbachia dans la spéciation chez les insectes via l'isolement reproducteur (Bordenstein et 

coll. 2001 ; Breeuwer et Werren 1990 ; Laven 1959 ; Werren 1997 ; Werren 1998 ; Zimmer 

2001). Il a notamment été démontré théoriquement le rôle possible de Wolbachia dans la 

spéciation par renforcement (Telschow et coll. 2005). Ce type de spéciation se déroule 

lorsque deux populations divergent en allopatrie puis se retrouvent à nouveau en contact et 

maintiennent leur isolement par contre-sélection des hybrides (Dobzhansky 1937 ; Servedio 

2004 ; Servedio et Noor 2003). L'acquisition de souches Wolbachia différentes dans chacune 

des populations durant le temps de divergence permet le maintien de la différenciation 

génétique au cours des générations suivant le contact secondaire. Les Wolbachia sont 

cependant à l'origine de mécanismes d’isolement post-copulatoires qui sont coûteux 

génétiquement car les individus investissent dans la reproduction et n’ont pas de descendance. 

La mise en place de mécanismes d'isolement pré-copulatoire est alors facilitée dans ce type de 

situation. 

 

En conclusion, on constate que les bactéries symbiotiques peuvent jouer un rôle important 

dans l'adaptation locale des insectes : 

- soit de manière directe en engendrant des effets sur la valeur adaptative de leur 

hôte (par exemple Hamiltonella) ; 

- soit de manière indirecte en étant impliquées dans l'isolement de populations 

adaptées à leur environnement (par exemple Wolbachia). 
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IV Modèle biologique 

A – Biologie du parasitoïde Cotesia sesamiae 

Cotesia sesamiae (Cameron 1891) (Hymenoptera : Braconidae) est un parasitoïde de chenilles 

de lépidoptères foreurs de tiges de graminées (Figure 3). Sa distribution s'étend à la majeure 

partie de l'Afrique Sub-saharienne, du Cameroun à l'Ouest à l'Erythrée à l'Est et à l'Afrique du 

Sud au Sud (Polaszek et Walker 1991). Il s'agit d'un parasitoïde koinobionte ce qui signifie 

qu’il se développe dans un hôte vivant, non paralysé, contrairement à un parasitoïde 

idiobionte. C’est une espèce grégaire. 40 à 60 œufs sont injectés dans le même hôte (Mochiah 

et coll. 2001 ; Potting et coll. 1999), conduisant à des descendances de 20 à 30 individus en 

moyenne (Le Rü, Pers. Comm.). En condition de laboratoire à 25°C, il se passe 12 jours en 

moyenne entre l’injection des œufs par la femelle et l’émergence des larves (Ngi-Song et coll. 

1995 ; Mochiah et coll. 2001). Les larves forment alors des cocons dans lesquelles ils 

terminent leur développement pendant 6 jours en moyenne. Les adultes vivent de 2 à 10 jours 

la longévité étant plus importantes pour les mâles (Branca, Obser. Pers.). Les mâles émergent 

la plupart du temps avant les femelles et attendent souvent l'émergence de leurs sœurs pour se 

reproduire avec (Ullyett 1935). Chez Cotesia glomerata, une espèce asiatique voisine 

phylogénétiquement (Michel-Salzat et Whitfield 2004), la proportion de croisements entre 

frères et sœurs a été estimée à 60% (Kitano et Tagawa 1981). Cette forte consanguinité peut 

engendrer un coût sur la valeur adaptative par l'expression d'allèles délétères à l'état 

homozygote chez les individus. Toutefois, les mâles étant haploïdes, ils expriment tous leurs 

gènes à l'état hémizygote, comparable à l’état homozygote pour ce qui est de l’expression 

allélique. Ceci implique une purge importante des allèles délétères via les mâles. L'impact de 

la consanguinité ou dépression de consanguinité diminue alors dans la population car il n'y a 

pas l'accumulation de fardeau génétique comme chez les diploïdes allogames. Cependant, 

plusieurs auteurs ont souligné l'importance de l'expression d'allèles délétères sur les fonctions 
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spécifiques femelles, les femelles étant elles diploïdes (Bruckner 1978 ; Henter 2003). 

Les femelles de Cotesia sesamiae attaquent des espèces de chenilles de papillons de nuit 

(ordre des Lépidoptères) de la famille des Noctuidae et des Crambidae. Elles localisent leur 

hôte à distance via les odeurs de la plante infestée (Ngi-Song et coll. 1996). Cependant, elles 

ne peuvent pas discerner à distance entre les différentes espèces de chenilles foreuses de tige 

(Ngi-Song et Overholt 1997). Elles parasitent toutes les espèces de Noctuidae et de 

Crambidae présentes sur les cultures de maïs et sorgho. Ces lépidoptères sont responsables de 

pertes de rendement importantes dans des pays à forte contrainte alimentaire (Kfir et coll. 

2002). Les principales espèces endémiques de lépidoptères rencontrées dans les champs de 

maïs et de sorgho en Afrique sont Busseola fusca (Fuller 1901) (Lepidoptera : Noctuidae), 

Sesamia calamistis (Hampson 1910) (Lepidoptera : Noctuidae) et Chilo orichalcociliellus 

(Strand 1911) (Lepidoptera : Crambidae). Une espèce exotique provenant d’Asie, Chilo 

partellus (Swinhoe 1884) (Lepidoptera : Crambidae), est aussi fréquemment rencontrée. B. 

fusca est l’un des rares hôtes, le seul ravageur, capables de mettre en place une réaction 

immunitaire contre le parasitoïde C. sesamiae (Ngi-Song et coll. 1995). Une découverte 

notoire est la variabilité géographique de C. sesamiae pour la capacité à supprimer la réaction 

immunitaire de B. fusca (Mochiah et coll. 2001 ; Ngi-Song et coll. 1998). Comme dans 

l’exemple de l’interaction Drosophila melanogaster- Leptopilina boulardi décrite 

précédemment, la présence, voire la dominance, d’hôtes alternatifs dans certaines zones 

pourrait être responsable de la baisse de virulence vis-à-vis de B. fusca et de l’apparition de 

mécanismes de résistance chez l’hôte (Gitau et coll. 2007). Il existerait alors une mosaïque de 

points chauds et de points froids de co-évolution pour cette interaction. 
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B - Problématique 

Des précédents travaux à l'ICIPE ("African Insect Science for Food et Health" précédemment 

"International Centre for Insect Physiology et Ecology") au Kenya ont démontré que les 

populations de Cotesia sesamiae de l'Ouest du Kenya sont capables de se développer sur le 

lépidoptère foreur de graminées B. fusca (elles sont dites virulentes vis-à-vis de cet hôte) alors 

que celles de la côte en sont incapables, et leurs œufs se font encapsuler par la réaction 

immunitaire de cet hôte (elles sont dites avirulentes) (Mochiah et coll. 2001 ; Ngi-Song et 

coll. 1998). B. fusca est majoritaire à l'Ouest du Kenya et rare sur la côte. Chacune des 

populations de guêpes semble donc être adaptée à son environnement au niveau de la capacité 

à se développer sur les hôtes rencontrés. Or, on sait que les gènes du polydnavirus sont 

impliqués directement dans le succès du parasitisme des guêpes de la famille des Braconidae 

à laquelle appartient Cotesia sesamiae. La variabilité de ce gène a été démontrée chez C. 

sesamiae (Dupas et coll. 2008) et l'on peut donc supposer que le génotype au niveau de CrV1 

renseigne sur la capacité de développement des différentes populations de C. sesamiae. Pour 

tester cette hypothèse, il faut pouvoir séparer les pressions de sélection impliquées dans 

l'évolution de CrV1 des phénomènes de vicariance qui affectent aussi la diversité neutre. C'est 

pourquoi, lors de ma thèse, une étude de la diversité des populations de C. sesamiae pour le 

locus CrV1 a été réalisée conjointement à une étude de la diversité neutre (marqueurs 

microsatellites) reflétant simplement les barrières aux flux de gènes. 

Au niveau des barrières aux flux géniques, un autre facteur pourrait être déterminant. En effet, 

la présence de deux souches de Wolbachia en bi-infection, (deux bactéries présentes au sein 

du même individu) a été mise à jour dans des C. sesamiae de la côte kenyane, alors qu'aucune 

Wolbachia n'a été détectée dans des parasitoïdes testés provenant de l'Ouest. (Ngi-Song et 

coll. 1998). Il a été montré par la suite que ces souches en bi-infection engendrent de 

l'incompatibilité cytoplasmique unidirectionnelle c'est-à-dire entre individus infectés et non 
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infectés (Mochiah et coll. 2002). Les croisements effectués en laboratoire impliquant des 

individus curés ont donné des descendances similaires aux témoins, alors qu'aucune femelle 

n'a émergé lors des croisements incompatibles suggérant une incompatibilité très forte. 

Wolbachia peut-il alors constituer une barrière aux flux de gènes entre les populations de C. 

sesamiae co-adaptées à l'Ouest et sur la côte du Kenya? Pour répondre à cette question 

plusieurs études parallèles ont été menées. 

Premièrement, une étude populationnelle de la diversité des Wolbachia chez C. sesamiae a été 

conduite. Les études précédentes sur Cotesia sesamiae ne portaient que sur deux populations 

kenyanes : une à l'Ouest (Kitale) et une sur la côte (Mombasa). Différentes populations du 

Kenya, mais aussi d'autres pays d'Afrique sub-saharienne, s’attaquant à différents insectes 

hôtes spécialisés sur différentes plantes hôtes ont été testées et séquencées afin d'identifier 

d'autres souches de Wolbachia. 

Deuxièmement, une étude expérimentale portant sur l’incompatibilité cytoplasmique chez C. 

sesamiae a été réalisée. Des croisements entre différentes populations de Cotesia sesamiae 

ont été effectués pour tester l'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle entre les 

différentes souches de Wolbachia répertoriée. 

Les résultats obtenus avec l'ensemble des marqueurs génétiques testés chez les différents 

partenaires ont finalement été analysés conjointement aux données écologiques pour tester 

l'hypothèse selon laquelle Wolbachia serait un facteur majeur du maintien de l'adaptation sur 

le locus CrV1. 

Enfin, troisièmement, deux études théoriques ont été conduites : 

- la première sur la capacité d'invasion de Wolbachia chez les insectes haplodiploïdes 

soumis à un régime consanguin ; 

- la deuxième sur le rôle de Wolbachia dans le maintien de l’adaptation locale chez les 

insectes à cycle haplodiploïde. 
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L'implication de Wolbachia dans le maintien de la différenciation génétique a été souvent 

suggérée (Bordenstein et coll. 2001 ; Zimmer 2001) et même théorisée (Telschow et coll. 

2007 ; Telschow et coll. 2005). Sur le plan théorique, toutefois, le cas spécifique des 

parasitoïdes haplodiploïdes n'a pas été traité, or les Wolbachia induisent des phénotypes 

particuliers chez ces insectes. De plus, les traits d'histoires de vie spécifiques aux parasitoïdes, 

ici le fort taux de croisements frères-sœurs pourraient avoir des incidences non négligeables 

sur l'effet populationnel des Wolbachia. La dynamique particulière de maintien de la 

divergence génétique sur un locus sélectionné chez les femelles a été modélisée dans des 

populations de parasitoïde soumises à de l'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle. 

L’ensemble de ces résultats permet de comprendre le rôle des différents partenaires du 

système dans la mise en place et le maintien de la différenciation génétique et de l’adaptation 

du parasitoïde à son cortège hôte. 
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PARTIE I  

- 

Phylogéographie et génétique des 
populations de Cotesia sesamiae en 
liaison avec les facteurs de virulence 

I - Analyse de la structure génétique neutre des Cotesia sesamiae 
en Afrique Sub-saharienne 

Introduction 

Comme nous l'avons indiqué, Cotesia sesamiae est un parasitoïde retrouvé dans toute 

l'Afrique Sub-saharienne du centre (Cameroun) à l'extrême Est (Polaszek et Walker 1991). 

Cependant la densité de ses populations est extrêmement variable en fonction des régions 

avec de plus fortes densités dans l'Est et le Sud de l'Afrique qu'en Afrique Centrale 

notamment au Cameroun (Walker 1994). L’analyse phylogéographique de cette espèce à 
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large distribution peut apporter des éléments de compréhension de son hétérogénéité 

populationnelle. Les marqueurs génétiques de choix pour une telle étude sont 

traditionnellement les locus de l'ADN mitochondrial (Avise 2000 ; Avise et coll. 1987). Ils 

posent cependant un problème méthodologique dans le cas d'espèces infectées par Wolbachia. 

En effet, la diversité mitochondriale est balayée durant les invasions de cette bactérie du fait 

de la co-transmission cytoplasmique des mitochondries et des Wolbachia (Montchamp-

Moreau et coll. 1991). Conséquemment les marqueurs génétiques nucléaires fournissent 

potentiellement une information plus riche pour l'étude de la phylogéographie de C. sesamiae 

en Afrique Sub-saharienne. Cependant l’analyse conjointe des marqueurs mitochondriaux et 

des bactéries Wolbachia est traitée partie II de cette thèse. Des marqueurs microsatellites ont 

été développés sur C. sesamiae au sein du laboratoire pour décrire la structure génétique des 

populations (Faure Comm Pers, Annexe 1). Même si des auteurs ont souligné l'implication 

potentielle des locus microsatellites dans la régulation de certains gènes (Kashi et Soller 

1999), il est admis que la grande majorité de ces marqueurs génétiques sont sélectivement 

neutres au sein du génome des espèces (Charlesworth et coll. 1994 ; Schlötterer 2000). 

Concernant les hyménoptères parasitoïdes, même si on constate l'isolation d'un nombre 

croissant de marqueurs microsatellites chez ces espèces, leur utilisation pour des études de 

structuration génétique est très peu représentée dans la littérature. Une analyse à l'aide de Web 

Of Knowledge (http://www.isiwebofknowledge.com/) des mots "parasitoid" et 

"microsatellite" conjointement conduit seulement à 30 résultats. Dix-sept, soit plus de la 

moitié des articles, sont des notes concernant le développement de marqueurs microsatellites 

(Aebi et coll. 2004 ; Anton et coll. 2006; Bon et coll. 2008 ; Butcher et coll. 2000 ; 

Douhovnikoff et coll. 2006 ; Fauvergue et coll. 2005 ; Forbes et coll. 2008 ; Garnier et coll. 

2008; Hale et coll. 2004 ; Hufbauer et coll. 2001 ; Jensen et coll. 2002a ; Lozier et coll. 2006 ; 

MacDonald et coll. 2003 ; Setrock et coll. 2007 ; Tentelier et coll. 2008 ; Vanlerberghe-
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Masutti et Chavigny 1997 ; Zhou et coll. 2005). Parmi les études restantes, trois ont pour sujet 

la détermination de la transmission du sexe par un ou des locus CSD (De Boer et coll. 2007; 

Salin et coll. 2004 ; Zhou et coll. 2006), deux traitent de la compétition local pour le 

partenaire sexuel (Abe et coll. 2005 ; Burton-Chellew et coll. 2008) et une seule de la 

distribution idéale libre des parasitoïdes dans leur milieu (Tentelier et coll. 2008). Les six 

études restantes traitent de génétique des populations mais dans des buts différents : deux 

études portent sur l'incidence de l'effet fondation dans le cadre de programme de lutte 

biologique (Baker et coll. 2003 ; Hufbauer et coll. 2001), trois sur la structuration des 

populations hôte et parasitoïde (Anton et coll. 2007 ; Kankare et coll. 2005b ; Lozier et coll. 

2008b) et enfin deux portent sur la phylogéographie des parasitoïdes (Lozier et coll. 2008a ; 

Winder et coll. 2005). On remarque que ces articles sont pour la plupart très récents et qu'il 

existe un fort déséquilibre entre la quantité de marqueurs microsatellites développés et le 

nombre d'études d'écologie moléculaire qui en découlent. L'étude à l'échelle de l'Afrique sub-

saharienne de la structure génétique du parasitoïde Cotesia sesamiae constitue donc un apport 

non négligeable à la littérature existante. 

Matériel et Méthodes 

Échantillonnage 

Les individus Cotesia sesamiae ont été échantillonnés entre avril 2000 et novembre 2007 dans 

117 localités différentes réparties dans 11 pays (récolte par B. Le Rü, voir Annexe). Les 

foreurs de tige vivants ont été récoltés dans des champs de maïs et de sorgho ainsi que dans le 

milieu sauvage sur d'autres graminées en grande majorité, mais aussi sur des typhacées et des 

cypéracées. Ensuite les chenilles ont été élevées sur milieu artificiel et, en cas de parasitisme, 

jusqu'à la formation des cocons et l'émergence des parasitoïdes. Plus rarement, des cocons de 

parasitoïdes ont directement été prélevés sur le terrain. Les C. sesamiae ont ensuite été 
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préservés dans l'éthanol à 95%. Les espèces de chenilles hôtes ainsi que les plantes hôtes ont 

été répertoriées. La précision de l'identification des chenilles est toutefois relative car la 

plupart des caractères morphologiques diagnostiques ne sont visibles qu'à l'état adulte. 

Chaque masse de cocon issue d’un hôte est considérée comme un échantillon unique. En 

effet, comme il s’agit d’insectes grégaires les individus sont semblables génétiquement au 

sein d’une même masse de cocon. Les individus de Cotesia sesamiae ont été distingués de 

Cotesia flavipes sur des critères morphologiques selon la méthode de Kimani-Njogu et 

Overholt (1997). C. flavipes est une espèce asiatique très proche qui a été relâchée en Afrique 

de l'Est dans le cadre d'un programme de lutte biologique contre le ravageur Chilo partellus. 

C. sesamiae et C. flavipes vivent en sympatrie et parasitent les mêmes hôtes excepté Busseola 

fusca qui résiste à Cotesia flavipes. Les croisements réciproques entre ces deux espèces ne 

sont pas viables (Kimani et Overholt 1995). 

 

Outil de biologie moléculaire 

Dans un second temps, la distinction C. sesamiae – C. flavipes a été effectuée sur la base du 

test moléculaire développé par Dupas et coll. (2006) en une étape de Réaction de Polymérase 

en Chaîne (PCR). Six cent quatre-vingt une femelles et 46 mâles ont été extraits soit en 

utilisant le Kit Qiagen DNEasy Tissue Kit™ soit par une méthode d'extraction par résine 

Chelex™ (Voir annexe I). Les mâles et les femelles sont facilement distinguables 

morphologiquement à l'aide des antennes. Les mâles possèdent de longues antennes à 

segments allongés et les femelles des antennes courtes à segments étroits. 

Les locus microsatellites précédemment développés sur Cotesia congregata (Jensen et coll. 

2002b) ont été testés chez C. sesamiae. Après des analyses préliminaires, seul le locus Cco-68 

s'est révélé polymorphe et correctement amplifié chez des individus d'origines variées en 

Afrique. De nouveaux marqueurs ont donc été développés sur C. sesamiae au sein du 
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laboratoire (Faure 2008, article en annexe). L'ensemble des ADN extraits a été génotypé pour 

les 11 locus microsatellites disponibles. Les fragments d'ADN ont été analysés sur un 

séquenceur ABI 310 puis, pour les derniers échantillons, sur un séquenceur ABI 3130. 

 

Principe des méthodes utilisées pour les analyses de génétique des populations 

De plus en plus de logiciels permettent d'assigner des individus sans a priori sur les 

populations et ne se basent donc plus sur les analyses classique en génétique des populations 

fondées sur l’étude des indices de différenciation entre des populations prédéfinies par 

l'échantillonnage (Excoffier et Heckel 2006). Ces différents logiciels utilisent pour la plupart 

des méthodes à inférence bayésienne. Il s'agit de méthodes qui permettent d'estimer la 

probabilité d'un modèle statistique et d'en estimer les paramètres à partir des données. Les 

inférences bayésiennes se distinguent des approches par maximum de vraisemblance qui, à 

l'inverse, cherchent à estimer la probabilité des données à partir des valeurs des paramètres 

(ou vraisemblance du modèle). Par exemple, on a effectué N observations d'une variable 

aléatoire X. On veut savoir si ces observations suivent une loi statistique définit par les 

paramètres a et b. La vraisemblance va alors être le produit des probabilités de chaque 

observation de la variable X sachant les paramètres. Elle est définie par : 

! 

L(X = x1,...,xN | a,b) = P(X = x1 | a,b) * ...*P(X = x
N
| a,b)

L(X = x1,...,xN | a,b) = P(X
i
| a,b)

1

N

"
 

La théorie dit que les valeurs des paramètres donnant la vraisemblance maximale sont les 

meilleurs estimateurs de ces paramètres. Les méthodes de maximum de vraisemblance 

cherchent donc à estimer les valeurs de ces paramètres qui maximisent la vraisemblance. Les 

méthodes bayésiennes, quant à elles, se servent des probabilités a posteriori, soit les 

probabilités des paramètres sachant les données. Ici, dans notre exemple, il s'agit des 

probabilités P(a,b|X=x1) jusqu'à P(a,b|X=xN). Ces probabilités ne peuvent être calculées qu'à 
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partir du modèle statistique grâce au théorème de Bayes soit : 

! 

P(a,b | X = xi) =
P(X = xi | a,b)P(a,b)

P(X = x j | a,b)P(a,b)
j

N

"
 

Les méthodes bayésiennes cherchent ainsi à maximiser les probabilités a posteriori soit ici 

dans notre exemple à trouver la probabilité P(a,b|X=x1,…,X=xN) maximum. 

Les méthodes à inférence bayésienne ne sont pas des tests statistiques exacts mais des 

approches par simulations. Ils utilisent des chaînes de Markov par simulation de Monte-Carlo 

(ou MCMC). Ces chaînes constituent un outil numérique fondamental permettant 

l'exploration des valeurs des paramètres. En effet, l'hypothèse de l'inférence est qu'il existe un 

point dans l'espace des paramètres qui admet une vraisemblance maximale, ce point 

correspondant donc au vrai modèle statistique sous-jacent aux données. Les chaînes de 

Markov tentent de détecter ce maximum en procédant par saut dans l'espace des paramètres. 

L’acceptation de ces sauts est conditionnée par un critère permettant d’évaluer l’amélioration 

du modèle. Si le point suivant se situe à une probabilité a posteriori plus élevée, la chaîne 

aura plus de chance de s'y déplacer que de rester sur le même point. En revanche, si le point 

suivant est à une probabilité a posteriori plus faible la chaîne aura plus de chance de rester au 

point d'origine et de chercher un autre point, donc un jeu de paramètres, avec la probabilité a 

posteriori la plus élevée. On va distinguer deux types de chaînes de Markov : les chaînes 

chaudes et les chaînes froides. Les chaînes chaudes vont effectuer des petits sauts dans 

l'espace des paramètres et donc pouvoir détecter finement un pic de vraisemblance. 

Néanmoins, elles ont tendance à rester bloquées sur des pics de vraisemblance qui ne sont pas 

forcément le pic maximal de l'espace des paramètres. C'est pourquoi il existe des chaînes 

froides qui vont explorer l'espace des paramètres par des grands sauts, c'est-à-dire des 

modifications importantes sur les paramètres. 

L'analyse de la structure des populations de Cotesia sesamiae a été réalisée au moyen du 
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logiciel InStruct (http://cbsuapps.tc.cornell.edu/InStruct.aspx) développé à partir de 

l'algorithme de Gao et coll. (2007). Cet algorithme permet l'assignation des individus à des 

« clusters » génétiques (groupements d'individus semblables génétiquement) sans a priori sur 

la distribution des populations. InStruct est une méthode dérivée de celle implémentée dans le 

logiciel très utilisé actuellement, STRUCTURE (Falush et coll. 2003 ; Pritchard et coll. 

2000). Dans le modèle de base de Pritchard et coll. (2000), les paramètres à inférer sont le 

nombre de clusters et les fréquences alléliques au sein de ces clusters. La différence entre 

STRUCTURE et InStruct est que InStruct prend en compte la possibilité d'un régime de 

reproduction consanguin et estime les coefficients de consanguinité au sein des clusters. 

Par ailleurs, récemment, de nombreuses méthodes de génétique de populations permettant 

d'utiliser, en plus des données des génotypes, l'information contenue dans la localisation 

géographique des individus ont été développées (BAPS (Corander et coll. 2008 ; Corander et 

coll. 2004), Geneland (Guillot et coll. 2005b), TESS (Chen et coll. 2007), Wombsoft (Crida et 

Manel 2007)). L'hypothèse commune à ces différentes méthodes est que les génotypes des 

individus sont autocorrélés spatialement, c'est-à-dire que deux individus proches 

géographiquement sont, la plupart du temps, plus proches génétiquement. Le but est de mieux 

identifier, comparativement à STRUCTURE, les barrières géographiques à l'origine de 

l'isolement génétique des différentes populations. La construction des groupements 

génétiques entre individus utilise la même méthode que STRUCTURE. Parmi ces 4 logiciels, 

étant donné leur similitude, nous avons choisi d'en utiliser deux : Geneland et TESS. Ces deux 

programmes, tout comme le programme BAPS, utilisent les diagrammes de Voronoï pour 

simuler la dépendance géographique des systèmes. Les diagrammes de Voronoï décomposent 

l'espace en le représentant en n régions différentes définies uniquement par n points (Figure 

4). Les frontières entre chaque région sont, en effet, situées à équidistance entre deux points 

voisins, et sont donc définies comme les médiatrices entre deux points voisins. Dans les 
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logiciels Geneland et TESS, l'espace défini par les coordonnées spatiales des échantillons est 

découpé via des points aléatoires simulés appelés noyaux et définissant chaque région du 

diagramme de Voronoï. Si deux échantillons se trouvent à l'intérieur d'une même région, ils 

appartiendront à la même population du fait de la contrainte spatiale. On remarque sur la 

Figure 4 que certaines régions ont la même couleur. Dans les programmes de génétiques des 

populations, ces couleurs représentent les populations et sont contraintes par les génotypes. 

Une population sera alors représentée par la somme des régions de même couleur. L'avantage 

des diagrammes de Voronoï est de pouvoir simuler de la dépendance spatiale en ajoutant peu 

de paramètres supplémentaires à estimer dans l'inférence bayésienne. 

Les programmes TESS et Geneland diffèrent par leur façon de prendre en compte la 

dépendance spatiale. Le programme Geneland utilise pour contrôler la dépendance spatiale le 

paramètre lambda qui définit le nombre de carreaux du diagramme de Voronoï. La corrélation 

spatiale est donc indépendante et externe au modèle statistique de regroupement en clusters. 

C'est le paramètre delta d'incertitude sur les coordonnées qui va permettre de séparer les 

individus différents génétiquement et situés au même endroit. Le programme TESS utilise lui 

le paramètre phi qui va contrôler non pas le nombre de carreaux dans le diagramme de 

Voronoï, mais la force de l'interaction entre les individus soit la quantité de carreaux possibles 

entre deux individus. Ce paramètre est directement inclus dans le modèle statistique 

d'inférence des clusters. Le programme TESS ne nécessite donc pas d'incertitude sur les 

coordonnées pour améliorer l'inférence car il est basé sur les individus. Le problème commun 

aux deux logiciels est que, tout comme la méthode STRUCTURE de Pritchard et coll. (2000), 

ces logiciels font l'hypothèse que chaque population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg 

(HW) ainsi qu'en équilibre de liaison dans les populations. Si les locus développés sur C. 

sesamiae sont globalement en équilibre de liaison, ils ne respectent pas l'équilibre HW (Faure 

Comm. Pers.). Or, cette dernière hypothèse est importante dans le modèle car elle permet le 
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calcul de la vraisemblance de l'appartenance de chaque individu à son cluster d'origine. Les 

populations de C. sesamiae ne sont pas à l'équilibre HW du fait de la forte consanguinité chez 

C. sesamiae due aux croisements frères sœurs (Ullyett 1935). Pour contourner cette 

hypothèse, les génotypes ont été pris en compte à l'état haploïde. Les femelles ont donc été 

considérées comme deux individus haploïdes et chacun des allèles sur chaque locus a été 

réparti aléatoirement entre les deux individus créés pour éviter tout déséquilibre de liaison. De 

plus, en utilisant cette méthode les mâles haploïdes peuvent être pris en compte. Il n'y a a 

priori aucun problème à utiliser cette méthode car : 

- les logiciels utilisent les fréquences alléliques et non les fréquences en 

hétérozygotes ; 

- on étudie alors la structure des gamètes au sein des populations ; 

- la dépendance spatiale empêche l'assignation différente d'un individu femelle à 

deux clusters différents. 

Toutefois, aucune étude n'a à ce jour utilisé cette méthode, mais le développement très récent 

de ces logiciels de génétiques des populations spatialisés ne permet pas de conclure qu'elle 

n'est pas valable. 

Le logiciel InStruct permet de s'affranchir de l'hypothèse d'équilibre HW en ajoutant un 

paramètre de taux de consanguinité. Il constitue alors l'outil le plus approprié pour l'étude de 

la structure génétique des C. sesamiae. Cependant, celui-ci ne prend pas en compte la 

dépendance spatiale. Pour les analyses InStruct, nous disposions donc de 681 échantillons 

femelles et pour les analyses Geneland et Tess de 1408 génomes haploïdes (2x681+46 mâles). 

Les paramètres de lancement des différents logiciels sont recensés dans le Tableau 1. Pour le 

logiciel InStruct, les paramètres par défaut ont été gardés excepté pour le paramètre Mode où 

il a été choisi d'inférer le coefficient de consanguinité de chaque sous-population 

conjointement à la structure des populations. Deux lancements indépendants du programme 
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pour un nombre de clusters inférés allant de 1 à 15 ont été effectués et par la suite 10 

lancements indépendants avec le nombre de clusters le plus probable ont été effectués. Seul 

celui qui possède le meilleur DIC (Deviance Information Criterion, statistique dérivée de la 

vraisemblance prenant en compte le nombre de paramètre) est présenté dans les résultats 

(Spiegelhalter et coll. 2002). 

Pour le logiciel Geneland, dix premiers lancements ont été effectués avec un nombre de 

clusters génétiques K variant de 1 à 20. Le nombre de clusters le plus vraisemblable, soit celui 

inféré le plus de fois au cours des générations de chaîne de Markov, a été conservé et utilisé 

pour effectuer à nouveau dix lancements indépendants. Tout comme précédemment, seule 

l'inférence la plus vraisemblable est présentée dans les résultats. 

Enfin pour le logiciel TESS, le nombre de clusters est directement inféré à chaque lancement 

sans pouvoir le fixer. Cependant, à la différence de Geneland, le paramètre de dépendance 

spatiale, phi, est fixe et doit être modifié par l'utilisateur. Vingt lancements indépendants pour 

4 valeurs de phi (0, 0.5, 1 et 2) ont été effectués et l'inférence la plus vraisemblable parmi ces 

4 valeurs a été conservée pour la présentation des résultats. Dans ce logiciel, c'est le critère 

BIC (Bayesian Information Criterion) qui est utilisé (Schwarz 1978). Il fonctionne de façon 

équivalente au DIC. Il n'a pas été considéré d'admixture ce qui signifie que les différentes 

populations sont issues d'une population ancestrale. Ce modèle a plus de sens biologique que 

le modèle d'admixture qui considère que les populations sont un mélange de populations qui 

ont divergé indépendamment (Falush et coll. 2003 ; Pritchard et coll. 2000) 



35 

Résultats 

Pour plus de facilité de lecture, les clusters de chaque logiciel ont été nommés en fonction de 

leur correspondance entre les différents logiciels. Le logiciel TESS indiquant le plus nombre 

de clusters, il a servi de base pour nommer les clusters dans les autres logiciels. 

Sorties du logiciel InStruct 

L'analyse du DIC et de la vraisemblance prédit la présence de 9 clusters génétiques parmi les 

populations de Cotesia sesamiae. (Figure 5). Cette valeur présente à la fois le DIC le plus 

faible et la valeur de vraisemblance la plus forte (log(vraisemblance) la plus forte). 

 
La distribution géographique des différents clusters génétiques inférés par InStruct est 

représentée Figure 6. La répartition des individus entre les différents clusters génétiques est 

présentée Figure 7. Comme sus-cité, par souci de correspondance avec les autres logiciels, 

aucun des 9 clusters n'a été nommé 2 et 4. 

Le cluster 1 représente 29 individus dont 20 provenant essentiellement du Cameroun. Sur les 

9 individus extérieurs au Cameroun, on retrouve 3 individus du Kenya, 1 individu de 

Tanzanie, 1 individu d'Ouganda et 1 individu d'Ethiopie. Les 3 individus restant ont plus de 5 

locus manquants (Mozambique (1), Kenya (1) et Ouganda (1)). Le cluster 3 contient 36 

individus dont 15 sont issus du Congo et 15 des pays au Sud du Kenya (Afrique du Sud (2), 

Mozambique (2), Tanzanie Sud (10), Ouganda (1)). Le cluster 5 est le deuxième plus 

important en nombre d'individus avec 109 individus. Ces individus sont cosmopolites et se 

répartissent du Centre-Sud du Kenya jusqu'à l'Afrique du Sud et Mozambique, le long de la 

côte de l'Océan Indien. Le cluster 6 ne contient que 31 individus dont 24 sont issus d'Erythrée 

et d'Ethiopie (24). Sur les 7 individus restants, 4 ont des données manquantes sur plus de 4 

locus et sont donc potentiellement mal assignés. Les 3 autres individus se situent au Nord-

Ouest de l'Ouganda et au Nord-Ouest du Kenya avec des valeurs d'assignations faibles allant 
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de 0.36 à 0.441. Le cluster 7 contient le plus grand nombre d'individus (224) tous situés au 

Kenya, excepté 4 individus issus d'une seule localité au Nord-Ouest de la Tanzanie, donc 

proche du Kenya. La plupart des individus Kenyans sont situés à l'Ouest du Kenya. Le cluster 

8 possède 77 individus localisés majoritairement au Centre et Sud-Ouest du Kenya. Sur les 6 

individus non issus de ces pays, 5 viennent de Tanzanie dont 4 avec plus de 4 locus de 

données manquantes, le dernier individu provenant de l'Erythrée. Le cluster 9 est constitué de 

48 individus tous, à deux exceptions près, localisés au Nord-Ouest du Kenya. Les 2 individus 

n'appartenant pas à cette région viennent de l'Est de la Tanzanie, mais ont de faibles 

probabilités d'appartenance à ce cluster (0.529, 0.463) et un nombre important de données 

manquantes (5 locus). Les 78 individus assignés au cluster 10 se retrouvent tout comme le 

cluster 9 au Nord Ouest du Kenya, excepté un individu assigné à ce cluster et issu d'Ethiopie. 

Le cluster Snona est composé de 49 individus issus dont 37 sont issus du Kenya et 12 

d'Ethiopie. Ce cluster possède la particularité d'être composé uniquement de Cotesia sesamiae 

trouvés sur l'hôte Sesamiae nonagrioides et la plante Typha domingensis. Parmi les autres 

individus de Cotesia sesamiae n'appartenant pas à ce cluster seul 9 se sont développés sur 

Sesamia nonagrioides. On peut noter que 4 de ces individus n'ont pas été récoltées sur la 

même plante hôte soit Typha domingensis. Le cluster Snona contient donc 93 % des 

individus qui se sont développés sur Sesamia nonagrioides et ayant pour plante hôte Typha 

domingensis. De plus, on voit sur la Figure 8 que la différenciation génétique moyenne de ce 

cluster par rapport aux autres (Fst=0.330) est bien plus élevée que celle des autres clusters 

entre eux (au maximum Fst=0.227 pour le cluster 3). 

 

Au sein des 9 clusters, les valeurs des coefficients de consanguinité (Tableau 2) estimé par 

InStruct sont tous supérieurs à 0.5, et varient de 0.519 pour le cluster 7 à 0.851 pour le 

cluster Snona. Ils sont significativement différents entre eux (20 comparaisons sur 36 sont 
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significatives, Tableau 3). 

 

Sorties du logiciel Geneland 

Préliminairement aux analyses spatialisées, les individus du cluster Snona de InStruct ont été 

retirés du jeu de données. En effet, ces individus semblent appartenir à une autre espèce ou 

sous-espèce de Cotesia. Ils sont, indifféremment de la localité, toujours sur le même hôte et la 

même plante et se retrouvent en sympatrie avec des populations de C. sesamiae beaucoup 

moins spécialisées. L’effet plante hôte ne pouvant être pris en compte, la présence de ce 

cluster dans le jeu de données biaise le modèle spatialisé. Garder ces C. sesamiae en 

introduisant de la dépendance spatiale diminue alors la qualité de l'inférence en plus de 

n'apporter aucune information supplémentaire quant à ces populations divergentes.  

Le logiciel Geneland amputé des données sur les C. sesamiae associés à l'hôte S. 

nonagrioides définit majoritairement, dans 47% des cas, 8 clusters distincts (Figure 9) ce qui 

est congruent avec le nombre de clusters estimés par InStruct en y soustrayant le cluster 

Snona. 

 
Cependant, on remarque qu'un des clusters inférés est en fait une "population fantôme". Les 

populations fantômes sont des clusters qui ne contiennent aucun individu assigné 

majoritairement (Guillot et coll. 2005a). Les auteurs du programme conseillent d'ignorer ces 

clusters qui sont, semble-t-il, des erreurs du processus d'inférence du programme. 

Les 7 clusters inférés sont représentés sur la carte Figure 10a. Les individus du Cameroun et 

du Sud Ouest de l'Ouganda sont réunis au sein du cluster 1 de Geneland, en gris. Le cluster 

2, en rouge, est localisé exclusivement au Congo. Le cluster 3, en marron, rassemble les 

individus du Nord-Ouest de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud. Le cluster 4, en jaune, 

regroupe des individus du Sud de la Tanzanie. Le cluster 5, en bleu, est cosmopolite et réunit 

des individus localisés de l'Est du Kenya au Sud du Mozambique le long de l'océan Indien. Le 
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cluster 6, en vert, relie ensemble des individus d'Erythrée et d'Ethiopie. Enfin, le cluster 7 de 

Geneland, coloré en orange, est situé à l'Ouest du Kenya et de la Tanzanie. 

Logiciel TESS 

Parmi les 4 valeurs de phi testées dans le logiciel TESS, les résultats pour phi=0.5 ont donné 

les meilleures valeurs de BIC. Ce logiciel infère 12 clusters soit plus de clusters que les deux 

autres logiciels (Figure 10c). La Figure 10c représente la sortie du programme TESS avec le 

meilleur BIC. Tout d'abord, les clusters de TESS 1, 2, 3 et 6 correspondent strictement aux 

clusters 1, 2, 3 et 6 de Geneland. Le cluster 4 de TESS est situé de la Tanzanie Ouest au 

Mozambique. Le cluster 5 de TESS est localisé le long de la côte tanzanienne et kenyane. 

Les clusters 7, 8 , 9 et 10 sont tous situés au Kenya : le cluster 7 est localisé au centre, le 

cluster 8 à l’extrême Ouest, le cluster 9 à l’Ouest et au Sud-Ouest et enfin le cluster 10 au 

Nord-Ouest. Le cluster 11 contient uniquement 2 localités, une en Éthiopie et une en 

Tanzanie, chacune de ces localités n’ayant qu’une seule donnée. Enfin le cluster 12 est défini 

par uniquement 3 échantillons au Mozambique, Zimbabwe et à l’Est du Kenya. 

Pour résumer la sortie des trois logiciels, le Tableau 4 donne les correspondances entre les 

clusters TESS et les clusters des deux autres logiciels. 
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Discussion 

L'étude conjointe de trois logiciels d'assignation populationnelle permet de dégager les 

grandes lignes de la structuration génétique des populations de Cotesia sesamiae. Tout 

d'abord certains clusters sont redondants dans les trois analyses. C'est le cas notamment des 

individus du Cameroun qui ressortent conjointement avec des individus d'Ouganda. Une autre 

population détectée par l'analyse conjointe des trois logiciels est la population qui regroupe 

les C. sesamiae d'Erythrée et d’Éthiopie. On peut aussi avancer que les individus des côtes 

kenyanes et de l'Est tanzanien forment une seule et même population, car les trois analyses les 

regroupent ensemble. Il est à noter toutefois que, selon Geneland et InStruct, cette population 

se prolongerait jusqu'au Mozambique. 

Ensuite, on remarque que les individus du Congo forment une population à part entière pour 

les logiciels TESS et Geneland alors que ces individus congolais se rattachent à l’Ouest de la 

Tanzanie avec le programme InStruct. Ceci est dû au fait que Geneland et TESS prennent en 

compte l'éloignement causé par l’absence d’échantillon entre la Tanzanie et le Congo. En 

effet, ceci amplifie la différence strictement génétique observée entre ces populations. Le 

logiciel InStruct quant à lui permet de détecter la part d'introgression de chaque cluster dans 

les différentes populations, notamment dans le cas d'isolement par la distance donc de 

variation graduelle des génotypes (Tableau 5). Les logiciels TESS et Geneland sont 

incapables de détecter ces phénomènes sans échantillonnage géographiquement continu et 

tendent à inférer des populations lorsqu’il s’agit d’une seule et même grande population 

(Guillot et coll. 2005a). Selon les résultats d'InStruct, on peut alors émettre l'hypothèse d'un 

isolement par la distance entre les populations de Congo et de l'Ouest de la Tanzanie. On 

retrouve de plus une introgression, mais plus faible, de ce cluster congolais au Nord-Ouest de 

l'Ouganda ainsi qu'en Afrique du Sud et Mozambique. Ceci suggère alors une population 

d'Afrique Centrale homogène mais malheureusement ici, non échantillonnée notamment en 
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République Démocratique du Congo. Un échantillonnage dans cette zone, actuellement 

difficile d'accès, permettrait de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. 

La structuration au Kenya, principalement sur les plateaux de l’Ouest, semble plus prononcée 

que dans le reste de l'Afrique sub-saharienne. Cette situation peut être le résultat d'une zone 

importante de diversification des Cotesia sesamiae car la richesse spécifique de cette zone où 

se situe la Vallée du Rift a été répertoriée comme une des plus importantes d'Afrique sub-

saharienne (Orme et coll. 2005). On peut aussi supposer que ce résultat est lié à la quantité 

d'échantillons récoltés au Kenya comparativement aux autres pays On remarque d'ailleurs que 

si Geneland regroupe les populations de l'Ouest du Kenya ensemble, les deux autres logiciels 

infèrent beaucoup plus de populations. La différence d'inférence entre Geneland et TESS 

provient justement de la façon de simuler la dépendance spatiale. En effet, TESS, en prenant 

en compte les interactions entre individus directement dans le modèle statistique, est moins 

influencé par un échantillonnage déséquilibré. Il va concentrer la dépendance directement à 

l'endroit où les individus se situent et, de ce fait, l'intensité de structuration résulte de 

l'intensité de l'échantillonnage. En revanche Geneland dépend de l'échelle à laquelle est faite 

l'étude, car il simule des points aléatoirement dans tout l'espace. Cependant, TESS pose aussi 

problème en modulant son échelle en fonction de la densité d'individus. Ceci a, en effet, pour 

conséquence d'estimer potentiellement plus de populations dans les zones géographiques à 

fort effort d'échantillonnage. Selon les auteurs de TESS, ce programme est toutefois le plus 

performant pour détecter le nombre de populations (Tableau 5). Néanmoins, les tests 

effectués pour arriver à cette conclusion l'ont été sur des jeux de données simulés et n'ayant 

pas les particularités de celui des Cotesia sesamiae : haplodiploïdie, consanguinité et 

échantillonnage déséquilibré. Ces particularités sont a priori moins contraignantes pour la 

méthode InStruct. On remarque de plus que l'algorithme STRUCTURE est meilleur que les 

logiciels spatialisés pour détecter les populations quand les aires de chevauchement se 
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recoupent ce qui semble être le cas pour C. sesamiae au Kenya Ouest. 

Il est intéressant de noter que l'on retrouve le même nombre de clusters pour TESS et InStruct 

pour l'Ouest et le Centre du Kenya et le Nord Ouest de la Tanzanie soit 4 clusters (clusters 7, 

8, 9 et 10 pour les deux logiciels). TESS permet ici d'identifier des limites au sein de ce pays 

entre ces quatre populations potentielles tandis que InStruct nous renseigne seulement sur la 

proportion de chaque cluster génétique présent dans une localité. On peut émettre l'hypothèse 

de 4 populations se répartissant du Centre à l'Ouest du Kenya :  

- Une population partant du Centre du Kenya jusqu'en Tanzanie (Cluster 7) ; 

- Une population à l'extrême Ouest du Kenya, à la frontière de l'Ouganda (Cluster 8) 

; 

- Une population au Sud-Ouest du Kenya (Cluster 9) ; 

- Une population au Nord-Ouest du Kenya (Cluster 10). 

Le fait de pouvoir identifier ces populations qui ont des aires de répartitions chevauchantes 

peut être dû à la forte consanguinité intra cluster identifié par InStruct. En effet, on peut 

estimer le taux de croisement frères sœurs grâce à la formule 

! 

sib =
4 *Fit

1+ 3*Fit
, avec Fit=(1-

Fst)(1-Fis) (Werren 1987). On obtient alors 

! 

sib" 0.82;0.96[ ] . Ce régime de reproduction 

fortement consanguin implique un maintien des lignées génétiques indépendamment de la 

géographie et engendre une ségrégation au niveau de la reproduction et non spatiale. 

Toutefois on peut aussi expliquer cette observation par une ségrégation temporelle des 

différentes populations de cette région ou par un isolement écologique. Un autre phénomène 

qui peut être à l'origine du maintien de ces populations en sympatrie est aussi l'isolement post-

copulatoire engendré par les bactéries Wolbachia. L'étude de la distribution et des effets de 

Wolbachia chez C. sesamiae est détaillée dans la suite du manuscrit. 

Pour résumer sur la structuration génétique neutre des Cotesia sesamiae, les sorties des trois 
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logiciels nous permettent d'émettre l'hypothèse de 8 populations fortement structurées (Figure 

11) : 

- Une camerounaise allant jusqu'en Ouganda (Population I) 

- Une largement distribuée de l'Ouganda à l'Afrique du Sud (Population II) 

- Une le long de la côte de l'Océan Indien du Mozambique au Kenya (Population III) 

- Une en Erythrée et Ethiopie (Population IV) 

- Quatre au Kenya (Populations V à VIII) 

Il n'apparaît pas de barrières géographiques importantes excepté la limite entre plaines et 

plateaux kenyans. Cependant on voit clairement sur la Figure 12 que la population IV de 

Cotesia sesamiae est uniquement présente dans les zones à faible densité de Busseola fusca, 

l'hôte endémique résistant. La présence des autres populations de l'Est de l'Afrique sub-

saharienne semblent être, elles, corrélées à la présence de l'hôte Busseola fusca. La 

structuration des populations de Cotesia sesamiae pourrait alors être liée à la présence de 

l'hôte préférentiel ou exclusif de développement. Très peu d'études ont cherché à révéler 

l'association entre la diversité neutre des parasitoïdes estimée à partir de locus microsatellites 

et l'hôte de développement. Dans l'étude de Kankare et coll. (2005a), il montré que les 

populations de parasitoïdes de Cotesia melitaerum et Cotesia acuminata se structurent en 

fonction de la spécialisation sur l'hôte de développement, dans ce cas des Lépidoptères de la 

famille des Nymphalidae. En revanche dans l'étude de Lozier et coll. (2008b), les génotypes 

microsatellites du parasitoïde étudié sont plus corrélés à des facteurs géographiques qu'à la 

spécificité en hôte. Une autre incongruence entre la structuration et la spécialisation en hôte 

du parasitoïde avait aussi été démontré dans un autre cas mais à l'aide de marqueurs 

mitochondriaux (Althoff et Thompson 2001). Pour aider à savoir si la spécialisation par 

rapport à l'hôte structure les populations de C. sesamiae nous avons étudié la diversité d'un 

marqueur sélectionné via l'hôte de développement du parasitoïde, le locus CrV1. 
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Un dernier point à souligner concernant les marqueurs microsatellites est la présence du 

cluster génétique Snona dans l'analyse InStruct. Ce cluster semble constituer une sous-espèce 

de Cotesia sesamiae étant donnée la faiblesse de sa diversité allélique, sa spécificité en hôte et 

la taille fortement éloignée de ses allèles à certains locus comparé à ceux des autres 

populations. De plus on peut estimer le nombre de migrants efficaces à l'équilibre migration-

dérive Nm, à l'aide du Fst soit 

! 

Fst =
1

1+ 4Nm
. On obtient alors en moyenne 0.55 migrants par 

génération pour le cluster Snona tandis que pour les autres clusters on a [ ]11.3;94.0!Nm , 

soit au moins le double malgré l’éloignement géographique entre certains clusters. La 

migration entre ce cluster et les autres est donc quasi nulle bien qu'ils puissent être en 

sympatrie. Cette valeur n'est pas nulle probablement du fait que les Fst sont estimés à partir 

des fréquences alléliques inférées par le logiciel et non les fréquences alléliques réelles. La 

spécialisation particulièrement prononcée de cette "sous-espèce" de Cotesia sesamiae sera 

développée par la suite. 

II Diversité allélique au locus CrV1 chez Cotesia sesamiae 

Introduction 

Conjointement à l'étude des marqueurs microsatellites, le gène CrV1 a été séquencé pour 

estimer les variations de pressions de sélection qui s'exercent sur les parasitoïdes. En effet, les 

communautés de chenilles foreuses de tiges sont variables dans le temps et dans l'espace en 

fonction du climat et des plantes hôtes disponibles (Le Ru et coll. 2007). Les différentes 

populations de parasitoïdes ont alors une disponibilité variable en hôtes favorables à leur 

développement, créant potentiellement une mosaïque de co-évolution résistance de 

l'hôte/virulence du parasitoïde. Le gène CrV1 étant impliqué dans la suppression immunitaire 

de l’hôte (Asgari et coll. 1997), ses variations peuvent théoriquement être le résultat soit 

direct de pressions de sélection sur ce gène du fait de son activité immunosuppressive, soit 
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indirect, via la liaison génétique de ce gène avec d’autres gènes du polydnavirus impliqués 

dans le succès parasitaire (Dupas et coll. 1998). En effet, tous les segments du polydnavirus 

analysés jusqu’ici sont intégrés en un seul locus (Belle et coll. 2002). Le locus CrV1 

permettrait dans tous les cas de suivre la sélection sur l'ensemble du génome viral. Toutefois, 

pour démontrer la corrélation statistique entre le génotype viral et l'adaptation locale de C. 

sesamiae à son hôte, il faut arriver à pouvoir séparer les phénomènes de vicariance, dus 

principalement à la distribution géographique, des phénomènes d'adaptation engendrant une 

forte sélection sur certains gènes. La prise en compte des structurations génétiques 

microsatellites et CrV1 nous permet justement de séparer les effets relatifs de la sélection et 

de la vicariance dans la relation CrV1 - espèce hôte. 
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Matériel et méthodes 

Biologie moléculaire 

Le gène CrV1 a été amplifié par PCR à l'aide des amorces CsfV1125F (5' TCT-CCT-GTG-

TCA-ATC-ATG-TAA-GTT 3'), CsfV1944R (5' ACT-CCT-TCA-ACG-CTG-GGT-TCC-

TTG 3') établies par (Dupas et coll. 2008). Les produits de PCR ont été purifiés (Kit 

Promega™ Wizard Purification Systems) et séquencés directement sur séquenceur 

automatique (Applied Biosystems Prism™ 3100 Avant Genetic Analyzer). Les séquences 

obtenues ont été alignées manuellement grâce au logiciel MacClade v4.08 (Maddison et 

Maddison 2005). Le réseau d'haplotypes a été construit à l'aide du logiciel TCS (Clement et 

coll. 2000) utilisant la méthode cladistique de Templeton, Crandall et Sing (Templeton et coll. 

1992). Le principe de cette méthode se décompose en plusieurs étapes (Figure 13). Tout 

d'abord les haplotypes identiques sont regroupés en clusters. Ensuite les distances entre ces 

clusters, soit le nombre de différences entre les taxons deux à deux, sont rassemblées dans une 

matrice (Figure 13b). Le nombre maximum de substitutions d’un pas entre séquences est 

estimé avec un intervalle de confiance de 95%. Les deux clusters avec la distance la plus 

faible sont alors joints (Figure 13c). Si une distance supérieure à 1 existe entre ces deux 

clusters alors autant de clusters intermédiaires hypothétiques que de différences sont inférés 

pour joindre les deux clusters. Pour joindre les clusters suivants, l'algorithme de TCS consiste 

à prendre en compte non pas uniquement les clusters existants mais aussi les clusters 

hypothétiques (Figure 13d). Ainsi les distances sont recalculées en prenant en compte ces 

nouveaux clusters. Le réseau est dit parcimonieux car la distance totale (nombre de pas) d’un 

réseau correspond à la distance minimum possible (Figure 13e). 

Seuls 149 individus provenant du milieu sauvage ont été pris en compte. En effet, le milieu 

cultivé est a priori trop récent pour avoir permis la mise en place d'adaptations spécifiques. 
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De plus seuls les individus homozygotes ont été gardés pour l'analyse permettant ainsi de 

relier directement l’haplotype CrV1 au phénotype, soit la capacité de développement sur 

l'hôte. En effet, on ne peut pas directement savoir des deux allèles qu’un hétérozygote 

possède lequel provient de la mère et lequel provient du père. On pourrait alors prendre en 

compte l'haplotype (l'allèle) paternel pour construire le réseau, ce dernier ne renseignant en 

rien sur la virulence. Prendre les hétérozygotes apporterait donc des erreurs sur la relation 

génotype-phénotype. Sur 149 individus, seuls 16, soit 11%, étaient hétérozygotes. Pour la 

construction du réseau, chaque insertion/délétion a été considérée comme un seul événement 

mutationnel. L'espèce hôte de développement de chaque échantillon a ensuite été placée sur 

ce réseau.  

 

Analyse de la sélection sur le locus CrV1 
 

La sélection sur le gène CrV1 a été analysée à l'aide du logiciel PAML 4.1 (Yang 2007). 

Préliminairement, un arbre des principaux allèles de CrV1 chez Cotesia sesamiae a été 

construit à l'aide du logiciel MrBayes 3.1.2. Pour les paramètres du logiciel PAML, un 

modèle de sélection branche spécifique a été choisi. Ce modèle permet d'inférer, à l'aide une 

approche par maximum de vraisemblance, le rapport dN/dS du nombre de mutations non-

synonymes (mutations impliquant un changement d'acide aminé) sur le nombre de mutations 

synonymes (mutations n'impliquant pas de changement d'acide aminé). Ce rapport rend 

compte de l'intensité de la sélection. On considère qu'il y a : 

- sélection diversifiante si le rapport dN/dS est élevé et supérieur à 1 (mutations 

non-synonymes favorisées)  ; 

- dérive génétique si le rapport dN/dS se situe autour de 1 (pas de différence 

entre mutations synonymes et non synonymes) ; 
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- sélection conservatrice si le rapport dN/dS est proche de 0 (seules les mutations 

non-synonymes sont permises). 

Tests statistiques de l'adaptation de Cotesia sesamiae à son hôte 

Pour tester l'adaptation du parasitoïde à son hôte à partir des informations contenues dans les 

marqueurs microsatellites et le locus CrV1, il faut préliminairement calibrer les données pour 

qu'elles soient de même nature. En effet, les données CrV1 sont obtenues sous forme de 

séquences et les données microsatellites sous forme de tailles d'allèle donnant donc deux jeux 

de données de types différents. La solution est ici de construire des matrices de distances 

génétiques pour chaque marqueur en calculant des distances génétiques entre paire 

d'individus. Pour le locus CrV1, préliminairement au calcul des distances génétiques, le 

modèle d'évolution des séquences a été testé à l'aide du logiciel ModelTest 3.7 (Posada 1998 ; 

Posada et Buckley 2004). Ce modèle d'évolution des séquences a ensuite été implémenté dans 

le logiciel PAUP (Swofford 2002) pour le calcul de la matrice des distances génétiques. Pour 

les marqueurs microsatellites, la matrice de distance a été calculée à l'aide du logiciel 

Populations 1.2.30 (Langella 2006). Ce programme offre la possibilité de choisir entre 

différentes distances génétiques spécifiques aux marqueurs microsatellites. J'ai choisi 

d'utiliser la distance des allèles partagés (Jin et Chakraborty 1994). La distance 

! 

DSAi , j
entre les 

individus i et j correspond à : 

! 

DSAi , j
=1"

I(k,k')#
1

N

#
2N

 où ∑I(k,k') est la somme des allèles partagés entre les 

deux individus à 1 locus et N le nombre de locus. 

Ce calcul de distance a été retenu du fait de sa possibilité d'utilisation pour estimer les 

distances entre les individus et de la robustesse des estimations sous l’hypothèse du nombre 

d’allèles infini (Infinite Allele Model) comparativement à des distances plus complexes 
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prenant notamment en compte les modèles de mutation de microsatellites (Goldstein et coll. 

1995). 

Pour calculer la matrice de distances entre hôtes ainsi que celle entre plante-hôtes deux 

niveaux phylogénétiques ont été pris en considération : le genre et l'espèce. Les distances sont 

calculées à partir du coefficient de dissimilarité de Gower (Gower 1971). Son calcul est très 

simple, on attribue un score de 0 quand deux espèce sont identiques et 1 dans le cas contraire. 

On fait de même pour le genre. La distance correspond alors à la moyenne du coefficient 

entre genre et espèce. Par exemple, Sesamia nonagrioides et Sesamia calamistis ont une 

distance de 0.5 car le genre est identique (coefficient de 0) mais l'espèce est différente 

(coefficient de 1). Ceci permet de garder une part des relations phylogénétiques entre espèces 

et ainsi rendre compte de la spécificité en hôte et/ou plante-hôte. Le problème est que l'on ne 

prend pas en compte les liens phylogénétiques directs entre les hôtes comme pour le locus 

CrV1. Pour cela, il aurait fallu disposer des mêmes marqueurs génétiques séquencés pour 

chaque hôte. 

Une fois les différentes matrices calculées, la corrélation entre ces matrices a été estimée à 

l'aide de tests de Mantel (Mantel 1966). Deux types de tests ont été effectués soit des tests de 

Mantel par paire soit des tests de Mantel partiels. Les tests de Mantel par paire calculent 

uniquement la corrélation entre deux matrices de distances et testent si cette corrélation est 

significativement différente à droite, à gauche ou de manière bilatérale. Le test s'effectue en 

simulant la distribution des coefficients de corrélation sous l'hypothèse d'indépendance des 

matrices. Cette distribution est estimée en calculant les valeurs des coefficients de corrélation 

à chaque permutation des matrices. La valeur réelle du coefficient de corrélation R entre les 

matrices est alors comparée à cette distribution pour accepter ou rejeter l'hypothèse 

d'indépendance des matrices. Pour notre jeu de donnée, un test unilatéral à droite a été 

effectué ; c'est-à-dire que l'hypothèse "les matrices sont corrélées positivement entre elles" a 
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été testée. Nous n'avons donc pas pris en compte les corrélations négatives qui n'ont ici pas de 

sens, mais elles seront discutées si présentes. Les tests de Mantel partiels permettent quant à 

eux de dégager la corrélation entre deux matrices de distance sachant les corrélations avec les 

autres matrices (Smouse et coll. 1986). La valeur du coefficient de corrélation est alors 

corrigée en prenant en compte les autres matrices. Pour les tests de Mantel partiels, le 

principal problème est que le calcul de l’erreur de type II (la probabilité de conclure que les 

deux matrices sont indépendantes à tort) est biaisé (Raufaste et Rousset 2001 ; Rousset 2002). 

À l'inverse, les tests de Mantel simples ont tendance à mésestimer l’erreur de type I, soit la 

probabilité de ne pas conclure à l'indépendance des matrices alors qu’elles le sont. Malgré ce 

problème de biais sur les erreurs de type II (puissances du test), les résultats des tests de 

Mantel partiels lorsqu'ils sont significatifs, renseignent sur l'indépendance et la force des 

associations par la valeur des erreurs de type I (p-values) et du R (Rosenblum 2006). C'est-à-

dire que lorsqu'une association est observée elle n'est pas due à un biais. À notre 

connaissance, il n'existe pas encore de méthode alternative permettant de relier la généalogie 

d'un gène à un facteur environnemental en prenant en compte les distances génétiques 

neutres. 

Le logiciel ecodist a été utilisé pour effectuer ces différents tests (Goslee et Urban 2007). Dix 

mille permutations ont été effectuées pour estimer la distribution des coefficients de 

corrélation. Deux calculs de coefficients de corrélation sont disponibles dans le package 

ecodist : le coefficient de Spearman (non paramétrique) et le coefficient de Pearson 

(paramétrique). Étant donné le déficit en puissance du test de Mantel partiel et le fait que la 

loi de distribution des valeurs de distances est inconnue, le coefficient non-paramétrique, soit 

celui de Spearman, a été choisi. 
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Résultats 

Résultats TCS 

Sur le réseau d'haplotypes de CrV1 (Figure 14), on remarque tout d'abord que les allèles 

majoritaires sont très éloignés les uns des autres en termes de nombre de mutations. Les 

groupes d'allèles Inland et Coast sont, par exemple, séparés d'au minimum 5 mutations. On 

remarque ensuite que le réseau est très structuré en fonction des hôtes de développement, soit 

au niveau genre soit au niveau spécifique. En effet, les individus se développant sur le genre 

Busseola possèdent en grande majorité (24 sur 31 individus) des allèles CrV1 de type Inland. 

De même les Sesamia autres que S. nonagrioides et S. nov sp 9 sont principalement parasités 

par des individus de C. sesamiae portant un allèle de type Coast (32 individus sur 37). Enfin 

deux allèles sont plus spécialisés au niveau de l'espèce comme l'allèle New1 sur Sesamia 

nonagrioides, l'allèle New2 sur Poeonoma serrata et l'allèle New3 sur le genre Sciomesa. Il 

ne semble pas y avoir de spécificité au genre Chilo. Ceci paraît aussi être le cas pour 

Schoenobius cependant l'échantillonnage est très faible dans ce genre, seuls 3 individus de C. 

sesamiae ayant été collectés. Il est à noter que TCS n’a pas pu relier Cotesia flavipes au 

réseau d’haplotypes. Ces haplotypes sont alors trop différents pour appartenir au même réseau 

sous l'hypothèse 95% 

Géographiquement, sur la Figure 15, on remarque que : les allèles de type Inland sont 

retrouvés dans toutes l'Afrique Subsaharienne y compris le Cameroun, les allèles de types 

Coast sont retrouvés tout le long de la côte de l'Océan Indien, l'allèle New1 est retrouvé au 

Kenya, en Ethiopie et en Tanzanie et enfin l'allèle New2 uniquement au Cameroun et 

Mozambique.  
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Test de sélection sur le locus CrV1 

Nous voyons tout d'abord que les rapports dN/dS sont différents selon les branches (Figure 

16). Dans le groupe externe composé de Cotesia plutellae, Cotesia rubecula et Cotesia 

congregata, il n'y pas de signal fort de sélection. À l'intérieur du clade regroupant les Cotesia 

sesamiae et Cotesia flavipes, un certain nombre de branches montre de la sélection 

diversifiante. Tout d'abord la branche regroupant les allèles de type Inland montre une valeur 

de dN/dS très forte (dN/dS=374.89). À l'intérieur de ce groupe, parmi les trois allèles, deux 

montrent aussi de la forte sélection diversifiante (dN/dS=392.17 et dN/dS=387.18) et le 

dernier de la sélection conservatrice (dN/dS=0). Ensuite, on observe le même type de 

sélection diversifiante au niveau de la branche contenant tous les autres allèles CrV1 

(dN/dS=999). À l'intérieur de ce clade, la branche Cotesia flavipes présente une plus faible 

sélection diversifiante (dN/dS=2.54). La branche soutenant le clade contenant les allèles de 

type Coast et New2 présente de la sélection conservatrice (dN/dS=0). À l'intérieur de ce 

clade, deux allèles de type Coast rendent compte de sélection diversifiante (dN/dS=394.43 et 

dN/dS=375.38) alors que le dernier ne présente pas de signe de sélection (dN/dS=0.82). 

Résultats des tests de Mantel 

Les tests de Mantel ont été pratiqués sur deux jeux de données : un jeu amputé des données de 

la population se développant spécifiquement sur Sesamia nonagrioides et un autre jeu 

contenant tous les Cotesia sesamiae échantillonnés en milieu sauvage. En effet, en plus d'une 

forte divergence neutre de cette population vis-à-vis des autres populations de C. sesamiae 

(migration nulle), les individus de cette population porte un allèle sur le locus CrV1 très 

divergent. L’association CrV1-microsatellites masquerait alors les effets plante hôte et insecte 

hôte.  

Nous avons tout d'abord analysé les matrices de distances retranchées des données de la 
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population de Cotesia sesamiae spécifique de S. nonagrioides (Tableau 6). La matrice de 

distances CrV1 que ce soit en test de Mantel partiel ou en test de Mantel par paire possède 

une valeur de coefficient de corrélation de Spearman la plus élevée avec la matrice de 

distances microsatellites. La matrice de distances hôte est, quelque soit le test, corrélée à 

toutes les autres avec des valeurs de coefficients de corrélation similaires. Il en est de même 

pour la matrice de distances microsatellites. Enfin on note que les coefficients de corrélations 

de Spearman ainsi que les résultats des tests sont peu différents entre les tests par paire et les 

tests partiels. On remarque que la matrice de distances CrV1 est corrélée négativement en test 

de Mantel partiel avec la matrice plante-hôte. 

Sur l'analyse du jeu de données complet (Tableau 7), on s'aperçoit que les génotypes CrV1 et 

microsatellites sont très fortement corrélés. Dans le cas des tests de Mantel partiels, le 

génotype CrV1 se retrouve significativement corrélé uniquement avec les microsatellites. La 

matrice de distances microsatellites est, elle, significativement corrélée avec toutes les autres 

matrices de distances que ce soit en test partiel ou par paire. La matrice hôte est corrélée le 

plus fortement à la matrice plante-hôte. On peut noter que pour la matrice de distance CrV1 

les valeurs des coefficients de corrélation sont nettement inférieures en tests partiels 

comparativement aux tests par paire. 
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Discussion 

Résultats TCS 

Le réseau d'haplotypes construit par TCS met en évidence des distances importantes entre les 

différents groupes d'allèles identifiés. L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer cette 

observation est une forte sélection diversifiante, puis conservatrice, qui conduit au maintien 

de quelques allèles ou groupe d'allèles proches optimaux en termes de survie ou de succès 

reproducteur pour les individus dans la population prise dans son ensemble. Les 

allèles/haplotypes intermédiaires entre ces optimaux seraient alors contre-sélectionnés et 

n'apparaîtraient pas dans le réseau. Il s'exerce en effet une forte sélection sur ce gène étant 

donnée son implication dans les phénomènes de virulence. Une autre explication possible à 

l'observation d'un tel réseau d'haplotypes aurait été des goulots d'étranglement génétiques 

récents avec perte des haplotypes intermédiaires due aux effets de forte dérive. Ceci arrive 

notamment dans le cas de forte réduction de la taille de population. On observe les mêmes 

effets dans le cas d'un échantillonnage trop restreint et non équilibré qui omet les haplotypes 

les plus rares. Cependant ces deux hypothèses impliqueraient vraisemblablement une 

structuration géographique forte des haplotypes, or ce n'est pas ce qui ait observé pour C. 

sesamiae. En effet, on retrouve en sympatrie des allèles divergents par de nombreuses 

mutations (par exemple les allèles New2 et Inland2). Les différentes populations de C. 

sesamiae adaptées à un hôte doivent donc coexister là où les communautés de foreurs sont 

très diversifiées. On observe toutefois une certaine structuration géographique au sein des 

groupes d'allèles. En effet, l'allèle Inland et Inland2, qui ne sont séparés que par une mutation 

mais dans une région codante du gène, sont répartis entre Cameroun, Ouganda, Erythrée, 

Ethiopie pour l'allèle Inland 2 et le reste de l'Afrique Sub-saharienne pour l'allèle Inland. Pour 

les autres allèles, il est difficile de dégager une quelconque structuration à cause possiblement 
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du faible échantillonnage. Il est à noter que l'allèle CrV1 New1 correspond au cluster Snona 

InStruct identifié par les microsatellites. Ceci tend à confirmer l'hypothèse de l'existence d'une 

sous-espèce de Cotesia sesamiae spécialisée sur Sesamiae nonagrioides. Il s’agirait plus 

d’une sous-espèce que d’une espèce car cet allèle se raccroche au réseau d’haplotype 

contrairement à l’espèce proche Cotesia flavipes. En conclusion, l'étude du réseau 

d'haplotypes et de la distribution des allèles CrV1 nous permet de formuler au niveau 

intraspécifique l'hypothèse d'une sélection diversifiante sur le gène CrV1 due à l'adaptation à 

l'hôte.  

Il est à noter sur le réseau qu'aucun allèle spécifique au genre Chilo ne se dégage. Ceci est 

attendu car il a été montré que Chilo orichalcocillielus et Chilo partellus sont incapables de 

mettre en place une réponse immunitaire vis-à-vis des populations de Cotesia sesamiae et des 

Cotesia flavipes (Mochiah et coll. 2001 ; Ngi-Song et coll. 1995). 

 

Tests de sélection 

D'après les tests effectués avec le logiciel PAML, le gène CrV1 est soumis à une très forte 

sélection diversifiante lors de son évolution. Cette sélection diversifiante agissant sur le locus 

CrV1 chez les Cotesia avait déjà été démontrée par l'analyse de l'évolution des séquences 

d'ADN de l’allèle Inland et Coast (Dupas et coll. 2008). Lors de la même étude, une 

corrélation entre la répartition de Busseola fusca au Kenya et la présence de l'allèle Inland 

chez Cotesia sesamiae a aussi été démontrée. Cependant cela été fait sur un plus faible jeu de 

données, seuls les allèles Coast et Inland de Cotesia sesamiae étaient connus. 

Au niveau intraspécifique, chez Cotesia sesamiae, beaucoup de branches présentent des 

valeurs de dN/dS très élevées. Cette observation est congruente avec une adaptation 

spécifique de Cotesia sesamiae à son hôte, proposée par le réseau d’haplotypes TCS. Le 

réseau suggérait aussi que de la sélection conservatrice s’effectuait suite à la diversification 
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reflétant un maintien de l’adaptation. Cette sélection ne s’observe que pour 2 branches 

(dN/dS=0) : pour une branche terminale d’un allèle type Coast et pour la branche soutenant le 

clade regroupant les allèles type Coast et l’allèle New2. Il y a donc peu de sélection 

conservatrice sur le gène CrV1. Ceci peut être expliqué par la coévolution constante entre 

Cotesia sesamiae et ses hôtes. À chaque adaptation du parasitoïde pour la virulence, l’hôte 

acquiert une résistance et ainsi de suite. Il s’agit alors d’un processus dynamique de sélection 

diversifiante pour les gènes impliqués dans les mécanismes de virulence et de résistance. 

On notera ensuite que pour les trois espèces du groupe externe, on ne détecte pas de signal de 

sélection. En effet, au niveau interspécifique les divergences sont telles que les quantités de 

mutations non-synonymes et synonymes sont les mêmes. Cependant, on remarque que 

Cotesia flavipes est regroupé au sein des C. sesamiae sur le locus CrV1 contrairement au 

réseau d’haplotype. Néanmoins, on observe que la sélection est faible sur cette branche par 

rapport aux autres branches où il y a sélection (dN/dS=2.54). L’allèle CrV1 de C. flavipes 

aurait donc peu divergé depuis l’allèle ancestral commun au complexe C. sesamiae/C.flavipes 

par rapport à la plupart des allèles CrV1 présents chez C.sesamiae. 

Tests de Mantel 

Les résultats des tests de Mantel sur les données sans la population spécialiste de Sesamia 

nongrioides confirment l’hypothèse selon laquelle CrV1 peut être considéré comme un 

marqueur de l’adaptation à l’hôte avec une corrélation positive significative entre la matrice 

de distances hôtes et la matrice de distances CrV1 en test de Mantel partiel. Cela signifie que 

la corrélation entre hôte de développement et CrV1 existe bien en prenant en compte les 

phénomènes de vicariance mis en évidence par les marqueurs microsatellites. Toutefois, on 

observe une forte corrélation entre les marqueurs microsatellites et le marqueur CrV1 donc 

soit une part des génotypes observés au niveau du marqueur CrV1 est expliquée par de la 

structuration géographique, soit l'adaptation structure les populations de Cotesia sesamiae sur 
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les marqueurs neutres. La corrélation observée en test de Mantel partiel entre la matrice hôte 

et la matrice microsatellites va aussi dans le sens d'une structuration des C. sesamiae en 

fonction de l'adaptation à l'hôte. 

Si l'on regarde les résultats des tests de Mantel partiels avec le jeu de donnée complet, on 

n'observe pas de corrélation significative entre le marqueur CrV1 et l’hôte de développement. 

En effet, la matrice de distances sur le locus CrV1 ne se retrouve significativement corrélée 

qu'à la matrice de distances microsatellites et avec une très forte valeur de corrélation (0.62). 

Les fortes corrélations de la matrice CrV1 avec les matrices hôte et plante hôte, révélées en 

test de Mantel par paire, se retrouvent alors négligées en test partiel par rapport à l'effet 

microsatellites. Il est avéré que les tests de Mantel partiels sont bien moins performants dans 

le cas de forte corrélation entre les matrices (Castellano et Balletto 2002 ; Raufaste et Rousset 

2001). On le confirme en comparant les valeurs des coefficients de corrélation en test de 

Mantel simple et partiel qui sont, pour la majorité des comparaisons, très différents dans un 

cas (Tableau 7) et similaire dans l’autre (Tableau 6). Si l'on retire la population se 

développant sur Sesamia nonagrioides, le locus CrV1 apparaît corrélé à toute les matrices 

sauf celle des plantes hôtes. 

L'observation d'une corrélation négative entre les plantes hôtes et le marqueur CrV1 peut 

signifier que les génotypes les plus éloignés ont tendance à choisir des plantes hôtes 

similaires, ce qui n'est pas cohérent avec le fait que les plantes hôtes sont corrélés 

majoritairement avec les hôtes, reflétant ainsi la spécialisation des foreurs de tiges à une 

plante hôte. Cette corrélation négative peut alors suggérer que C. sesamiae ne distingue pas 

les odeurs des différentes plantes rencontrées dans le milieu sauvage. 

En conclusion, on peut dire que CrV1 est un bon marqueur intraspécifique de la spécialisation 

en hôte chez Cotesia sesamiae. De plus, il est possible que cette spécialisation structure les 

populations de C. sesamiae. 
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Bilan de la Partie I 
Dans cette première partie de la thèse, l'étude de la diversité neutre et de l'adaptation de 

Cotesia sesamiae à son hôte a été réalisée. En ce qui concerne les marqueurs microsatellites, 

nous avons pu voir que la combinaison des méthodes d'analyse a permis de dégager les 

tendances générales de la structuration des populations de cette espèce de parasitoïde. 

Différentes populations ont pu être identifiées et la présence ou l'absence de l'hôte Busseola 

fusca a été mise en évidence comme un facteur déterminant la structuration d’au moins une de 

ces populations plus que les barrières géographiques. Par la suite, l'analyse du marqueur de 

virulence CrV1 a montré une corrélation entre ce marqueur et l'hôte de développement 

permettant de confirmer d'une part la pertinence de l'utilisation de ce marqueur, et d'autre part 

l'adaptation locale des populations de Cotesia sesamiae à leur hôte. Ce marqueur montre aussi 

une corrélation avec les microsatellites comme dans l'hypothèse où la structuration neutre est 

contrainte par l'adaptation locale à l'hôte. Dans la suite du manuscrit, un autre facteur possible 

de structuration des C. sesamiae agissant lui sur l'isolement reproducteur est étudié : la 

bactérie Wolbachia. 
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Wolbachia et tests d'incompatibilité 
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I Diversité des souches de Wolbachia chez Cotesia sesamiae en 
Afrique Sub-saharienne 

Introduction 

Les deux souches connues de Wolbachia infectant Cotesia sesamiae ont été identifiées 

comme appartenant chacune à un des deux grands groupes de Wolbachia identifiés chez les 

insectes appelés A et B (Ngi-Song et coll. 1998 ; Zhou 1998). Ces deux grands groupes ont 

été définis par PCR et séquençage sur le locus du gène wsp (Wolbachia surface protein), un 

gène possédant une grande variabilité (Braig et coll. 1998). Par la suite, de nombreux groupes 

ont été découverts en utilisant des gènes supplémentaires comme gltA, groEL, ADNr 16S, 

dnaA ou ftsZ (Bordenstein et Rosengaus 2005 ; Braig et coll. 1998 ; Casiraghi et coll. 2005 ; 

Lo et coll. 2002). Il est important d'utiliser plusieurs gènes pour caractériser précisément les 

souches de Wolbachia car de la recombinaison intragénique et intergénique entre souches a 

été décrite (Baldo et coll. 2006 ; Jiggins 2001). Ainsi, des erreurs peuvent être faites en 

confondant généalogie de gènes et généalogie de souches chez Wolbachia. C'est pourquoi 

pour caractériser précisément les souches de Wolbachia présentes chez Cotesia sesamiae 

plusieurs gènes ont été utilisés soit wsp, ftsZ, groEL et gltA. 

Parallèlement à l’étude des souches de Wolbachia le gène mitochondrial du cytochrome b a 

été séquencé. Il s’agit d’un marqueur démontré comme neutre et fréquemment utilisé dans les 

études de phylogéographie notamment concernant les insectes (Simmons et Weller 2001). Ce 

marqueur permet de suivre ainsi le balayage sélectif potentiel engendré par Wolbachia lors de 

son invasion (Montchamp-Moreau et coll. 1991). Il peut alors permettre d’inférer l’histoire de 

l’invasion de Wolbachia dans les populations de C. sesamiae (Werren 1997). 

 

Matériel et Méthodes 

Trente individus provenant de différentes régions géographiques ont été utilisés pour 
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séquencer les souches de Wolbachia. Les amorces utilisées sont pour le gène wsp 81F et 691R 

définies par (Zhou 1998), pour les gènes gltA et groEL les couple d'amorces 

WgltAF1/WgltARev1, et WgroF1d/WgroRev1 définis par (Casiraghi et coll. 2005) et enfin 

pour le gène FtsZ les amorces ont été redéfinies à partir des banques de séquences Wolbachia 

sur ce gène disponibles sur GenBank. Les produits de PCR ont été purifiés (Kit Promega™ 

Wizard Purification Systems) et séquencés directement sur séquenceur automatique (Applied 

Biosystems Prism™ 3100 Avant Genetic Analyzer) pour identifier les différentes souches de 

Wolbachia présentes chez C. sesamiae. Lorsque des doubles pics ont été observés, suggérant 

la présence de multi-infections, les produits ont été clonés (Kit Promega™ PGemT-1) puis 

séquencés (voir Annexe 1). À partir des séquences obtenues, de nouvelles amorces permettant 

d’obtenir des amplifications de taille spécifique à chaque souche de Wolbachia présente chez 

C. sesamiae ont été définies sur le gène wsp grâce au logiciel Primer 3 (Rozen et Skaletsky 

2000). La codominance de ces marqueurs a permis d’établir le statut d'infection de chaque 

individu pour chacune des souches de Wolbachia infectant C. sesamiae. 

Une amplification généraliste du 16S ribosomal bactérien suivie du clonage du fragment 

obtenu a été effectuée à l'aide des amorces FD1 5'-AGA-GTT-TGA-TCC-TGG-CTC-AG-3' 

et RP2 5'-ACG-GCT-ACC-TTG-TTA-CGA-CTT-3' (Weisburg et coll. 1991). Cette 

amplification permet de vérifier si d'autres symbiotes bactériens et pourraient agir sur la 

reproduction sont présents chez C. sesamiae. 

Une recherche BLAST à partir des séquences wsp de Wolbachia de C. sesamiae a été 

effectuée sur NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) pour déterminer les organismes possédant 

les mêmes souches de Wolbachia. Seules les séquences similaires à 100% ont été retenues. En 

complément, une recherche sur GenBank des séquences wsp de souches Wolbachia présentes 

chez d’autres espèces du genre Cotesia a été faite. Les divergences nucléotidiques entre 

séquences ont été calculées par PAUP à partir du modèle de mutation établi par ModelTest 
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3.7 (Posada 1998). Pour estimer les relations entre ces séquences, des arbres phylogénétiques 

ont été générés par approche bayésienne de MrBayes version 3.1.2 sur 1 000 000 de 

générations (Ronquist et Huelsenbeck 2003).  

Enfin, un fragment de 253 paires de bases du gène mitochondrial cytochrome b a été 

séquencé à l'aide des amorces universelles CB1 5'-TAT-GTA-CTA-CCA-TGA-GGA-CAA-

ATA-TC-3' et CB2 5'-ATT-ACA-CCT-CCT-AAT-TTA-TTA-GGA-AT-3' sur 227 individus 

de Cotesia sesamiae. Les relations phylogénétiques sur ce locus ont aussi été estimées par la 

méthode MrBayes de la même façon que l'arbre des souches de Wolbachia. 
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Résultats 

Trois souches de Wolbachia ont été retrouvées dans toutes l'Afrique sub-saharienne. Deux 

souches appartiennent au groupe B et une souche au groupe A (Figure 17). Les deux souches 

B sont appelées Best pour la souche identifiée sur la côte kenyane et Bouest pour la souche 

identifiée à l'Ouest du Kenya sur les zones de plateaux. Les individus mono-infectés ont 

toujours présenté les mêmes séquences spécifiques pour tous les gènes. Ceci suggère qu'il n'y 

a pas eu de recombinaison intergénique entre les souches. Aucune mutation n'a été retrouvée 

au sein des mêmes souches, excepté une substitution nucléotidique sur le gène groEL entre la 

souche A infectant les populations de Cotesia sesamiae du Cameroun et celle infectant les 

autres populations. 

Aucun symbiote bactérien autre que Wolbachia n'a été identifié chez C. sesamiae excepté des 

bactéries du genre Spiroplasma. Cependant, cette autre bactérie a seulement été retrouvée 

dans les populations en élevage et non dans les populations naturelles. 

Les souches de Cotesia sesamiae sont plus proches de souches Wolbachia d'espèces 

phylogénétiquement très éloignées que de souches présentes chez d'autres espèces de Cotesia 

(Figure 18). Ceci suggère très fortement l'acquisition indépendante des 3 souches par transfert 

horizontal, notamment via l'hôte de développement (Vavre et coll. 1999). Cependant aucun 

des hôtes testés pour la présence de Wolbachia n'a donné de résultats positifs (Sesamia 

calamistis, Sesamia nonagrioides, Chilo partellus, Busseola fusca).  

Par la suite, la présence de chacune des souches de Wolbachia au sein des individus a été 

déterminée via le test PCR diagnostique en une étape mis au point au sein du laboratoire 

(Annexe 1).  

Il y a une très nette structuration géographique des Wolbachia infectant Cotesia sesamiae. On 

observe tout d'abord une répartition globale en Afrique Sub-Saharienne des souches A et 

Best, majoritairement en bi-infection (Figure 19). Une situation particulière se dessine 
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toutefois en Afrique de l'Est, avec la présence de la souche Bouest le long de la Vallée du Rift 

du Kenya à l'Erythrée. On remarque que la souche A se retrouve en mono-infection bien plus 

fréquemment que la souche Best notamment en Ethiopie. La majorité de ces mono-infections 

par la souche A (53 sur 63) correspond à la population de Cotesia sesamiae spécifique du 

foreur Sesamia nonagrioides. Cependant on note 10 individus mono-infectés A sans lien avec 

cette sous-espèce et 5 individus mono-infectés Best, alors que 141 individus ont été identifiés 

bi-infectés A et Best. Si on considère que ces individus mono-infectés ont perdu une des deux 

souches en bi-infection, on peut estimer la réduction d'efficacité de transmission de la souche 

Best par rapport à A soit : %3
10141

5141
1%

/
!

+

+
"=BestAeff . Par exemple, sur 100 individus où 

la souche A a été transmise, 97 sont aussi la souche Best en bi-infection mais 3 sont mono-

infectés par la souche A. On peut noter qu'on observe en tout 96% d'individus infectés 

suggérant une forte efficacité de transmission et/ou une forte expression de l'incompatibilité 

cytoplasmique. Cependant dans le cas de forte expression d'incompatibilité cytoplasmique, on 

s'attend à avoir plus de mâles que de femelles sans Wolbachia. Or on obtient le même taux 

d'infection entre mâles et femelles soit 96% donc il est vraisemblable que l'efficacité de 

transmission est élevée. 

Sur la Figure 20 on voit que 4 clades principaux de Cotesia sesamiae soutenus avec une 

probabilité a posteriori supérieure à 0.90 se dégagent de l'analyse mitochondriale. Tout 

d'abord, il y a deux clades, un au Cameroun et un à large distribution en Afrique Sub-

saharienne. Ensuite, on retrouve un clade de l'ouest du Kenya à l'Erythrée et enfin, un dernier 

clade correspond à la sous-espèce de C. sesamiae identifiée précédemment en microsatellites 

et au locus CrV1. Les Cotesia flavipes se regroupent dans un clade qui se retrouve au sein des 

Cotesia sesamiae. 

Sur le Tableau 8 et la Figure 20, on voit qu'à chaque clade identifié en cytochrome b 

correspond un statut d'infection majoritaire (p-value test Khi-deux <0.001) : pour le clade à 
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large distribution et le clade Cameroun, il s'agit des souches A et Best en bi-infection pour 

respectivement 85% et 75 % des individus testés, pour le clade Kenya Ouest-Erythrée-

Ethiopie la souche Bouest dans 88% des cas et pour le clade spécialiste de Sesamia 

nonagrioides la souche A pour 100% des individus testés. Seule la souche Bouest de 

Wolbachia est strictement liée à un clade mitochondriale de Cotesia sesamiae. 
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Discussion 

Ngi-Song et coll. (1998) avaient identifié deux statuts d'infection Wolbachia chez Cotesia 

sesamiae : des individus bi-infectés par une souche de type A et une de type B et des 

individus non-infectés. Il s'avère en fait que trois souches sont présentes et cela dans des 

régions géographiques distinctes. En effet, si on retire la population spécifique de Sesamia 

nonagrioides comme précédemment, on conclue que les populations infectées par la souche 

Bouest se situent uniquement dans une zone restreinte allant de l’Ouest du Kenya à l'Erythrée 

et que les populations du reste de l'Afrique sub-saharienne sont bi-infectées A et Best. De plus 

on remarque que la zone de distribution de l'infection de Bouest correspond aux populations 

de l'Ouest du Kenya ainsi qu'à la population d'Erythrée et d'Ethiopie identifiées en 

microsatellites. Il pourrait donc y avoir un lien entre l'infection Wolbachia de ces populations 

et leur structuration nucléaire neutre. 

Concernant l'origine des différentes souches de Wolbachia identifiées, aucune n'a été 

retrouvée dans les hôtes testés bien que, d'après leur position phylogénétique, l'hypothèse la 

plus probable soit l'acquisition de ces souches par transfert horizontal depuis l'hôte. Toutefois, 

il est possible qu'un ou plusieurs hôtes aient perdu les souches de Wolbachia dont ils étaient 

infectés. De même tous les hôtes possibles de Cotesia sesamiae n'ont pas été testés. Seuls 

Sesamia nonagrioides, Sesamia calamistis, Busseola fusca et Chilo partellus l'ont été.  

Il est intéressant de noter que la souche A retrouvée chez les Cotesia sesamiae spécialistes de 

Sesamia nonagrioides est identique à celle retrouvée chez les Cotesia sesamiae bi-infectée. 

Cette souche pourrait alors soit provenir d'un hôte commun, soit être une acquisition 

indépendante ou finalement être une souche ancestrale que le clade composé des individus de 

l'Ouest du Kenya et de l'Érythrée-Éthiopie aurait perdue. Concernant l'origine des différentes 

souches, on observe aussi que la souche Bouest est strictement liée au clade de l'Ouest Kenya 

parmi tous les échantillons testés alors qu'on retrouve quelques individus possédant les 
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souches A-Best et appartenant aussi au clade de l'Ouest du Kenya. On peut tout d'abord 

expliquer cette observation par une invasion récente de la souche Bouest alors que la bi-

infection A-Best serait plus ancienne. Il est aussi possible qu'il y ait des transferts horizontaux 

de Wolbachia au niveau intraspécifique. Ce phénomène se déroulerait lors d'événements de 

superparasitisme lorsque qu'une femelle parasitoïde pond dans une larve déjà infectée 

précédemment par une femelle conspécifique. Ces transferts horizontaux ont déjà été 

observés dans le cas de Wolbachia induisant de la thélytoquie chez des parasitoïdes (Huigens 

et coll. 2004). 

L'analyse du marqueur cytochrome b suggère qu'il y ait eu balayage sélectif du génome 

mitochondrial durant l'invasion par les Wolbachia. Chez les parasitoïdes hyménoptères seul 

deux phénomènes induits par Wolbachia ont été décrits : l'induction de la parthénogenèse 

thélytoque et l'incompatibilité cytoplasmique (Cook et Butcher 1999). Il n'a été observé 

aucune masse de cocons contenant uniquement des femelles. Ceci suggère que les souches de 

Wolbachia présentes dans les populations de C. sesamiae font de l'incompatibilité 

cytoplasmique qui engendre cette homogénéisation de l'ADN mitochondrial. Il est donc 

possible que de l'incompatibilité bidirectionnelle ait lieu entre les populations de Cotesia 

sesamiae aux zones de contact entre les aires géographiques de distribution des différentes 

souches. La souche Bouest est particulièrement intéressante car les populations de Cotesia 

sesamiae utilisées en lutte biologique contre Busseola fusca proviennent de la région Ouest 

kenyane et sont donc majoritairement infectées par cette souche. Cependant, B. fusca est un 

ravageur dans toute l'Afrique sub-saharienne, et il a été observé des C. sesamiae se 

développant sur B. fusca seulement au Kenya et en Éthiopie. Il est alors possible que le 

parasitoïde adapté à B. fusca n'ait pas "suivi" l'invasion de son hôte associé à cause 

d'incompatibilités de croisements avec les populations de C. sesamiae locales, infectées par 

des souches de Wolbachia différentes. 
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On peut aussi souligner à partir de l'analyse du cytochrome b, le problème que pose l'infection 

par Wolbachia pour l'interprétation des données phylogénétiques. En effet, le balayage 

sélectif qu'engendre cette bactérie fait que les haplotypes des individus non-infectés sont 

perdus dans les populations. Conséquemment, il est difficile de résoudre les nœuds et donc 

d'interpréter l'évolution de l'ADN mitochondrial car la diversité est beaucoup plus faible 

qu'attendue. Par exemple, il n'est pas possible à partir de cet arbre par exemple de séparer C. 

flavipes de C. sesamiae. Or ces espèces ont été montrées comme n'étant pas interfécondes en 

conditions de laboratoire et sans présence de Wolbachia (Kimani et Overholt 1995). C'est 

pourquoi à l'heure actuelle toute étude portant sur la phylogéographie des insectes doit 

préliminairement statuer sur l'infection par Wolbachia ou d'autres symbiotes aux effets 

similaires. 

L'analyse du 16S bactérien a montré la présence de Spiroplasma dans les populations de 

laboratoire de C. sesamiae. Cette bactérie est à l'origine de phénomène de "male-killing" chez 

certaines espèces d'insectes (Hurst et Jiggins 2000 ; Jiggins et coll. 2000 ; Majerus et 

Zakharov 2000 ; Montenegro et coll. 2005), mais est aussi une bactérie pathogène notamment 

des insectes (Regassa et Gasparich 2006). Il serait alors intéressant de connaître les effets de 

cette bactérie chez C. sesamiae. Toutefois, comme on ne la retrouve que dans les populations 

d'élevages, il est peu probable qu'elle joue un rôle dans les populations naturelles de C. 

sesamiae. 
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II Test de l'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle chez 
Cotesia sesamiae 

Introduction 

De précédents travaux avaient mis à jour la présence de Wolbachia induisant de 

l'incompatibilité cytoplasmique unidirectionnelle entre une population de Cotesia sesamiae de 

la côte du Kenya et une population des plateaux kenyans à l'Ouest (Mochiah et coll. 2002 ; 

Ngi-Song et coll. 1998). Cette incompatibilité avait pour origine la présence de deux souches 

Wolbachia en bi-infection chez les Cotesia sesamiae de la côte kenyane et l'absence de 

Wolbachia chez les Cotesia sesamiae des plateaux kenyans (Ngi-Song et coll. 1998). Nos 

résultats à l'échelle de l'Afrique Sub-saharienne montrent une situation plus complexe avec 

notamment l'identification d'une autre souche de Wolbachia du clade B chez Cotesia 

sesamiae, située principalement sur les hauts plateaux kenyans. Il y a donc possibilité 

d'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle entre les populations de C. sesamiae dans 

leurs zones de contact, notamment au centre du Kenya. Nous avons ici testé la présence 

d'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle en croisant deux populations de C. sesamiae 

une de l'ouest du Kenya et une du centre Est. 
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Matériel et Méthodes 

Les expériences ont été conduites à l'ICIPE au Kenya à Nairobi en deux parties, d'abord de 

novembre à décembre 2007 puis d'avril à août 2008 les graves troubles politiques survenus au 

Kenya pendant l'hiver 2007-2008 n'ayant pas permis au personnel technique de l'ICIPE de 

poursuivre les expérimentations pendant cette période. Les deux populations de C. sesamiae 

élevées en laboratoire proviennent de Kitale pour la population de l'Ouest, et du Mont-Kenya 

pour la population du Centre-Est. Pour chaque croisement, un mâle et une femelle vierges ont 

été mis en présence dans un tube en verre. Le temps avant accouplement ainsi que la durée de 

l'accouplement ont été enregistrés. Par la suite, les femelles accouplées ont été exposées 2 à 3 

heures plus tard à des larves de Sesamia calamistis, hôte sensible à toutes les populations de 

C. sesamiae. Les larves de chenilles sont élevées sur milieu artificiel (recette en annexe 2) 

pendant une trentaine de jours puis nourries avec des tiges de maïs fraîches 24 heures avant 

exposition aux parasitoïdes. Cette exposition permet la stimulation de la ponte du parasitoïde 

(Ngi-Song et coll. 1995 ; Mochiah et coll. 2001). Les chenilles, une fois parasitées, sont 

remises sur milieu artificiel jusqu'à émergence des larves de parasitoïdes et formation des 

cocons. Après éclosion des adultes, la quantité ainsi de descendants ainsi que le nombre de 

mâles et de femelles ont été comptabilisés. 

La présence des différentes souches de Wolbachia a tout d'abord été révélée à l'aide du test 

PCR mis au point et précédemment utilisé pour établir la distribution des souches. Les deux 

souches de C. sesamiae ont ensuite été chacune séparées en deux pour établir des lignées avec 

et sans infection par Wolbachia. La cure des bactéries Wolbachia a été effectuée à l'aide de 

solution de rifampicine mélangée au milieu de culture des foreurs à une concentration de 2 

mg de rifampicine pour 1 g de milieu. Il a été démontré que l’utilisation de cette antibiotique 

à cette concentration permet de complètement éliminer les Wolbachia en une génération chez 

les parasitoïdes de drosophiles Asobara tabida (Dedeine et coll. 2001). La présence de 
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Wolbachia a été à nouveau testée sur une dizaine d'individus de chacune des quatre colonies 

et les femelles traitées via l'hôte se sont bien révélées curées de toute Wolbachia tandis que 

les femelles non-traitées possédaient leurs souches d'origine.  

Les différents croisements effectués permettent de distinguer entre incompatibilités 

cytoplasmiques causées par Wolbachia et incompatibilités nucléaires. (Tableau 9).  
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Résultats 

Les résultats présentés ne mettent en évidence aucune incompatibilité cytoplasmique chez les 

Cotesia sesamiae (Tableau 10). Seul le croisement femelle Kitale curée avec mâle Mont-

Kenya curé montre une sexe ratio de la descendance significativement différente du 

croisement témoin. Elle est plus élevée soit plus de femelles ont été produites. On note une 

grande variabilité dans les moyennes de la sexe ratio, ainsi que de la taille de progénie. 

Toutefois les intervalles de confiance sont très larges montrant la grande variabilité au sein 

d'un même croisement aussi bien en quantité de femelles dans la descendance qu'en taille de 

descendance. 
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Discussion 

Les résultats des croisements effectués pour tester l'incompatibilité des souches de Wolbachia 

apparaissent en contradiction avec les précédents résultats qui démontraient une forte 

incompatibilité cytoplasmique unidirectionnelle des souches A et Best (Mochiah et coll. 2002 

; Ngi-Song et Mochiah 2001). On s’attendait notamment à avoir un nombre beaucoup plus 

faible de femelles dans les croisements incompatibles impliquant les souches Wolbachia A et 

Best (KitCxMK1UC, KitUCxMK1UC, MK1CxMK1UC) que dans les croisements témoins 

(KitUCxKitUC et MK1UCxMK1UC). 

Pour vérifier que les croisements avaient été correctement effectués, nous avons dans un 

premier temps testé les parents de chaque croisement pour la présence et l'identité des souches 

de Wolbachia. Tous se sont révélés infectés comme attendu soit KitUC infecté par Bouest, 

MK1UC bi-infecté par A et Best et les autres non-infectés. Ensuite, nous avons génotypé en 

microsatellites les parents et les femelles issus de plusieurs croisements pour vérifier si les 

filles possédaient bien la part de génotype paternel. Il s'est avéré malheureusement que sur 

pour huit croisements sur dix testés les "pères" ne correspondaient pas à la moitié des 

génotypes des filles. Il est donc vraisemblable que les femelles n'étaient pas vierges au 

moment des croisements. Des erreurs de manipulations se sont donc vraisemblablement 

produites pendant l'expérimentation, rendant les résultats non interprétables. Il serait donc 

nécessaire d'effectuer à nouveau ces croisements génétiques pour tester la présence 

d'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle chez Cotesia sesamiae. 
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III Adaptation de Cotesia sesamiae à son hôte en relation avec 
l'infection par Wolbachia 

Introduction 

La structuration génétique des Cotesia sesamiae semble être régie par plusieurs facteurs. 

Nous avons dans un premier temps étudié les barrières aux flux de gènes à l'aide des 

marqueurs microsatellites pour ensuite étudier l'adaptation locale des C. sesamiae à leur hôte 

au moyen du marqueur de virulence CrV1. Nous avons aussi vu qu'il existait un 

polymorphisme de l'infection par Wolbachia dans les populations de C. sesamiae sachant que 

de l'incompatibilité cytoplasmique unidirectionnelle avait déjà été démontrée chez ces 

parasitoïdes. Il est alors possible que les Wolbachia agissent en tant que barrière aux flux de 

gènes et donc participe au maintien de l'adaptation locale des différentes populations de 

Cotesia sesamiae. La totalité du jeu de données accumulé lors de cette va nous permettre de 

tester cette hypothèse en prenant en compte : la vicariance, l’adaptation locale et l’isolement 

reproducteur. 
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Matériel et Méthodes 

Aux données de génotypes microsatellites et CrV1 ont été ajoutés les données de génotypes 

mitochondriaux. En effet, une forte corrélation a été observée entre l'ADN mitochondrial et le 

statut d'infection Wolbachia. Cela permet alors de calculer une distance génétique 

correspondant à l'isolement dû à Wolbachia. Comme précédemment, seuls les Cotesia 

sesamiae récoltées sur les plantes sauvages ont été pris en compte. De la même manière, il a 

été effectué des tests de Mantel partiel et par paire pour quantifier l'effet relatif de chaque 

paramètre (Rosenblum 2006). Pour construire la matrice de distances mitochondriales une 

méthode similaire à celle pour les matrices de distances au locus CrV1 a été utilisée. La 

population spécialiste de Sesamiae nonagrioides a été retirée du jeu de données pour les 

mêmes raisons que précédemment. Il est à souligner, de plus, que la distance Wolbachia serait 

biaisée car cette population est infectée par la même souche A de Wolbachia que les 

populations bi-infectées, très divergentes sur le reste du génome. Au total, 119 individus ont 

été pris en compte. 
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Résultats 

Les tests de Mantel partiels nous révèlent une forte corrélation entre les distances sur le 

marqueur mitochondrial et les distances sur les marqueurs microsatellites (Tableau 11). En 

revanche, la matrice de distances sur le marqueur mitochondrial n’est corrélée ni à la matrice 

de distances de hôte ni à la matrice de distance sur le locus CrV1 et faiblement corrélées à la 

matrice de distances plante hôte. Le locus CrV1 se retrouve à nouveau corrélé à l’hôte mais 

aussi aux génotypes microsatellites. Il est à noter que la matrice plante-hôte est 

principalement corrélée à la matrice hôte et est corrélée négativement au locus CrV1. En 

comparant les tests de Mantel partiels et classiques, on voit que les valeurs sont assez proches 

et ne modifient pas les corrélations excepté pour le marqueur cytochrome b qui montre 

uniquement une très forte corrélation avec les marqueurs microsatellites en tests de Mantel 

partiels alors qu’il est corrélé avec tous les autres facteurs en test de Mantel simple. 
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Discussion 

Le résultat principal de ces tests de Mantel partiel sur le jeu complet de données est l’absence 

de corrélation entre le génotype CrV1 et les marqueurs mitochondriaux. Il ne semble donc pas 

y avoir de déséquilibre cytonucléaire entre le génome mitochondrial et les marqueurs 

sélectionnés. Cela suggère que la spécialisation sur l'hôte des parasitoïdes C. sesamiae n'est 

pas liée à l'infection par Wolbachia. 

Pour le reste des marqueurs, on dénote les mêmes résultats que précédemment (Tableau) avec 

néanmoins quelques différences. On remarque en effet que les coefficients de corrélations de 

Spearman diminuent pour les corrélations entre marqueurs microsatellites et marqueur CrV1 

(0.296 à 0.205) ainsi qu'entre marqueurs microsatellites et plante hôte (0.175 à 0.09). Ceci est 

dû au fait que l'on a une très forte corrélation entre les marqueurs microsatellites et le 

marqueur mitochondrial, laquelle explique une part des corrélations observées précédemment 

sans prendre en compte le cytochrome b. 

La très forte corrélation entre les marqueurs mitochondriaux et les marqueurs microsatellites 

peut être expliquée par deux hypothèses non exclusives. Tout d'abord, il s'agit de deux 

marqueurs qui sont très structurés géographiquement (Figure 10 et Figure 19) et donc des 

phénomènes de vicariance communs peuvent expliquer leur distribution géographique 

similaire. Pour supporter cette hypothèse, on peut voir sur la Figure 22 que la distribution des 

clades mitochondriaux de Busseola fusca (Sezonlin et coll. 2006b) correspond à la 

distribution des Wolbachia donc des clades mitochondriaux de Cotesia sesamiae. Cependant, 

on remarque qu'à l'Ouest du Kenya et en Ouganda on observe les clades KI et KII de 

Busseola fusca en sympatrie, alors qu'aucun individu appartenant au clade à large distribution 

de C. sesamiae n'a été observé dans cette zone. On peut alors penser que l'incompatibilité 

cytoplasmique engendrée par Wolbachia constitue une barrière aux flux de gènes dans les 

zones de contacts entre populations infectées de manières différentes. On pourrait donc 
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supposer des populations anciennement allopatriques qui après une remise en contact 

secondaire ont une capacité de croisement interpopulationelle réduite à cause d'une infection 

par des souches de Wolbachia différentes. 

Ce scénario a déjà été développé dans plusieurs modèles théoriques (Telschow et coll. 2006 ; 

Telschow et coll. 2007 ; Telschow et coll. 2002a ; Telschow et coll. 2002b ; Telschow et coll. 

2005). Le modèle de Telschow et coll. (2005) démontre même que dans un tel scénario 

évolutif, de la spéciation par renforcement peut se dérouler. En effet, la spéciation par 

renforcement consiste en l'apparition d'isolement pré-copulatoire dans le cas de populations 

soumises à de l'isolement post-copulatoire (Dobzhansky 1937 ; Servedio 2004 ; Servedio et 

Noor 2003). L’isolement post-copulatoire présente un coût génétique important pour les 

individus car ils investissent dans la reproduction sans descendance. Or l'incompatibilité 

cytoplasmique induite par Wolbachia constitue un phénomène d'isolement post-copulatoire 

coûteux. Cependant, dans le cas de C. sesamiae, si nous observons une corrélation entre la 

diversité neutre nucléaire et le compartiment cytoplasmique reflétant l'infection par 

Wolbachia, il semble en revanche n'y a voir aucune corrélation entre l'infection par 

Wolbachia et divergence génétique à un locus sélectionné comme CrV1. Plusieurs hypothèses 

peuvent expliquer cette observation. 

Tout d'abord, l'infection Wolbachia peut être récente et les populations de C. sesamiae étaient 

spécialisées avant cette invasion. En effet, la propagation de la bactérie se fait de proche en 

proche, de type automate cellulaire, et si cette invasion a pu modifier la diversité neutre, elle a 

du avoir un moindre impact sur les locus sélectionné. En effet, si la sélection favorise les 

génotypes adaptés localement elle va être un frein à l’invasion en favorisant les individus 

locaux au détriment des migrants infectés par Wolbachia. La bactérie peut alors seulement 

envahir si des individus adaptés et infectés par Wolbachia apparaissent. 

Ensuite, on peut aussi supposer que les populations ancestrales étaient isolées par des 
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barrières aux flux de gènes et ont acquis des Wolbachia différentes. L'ouverture de ces 

barrières permet l'invasion de certaines souches de bactéries plus incompatibles que d'autres. 

Mais il peut aussi y avoir l'invasion d'allèles attribuant une meilleure valeur adaptative dans 

des milieux nouvellement colonisés. Il peut alors y avoir des différences entre les fronts 

d'invasion Wolbachia qui reflètent un conflit entre les souches de bactéries et les fronts 

d'invasion aux locus de gènes soumis à sélection qui agissent directement sur une partie du 

génome nucléaire. 

Enfin, il est possible que les phénotypes d'incompatibilité cytoplasmique spécifiques aux 

haplodiploïdes ne soient pas aussi efficaces que l'incompatibilité cytoplasmique telle qu'elle 

existe chez les diploïdes. En effet, les précédents modèles de spéciation par renforcement 

impliquant l'incompatibilité cytoplasmique n'ont pas été développés chez les haplodiploïdes. 

Il est important alors d'étudier théoriquement ces phénotypes spécifiques chez ce groupe 

d'organismes. 
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Bilan de la Partie II 
Cette seconde partie de la thèse a permis d'inclure dans l'analyse de la génétique des 

populations de Cotesia sesamiae la bactérie Wolbachia. Une nouvelle souche de Wolbachia a 

été identifiée mettant à jour un potentiel isolement reproducteur entre des populations de 

Cotesia sesamiae. Par la suite, du fait de problèmes techniques, la présence d'incompatibilité 

cytoplasmique bidirectionnelle entre les différentes souches de Wolbachia chez Cotesia 

sesamiae n'a malheureusement pas pu être révélée. Néanmoins, la mise en évidence d'une 

forte corrélation entre les marqueurs microsatellites et le statut d'infection Wolbachia sous-

entend une implication de Wolbachia dans la structuration des populations de Cotesia 

sesamiae. Cependant, il n'a pas été trouvé de corrélation entre l'infection par Wolbachia et le 

génotype CrV1 c'est-à-dire le marqueur de l'adaptation. Wolbachia ne serait donc pas 

impliquée directement dans le maintien de l'adaptation de C. sesamiae à son hôte. La 

congruence observée par exemple au Kenya, entre le statut d'infection et le génotype CrV1, 

serait donc vraisemblablement le résultat de phénomènes de vicariance. Selon les modèles 

théoriques déjà développés, l'incompatibilité cytoplasmique est un phénomène efficace de 

maintien de l'adaptation. Mais ces modèles n'ont pas pris en compte le cas particulier des 

haplodiploïdes parasitoïdes bien que l'incompatibilité bidirectionnelle a été supposée comme 

pouvant être un facteur de spéciation chez d'autres espèces de parasitoïdes. La dernière partie 

de cette thèse s'attache donc à étudier l'efficacité de l'incompatibilité cytoplasmique 

bidirectionnelle chez les haplodiploïdes parasitoïdes se reproduisant notamment en régime 

consanguin. 
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l'impact de la consanguinité et de 

l'Incompatibilité Cytoplasmique sur la 
diversification des populations de 

parasitoïdes 
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I Modèle théorique d'invasion de Wolbachia dans des populations 
haplodiploïdes consanguines 
 

Article : 

 Branca A, Dupas S : A model for the study of Wolbachia pipientis Hertig 

(Rickettsiales: Rickettsiaceae)-induced cytoplasmic incompatibility in 

arrhenotokous haplodiploid populations: Consequences for biological control. 

Annales de la Société Entomologique de France 2006, 42(3-4):443-448. 

 

Un modèle théorique a été développé dans un premier pour étudier l'impact de l'invasion de 

Wolbachia chez des populations haplodiploïdes à régime consanguin. L'invasion de 

Wolbachia dans les populations haplodiploïdes engendre un coût en terme de dynamique des 

populations à cause d'une surproduction de mâles. Le but est alors de déterminer si le biais de 

sexe ratio induit par Wolbachia est compensé par un régime de reproduction consanguin qui 

est fréquemment observé chez les organismes haplodiploïdes. Deux types d'approches ont été 

utilisées : un modèle de type déterministe et un modèle de type stochastique.  

Le principal résultat de cette étude est qu'elle montre dans tous les cas que la consanguinité 

est un moyen efficace de limiter le biais de sexe ratio observé durant l'invasion des Wolbachia 

dans une population d'haplodiploïde. L'impact de l'invasion de Wolbachia doit être alors 

limité chez les haplodiploïdes à régime consanguin au niveau de la dynamique des 

populations. 
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II Modèle théorique de maintien de l'adaptation locale dans des 
populations consanguines de parasitoïdes soumises à de 
l'Incompatibilité Cytoplasmique 
 

Article : 

 Branca A, Vavre F, Silvain JF, Dupas, S : Maintenance of adaptive differentiation 

by Wolbachia induced bidirectional cytoplasmic incompatibility: sib-mating et 

reproductive system matter. BMC Evolutionary Biology 2008, (Submitted) 

 

Un modèle théorique simulant deux populations échangeant des migrants à chaque génération 

a été développé. Ces populations correspondent à deux environnements différents où la 

sélection est inversée sur un locus soumis à sélection chez les femelles. Il s'agit alors d'un 

système analogue à parasitoïde-hôte où l'hôte constitue l'environnement dans lequel le 

parasitoïde s’adapte. Au départ des simulations, chaque population est fixée pour un allèle au 

locus sélectionné mais aussi pour une souche de Wolbachia. Les différents niveaux de ploïdie 

ont été simulés : haploïde, diploïde et haplodiploïde. 

Ce qui se dégage principalement de cette étude est que Wolbachia est beaucoup moins 

efficace comme barrière aux flux de gène chez les haplodiploïdes que chez les diploïdes et les 

haploïdes. La consanguinité permet d'augmenter l'efficacité du système en permettant le 

maintien de la diversité des souches de Wolbachia conjointement à l'adaptation locale. Ce 

résultat pourrait expliquer pourquoi on peut ne pas observer l'apparition d'isolement pré-

copulatoires dans le cas de co-spéciation entre des Wolbachia induisant de l'incompatibilité 

directionnelle et son hôte haplodiploïde. 
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Abstract  

Background 

Wolbachia bacteria are reproductive parasites widespread among arthropods. 

Cytoplasmic Incompatibility (CI) is the most common effect induced by Wolbachia. It 

is a postmating reproductive isolation expressed between infected male and 

uninfected female, or between mates infected with different Wolbachia strains 

(bidirectional CI). Theoretical models have demonstrated that bidirectional CI can 

contribute to the genetic divergence of populations in haploid and diploid organisms. 

Haplodiploids organisms were not considered, despite the fact that they include 

groups such as Nasonia parasitoids providing the clearest examples of the implication 

of Wolbachia in ongoing speciation. Inbreeding mating systems, which are frequently 

observed in arthropods, were not considered either.  

Results 

We developed a stochastic two-island model where sib-mating combines with ploidy 

level: haploid, diploid, and the two CI phenotypes common to haplodiploids, namely 

male development of incompatible progeny (MD) and female mortality (FM). The 

simulation starts after secondary contact of two populations specialised on a selected 

locus in allopatry, and harbouring two mutually incompatible strains of Wolbachia. 

Reinforcement of genetic divergence at the selected locus under bidirectional CI was 

found to be much weaker in haplodiploid systems, than in diploid and haploid 

organisms. Haplodiploid CI phenotypes (MD and FM) reinforcement effect was less 

able to resist to increased migration, reduced Wolbachia transmission efficiency and 

reduced selection coefficient. We demonstrated that sib-mating strengthens 

bidirectional CI effect more in haplodiploids than in other reproductive systems, when 

incompatibility is weak.  

90



 - 3 - 

Conclusions 

Our model supports the hypothesis that Wolbachia induced genetic differentiation 

may more likely occur in diploid and haploids than in haplodiploids systems, and in 

the haplodiploid case, if sib-mating is present. However, in opposition to bidirectional 

CI, sib-mating may limit selection for premating isolation. Our work therefore offers a 

potential explanation for why the Nasonia species, which are infected with 

bidirectionally incompatible Wolbachia strains, have differentiated genetically and 

maintained this differentiation in sympatry without the existence of premating 

isolation. 
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Background  
Species diversification is often associated to mechanisms of reinforcement [1] which 

generally involve the association between reproductive and developmental traits. The 

maintenance of this association between traits through generations is essential for 

specialisation to evolve and speciation to occur. Traits classically associated to hybrid 

production avoidance are behavioural (assortative mating [2] or sib-mating [3]) or 

morphological (mating incompatibilities that arise via differences in genitalia shape 

[4]), but other mechanisms implying symbiotic partners have also been described [5]. 

Vertically transmitted endosymbiotic bacteria such as Wolbachia, Cardinium or 

Spiroplasma induce a number of effects on reproduction including feminization of 

genetic males, increased rate of male mortality (male killing), thelytokous 

parthenogenesis induction (PI) and, more commonly, cytoplasmic incompatibility 

(CI) [6-12]. Wolbachia bacteria have recently been estimated to infect approximately 

66% of total insect species, with prevalence rates within species ranging between 

10%, and 90% [13]. This bacteria, through its effects on mating systems, is believed 

to be a major evolutionary driving force for insect diversification [14]. 

In haplodiploid hymenopteran parasitoids, a group which includes some of the most 

diverse families on earth [15], PI is more commonly observed than CI. However it 

must be noted that CI occurrence may be underestimated because it requires more 

experimental work, typically genetic crosses, than PI to be detected [16]. CI occurs 

when an uninfected female mates with an infected male [17, 18]. The infected male's 

sperm is irrevocably modified by the bacterial infection and, as a result, cannot 

fertilize non-infected eggs. Although the biochemical mechanism of CI remains 

unknown, cytological observations show that paternal chromosomes condense 

improperly in primary mitosis, and prevent normal participation in karyogamy [19, 
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20]. In diploids, no offspring are produced. In haplodiploids, males are produced in a 

manner that is dependent on one of the two CI phenotypes: female eggs mortality 

(FM) [21] or male development of female eggs (MD) [22]. The FM phenotype results 

in reduced offspring because only unfertilized eggs can develop into males (fertilized 

eggs are developmentally lethal) [21, 23]. In the MD phenotype the number of 

offspring is maintained: both fertilized and unfertilized eggs develop into males due to 

the complete haploidization of fertilized eggs in incompatible matings [22]. In all 

cases, the symbiont increases in frequency in the insect population by allowing 

infected females to produce more daughters than uninfected ones [24]. 

When the two mates are infected by different strains of bacteria, both reciprocal 

crosses can express CI, a phenomenon called bidirectional CI [22]. By creating such 

bidirectional reproductive incompatibilities, Wolbachia has been emphasized as a 

potential speciation agent [25-27]. For example, in two parasitic wasps of Nasonia 

species, postmating isolation resulting from bidirectional CI (induced by two different 

Wolbachia strains) precedes any premating isolation [28, 29]. Theoretical models 

demonstrate that CI may strengthen genetic divergence between populations [30]. 

Moreover, it has been shown that in some situations bidirectional CI selects for 

premating isolation and could lead to speciation [31]. However a direct role for 

Wolbachia in speciation remains controversial [32]. For example, a study on 

Drosophila simulans in which isofemales lines from natural populations were infected 

with different bidirectionally incompatible Wolbachia strains, were neither associated 

with nuclear neutral genetic divergence nor with assortative mating behaviour, 

suggesting that CI alone cannot induce speciation [33]. However, in contrast to this, 

another study on two Drosophila species showed that unidirectional CI directly 
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induced behavioural recognition of the infected species by the uninfected one [34], 

hence leading to premating isolation between species.  

Previous models on the effect of CI on genetic differentiation [30, 31, 35] did not 

consider (i) the particular mating system of haplodiploid parasitoids (although the 

clearest evidence of the Wolbachia role in early speciation events has been given in 

this group of organisms) [28], (ii) the particular MD and FM phenotypes common to 

haplodiploids, which may have different effects on genetic differentiation [21, 36], 

(iii) the fact that, in the case of parasitoids, selection acts preferentially on females 

because ecological niches are mostly defined by the female choice of host [37] and by 

the female injection in host of most of the factors allowing development such as 

venom, ovarian proteins [38] and polydnaviruses [39]), and (iv) the effect of 

inbreeding which may play a role in reinforcing genetic differentiation and in 

modifying the dynamics of Wolbachia infection [40]. In insects almost complete 

outbreeding, sib-mating, and parthenogenesis can be observed most notably in 

haplodiploid parasitoids [41-43].  

In the present paper, we use an approach similar to that of a previous model [30] by 

computing how CI contributes to divergence between populations selected in two 

different environments in which gene are permitted to exchange through migration 

(Figure 1). In addition, we (i) integrate different levels of ploidy, (ii) integrate 

different CI phenotypes, (iii) consider selection occurring within females only and (iv) 

introduce sib-mating in our model.  

Results  

Adaptive divergence due to bidirectional CI in the different reproductive 
systems (Table 1; Figure 2a; Figure 2b) 

We first analysed the ability of two mutually incompatible Wolbachia strains to be 

maintained in the presence of migration for the three genetic systems (haploid, diploid 
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and haplodiploid) by examining WbMain. This parameter represents the probability of 

Wolbachia strains to be maintained within their respective host population with a 

frequency above an arbitrary threshold of 75%. Our results show that WbMain is not 

null up to a certain migration rate, meaning that one Wolbachia strain invades the two 

host populations beyond this migration rate (Figure 2a). Previous model names this 

migration rate the threshold migration rate [30]. Threshold migration rates were 

lower for stochastic than previous determinist model [30] and became closer for 

higher selection coefficients (Figure 2b).  

In parallel to Wolbachia diversity maintenance, we studied Fst on a selected locus 

with alleles differentially selected in the two environments. For all reproductive 

systems, we observed that Fst reached significantly higher values when bidirectional 

CI occurred than when it did not (Table 1). 

We then compared reproductive systems. Threshold migration rates for WbMain were 

higher for diploids and haploids than for haplodiploids.[30], similar for haploid and 

diploid systems, and also similar for FM and MD phenotypes of haplodiploid. 

Globally, higher Fst values were reached in haploids and diploids compared to both 

haplodiploids. Indeed, in the three sets of incompatibility rates, tICA and tICB (Figure 

2a) Fst values reached in haplodiploids were never significantly higher than values in 

diploid and haploids (Mann-Whitney p<0.001). We conclude that even when both 

Wolbachia strains are maintained, the bidirectional CI effect on genetic divergence is 

weaker in haplodiploids than in other systems.  

Influence of differential selection on divergence under bidirectional CI (Table 2; 
Figure 3) 

In qualitative terms, the selection strength on nuclear genes affected Wolbachia 

diversity maintenance (WbMain) in the same way in all reproductive systems: each 

strain was better maintained as the selection coefficient increases (Figure 3). As well, 
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in all type of ploidy, there was more effect of bidirectional CI reinforcement on Fst as 

selection coefficient increased. Nonetheless, stronger selection was required in order 

to maintain the two Wolbachia strains for haplodiploids compared to diploids and 

haploids and within haplodiploids, for FM than for M phenotypes. Similarly, the 

effect of bidirectional CI on genetic divergence (Fst) occurred for a narrower range of 

selection coefficient values for haplodiploid system than for haploid and diploid 

systems (Table 2). For instance, in diploids and haploids, for tICA=0.75 and tICB=1, 

reinforcement on Fst was observed without any selection whereas in haplodiploids, it 

happened only for selection coefficient above 0.25 (Table 2). For tICA=0.5, 

tICB=0.75 and for tICA=0.75, tICB=0.75, reinforcement on Fst was higher in FM 

phenotype than in MD phenotype. We also note in Table 2 that for weak 

incompatibility (tICA=0.5, tICB=0.75) diploids showed better reinforcement than 

haploids. At s=0.375 diploids show a significantly higher Fst with than without CI, 

whereas haploid reinforcement was non significant. This is because Fst was already 

high without CI ( Fst ∈ [0.209;0.225] for haploids and Fst ∈ [0.105;0.115] for 

diploids) and Fst reached almost the same values in diploids and haploids in case of 

bidirectionial CI (e.g. for tICA=1, tICB=0.75, Fst ∈ [0.749;0.770] for haploids and 

Fst ∈ [0.763;0.784] for diploids). This higher Fst without CI in haploid, masking CI 

effect when present, is due to higher selection in haploid than in diploids, a 

phenomenon characteristic of our co-dominant locus selection model. We can 

therefore classify systems by increasing effect of bidirectional CI on divergence due 

to selection: haplodiploids MD < haplodiploids FM << haploids < diploids.  

Effect of transmission efficiency (Table 3; Figure 4) 

We tested the effect of transmission efficiency on the three systems (Figure 6). As it 

was observed for other variables, a decreased transmission efficiency of Wolbachia 
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decreased more WbMain in haplodiploids than in other systems. In haplodiploid 

system, maintenance of Wolbachia diversity was observed only for values of 

transmission rates equal or above 0.95. For the other reproductive systems, 

maintenance was observed down to values of 0.90. Therefore, the diversity of 

Wolbachia strains can only be maintained in host populations in which transmission 

efficiency is almost complete, especially in haplodiploid systems.  

Combined effect of sib-mating and bidirectional CI on genetic divergence 
(Table 4; Figure 5) 

In any case, Fst genetic differentiation as well as Wbmain remained higher when CI 

occurs compared to no CI, except for the high rate of sib-mating (approaching 100%) 

where they converged (Table 3). Thus bidirectional CI reinforced genetic 

differentiation in all systems from low to moderate levels of sib-mating. 

Interaction between Sib-mating and bidirectional CI for the maintainance of 

Wolbachia diversity depended on the reproductive system (Figure 5). In 

haplodiploids, sib-mating increased WbMain for low bidirectional CI rate (tICA=0.5; 

tICB=0.75) but had no effect for higher bidirectional CI rates. In diploids and haploids 

WbMain always showed a minimum at intermediate values of sib-mating (it decreased 

with sib-mating at low values and increased at high values). The minimum value of 

Wbmain was observed for sib=0.25 for low bidirectional CI rates 

(tCIA=0.5;tICB=0.75) and for sib=0.875 for higher bidirectional CI rate.  

In haplodiploids (Figure 5), sib-mating increased Fst while in diploids and haploids, 

this phenomenon was observed only for low bidirectional CI (tICA=0.5;tICB=0.75). 

Discussion  

Differences between stochastic and determinist models 

The maintenance of cytoplasmically incompatible Wolbachia strains and locally 

adapted nuclear genes was studied after secondary contact, for different reproductive 
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system, migration rates, selective coefficient, and Wolbachia transmission rates. We 

observed that below a threshold migration rate, Wolbachia strains were maintained. 

This observation is congruent with the results previously published for haploids [30]. 

Our values of threshold migration rate were lower than the ones observed in 

deterministic model [30] because our approach relies on a stochastic, high-impact-of-

drift strategy. These threshold migration rates of the two models become closer at 

higher selection rate because drift effects on stochastic models become negligible in 

comparison to selection. 

Specific responses of haplodiploid populations under bidirectional CI 

Results showed that Wolbachia diversity and genetic differentiation resist less to 

migration in haplodiploid than in diploid and haploid systems. The same type of 

results was obtained for the other parameters, namely selection on nuclear genes and 

transmission efficiency. Bidirectional CI was less effective to maintain Wolbachia 

diversity and nuclear differentiation in haplodiploids than in diploids and haploids at 

low selection and reduced transmission efficiency. The possibility of arrhenotokous 

male production following migration in the first generation may explain the observed 

reduced resistance to migration within haplodiploid systems: differentiation in all 

systems is maintained because first migrant females are more likely to cross with an 

individual harbouring a different Wolbachia strain and, hence, more likely to suffer 

more from CI than residents. In haplodiploid systems however, CI produces as many 

males (FM) or even more males (MD) than in compatible crosses. These males 

harbour Wolbachia from the immigrant population. Therefore, the relative frequency 

of males harbouring immigrant Wolbachia is higher in the following generation in 

haplodiploids than in haploids and diploids. As a result, in the second generation, 

recently migrated lineages have more available males having the same Wolbachia 
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and, therefore, suffer less from CI effect than those of the first generation. These 

factors facilitate invasion of the immigrant bacteria strain and Wolbachia diversity is 

consequently harder to maintain for haplodiploids.  

In parallel, we note that a high sensibility to transmission rate variation for 

haplodiploid systems. Literature data show transmission rates that exceed 95% (by 

example 96-97% in Culex pipiens [44] or 98.6% in Drosophila simulans [45]). In this 

work, such variations at high rates have a weak impact on haploids and diploids, but, 

instead, a high impact on haplodiploid dynamics. 

As shown in previous models, when Wolbachia diversity is maintained, Fst increases 

because bidirectional CI results in migrant offspring death and, hence, in a reduction 

of the effective migration rate [30, 31]. We observe that the effect on genetic 

divergence was weaker in haplodiploids than in other systems, even when both 

Wolbachia strains were maintained. As for Wolbachia, this observation appears to 

arise from the fact that the production of males in incompatible crosses in 

haplodiploids allows more introgression of immigrant allele to occur. 

Sib-mating compensates differences between haplodiploids and other systems 

Very high values of sib-mating always favour divergence and maintenance of 

Wolbachia by maintaining the association between Wolbachia and nuclear genes. But 

at lower values of sib-mating, in haploid and diploid systems, we observed a reduced 

WbMain in the presence of sib-mating. This inhibition of differentiation due to sib-

mating did not occur in haplodiploid systems. We may explain that by the fact that in 

all systems inbreeding permits the survival of immigrant lineages but only in 

haplodiploid systems sib-mating inhibits the introgression associated to haploid males 

production. Indeed, in all systems, when individuals mate with sibs, incompatible 

crosses occur less probably and, hence, reduce the impact of bidirectional CI on 
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divergence. But in the haplodiploids case, as discussed previously, the main reason 

for reduced maintenance of Wolbachia diversity, (when not considering sib-mating) 

rests with the production of males from incompatible crosses. These males give local 

females (local Wolbachia) a reduced fitness by making them undergoing CI, and, 

hence, favouring exotic Wolbachia introgression. The sib-mating, in this situation, 

prevents the male introgression effect by affording sibling males a better reproductive 

success in comparison to non-sibling males. Males arising from incompatible crosses 

exert therefore less effect on exotic Wolbachia introgression. This overarching 

process leads to a compensation of the disrupting effect of sib-mating on Wolbachia 

diversity maintenance observed for haploids and diploids at low to medium values of 

sib-mating.  

Implication of reinforcement speciation mediated by bidirectional CI in the 
different reproductive systems 

Reinforcement speciation theory predicts that postmating isolation mechanisms will 

collapse if maintained through generations and will, instead, be replaced by less costly 

premating isolation mechanisms [1]. In the case of postmating isolation induced by 

bidirectional CI, a previous model showed that premating isolation mechanisms are 

likely to be selected [31]. The present model shows that, in haplodiploid systems, 

bidirectional CI has a reduced effect on maintenance of Wolbachia diversity and 

population divergence at a selected locus. However, we saw that sib-mating, which is 

frequently observed in haplodiploid gregarious parasitoids, can complement less 

efficient bidirectional CI. In previous work on unidirectional CI in haplodiploids sib-

mating was shown to reduces the loss of population growth rate via CI during 

Wolbachia invasion [40]. In the present work our main conclusion is that sib-mating 

is capable of enhancing the weak effect of bidirectional CI in haplodiploid systems. 

Nevertheless, evolution of premating isolation (further steps of reinforcement) may be 
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counteracted by sib-mating because sib-mating limits the cost of Wolbachia 

postmating mechanisms. We therefore expect premating isolation mechanisms to be 

less selected in haplodiploids in which frequent sib-mating is prevalent. Interestingly, 

in haplodiploid spider mites, it has been demonstrated that Wolbachia induces sib-

mating in infected individuals [46]. The present model suggests that such sib-mating 

inductions may be an efficient alternative strategy to CI for Wolbachia to be 

maintained efficaciously in the population. With MD and FM, the other effect of 

Wolbachia on haplodiploids is thelytokous parthenogenesis induction (PI). It is 

obviously an efficient strategy for Wolbachia to maintain strain diversity jointly with 

local adaptation of its host in parapatric populations. In conclusion we emphasize that 

Wolbachia can or cannot, depending on the biology of the host species, direct and 

maintain postmating isolation and select for premating isolation mechanisms. 

Furthermore, alternative host phenotype may be selected in bacteria to prevent 

Wolbachia extinction [46]. 

The clearest example of speciation potentially induced by Wolbachia is "the Nasonia 

case". The three species of the Nasonia complex, are bidirectionally incompatible, 

due to either MD or FM [29] and are genetically differentiated [47]. The hypothesis is 

that bidirectional CI is the major agent responsible for their primary isolation [28, 29]. 

Reinforcement has not occurred totally yet since no premating isolation had arisen. 

The closest related species, Nasonia giraulti and N. longicornis occur in allopatry, 

which may explain the absence of premating isolation. However, these two species 

can occur in sympatry with the more distantly related species N. vitripennis but no 

premating isolation mechanisms have evolved. We can speculate in light of our 

results as to what the predominant role of bidirectional CI versus the important 

contribution of sib-mating in Nasonia speciation is by considering that:  
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- in haplodiploids, Wolbachia induced bidirectional CI alone is less efficient to 

contribute to genetic divergence. 

-Nasonia species are gregarious and exhibit sib-mating behaviour, and even within 

host mating, when females emerged already mated from the host puparium [48]. 

Our hypothesis is that bidirectional CI and sib-mating have in combination 

contributed to genetic divergence of Nasonia species and that this has occurred in a 

framework in which frequent sib-mating has prevented evolution of premating 

isolation mechanisms. 

Implications for biological control strategies using parasitoid agents 

CI inducing Wolbachia have already been used in biological control strategy to reduce 

insect pests growth rate by introducing an infected conspecific [49, 50]. Biological 

control programs that utilise endemic wasp species can conceivably make use of the 

knowledge that Wolbachia could play a role in local adaptation. Agents that are 

introduced often interact with local populations of the same species specialised on 

different host, or can be composed of different genotypes reflecting virulence on 

different hosts [51, 52]. Given that sib-mating coupled with bidirectional CI 

contribute to maintaining host specialisation, it may be envisaged to introduce agents 

with different host niche infected with different Wolbachia strains. If bacteria strains 

are bidirectionally incompatible, hence reproductive isolation occurs. On one hand, 

too many incompatible crosses can render bidirectional CI deleterious due to reduced 

population growth associated with it. On the other hand, a sib-mating process can 

compensate for these same detrimental effects. Local adaptation is, hence, reinforced 

over generations so that mixing with locally avirulent populations is avoided. Existing 

biological control strategies may offer the opportunity to field-test the scenarios 

developed in this model. 
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Conclusions  
Our results imply that implication of Wolbachia in speciation depends on crucial 

interaction between biological traits such as reproductive system and sib-mating rate. 

Complex analysis of these factors reveals a general trend that permits two principal 

conclusions to be drawn First, in haplodiploid systems bidirectional CI possesses a 

limited ability to maintain Wolbachia diversity and, by extensions, a limited ability to 

reinforce genetic divergence of locally adapted genes. Second, sib-mating behaviour 

is particularly efficient in haplodiploid systems to counteract reduced impact on 

genetic divergence. However, it may slow down the speciation process by reducing 

the postmating isolation cost of Wolbachia and, thereby, the selection for premating 

isolation. Therefore, speciation induction by CI only is expected to occur less 

frequently and for a narrower range of parameters in haplodiploids compare to 

diploids.  

Methods 
The model was implemented in R 2.7.0 [53], and package CIParasitoid was build. 

We employed a stochastic two islands model that assumed a finite and static 

population size through successive generations. As with previous models [30, 31], 

simulations are started after secondary contact of two populations, which are infected 

with different Wolbachia strains. In these two populations, females are adapted on a 

single nuclear locus, where each population is fixed for an allele (Figure 1). This 

situation represented typically the adaptation of a parasitoid to its host. Each 

individual, male or female, has a probability m of migrating to the other population. 

Migration is computed simultaneously with selection. 

103



 - 16 - 

Simulation parameters and outputs 

Previous studies measured divergence induced by bidirectional CI on a selected locus 

by quantifying the reduction in the effective migration rate, or the production of 

hybrid offspring [30]. In the haplodiploid model, this parameter is not easily estimated 

because CI does not result in the death of offspring but rather in the production of 

male: this phenomenon changes the mathematical framework required to model the 

problem. Consequently, the effect of CI on genetic divergence was estimated by 

testing for significant difference between Fst under conditions of bidirectional CI and 

no CI (equivalent to situation where Wolbachia does not express CI). Fst is given by: 

 

Fst =1− 2
p1q1 + p2q2

( p1 + p2) * (q1 + q2)
 

 

where pi and qi are the frequencies of allele 1 and 2 respectively in population i. 

The maintenance of Wolbachia diversity, namely WbMain was measured by the 

probability to maintaining each Wolbachia strain in its respective population at a 

frequency above an arbitrary threshold of 75%.  

Fst and WbMain were estimated from simulations of 100 generations repeated 1000 

times. A non-parametric unilateral Mann-Whitney test was performed on Fst values 

by testing if Fst in the bidirectional CI case was superior to Fst in the no CI case.  

Parameter s is the selective coefficient in each population, µ , the Wolbachia 

transmission efficiency, and m, the migration rate (which was set to 0.5, 100% and 

10%, respectively). The population size was set to N=50 individuals in each 

population, allowing a drift effect to exist in the system. Simulations stopped after 

t=100 generations (t=2*N generations, a value which corresponds to the expected 

fixation time under drift only for haploids). 
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Let tICA and tICB be the incompatible rate of A and B Wolbachia strains 

respectively. Four different situations are presented from zero to a high rate of 

bidirectional CI: (tICA=0;tICB=0), (tICA=0.5;tICB=0.75), (tICA=0.75;tICB=0.75) and 

(tICA=1;tICB=0.75) to encompass all situations.  

The female-biased sex ratio is an evolutionary optimum in haplodiploids because 

mothers are relatively more related to their daughters than their sons [54, 55] and also 

because of local mate competition [56]. By default, the primary sex ratio was fixed to 

a value commonly found in literature: 1 male for 3 females [57]. Note however that 

we did not see any significant effects of the primary sex ratio on either Wolbachia or 

the allelic frequency dynamics (results not shown). 

Modelling of adaptation 

We modelled adaptation at a single virulence locus V (which governs the capacity to 

successfully parasite a host). This locus bears two alleles V1 (which is adapted to host 

1 occurring in environment 1) and V2 (which is adapted to host 2 occurring in 

environment 2). In the haplodiploid case, the probabilities of successful development 

of the progeny on in host i are 1, 1-si/2 and 1-si for homozygote Vi Vi, heterozygote 

ViVj and homozygote VjVj genotypes, respectively. In the haploid case, these 

probabilities are 1 and 1- si for genotypes Vi and Vj, respectively (i≠j). 

Offspring are sampled from parental populations using the following rules: inside 

each population, each male genotype has exactly the same probability of being 

sampled. Females are sampled according to their genotype at the virulence locus in a 

manner dependent on the strength of selection s1 or s2. Thus, the number of females 

F of each genotype expected at generation t+1 after selection process, for population 

i, is expressed in haplodiploids and diploids, as: 
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E(FViVit +1) = FViVit
FViVit

FViVit + (1−
si

2
)FViVj t + (1− si)FVjVj t

E(FViVjt +1) = FViVjt

(1−
si

2
)FViVj t

FViVit + (1−
si

2
)FViVj t + (1− si)FVjVj t

E(FVjVjt +1) = FVjVjt
(1− si)FVjVj t

FViVit + (1−
si

2
)FViVj t + (1− si)FVjVj t

 

 And in haploids, as: 

E(FVit +1) = FVit
FVit

FVit + (1− si)FVj t

E(FVj t +1) = FVj t
(1− si)FVj t

FVit + (1− si)FVj t

 

Modelling of Cytoplasmic Incompatibility 

During the diversification, the two populations acquired different Wolbachia strain, A 

and B, which were bidirectionally incompatible. We considered that infection has no 

fitness effect. Each strain, A and B, has a probability tICA and tICB of expressing CI, 

respectively. Each individual of the next generation has a probability µ of receiving 

Wolbachia from its mother. An incompatible cross occurs when an infected male 

crosses with an uninfected or a differently infected female. In the program, CI occurs 

after selection. In diploids and haploids, when CI occurs no offspring is produced, and 

this leads the to resample females and males until a number of parents equal to the 

population size is reached. This resampling method permits the effective migration 

rate to be reduced. For haplodiploids, the CI effect was assumed to be either the 
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complete MD or the complete FM phenotype. For the MD phenotype, the progeny 

was assigned the same size of population as in compatible crosses and was composed 

of only males. Therefore each incompatible cross generates males only. For the FM 

phenotype, only males were produced but female progeny issued from incompatible 

cross were not transformed into males and progeny size therefore decreased. 

Therefore, the probability of producing no offspring, equivalent to the diploid and the 

haploid case, is equal to the primary sex ratio (the probability of producing a female). 

It leads to a resampling of parents as in the diploid and haploid case.  

Modelling of sib-mating 

Each female has a probability sib of mating with its brother. For haplodiploids, a male 

was assumed to acquire its haplotype from its mother. In haploids and diploids, males 

was assumed to acquire haplotypes sampled from both parents. To perform sib-

mating, the algorithm records the parents' haplotypes for haploids and diploids and 

only the maternal haplotypes for haplodiploids. If a female mates with sib, gamete 

given by the brother is sampled among the parents' haplotypes for diploids and 

haploids and among mother haplotypes for haplodiploids.  

Sequence of the program  

The first generation is set up by assigning one fixed allele on selected locus and one 

Wolbachia strain to each population. Here is the sequence of the program: 

1. Attribution of sexes of individuals 

2. Filling of Virulence locus matrix at starting generation 

3. Filling of Wolbachia status matrix at starting generation 

 

Haploid, diploids and haplodiploids FM 
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4. Building of parents position matrix � Sample with replacement of parents 

according to selection on virulence locus and migration 

5. If non sib-mating female 

a. If CI 

i. Diploid and haploids � resample of reproducing female and 

male until complete filling of parents' matrix 

ii. Haplodiploid FM �  

1. If death of offspring � resample of reproducing female 

and male until complete filling of parents' matrix 

2. Else descendant is male 

6. Filling of the next generation matrix occurs according to sib-mating (and CI 

status for haplodiploids FM) 

a. If no sib-mating 

i. Descendant is sampled between male and female 

ii. Genotype is composed of half mother and half father  

b. Else reproduction of a female with its brother 

i. Descendant is sampled between male and female 

ii. Genotype is composed of half mother and half a sample of 

grandparents' genotype (grandmother for haplodiploids).  

    (c. Else if CI with male production 

i. Descendant is male 

ii. Genotype is composed of half mother genotype) 

7. Parents' genotype matrix is recorded for next generation sib-mating 

8. Calculation of Wolbachia strains and allelic frequencies 

9. Return to 4. 
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Haplodiploids MD 

4. Sample with replacement of parents according to selection on virulence locus 

and migration 

5. If non sib mating  

a. If CI � the descendant is male 

b. Else � descendant is sampled between male and female  

c. Filling of genotypes matrix for descendants 

6. Else sib mating (no CI) 

a. Descendant is sampled between male and female 

b. Reproduction with brother (sample of mother genotype) 

7. Parents' genotypes are recorded for next generation sib-mating 

8. Calculation of Wolbachia strains and allelic frequencies 

9. Return to 4. 
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Figures 

Figure 1  - Two islands model representation 

This figure represents a schematic view of the evolutionary scenario implemented in 

the model for diploids. An ancestral population is first separated into two populations. 

Each population is then allowed to adapt to its environment. Typically, the 

environment represent the host for parasitoid populations. Finally, after different 
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strains of Wolbachia have been acquired, migration is permitted between the 

populations. 

Figure 2a  - Wolbachia strains diversity maintenance (WbMain) under different 
migration bidirectional CI rates 

A representation of the evolution of WbMain for different bidirectional CI situations 

(no CI (tICA=tICB=0), (tICA=0.5;tICB=0.75), (tICA=0.75;tICB=0.75) 

(tICA=1;tICB=0.75)) and migration rate. Each graphic represents each phenotype 

tested (Haplodiploids FM and MD, diploids and haploids). The higher the frequency, 

the darker the box. 

Figure 2b  - Comparison of threshold migration rate between haploid model 
and previous work of Telschow et al. [30] under different selection coefficients 

In the work by Telshow et al. [30], threshold migration rate was defined as the 

migration rate beyond which Wolbachia diversity is no longer maintained. In our 

haploid model, a threshold migration range is represented as the migration rate values 

where WbMain drops from 0.95 to 0.05. True threshold migration rate is assumed to 

be included in that range of migration rate values. Other parameters values are fixed 

to those of Telschow et al., 2002 [30]: tICA=0.8; tICB=0.8,µ=0.99; sr=0.5  

Figure 3  - Effect of selection on Wolbachia strains diversity maintenance 
(WbMain) and Fst on selected locus under bidirectional CI 

A representation of the evolution of WbMain and Fst for different bidirectional CI 

situation (no CI (tICA=tICB=0), (tICA=0.5;tICB=0.75), (tICA=0.75;tICB=0.75) 

(tICA=1;tICB=0.75)) and selection coefficients. Each graphic represents each 

phenotype tested (Haplodiploids FM and MD, diploids and haploids). The higher the 

frequency, the darker the box. 
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Figure 4  - Effect of transmission rate on Wolbachia strains diversity 
maintenance (WbMain) and Fst on selected locus under bidirectional CI 

A representation of the evolution of WbMain and Fst for different bidirectional CI 

situations (no CI (tICA=tICB=0), (tICA=0.5;tICB=0.75), (tICA=0.75;tICB=0.75) 

(tICA=1;tICB=0.75)) and transmission rates. Each graphic represents each phenotype 

tested (Haplodiploids FM and MD, diploids and haploids). The higher the frequency, 

the darker the box. 

Figure 5  - Evolution of Wolbachia strains diversity maintenance (WbMain) and 
Fst under bidirectional CI and sib-mating 

A representation of the evolution of WbMain and Fst for different bidirectional CI 

situations (no CI (tICA=tICB=0), (tICA=0.5;tICB=0.75), (tICA=0.75;tICB=0.75) 

(tICA=1;tICB=0.75)) and from panmixia to a complete sib-mating scenario. Each 

graphic represents each phenotype tested (Haplodiploids FM and MD, diploids and 

haploids). The higher the frequency, the darker the box. 

 

Tables 

Table 1  - Reproductive systems for which bidirectional CI has a significant 
effect on Fst under different CI and migration rates 

Each box is filled with the name of the system where bidirectional CI significantly 

increases the Fst value on the selected locus (Mann-Whitney test, p-value=0.05). 

Diplo=Diploids, Haplo=Haploids, HDFM=Haplodiploids Female Mortality and 

HDMD=Haplodiploids Male Development.  

Migration 

rate 

0.2 0.175 0.15 0.125 0.1 0.075 0.05 0.025 0 

 

tICA=0.75 

tICB=1 

Diplo 

 

Diplo 

Haplo 

Diplo 

Haplo 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

tICA=0.75 

tICB=0.75 

 

Diplo 

 

Diplo 

Haplo 

Diplo 

Haplo 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 
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tICA=0.5 

tICB=0.75 

 

   Diplo Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Table 2  - Reproductive systems for which bidirectional CI has a significant 
effect on Fst under different CI and selection coefficient 

Each box is filled with the name of the system where bidirectional CI significantly 

increases the Fst value on the selected locus (Mann-Whitney test, p-value=0.05).  

Diplo=Diploids, Haplo=Haploids, HDFM=Haplodiploids Female Mortality and 

HDMD=Haplodiploids Male Development. 

Selection 

strength 

0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 

 

tICA=0.75 

tICB=1 

Diplo 

Haplo 

Diplo 

Haplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

tICA=0.75 

tICB=0.75 

Diplo 

Haplo 

Diplo 

Haplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

tICA=0.5 

tICB=0.75 

   Diplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

Table 3  - Reproductive systems for which bidirectional CI has a significant 
effect on Fst under different CI and Wolbachia transmission rates  

Each box is filled with the name of the system where bidirectional CI significantly 

increases the Fst value on the selected locus (Mann-Whitney test, p-value=0.05). 

Diplo=Diploids, Haplo=Haploids, HDFM=Haplodiploids Female Mortality and 

HDMD=Haplodiploids Male Development. Threshold for p-value was set to 0.05. 

Transmission rate 0.9 0.925 0.95 0.975 1 

 

tICA=0.75 

tICB=1 

Diplo 

Haplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

tICA=0.75 

tICB=0.75 

Diplo 

Haplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

Diplo 

Haplo 

HDFM 
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 HDMD HDMD HDMD 

 

tICA=0.5 

tICB=0.75 

  Diplo 

 

Diplo 

Haplo 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

 

Table 4  - Reproductive systems for which bidirectional CI has a significant 
effect on Fst under different CI and sib-mating rates 

Each box is filled with the name of the system where bidirectional CI significantly 

increases the Fst value on the selected locus (Mann-Whitney test, p-value=0.05). 

Diplo=Diploids, Haplo=Haploids, HDFM=Haplodiploids Female Mortality and 

HDMD=Haplodiploids Male Development. 

 

Sib-mating 

rate 

0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 

 

tICA=0.75 

tICB=1 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

 

tICA=0.75 

tICB=0.75 

 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

Diplo 

Haplo 
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Diplo 

Haplo 

HDFM 
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Diplo 

Haplo 

HDFM 

HDMD 

 

 

tICA=0.5 

tICB=0.75 
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Haplo 
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Diplo 
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Diplo 
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HDFM 

HDMD 
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Additional files 
Additional file 1 to 4 – R package CIParasitoid for different OS 
Package CIParasitoid for R containing the program presented here. It has been build 

on R 2.8.0 for 4 operating systems: Windows XP, MacOSX PowerPC processor, 

MacOSX Intel processor and Linux. The latest version of R along with installation 

instructions can be found at http://www.r-project.org/. 
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Figure 1 
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Figure 2a 

 
Figure 2b 
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Figure 3 

 

 
Figure 4 
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Figure 5 
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Bilan de la Partie III 
Lors de cette dernière partie de la thèse, il a été démontré théoriquement que Wolbachia était 

beaucoup moins efficace chez les haplodiploïdes que chez les haploïdes et diploïdes pour 

renforcer les phénomènes d'adaptation. Cependant un fort taux de croisements frères-sœurs 

peut compenser cette moindre efficacité. De plus cette consanguinité permet de moins subir le 

coût populationnel associé à l'invasion par Wolbachia. Il est alors prédit que l'apparition de 

mécanismes d'isolement pré-copulatoires chez les parasitoïdes haplodiploïdes est moins 

probable du fait de l'absence de coût fort des mécanismes d'incompatibilité dus à Wolbachia. 
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Structuration génétique des Cotesia sesamiae 
Le premier objectif de cette thèse était de déterminer la structure génétique ainsi que les 

facteurs, géographiques ou biologiques, à l'origine de la structuration des populations de 

Cotesia sesamiae en Afrique sub-saharienne. Si peu de barrières géographiques, excepté la 

limite entre les zones de plaines et les plateaux au Kenya, ont été identifiées, plusieurs 

facteurs biologiques issus de l'interaction de C. sesamiae avec ses partenaires symbiotiques ou 

son hôte ont été mis en évidence. 

Le premier de ces partenaires est le bracovirus qui via l'analyse de la diversité du gène CrV1 a 

révélé les pressions de sélection impliquées dans l'adaptation à l'hôte de C. sesamiae 

indépendamment des phénomènes de vicariance. Cette spécialisation peut être un des facteurs 

agissant sur la structuration génétique étant donné la corrélation observée entre marqueurs 

microsatellites, locus CrV1 et espèce hôte. L’approche menée dans cette thèse est ici nouvelle 

car il est rare de pouvoir disposer d’un marqueur génétique sélectionné aussi aisément. La 

majorité des études utilise des mesures de phénotypes pour représenter l’adaptation et cherche 

à savoir si la diversité neutre reflète les pressions de sélection (les facteurs écologiques) qui 

contraignent ces phénotypes observés (Campbell et Bernatchez 2004). Or il est difficile de 

déterminer les relations historiques entre des phénotypes divergents en l’absence des 

phénotypes intermédiaires. De plus, la majorité des phénotypes observés sont issus de 

l’expression de plusieurs gènes qui peuvent avoir des effets pléiotropes ou être en épistasie. 

L’avantage de disposer d’un marqueur génétique de l'adaptation locale par rapport aux études 

basées sur l'observation des phénotypes est qu'en plus d'avoir accès aux pressions de sélection 

actuelles, on peut inférer les relations entre les différents allèles. À l'heure actuelle, on 

cherche à détecter et utiliser au sein des populations des QTL (Quantitative Trait Locus), soit 

des marqueurs génétiques liés aux variations phénotypiques observées (Schlötterer 2002). 

Cette approche permet de pouvoir relier les phénotypes entre eux. Le principe est de comparer 
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les Fst, reflétant la divergence sur les marqueurs neutres, aux Qst, reflétant la divergence sur 

les marqueurs sélectionnés (Merila et Crnokrak 2001 ; Pressoir et Berthaud 2004 ; 

Raeymaekers et coll. 2007). Une récente méta-analyse montre que globalement les valeurs de 

Qst sont supérieures aux valeurs de Fst comme attendues sous l'effet de la sélection naturelle 

sur les QTL (Leinonen et coll. 2008). Mais ce qui est plus intéressant est que les auteurs de 

cet article ont souligné que, dans la plupart des études, le Fst et le Qst sont corrélés, cette 

corrélation étant moins prononcée pour des Fst faibles. Il apparaît donc qu'il faille disposer 

d'outils statistiques permettant de quantifier quelle est la part de la variation observée sur le 

trait mesuré due aux phénomènes agissant sur la divergence neutre et non due à la sélection. Il 

s'agit alors des mêmes questions que celles posées lors de cette thèse où les effets relatifs de 

chaque variable sur la structuration des populations de parasitoïdes voulaient être quantifiés. 

Bien que les tests de Mantel partiels se soient révélés l'outil le plus adapté dans notre cas, ces 

tests ne sont pas un outil statistique assez puissant pour permettre de valider statistiquement 

nos hypothèses. C'est pourquoi il est nécessaire de développer de nouveaux outils statistiques 

plus puissants traitant ce genre de données génétiques (approche par inférence bayésienne ou 

maximum de vraisemblance). 

Le deuxième partenaire symbiotique étudié a été la bactérie parasite Wolbachia. L’implication 

des Wolbachia dans la spéciation via l’isolement reproducteur est débattue depuis longtemps 

(Ballard et coll. 2002 ; Bordenstein et coll. 2001 ; Jaenike et coll. 2006 ; Laven 1959; 

Telschow et coll. 2005 ; Wade 2001 ; Werren 1998 ; Zimmer 2001). Nous avons montré qu’il 

est peu probable que Wolbachia joue un rôle prépondérant dans la diversification écologique 

des populations de Cotesia sesamiae. En revanche, l'infection par cette bactérie pourrait être 

responsable d'une partie de la structure génétique neutre observée pour C. sesamiae. En effet, 

les distributions géographiques du foreur Busseola fusca et de Cotesia sesamiae montrent une 

grande similitude excepté dans la zone de l'Ouest du Kenya. Cette région constitue une zone 
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de sympatrie entre les 2 clades de l'Afrique Est-africains de B. fusca mais pas pour C. 

sesamiae pour lequel aucune zone de sympatrie n'est observée. Il y a donc une barrière au flux 

de gènes mitochondriaux qui agit sur le parasitoïde C. sesamiae et pas sur l'hôte Busseola 

fusca. Wolbachia pourrait alors être un facteur d'exclusion réciproque des haplotypes 

mitochondriaux. Pour la structuration globale, à l'échelle de l'Afrique sub-saharienne, la 

principale hypothèse avancée pour B. fusca est que les populations se sont réfugiées dans des 

régions climatiques en altitude, plus froides, durant le réchauffement observé au Pléistocène 

(Sezonlin et coll. 2006a). En effet, cette espèce est majorité retrouvée dans les zones d'altitude 

moyenne à haute (Kfir et coll. 2002). Les C. sesamiae auraient alors subi les mêmes 

changements de facteurs abiotiques et suivi leurs hôtes dans ces refuges. 

Dans la littérature, il est fréquent de retrouver des comparaisons de structure génétique entre 

hôte et parasite car les systèmes hôte-parasite constituent des modèles de coévolution 

particulièrement dynamique du fait de la course aux armements à laquelle se livre chacun des 

acteurs (Althoff et Thompson, 2001). Cependant, comme nous avons pu le voir pour C. 

sesamiae, il ne faut pas négliger les cofacteurs biotiques et abiotiques qui peuvent aussi 

influencer la distribution géographique de l'un des deux partenaires de l'interaction sans pour 

autant affecter l'autre partenaire. En effet, si une part de la structure génétique des populations 

de C. sesamiae est bien expliquée par l'adaptation à l'hôte (reflet de la course aux armements), 

une part importante pourrait être expliquée par l'isolement reproducteur induit par Wolbachia. 
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Comparaison de Cotesia sesamiae avec le cas Nasonia 
Du point de vue de l'infection par les Wolbachia, la situation observée au Kenya pour Cotesia 

sesamiae ressemble fortement à ce qui est observé chez des parasitoïdes du genre Nasonia. 

Chez ces parasitoïdes de pupes de diptères, qui sont aussi grégaires, il a été observé que les 

trois espèces sœurs de Nasonia avaient divergé sans l'établissement d'isolement pré-

copulatoire (Bordenstein et coll. 2001). Malgré cela, ces espèces ne peuvent pas se croiser à 

cause d'une infection de chaque espèce par des souches de Wolbachia incompatibles entre 

elles (Breeuwer et Werren 1990). Deux de ces espèces sont spécialistes et n'infectent pas les 

mêmes hôtes, la troisième espèce, plus divergente des deux autres, est généraliste et peut se 

retrouver en sympatrie avec les deux autres espèces (Campbell et coll. 1994). Ces parasitoïdes 

grégaires se reproduisent de façon extrêmement consanguine en se reproduisant fréquemment 

à l'intérieur même de l'hôte parasité (Drapeau et Werren 1999). Nous pouvons faire le 

parallèle au cas des Cotesia sesamiae où nous observons deux populations divergentes au 

Kenya, adaptées à différents hôtes et qui ne possèdent pas les mêmes Wolbachia. C. sesamiae 

constitue donc un cas similaire à Nasonia excepté que chez C. sesamiae la différenciation se 

fait au niveau intraspécifique. Il s'agit donc une étape de la différenciation écologique moins 

avancée que pour les espèces de Nasonia. Notre étude nous a permis de montrer que chez C. 

sesamiae, les Wolbachia ne semblent pas impliquées dans le maintien de l'adaptation locale, 

mais qu'elles participaient à la structure génétique neutre des populations de C. sesamiae. La 

théorie montre d'ailleurs que dans le cas des haplodiploïdes parasitoïdes l'incompatibilité 

cytoplasmique bidirectionnelle est moins efficace que dans d'autre système pour promouvoir 

la spéciation par renforcement. L'hypothèse alternative principale avancée lors de cette thèse 

est que le maintien des souches Wolbachia incompatibles au cours des générations sans 

évolution d'isolement pré-copulatoire peut être du la une forte consanguinité. Cette hypothèse 

est soutenue par l'observation de régimes de reproduction fortement consanguins tant chez les 
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Nasonia que chez Cotesia sesamiae. 

Pour permettre de faire une comparaison plus approfondie de ces deux cas, il reste cependant 

à démontrer que l'incompatibilité cytoplasmique agit de manière identique dans les deux 

situations, les taux d'incompatibilité cytoplasmique étant forts chez Nasonia (Bordenstein et 

coll. 2001). Si les incompatibilités sont différentes, alors ces deux cas peuvent être deux voies 

évolutives n'ayant pas pris la même direction du fait de taux d'incompatibilité plus faibles ou 

plus asymétriques chez C. sesamiae. De même, la différence majeure observée entre Nasonia 

et C. sesamiae est que les trois espèces de Nasonia infectées par des Wolbachia différentes 

sont différenciées autant génétiquement qu'écologiquement. Or, comme dit précédemment, 

chez C. sesamiae, on observe des incongruences dans les relations entre les souches de 

Wolbachia, la diversité neutre et la spécialisation en hôte. Ceci peut être le reflet d'une plus 

grande permissivité de l'incompatibilité cytoplasmique aux marqueurs sous sélection chez C. 

sesamiae. Si les flux de gènes sont réduits, l'isolement est révélé par la diversité neutre qui est 

soumise principalement aux effets de dérive génétique. En revanche, si la sélection est forte 

sur un marqueur, sa structure génétique va refléter les variations de pressions de sélection et 

non plus les barrières aux flux de gènes. Ceci peut alors engendrer des incongruences de 

distributions entre marqueurs sélectionnés et marqueurs neutres. 

En conclusion nous pouvons avancer que C. sesamiae peut constituer un nouveau modèle 

biologique de comparaison avec le cas de Nasonia. Il faudrait cependant pouvoir avoir la 

même quantité de données biologiques et écologiques pour C. sesamiae que pour Nasonia. 
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Implication pour la lutte biologique 
Le travail effectué lors de cette thèse montre la complexité de l'étude des interactions dans les 

systèmes hôte-parasitoïde. Il est néanmoins important de dégager tous les acteurs qui peuvent 

modifier la dynamique temporelle et spatiale de ces systèmes biologiques. En effet, les 

parasitoïdes sont communément utilisés comme agents de lutte biologique et il est donc 

essentiel de pouvoir estimer les probabilités de succès d'une telle méthode de lutte.  

À l'heure actuelle, le contrôle biologique, soit l'utilisation d'antagonistes pour le contrôle d'un 

ravageur, constitue pour plusieurs raisons une véritable alternative à l'utilisation d'agent de 

lutte chimique tels les pesticides. Tout d'abord, les antagonistes utilisés comme agents de lutte 

biologique ont co-évolué et co-évoluent avec le ravageur cible, soit leur hôte ou leur proie. On 

observe ainsi en moyenne l'apparition de moins de résistances chez les ravageurs dans le 

cadre de programme de lutte biologique que dans ceux de lutte chimique (Holt et Hochberg 

1997). Sur ce dernier point, on peut penser qu'il en sera de même pour les OGM, d'utilisation 

récente, car de récent travaux ont démontré les premières apparitions de résistance de 

ravageur du coton à la toxine Bt (Tabashnik et coll. 2008). 

Ensuite, une des principales réticences à l'utilisation de la lutte biologique est la possibilité 

d'effets non désirés sur des espèces non-cibles, notamment dans le cas d'utilisation 

d'antagonistes exotiques. Cependant, si des cas d'impacts importants sur l'environnement et 

les espèces non-cibles sont référencés, ces effets non désirés sont bien moindres lorsque l’on 

utilise des arthropodes et encore plus s’il s’agit d’espèces spécialistes, arthropodes ou d'un 

autre embranchement (Messing et Wright 2006). De plus, ces effets non désirés sont de moins 

en moins nombreux au fur et à mesure que les introductions sont mieux gérées (Messing et 

Wright 2006). On ne peut pas en dire autant pour les pesticides dont les impacts en termes de 

santé publique et d'environnement ont été largement démontrés (Nicolino et Veillerette 2007). 

De même, les OGM, si aucun risque pour la santé publique n’a été démontré, sont 
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responsables de pollution génétique malgré les précautions de stérilité des semences mises en 

œuvre par l'industrie agroalimentaire (Chetler 2008). Le contrôle biologique peut alors 

constituer une alternative durable à faible impact pour l'environnement. Toutefois, cette 

méthode de lutte peut poser quelques problèmes d'ordre logistique et biologique. En effet, 

l'utilisation de matériel vivant nécessite de mettre au point des méthodes d'élevage et de 

conditionnement spécifique à chaque organisme. Ceci peut s'avérer difficile voire impossible 

pour certaines espèces (van Lenteren et Tommasini 1999). Enfin, il demeure une grande part 

d'incertitude quant aux résultats du contrôle biologique. Il se peut en effet que l'agent de lutte 

biologique ne s'adapte pas aux nouvelles conditions écologiques qu'il subit ou que le contrôle 

biologique du ravageur qu'il effectue soir négligeable. Effectuer des prédictions 

d'établissement de l'antagoniste et du succès de son action nécessite une connaissance très 

précise des systèmes biologiques pour qu'elles soient les plus fiables possibles. 

À partir du travail réalisé au cours de cette thèse plusieurs orientations peuvent être 

formulées. Premièrement, une corrélation a été mise en évidence entre le génotype sur un 

gène du polydnavirus, CrV1, et la spécificité d’hôte. De tels marqueurs monolocus permettent 

alors d'identifier facilement les populations de parasitoïdes potentiellement utilisables pour le 

contrôle biologique. Il serait donc fortement bénéfique d'arriver à développer de tels 

marqueurs sur des virus symbiotiques ou des gènes codants pour des protéines impliquées 

dans les différentes étapes du parasitisme. Ceci permettrait de simplifier grandement la 

démarche conduisant à la mise en place de luttes biologiques. 

Deuxièmement, l'impact de Wolbachia sur les populations de parasitoïdes a été aussi 

souligné. Ces bactéries peuvent potentiellement jouer sur la réussite de la lutte biologique via 

des incompatibilités cytoplasmiques entre populations locales et introduites infectées 

différemment. Dans le cas de Cotesia sesamiae, des populations de l'ouest du Kenya adaptées 

à Busseola fusca ont été introduites au Cameroun où Busseola fusca est présent, mais où les 
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densités de Cotesia sesamiae sont très faibles. Or ces populations du Kenya sont infectées par 

la souche Bouest de Wolbachia tandis que les populations naturelles de Cameroun sont bi-

infectées par les souches A et Best. L'introduction peut donc être compromise à cause d'une 

incompatibilité cytoplasmique entre les populations locales et la population introduite. 

Réciproquement elle peut permettre de contribuer au maintien de l’adaptation locale (ce qui 

infirmerait les tendances de non relation entre adaptation à l’hôte et Wolbachia observées 

dans le présent travail de thèse). Dans le cadre d’un projet en cours, deux types de populations 

kényanes ont alors été lâchées dans différentes localités séparées par des plateaux d'altitude : 

une curée de ses Wolbachia et une infectée par la souche Bouest. Un suivi sur les populations 

de C. sesamiae saisons après saisons devrait permettre de suivre l'évolution de ces 

populations au niveau du statut d'infection Wolbachia. 
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Perspectives 
Comme nous l'avons mentionnée à plusieurs reprises, il reste à effectuer les tests 

d'incompatibilité cytoplasmique bidirectionnelle. Ceci constitue la principale perspective à 

court terme de ce travail. En effet, à l'heure actuelle, il est impossible d'affirmer que 

Wolbachia constitue bien une barrière aux flux de gènes chez Cotesia sesamiae sans ces 

résultats. Si une forte incompatibilité unidirectionnelle des souches A et Best a été démontrée 

par d’autres travaux (Mochiah et coll. 2002), on ne sait toujours pas si la souche Bouest est 

incompatible que ce soit en incompatibilité cytoplasmique unidirectionnelle ou 

bidirectionnelle. Trois indices vont toutefois dans le sens d’une incompatibilité de cette 

souche : la souche Bouest est très éloignée génétiquement de la souche Best, un haplotype 

mitochondrial particulier a ségrégé avec la souche Bouest et aucun effet de parthénogenèse 

thélytoque n'a été observé. 

Ensuite, il serait intéressant de pouvoir disposer d'échantillons de C. sesamiae provenant 

d'Afrique centrale de manière à mieux définir les populations au niveau de la diversité neutre. 

Globalement, un échantillonnage plus réparti sur l'Afrique sub-saharienne serait plus 

performant pour fournir l'information nécessaire à l'établissement de la structuration 

génétique des C. sesamiae. Toutefois, la collecte d'échantillons est particulièrement difficile 

dans certains pays d'Afrique, pour ne pas dire actuellement impossible et rend peu réaliste ce 

souhait. 

Un débouché intéressant du travail effectué lors de cette thèse, est l'utilisation potentielle de la 

population de C. sesamiae spécialiste de Sesamia nonagrioides pour la lutte biologique contre 

ce lépidoptère foreur, notamment en Europe. En effet, si S. nonagrioides est un ravageur 

négligeable en Afrique, il est à l'origine de nombreux dégâts dans les champs de maïs de 

l'Europe méditerranéenne. La souche C. sesamiae spécialiste de Sesamia nonagrioides est 

actuellement en élevage au laboratoire LEGS à Gif-sur-Yvette dans la perspective de tester sa 
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virulence sur les S. nonagrioides européennes. Les conditions juridiques de son utilisation 

sont en cours de discussion avec les autorités du pays d'origine. 

Ce dernier point montre qu'il serait alors intéressant de récolter d’autres d'échantillons de 

Cotesia sesamiae dans les milieux sauvages pour constituer une banque de données portant 

sur le génotype CrV1 et l'hôte de développement, ce qui permettrait ainsi d'identifier 

facilement les populations adaptées à certains hôtes. L'apparition d'un nouveau ravageur 

pourrait être alors suivie automatiquement d'un programme de lutte biologique associé grâce à 

l'identification des populations de parasitoïdes les mieux adaptées. Certains foreurs de tiges de 

graminées sauvages semblent d’ailleurs être en cours d’adaptation au milieu cultivé. Sesamia 

calamistis présente notamment deux populations différentes avec une population spécialiste 

du milieu cultivé et l'autre spécialiste du milieu sauvage (Ong'amo et coll. 2008). En 

comparaison Busseola phaia, un autre foreur de tige retrouvé parfois en milieu cultivé ne 

présente aucune structuration spécifique (Ong'amo, Comm. Pers.). 

Finalement, le type de données acquises lors de cette thèse requiert des outils statistiques 

performants pour leur analyse. Il est notamment essentiel de pouvoir développer de nouvelles 

méthodes incorporant les données génétiques et écologiques comme co-variables et prenant 

en compte les généalogies de gènes. 
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Conclusion générale 
Le travail effectué lors de cette thèse permet de montrer la complexité de l'évolution d'un 

organisme au sein d'une interaction multipartenaires. En effet, les parasitoïdes mènent 

constamment une course aux armements avec leur hôte tout en subissant les contraintes de 

facteurs abiotiques et biotiques externes à la relation stricte hôte-parasitoïde. Nous avons pu 

voir par exemple qu'un des facteurs biotiques majeurs pouvant influencer l'évolution du 

parasitoïde était les partenaires symbiotiques comme les Wolbachia qui agissent directement 

sur la reproduction de leur hôte. Ceci est d'autant plus vrai pour les insectes où les partenaires 

symbiotiques sont de plus en plus soulignés comme une composante importante de leur 

évolution. La plus grande difficulté est de pouvoir quantifier l'effet relatif de chacun des 

facteurs de structuration. L'avènement d'outils statistiques et moléculaires de plus en plus 

performants permet d'envisager que ce type d'approche intégrative reliant depuis les gènes 

jusqu'à l'environnement tende à se développer. 
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Annexe 1- Protocoles de Biologie Moléculaire 
 
 
 

Extraction d'ADN 
 

Méthode Qiagen® DNEasy Tissue Kit 
 

-Dans un tube 1.5mL Eppendorf, mettre un Cotesia et laisser sécher. 
 
-Allumer le bain-marie à 55°. 
 
-Ajouter 90 uL de tampon ATL. 
 
-Ajouter une bille métallique par tube. 
 
-Broyer avec 2 cycles de 30 sec du broyeur automatique en inversant les plaques à chaque 
cycle. 
 
-Centrifuger à 13000 tr/min pendant 2 min. 
 
-Ajouter 10 uL de protéinase K dans chaque tube puis vortexer doucement. 
 
-Mettre au bain-marie pendant au moins 3h. 
 
-Vortexer. 
 
-Ajouter 100 uL de tampon AL puis vortexer. 
 
-Ajouter 100 uL d'éthanol 95% puis vortexer. 
 
-Centrifuger à 13000 tr/min pendant 5 min. Préparer les tubes à colonnes.  
 
-Recueillir le surnageant (cône à filtre) et le déposer sur la colonne. 
 
-Centrifuger à >8000 tr/min pendant 2 min. 
 
-Jeter le liquide. 
 
-Ajouter 250mL de tampon AW1. 
 
-Centrifuger à >8000 tr/min pendant 2 min. 
 
-Jeter le liquide. 
 
-Ajouter 250mL de tampon AW2. 
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-Centrifuger à >8000 tr/min pendant 3 min. 
 
-Transposer délicatement la colonne sur un tube 1.5mL.  
 
-Déposer 40 uL de tampon AE au centre de la colonne. 
 
-Incuber 10 min à température ambiante. 
 
-Centrifuger à >8000 tr/min pendant 2 min.  
 

--------------------- 

Méthode Chelex Biorad 
 

1. Introduire le Cotesia dans un tube de 0.5 mL Eppendorf. Boryer l'insecte. 

2. Ajouter 250µl de chelex 10 % préchauffé à 60°C et mélangé avec  un agitateur 

magnétique. 

3. Ajouter 10 µl de protéinase K et laisser réagir pendant 1h à 50°C. 

4. Mettre les tubes 30 min dans une machine PCR préchaufée à 95°C  

5. Centrifuger pour 5 min à 12000 tour/min. 

6. Garder les échantillons au congélateur à – 20°C. 
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PCR de discrimination Cotesia flavipes/Cotesia sesamiae (Dupas et 
coll. 2006) 
 

Mix Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 2.5 
MgCl2 25mM 1.5mM 0.75 
dNTPs 10mM 0,4 mM 0.5 

Amorce 1393F 10uM 280 pM 0.35 
Amorce 1633F 10uM 280 pM 0.35 
Amorce 1885R 10uM 280 pM 0.35 

Taq 10Unités/uL  0.1 
DNA   0.5 
H2O   7.1 
Total   12.5 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:04:00 2  
2 94 00:00:50 2 
3 60 00:01:15 2 
4 72 00:01:15 2 

x39 

5 72 00:04:00 2  
6 10 Pause 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. sesamiae C. flavipes 
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PCR d'amplification du gène du polyDNAvirus CrV1 (Dupas et coll. 
2008) 
 

Mix Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 5 
MgCl2 25mM 1.5mM 2 
dNTPs 10mM 0,4 mM 1 

CsfV 1125F 10uM 400 pM 1 
CsfV 1944R 10uM 400pM 1 

GoTaq 10Unités/uL  0.2 
DNA   1 
H2O   13.8 
Total   25 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:05:00 2  
2 94 00:01:00 2 
3 51 00:01:30 2 
4 72 00:01:30 2 

x39 

5 72 00:05:00 2  
6 10 Pause 2  

 
 

 
 
Séquences des amorces (Dupas et coll. 2008): 
 
CsfV 1125F 5'-TCT-CCT-GTG-TCA-ATC-ATG-TAA-GTT-3' 
CsfV 1944R 5'-ACT-CCT-TCA-ACG-CTG-GGT-TCC-TTG-3' 
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PCR sur les gènes de Wolbachia (wsp, groEL, gltA et ftsZ) 
 

Amorce Type Gène Séquence Publication 
wsp81F 

F 
wsp 5'-TGG-TCC-AAT-AAG-TGA-TGA-AGA-

AAC-3' 
(Zhou 1998) 

wsp691R R wsp 5'-AAA-AAT-TAA-ACG-CTA-CTC-CA-3' (Zhou 1998) 
WgroF1 F groEL 5'-GGT-GAG-CAG-TTG-CAA-GAA-GC-3' (Casiraghi et coll. 2005) 
WgroR1d R groEL 5'-AGR-TCT-TCC-ATY-TTR-ATT-CC-3' (Casiraghi et coll. 2005) 
WgltaF1 

F 
gltA 5'-TAC-GAT-CCA-GGG-TTT-GTT-TCT-

AC-3' 
(Casiraghi et coll. 2005) 

WgltaRev1 R gltA 5'-CTC-ATT-AGC-TCC-ACC-GTG-TG-3' (Casiraghi et coll. 2005) 
FtsZFDeg F ftsZ 5'-AAR-GGT-GCR-GCA-GAA-GAR-3' Non publiée 
FtsZRDeg R ftsZ 5'-GCC-YTC-CAT-HGC-YTG-ATY-3' Non publiée 

 
 

Mix Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 5 
MgCl2 25mM 1.5mM 2 
dNTPs 10mM 0,4 mM 1 

Amorce F 10uM 400 pM 1 
Amorce R 10uM 400 pM 2 

GoTaq 10Unités/uL  0.2 
DNA   1 
H2O   12.8 
Total   25 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:05:00 2  
2 94 00:00:50 2 
3 Tm 00:01:20 2 
4 72 00:01:20 2 

x39 

5 72 00:10:00 2  
6 10 Pause 2  

 
Tm: wsp=55°C; groEl=55°C; gltA=53°C; ftsZ=55°C 
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PCR sur 16S ribosomal bactérien (Weisburg et coll. 1991) 
 

Mix Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 5 
MgCl2 25mM 1.5mM 2 
dNTPs 10mM 0,4 mM 1 

Amorce F1 10uM 280 pM 1 
Amorce RP2 10uM 280 pM 2 

Taq 10Unités/uL  0.2 
DNA   1 
H2O   12.8 
Total   25 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:04:00 2  
2 94 00:00:50 2 
3 60 00:01:15 2 
4 72 00:01:15 2 

x39 

5 72 00:04:00 2  
6 10 Pause 2  

 
 

 
 
Séquences des amorces (Weisburg et coll. 1991): 
 
16S_FD1 5'-AGA-GTT-TGA-TCC-TGG-CTC-AG-3' 
 
16S_RP2 5'-ACG-GCT-ACC-TTG-TTA-CGA-CTT-3' 
 



IX 

PCR de discrimination des souches Wolbachia de Cotesia 
sesamiae 
 
Mix  Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 2.5 
MgCl2 25mM 1.5mM 1 
dNTPs 10mM 0,4 mM 0.5 
Amorce Be114F 10uM 400 pM 0.5 
Amorce Bo247F 10uM 400 pM 0.5 
Amorce A411F 10uM 400 pM 0.5 
Amorce wsp691R 10uM 800pM 1 
GoTaq 10Unités/uL  0.1 
DNA   0.5 
H2O   5.4 
Total    12.5 
 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:05:00 2   
2 94 00:01:00 2 
3 54 00:01:30 2 
4 72 00:01:30 2 

x39 

5 72 00:05:00 2   
6 10 Pause 2   

 

 
 
Séquences des amorces: 
WspBe114F 5'-GTA-TTA-CAA-ATG-CAA-CAG-GT-3' 
 
WspBo247F 5'-AAA-ACG-ACG-TTA-GTG-GT-3' 
 
WspA411F 5'-GTA-TAT-TAG-CAC-ACC-TTT-GG-3' 
 
Wsp691R 5'-AAA-AAT-TAA-ACG-CTA-CTC-CA-3' 



X 

PCR sur le locus mitochondrial cytochrome b 
 

Mix Concentration Concentration finale Quantité (ul) 
Tampon 5x 1x 5 
MgCl2 25mM 1.5mM 3 
dNTPs 10mM 0,4 mM 1 

Amorce CB1 10uM 280 pM 1 
Amorce CB2 10uM 280 pM 1 

Taq 10Unités/uL  0.2 
DNA   1 
H2O   12.8 
Total   25 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 94 00:05:00 2  
2 94 00:00:50 2 
3 48 00:01:20 2 
4 72 00:01:20 2 

x39 

5 72 00:10:00 2  
6 10 Pause 2  

 
 

 
 
Séquences des amorces: 
 
CB1 5'-TAT-GTA-CTA-CCA-TGA-GGA-CAA-ATA-TC-3' 
CB2 5'-ATT-ACA-CCT-CCT-AAT-TTA-TTA-GGA-AT-3' 
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Protocole de séquençage 
 
Mix  Concentration finale Quantité (ul) 
BigDye Terminator 1/10 2 
Tampon de dilution 1.5mM 3 

Amorce F ou R 0,4 mM 1 
ADN  x 
H2O  14-x 
Total  20 

 
Etape Température en °C Temps Pente Nombre de cycles 

1 96 00:10:00 2  
2 50 00:05:00 2 
3 60 00:00:40 2 

X24 

4 4 Pause 2  
 
Précipitation :  
 
1. Produits de la réaction de séquence + 2,5Vol d'Ethanol 95 + 0,1Vol d'Acétate de 

sodium 3M + 0,1Vol d'EDTA 
Centrifugation 25’ à 13000rpm 
 
2. Culot d’ADN + 300µl d'ethanol 70 
Centrifugation 15’ à 13000rpm 
 
3. Séchage du culot d'ADN 5 min à 95°C 
 
Préparation pour le séquenceur : 
 
Ajout de 4 µL de formamide-EDTA 
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Protocole de clonage 
 

1. PCR 
Amplification par PCR du fragment d'ADN désiré 

 
2. Purification 
Dépôt des produits de PCR sur gel d’agarose 1%. Les betes de gel contenant l’ADN 
déposé sont découpées et purifiées à l'aide du kit Wizard Purification System de 
Promega®.  

 
3. Ligation  
Pendant une nuit à 14°C avec le vecteur de clonage :  
 Ligase   1µl  
 Plasmides pCRII 2µl  
 Tampon10X  1µl  
 ADN    x<3µl  
 H2O   qsp10µl  

 
4. Transformation 
À froid mélanger: 
 Produits de ligation 2µl  
 Bactéries E. coli TOP 10F' 50µl 
  
Laisser reposer 30 minutes dans la glace 
Choc thermique de 45’’ à 42°C  
Ajouter 250µl de SOC le plus vite possible puis incuber 1h30’ à 37°C en agitation douce 
Etaler entre 100 et 150 µl sur une boite de Petri contenant milieu LB+Xgal+Ampicilline 
Laisser en culture une nuit à 37°C 

 
5. Repiquage des colonies blanches: 
Prendre les colonies blanches avec un cure-dent dans et mettre en culture une nuit à 37 °C 
dans 500µl de LB glycérolé 

 
6. Boiling 
Mettre 5µl de culture pendant 5 min à 95°C dans un thermocycler 
 
7. PCR 
Amplification du fragment cloné à l'aide des amorces du vecteur SP6 et T7 

 Tampon 2.5µl  
 MgCl2 2.5µl  
 dNTP 1µl  
 Plasmides 2µl  
 Amorces plasmidiques 1µl  
 Taq (1U) 1µl  
 H2O qsp20µl  

 
 

8. Purification et réaction de séquence 



XIII 

Annexe 2- Milieu d'élevage pour les Lépidoptères foreurs 
de tige 

 
 
 
 
 
1ère étape : faite bouillir l’eau distillée et y faire cuire l’agar, remuer de tps en tps 
 
pr 10 L : 8082 ml  ➙ m agar = 126g 
pr 5 L : 4041 ml ➙ m agar = 83g 
 
2ème étape : pesées 
 

pr 10 L :    pr 5 L 
1) 
Tourteau de soja :    884g     442g 
Poudre de feuille de maïs   254g     127g 
 
2) 
Levure :     227g     113,5g 
Sucre :      354g     177g 
 
3) 
Mix vitamine     21g     10,5g 
Acide sorbique    14g     7g 
Nipagine (Mehyl-4-hydrobenzoate)  20g     10g 
Erythromycine 250mg (sachet)  4     2 
Cebedexacol(flacon de poudre)  5     1 
 
3ème étape : ajouter une fois l’agar cuit; les pesées 1) et 2). Bien mélanger avec fouet 
électrique (éteindre le rechaud)  
 
4ème étape : laisser refroidir jusqu’à 60°C tout en remuant 
 
5ème étape : délayer la nipagine dans de l'ethanol (20 g dans 10 mL) 
 
6ème étape : ajouter les pesées 3) et bien mélanger de nouveau. 
 
7ème étape . couler 3cm de milieu et refermer les boites (éviter les contaminations par les 
Drosophiles) 
 
8ème étape : ranger les milieux en chambre froide après avoir marqué la date sur le couvercle. 
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Annexe 3- Codes sources des programmes développés 
 
 
 
 
 

Modèle d'invasion de Wolbachia - code Scilab 
 
stacksize(30000000); 
clear; 
taillepopmoy=200;//Taille moyenne de la pop 
latitude=1;//Coordonnées y du Patch dans l'espace 
longitude=1;//Coordonnées x du Patch dans l'espace 
Gmax=40;//Nombre de générations de simulations 
tinfest=0.1;//Taux initiale d'infestation de Wolbachia 
mu=1;//taux de transmission 
txinc=1;//taux d'incompatibilité cytoplasmique 
contagion=0;//transmission horizontale 
cmax=1;//Variation du coût de l'infection 
mmax=1;//Variation du taux de migration 
smax=1;//Taux de croisement frère-soeur 
nrep=1;//Nombre de répétition 
taillepop=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Taille totale de la population 
taillepopf=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Taille de la population femelle 
taillepopm=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Taille de la population mâle 
sexratio=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Tableau de sexratio 
fichier=file('open','fixation.txt','unknown'); 
fichier2=file('open','sexratio.txt','unknown'); 
sexratio(:,:,1)=0.75;//Sex-ratio initiale 
graphe="true"; 
 
 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Construction des différentes tailles de population 
//-------------------------------------------------- 
function[pop,popf,popm]=popinit(sx,mpop); 
  pop=mpop; 
  popf=round(mpop*sx); 
  popm=mpop-popf; 
endfunction; 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Tirage des individus infectées à t=0 
//------------------------------------ 
function[ind,infec]=infection(inf,pop,poptot); 
infec=0; 
ind=zeros(2*poptot,1); 
for n=1:pop do   
 ind(n)=gret(1,1,'bin',1,inf); 
 infec=ind(n)+infec; 
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end; 
endfunction; 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Tirage des individus migrateurs 
//------------------------------- 
function[m]=migration(ind,pop,lat,lon,g,txmig,latitud,longitud,poptot); 
lam=0;lom=0;numero=0; 
m=zeros(2*poptot,1); 
for n=1:pop do 
 if ret(1,1,'uniform')<txmig then  
  lam=lat; 
  lom=lon; 
  while (lam==lat)&(lom==lon) do 
   lam=round(ret(0,'normal')+lat);//Tirage latitude du 
migrant 
   if lam<=0 then 
    lam=1; 
   end; 
   if lam>latitud then 
    lam=latitud; 
   end; 
   lom=round(ret(0,'normal')+lon);//Tirage longitude du 
migrant 
   if lom<=0 then 
    lom=1; 
   end; 
   if lom>longitud then 
    lom=longitud; 
   end; 
  end; 
  numero=round(ret(1,1,'uniform')*pop);//Tirage numéro du migrant 
  if numero<=0 then 
   numero=1; 
  end; 
  if ind(numero,lam,lom,g)<2 then 
   m(n)=ind(numero,lam,lom,g)+2; 
  else 
   m(n)=ind(n,lat,lon,g); 
  end; 
 else 
  m(n)=ind(n,lat,lon,g); 
 end; 
end; 
endfunction; 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Tirage des individus reproducteurs 
//---------------------------------- 
function[r]=tiragereprod(ind,pop,lat,lon,g,poptot,cout); 
nom=0; 
reprod=0; 
r=zeros(2*poptot,1); 
while nom<pop do 
 reprod=round(ret(1,1,'uniform')*pop); 
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 if reprod<=0 then 
  reprod=1; 
 end; 
 if ind(reprod,lat,lon,g)==0 then 
  nom=nom+1; 
  r(nom)=ind(reprod,lat,lon,g); 
 else 
  if ind(reprod,lat,lon,g)>0 then 
   if ret(1,1,'uniform')<(1-cout) then 
    nom=nom+1; 
    r(nom)=ind(reprod,lat,lon,g); 
   end; 
  end; 
 end; 
end; 
endfunction; 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Croisements Wolbachia frère-soeur 
//--------------------------------- 
function [fsf,fsm]=reprodfs(mu,wolbachf) 
if wolbachf==1 then 
 if ret(1,1,'uniform')<=mu then //Tirage si Wolbachia transmise avec 
proba mu 
  fsf=wolbachf; 
 else 
  fsf=0; 
 end; 
else 
 fsf=0; 
end; 
if wolbachf==1 then 
 if ret(1,1,'uniform')<=mu then 
  fsm=3; 
 else 
  fsm=2; 
 end; 
else  
 fsm=2; 
end;  
endfunction; 
// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//*************************************************************************
*****************************// 
//Croisements Wolbachia non frère-soeur 
//------------------------------------- 
function [rf,rm,x,y,z]=reprod(mu,wolbachf,wolbachm,tIC); 
if wolbachm==0 then 
 if wolbachf==1 then 
  if ret(1,1,'uniform')<=mu then 
   rf=1;//Croisement Type2 
   rm=3; 
  else 
   rf=0; 
   rm=2; 
  end; 
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  w=w+1; 
 else  
  rf=0;//Croisement Type1 
  rm=2; 
  x=x+1; 
 end; 
else 
 if wolbachf==1 then 
  if ret(1,1,'uniform')<=mu then 
   rf=1;//Croisement Type3 
   rm=3; 
  else 
   rf=0; 
   rm=2; 
  end; 
  y=y+1; 
 else 
  if ret(1,1,'uniform')<=tIC then//un croisement incompatible 
marche avec une proba tIC 
   rf=-1;//Croisement Type4 
   rm=2; 
   z=z+1; 
  else 
   rf=0; 
   rm=2; 
   y=y+1; 
  end; 
 end; 
end; 
endfunction; 
// 
// 
// 
//*************************************************************************
**************************// 
//*************************************************************************
**************************// 
//**************************************PROGRAMMME 
PRINCIPAL*****************************************// 
//*************************************************************************
**************************// 
//*************************************************************************
**************************// 
// 
 
popf=zeros(latitude,longitude,Gmax); 
for mi=1:mmax do   
  for co=1:cmax do 
    for sm=1:smax do 
      s=sm/10; 
      c=(co-1)*0.025; 
      tmig=(mi-1)/20; 
       
      srt=zeros(cmax,mmax,smax); 
    sr=zeros(cmax,mmax,smax,Gmax); 
    pwb=zeros(cmax,mmax,smax,latitude,longitude); 
    tot=zeros(cmax,mmax,smax,latitude,longitude); 
 
   write(fichier,'cout    sibm    tmig'); 
   write(fichier,[c,s,tmig],'(1x,f7.5,1x,f7.5,1x,f7.5)'); 
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   write(fichier2,'cout    sibm    tmig'); 
   write(fichier2,[c,s,tmig],'(1x,f7.5,1x,f7.5,1x,f7.5)'); 
       
      for repet=1:nrep do 
      I=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Nombre de femelles infectées dans 
la population 
   M=zeros(latitude,longitude,Gmax);//Nombre de mâles 
infectées dans la population 
  
 fem=zeros(2*taillepopmoy,latitude,longitude,Gmax);//Statut 
d'infection des femelles 
  
 mal=zeros(2*taillepopmoy,latitude,longitude,Gmax);//Statut 
d'infection des mâle 
 
    for la=1:latitude do 
         for lo=1:longitude do 
        
 [taillepop(la,lo,1),taillepopf(la,lo,1),taillepopm(la,lo,1)]=popinit(
sexratio(1,1,1),taillepopmoy); 
         end; 
        end; 
 
        [m,M(1,1,1)]=infection(tinfest,taillepopm(1,1,1),taillepopmoy); 
        [f,I(1,1,1)]=infection(tinfest,taillepopf(1,1,1),taillepopmoy); 
        mal(:,1,1,1)=m; 
        fem(:,1,1,1)=f; 
        for t=2:Gmax do 
         for la=1:latitude do 
          for lo=1:longitude do 
          
            
           //Effectif de population contant 
             
           taillepop(la,lo,t)=taillepop(la,lo,t-1); 
                       
           //Construction taille des populations mâles et 
femelles à la génération t 
             
             
          
 [taillepop(la,lo,t),taillepopf(la,lo,t),taillepopm(la,lo,t)]=popinit(
sexratio(la,lo,1),taillepopmoy); 
           mrep=tiragereprod(mal,taillepopm(la,lo,t-
1),la,lo,t-1,taillepopmoy,c); 
           frep=tiragereprod(fem,taillepopf(la,lo,t-
1),la,lo,t-1,taillepopmoy,c); 
           fem(:,la,lo,t-1)=frep; 
           mal(:,la,lo,t-1)=mrep; 
          end; 
         end; 
          
         for la=1:latitude do 
          for lo=1:longitude do 
           v=0;w=0;x=0;y=0;z=0; 
            for nf=1:taillepopf(la,lo,t) do 
             stf=fem(nf,la,lo,t-1); 
            
 numero=round(ret(1,1,'uniform')*taillepopm(la,lo,t-1));//Tirage 
numéro du reproducteur 
             if numero<=0 then 
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              numero=1; 
             end; 
             if numero>taillepopm(la,lo,t) then 
              numero=taillepopm(la,lo,t); 
             end; 
             if ret(1,1,'uniform')<=s then  
//Croisement frère-soeur avec proba s 
              frere=0; 
             
 frere=round(nf*taillepopm(la,lo,t)/taillepopf(la,lo,t)); 
              if frere<=0 then 
               frere=1; 
              end; 
              if frere>taillepopm(la,lo,t) then 
               frere=taillepopm(la,lo,t); 
              end; 
              [fe,ma]=reprodfs(mu,stf); 
              fem(nf,la,lo,t)=fe; 
              mal(frere,la,lo,t)=ma; 
              v=v+1; 
             else 
              stm=mal(numero,la,lo,t-1); 
             
 [fe,ma,x,y,z]=reprod(mu,stf,stm,txinc); 
              fem(nf,la,lo,t)=fe; 
              mal(numero,la,lo,t)=ma;  
             end; 
             if fem(nf,la,lo,t)>=0 then 
             
 I(la,lo,t)=fem(nf,la,lo,t)+I(la,lo,t); //Calcul nombre de femelles 
infectées par patch 
              popf(la,lo,t)=popf(la,lo,t)+1; 
             end; 
            end; 
            p=0; 
            for nm=1:taillepopm(la,lo,t) do 
             if mal(nm,la,lo,t)>1 then 
              M(la,lo,t)= 
mal(nm,la,lo,t)+M(la,lo,t)-2; 
              p=p+1; 
             end; 
            end; 
            if p>0 then 
            
 sexratio(la,lo,t)=0.75*(v+w+x+y)/(v+w+x+y+z);//Calcul du nouveau sex 
ratio en fonction des croisements effectués 
            else 
             sexratio(la,lo,t)=0.75; 
            end; 
            if p>0 then 
             M(la,lo,t)=M(la,lo,t)/p; 
            else 
             M(la,lo,t)=M(la,lo,t-1); 
            end; 
            if M(la,lo,t)>1 then 
             M(la,lo,t)=1; 
            end; 
            for nm=1:taillepopm(la,lo,t) do 
             if mal(nm,la,lo,t)<2 then 
             
 mal(nm,la,lo,t)=gret(1,1,'bin',1,M(la,lo,t)); 
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             else 
              mal(nm,la,lo,t)=mal(nm,la,lo,t)-2; 
             end; 
            end; 
           end; 
          end; 
         for la=1:latitude do 
          for lo=1:longitude do 
           for nf=1:taillepopf(la,lo,t) do 
            if fem(nm,la,lo,t)==0 then 
             if ret (1,1,'uniform')<contagion then 
              fem(nm,la,lo,t)=1; 
             end; 
            end; 
           end; 
          end; 
         end; 
         if I(1,1,t)==0 then 
          break; 
         end; 
         if tmig >0 then 
          for la=1:latitude do 
           for lo=1:longitude do 
           
 [femmig]=migration(fem,taillepopf(la,lo,t),la,lo,t,tmig,latitude,long
itude,taillepopmoy); 
           
 [malmig]=migration(mal,taillepopm(la,lo,t),la,lo,t,tmig,latitude,long
itude,taillepopmoy); 
            fem(:,la,lo,t)=femmig; 
            mal(:,la,lo,t)=malmig; 
           end; 
          end; 
         end; 
         for la=1:latitude do 
          for lo=1:longitude do 
           for nf=1:taillepopf(la,lo,t) do 
            if fem(nf,la,lo,t)>1 then 
             fem(nf,la,lo,t)=fem(nf,la,lo,t)-2; 
            end; 
           end; 
           for nm=1:taillepopm(la,lo,t) do 
            if mal(nm,la,lo,t)>1 then 
             mal(nm,la,lo,t)=mal(nm,la,lo,t)-2; 
            end; 
           end; 
          end; 
         end; 
        end; 
 
        I(1,1,1)=I(1,1,1)/taillepopf(1,1,1); 
        for la=1:latitude do 
         for lo=1:longitude do 
          for t=2:(Gmax-1) do 
           if I(la,lo,t)>0 then 
            I(la,lo,t)=I(la,lo,t)/popf(la,lo,t); 
           else I(la,lo,t)=0; 
           end; 
          end; 
         end; 
        end; 
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        //Construction des graphiques 
 
        //Taux d'infection femelle 
        if graphe=="true" then 
          i=0; 
          for la=1:latitude do 
           for lo=1:longitude do 
            i=i+1; 
            for t=1:(Gmax-1) do 
             J(i,t)=I(la,lo,t); 
             sex(i,t)=sexratio(la,lo,t); 
            end; 
           end; 
          end; 
 
          t=1:(Gmax-1); 
          for i=1:(longitude*latitude) do 
           subplot(latitude,longitude,i); 
           xset('line style',1); 
           plot2d(t,J(i,t),style=6); 
           plot2d(t,sex(i,t),style=1); 
          end; 
 
 
          //Taux d'infection mâle 
 
          M(1,1,1)=M(1,1,1)/taillepopm(1,1,1); 
 
          i=0; 
          for la=1:latitude do 
           for lo=1:longitude do 
            i=i+1; 
            for t=2:(Gmax-1) do 
             J(i,t)=M(la,lo,t); 
            end; 
           end; 
          end; 
 
          t=1:(Gmax-1); 
          for i=1:(longitude*latitude) do 
           subplot(latitude,longitude,i); 
           plot2d(t,J(i,t),style=2); 
          end; 
        end; 
     
    //Construction des sorties 
         
        if I(1,1,Gmax-1)>0 then 
         for t=1:Gmax do 
          sr(co,mi,sm,t)=sr(co,mi,sm,t)+sexratio(1,1,t); 
         end; 
        srt(co,mi,sm)=srt(co,mi,sm)+1;  
        end; 
 
        for la=1:latitude do 
         for lo=1:longitude do 
          if I(la,lo,Gmax-1)>0 then 
          
 pwb(co,mi,sm,la,lo)=pwb(co,mi,sm,la,lo)+I(la,lo,Gmax-1); 
          end; 
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          tot(co,mi,sm,la,lo)=tot(co,mi,sm,la,lo)+1; 
         end; 
        end; 
 
      end; 
      sr(co,mi,sm,:)=sr(co,mi,sm,:)/srt(co,mi,sm); 
      pwb(co,mi,sm,:,:)=pwb(co,mi,sm,:,:)/tot(co,mi,sm,:,:); 
       
      for t=1:Gmax do 
       a=sr(co,mi,sm,t); 
       write(fichier2,[t,a],'(1x,f5.0,5x,f7.5)'); 
      end; 
       
      for la=1:latitude do 
       for lo=1:longitude do 
        b=pwb(co,mi,sm,la,lo); 
        write(fichier,[la,lo,b],'(1x,f5.0,1x,f5.0,5x,f7.5)'); 
       end; 
      end; 
 
 
    end; 
  end; 
end; 
 
file('close',fichier); 
 
file('close',fichier2); 
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Modèle de renforcement sous incompatibilité cytoplasmique 
bidirectionnelle et consanguinité - code R 

 

Modèle diploïde 
 
CIParasitoidDiplo<-
function(Gmax,nrep,popsize,txmig,tinfest,s,sexratio,tIC,fit,output,trans,PL
OT,path){ 
popnumber<-2 
rootpath<-getwd() 
setwd(path) 
write("Start Time",file="Parameters.txt") 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write.table(t(data.frame("Number_of_Generations"=Gmax,"Number_of_repetition
s"=nrep,"Number_of_Populations"=popnumber,"Number_of_individuals_per_popula
tion"=popsize,"Migration_rate"=txmig,"Infestation_rate"=tinfest,"Sib-
mating_rate"=s,"Primary_Sex-
ratio"=sexratio)),file="Parameters.txt",col.names=FALSE,quote=FALSE,sep="\t
",append=TRUE) 
write.table(t(data.frame("Fitness_per_population"=fit)),col.names=FALSE,app
end=TRUE,quote=FALSE,file="Parameters.txt",sep="\t") 
column=c("nrep","tICA","tICB","VirPop1","VirPop2","WbAPop1","WbAPop2","Avir
Pop1","AvirPop2","WbBPop1","WbBPop2")  
write(column,file=output,ncolumn=11,append=FALSE,sep=" ") 
Wbplot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
Wbplot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep)  
Wbfreq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
Wbfreq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax)  
stockCrV1<-matrix(nrow=2,ncol=popnumber) 
stockWb<-matrix(nrow=3,ncol=popnumber) 
if (capabilities("X11")) 
 system("open /Applications/Utilities/X11.app") 
 
else{ 
 print("Install X11 Device to watch Simulation Plots") 
 PLOT<-FALSE 
 } 
print("Remaining Time") 
print("Hour Minutes Seconds (estimated by CPU Time)") 
tICA<-tIC[1] 
tICB<-tIC[2] 
if (PLOT==TRUE){ 
 graphics.off() 
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 x11(width=5,height=5,xpos=1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Virulent Allele frequency Pop1(Black) et 
Pop2(Green)",type="n") 
 x11(width=5,height=5,xpos=-1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Wolbachia A strain frequency Pop1(Red) et 
Pop2(Blue)",type="n") 
 } 
for (repet in 1:nrep){ 
 Sexe<-matrix(c(sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio)),sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio))),ncol=popnumber) 
    Wb<-matrix(c(sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(tinfest,0,1-
tinfest)),sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(0,tinfest,1-
tinfest))),ncol=popnumber) 
    NumFems<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
    NumMals<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
 for (pop in 1:popnumber){ 
  fem<-0; 
  mal<-0; 
        for (f in 1:popsize){ 
   if (Sexe[f,pop]==1){ 
    fem<-fem+1 
    NumFems[fem,pop]<-f 
    } 
   else{ 
    mal<-mal+1 
    NumMals[mal,pop]<-f 
    } 
   } 
  NumFems[popsize,pop]<-fem 
  NumMals[popsize,pop]<-mal 
  } 
 for (i in 1:popsize){ 
  if (tinfest>=runif(1)) 
   Wb[i,1]<-1 
  if (tinfest>=runif(1)) 
   Wb[i,2]<-2 
  } 
 CrV1<-as.list(new.env()) 
    CrV1$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV1$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12<-as.list(new.env()) 
    CrV12$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
 Selec<-c(1,0) 
 CrV1GPere<-CrV1 
 CrV1GMere<-CrV1 
    for (t in 1:Gmax){ 
  PositionParents<-NbSexIndP(Sexe,popsize,popnumber) 
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 if(PositionParents$Mals[popsize,1]==0||PositionParents$Mals[popsize,2]=
=0||PositionParents$Fems[popsize,1]==0||PositionParents$Fems[popsize,2]==0) 
   break 
  Peres<-FathSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Mals) 
  Meres<-
MothSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Fems,CrV1,Selec,fit); 
  Wb2<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  sib<-c(1:popnumber)*0 
  mig<-c(1:popnumber)*0 
  crossib<-matrix(0,nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  genGP<-matrix(0,nrow=popsize*popnumber,ncol=4) 
  for (pp in 1:popnumber){ 
   nb<-1 
   while (nb<=popsize){ 
    if (runif(1)>s){ 
     if 
(Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==Wb[Meres$nbmere[nb,pp],Meres$p
mere[nb,pp]]){ 
      crossib[nb,pp]<-0         
      nb<-nb+1 
      } 
     else 
      if 
((Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==1)&(tICA>runif(1))||(Wb[Peres
$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==2)&(tICB>runif(1))){ 
       nb<-nb 
       seed<-floor(runif(1)*popsize)+1 
       Meres$nbmere[nb,pp]<-Meres$nbmere[seed,pp] 
       Meres$pmere[nb,pp]<-Meres$pmere[seed,pp] 
       Peres$nbpere[nb,pp]<-Peres$nbpere[seed,pp] 
       Peres$ppere[nb,pp]<-Peres$ppere[seed,pp] 
       } 
      else{ 
       crossib[nb,pp]<-0 
       nb<-nb+1 
       } 
      } 
    else{ 
     crossib[nb,pp]<-1 
     nb<-nb+1 
     } 
    } 
   } 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   for (n in 1:popsize){ 
    genGP[n+(pop-1)*popsize,]<-
c(CrV1GMere$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]],CrV1GMere$K2[Meres$n
bmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]],CrV1GPere$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pme
re[n,pop]],CrV1GPere$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]]) 
    if (runif(1)<trans) 
     Wb2[n,pop]<-Wb[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
    else 
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     Wb2[n,pop]<-3 
    if (crossib[n,pop]==0){                                  
     if ((Meres$pmere[n,pop])!=pop) 
      mig[pop]<-mig[pop]+1 
     x<-0 
     Sexe[n,pop]<-sex(x,sexratio) 
     temp<-
reproP(CrV1,Meres$nbmere[n,pop],Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop],Mere
s$pmere[n,pop])       
     CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
     CrV12$K2[n,pop]=temp[2] 
    } 
    else{ 
     sib[pop]<-sib[pop]+1 
     Sexe[n,pop]<-sex(0,sexratio) 
     if (runif(1)<0.5) 
      CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
     else 
      CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      CrV12$K2[n,pop]<-sample(genGP[n+(pop-
1)*popsize,],1,prob=c(1/4,1/4,1/4,1/4)) 
     }      
    } 
   } 
   for (i in 1:popnumber){ 
    for (j in 1:popsize){ 
     if (crossib[j,i]==0){ 
      CrV1GMere$K1[j,i]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
      CrV1GMere$K2[j,i]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
      CrV1GPere$K1[j,i]<-
CrV1$K1[Peres$nbpere[j,i],Peres$ppere[j,i]] 
      CrV1GPere$K2[j,i]<-
CrV1$K2[Peres$nbpere[j,i],Peres$ppere[j,i]] 
      } 
     else{ 
      CrV1GMere$K1[j,i]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
      CrV1GMere$K2[j,i]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
      CrV1GPere$K1[j,i]<-sample(genGP[j+(i-
1)*popsize,],1,prob=c(1/4,1/4,1/4,1/4)) 
      CrV1GPere$K2[j,i]<-sample(genGP[j+(i-
1)*popsize,],1,prob=c(1/4,1/4,1/4,1/4)) 
      }        
    } 
   } 
   Wb<-Wb2 
   CrV1<-CrV12 
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   for (pop in 1:popnumber){ 
    stockWb[,pop]<-frqWbP(Wb[,pop],popsize)  
    stockCrV1[,pop]<-frqCrV1P(CrV1,popsize,pop)                 
   } 
   Wbfreq[t,1]<-stockWb[1,1] 
   CrV1freq[t,1]<-stockCrV1[1,1] 
   Wbfreq[t,2]<-stockWb[1,2] 
   CrV1freq[t,2]<-stockCrV1[1,2] 
   Wbfreq2[t,1]<-stockWb[2,1] 
   CrV1freq2[t,1]<-stockCrV1[2,1] 
   Wbfreq2[t,2]<-stockWb[2,2] 
   CrV1freq2[t,2]<-stockCrV1[2,2] 
   if (PLOT==TRUE){ 
    dev.set(3) 
    points(t,Wbfreq[t,1],col="red") 
    dev.set(3) 
    points(t,Wbfreq[t,2],pch=24,col="blue") 
                dev.set(2) 
                points(t,CrV1freq[t,1],col="black") 
                dev.set(2) 
                points(t,CrV1freq[t,2],pch=24,col="green") 
   } 
  } 
 Wbplot[repet,1]<-stockWb[1,1] 
 CrV1plot[repet,1]<-stockCrV1[1,1] 
 Wbplot[repet,2]<-stockWb[1,2] 
 CrV1plot[repet,2]<-stockCrV1[1,2] 
 Wbplot2[repet,1]<-stockWb[2,1] 
 CrV1plot2[repet,1]<-stockCrV1[2,1] 
 Wbplot2[repet,2]<-stockWb[2,2] 
 CrV1plot2[repet,2]<-stockCrV1[2,2] 
 time2<-proc.time() 
 Remaining<-as.vector((nrep-repet)*(time2[3]-time1[3])) 
 hour<-floor(Remaining/3600) 
 minutes<-floor((Remaining-hour*3600)/60) 
 seconds<-floor(Remaining-hour*3600-minutes*60) 
 print(c(hour,minutes, seconds)) 
 } 
write.table(matrix(c(1:nrep,rep(tICA,nrep),rep(tICB,nrep),CrV1plot[,1],CrV1
plot[,2],Wbplot[,1],Wbplot[,2],CrV1plot2[,1],CrV1plot2[,2],Wbplot2[,1],Wbpl
ot2[,2]),ncol=11,byrow=FALSE),col.names=FALSE,row.names=FALSE,quote=FALSE,f
ile=output,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write("End Time",file="Parameters.txt",append=TRUE) 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
setwd(rootpath) 
} 
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Modèle haploïde 
 
CIParasitoidHaplo<-
function(Gmax,nrep,popsize,txmig,tinfest,s,sexratio,tIC,fit,output,trans,PL
OT,path){ 
popnumber<-2 
rootpath<-getwd() 
setwd(path) 
write("Start Time",file="Parameters.txt") 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write.table(t(data.frame("Number_of_Generations"=Gmax,"Number_of_repetition
s"=nrep,"Number_of_Populations"=popnumber,"Number_of_individuals_per_popula
tion"=popsize,"Migration_rate"=txmig,"Infestation_rate"=tinfest,"Sib-
mating_rate"=s,"Primary_Sex-
ratio"=sexratio)),file="Parameters.txt",col.names=FALSE,quote=FALSE,sep="\t
",append=TRUE) 
write.table(t(data.frame("Fitness_per_population"=fit)),col.names=FALSE,app
end=TRUE,quote=FALSE,file="Parameters.txt",sep="\t") 
column=c("nrep","tICA","tICB","VirPop1","VirPop2","WbAPop1","WbAPop2","Avir
Pop1","AvirPop2","WbBPop1","WbBPop2")  
write(column,file=output,ncolumn=11,append=FALSE,sep=" ") 
Wbplot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
Wbplot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep)  
Wbfreq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
Wbfreq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax)  
stockCrV1<-matrix(nrow=2,ncol=popnumber) 
stockWb<-matrix(nrow=3,ncol=popnumber) 
if (capabilities("X11")) 
 system("open /Applications/Utilities/X11.app") 
 
else{ 
 print("Install X11 Device to watch Simulation Plots") 
 PLOT<-FALSE 
 } 
print("Remaining Time") 
print("Hour Minutes Seconds (estimated by CPU Time)") 
tICA<-tIC[1] 
tICB<-tIC[2] 
if (PLOT==TRUE){ 
 graphics.off() 
 x11(width=5,height=5,xpos=1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Virulent Allele frequency Pop1(Black) et 
Pop2(Green)",type="n") 
 x11(width=5,height=5,xpos=-1,ypos=1) 
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 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Wolbachia A strain frequency Pop1(Red) et 
Pop2(Blue)",type="n") 
 } 
for (repet in 1:nrep){ 
 time1<-proc.time() 
 Sexe<-matrix(c(sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio)),sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio))),ncol=popnumber) 
    Wb<-matrix(c(sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(tinfest,0,1-
tinfest)),sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(0,tinfest,1-
tinfest))),ncol=popnumber)           
    NumFems<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
    NumMals<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber)               
 for (pop in 1:popnumber){ 
  fem<-0; 
  mal<-0; 
        for (f in 1:popsize){ 
   if (Sexe[f,pop]==1){ 
    fem<-fem+1 
                NumFems[fem,pop]<-f 
                } 
   else{ 
    mal<-mal+1 
    NumMals[mal,pop]<-f 
    } 
   } 
  NumFems[popsize,pop]<-fem 
  NumMals[popsize,pop]<-mal 
  } 
 for (i in 1:popsize){ 
  if (tinfest>=runif(1))                      
   Wb[i,1]<-1 
  if (tinfest>=runif(1)) 
   Wb[i,2]<-2 
  } 
 CrV1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
 CrV12<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
 Selec<-c(1,0) 
 CrV1GPere<-CrV1 
 CrV1GMere<-CrV1 
 for (t in 1:Gmax){ 
  PositionParents<-NbSexIndP(Sexe,popsize,popnumber) 
 
 if(PositionParents$Mals[popsize,1]==0||PositionParents$Mals[popsize,2]=
=0||PositionParents$Fems[popsize,1]==0||PositionParents$Fems[popsize,2]==0) 
   break 
  Peres<-FathSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Mals) 
  Meres<-
MothSampleHaplo(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Fems,CrV1,Selec,fit
); 
  Wb2<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 



XXX 

  sib<-c(1:popnumber)*0 
  mig<-c(1:popnumber)*0 
  crossib<-matrix(0,nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  genGP<-matrix(0,nrow=popsize*popnumber,ncol=2) 
  for (pp in 1:popnumber){ 
   nb<-1 
   while (nb<=popsize){ 
    if (runif(1)>s){ 
     if 
(Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==Wb[Meres$nbmere[nb,pp],Meres$p
mere[nb,pp]]){ 
      crossib[nb,pp]<-0 
      nb<-nb+1 
      } 
     else 
      if 
((Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==1)&(tICA>runif(1))||(Wb[Peres
$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==2)&(tICB>runif(1))){ 
       nb<-nb 
       seed<-floor(runif(1)*popsize)+1 
       Meres$nbmere[nb,pp]<-Meres$nbmere[seed,pp] 
       Meres$pmere[nb,pp]<-Meres$pmere[seed,pp] 
       Peres$nbpere[nb,pp]<-Peres$nbpere[seed,pp] 
       Peres$ppere[nb,pp]<-Peres$ppere[seed,pp] 
       } 
      else{ 
       crossib[nb,pp]<-0 
       nb<-nb+1 
       } 
     } 
    else{ 
     crossib[nb,pp]<-1 
     nb<-nb+1 
     } 
    } 
   } 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   for (n in 1:popsize){ 
    genGP[n+(pop-1)*popsize,]<-
c(CrV1GMere[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]],CrV1GPere[Meres$nbmere[
n,pop],Meres$pmere[n,pop]]) 
    if (runif(1)<trans) 
     Wb2[n,pop]<-Wb[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
    else 
     Wb2[n,pop]<-3 
    if (crossib[n,pop]==0){                                  
     if ((Meres$pmere[n,pop])!=pop) 
      mig[pop]<-mig[pop]+1 
     x<-0 
     Sexe[n,pop]<-sex(x,sexratio) 
     if (runif(1)<0.5) 
      CrV12[n,pop]<-
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CrV1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
     else 
      CrV12[n,pop]<-
CrV1[Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop]] 
     } 
    else{ 
     sib[pop]<-sib[pop]+1 
     Sexe[n,pop]<-sex(0,sexratio) 
     if (runif(1)<0.5){ 
      CrV12[n,pop]<-
CrV1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      } 
     else{ 
      CrV12[n,pop]<-sample(genGP[n+(pop-
1)*popsize,],1,prob=c(1/2,1/2)) 
      } 
     }      
    } 
   } 
  for (i in 1:popnumber){ 
   for (j in 1:popsize){ 
    if (crossib[j,i]==0){ 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
     CrV1GPere[j,i]<-
CrV1[Peres$nbpere[j,i],Peres$ppere[j,i]] 
     } 
    else{ 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
     CrV1GPere[j,i]<-sample(genGP[j+(i-
1)*popsize,],1,prob=c(1/2,1/2)) 
     }        
    } 
   } 
  Wb<-Wb2 
  CrV1<-CrV12 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   stockWb[,pop]<-frqWbP(Wb[,pop],popsize) 
   stockCrV1[,pop]<-frqWbP(CrV1[,pop],popsize)[1:2]                  
   } 
  Wbfreq[t,1]<-stockWb[1,1] 
  CrV1freq[t,1]<-stockCrV1[1,1] 
  Wbfreq[t,2]<-stockWb[1,2] 
  CrV1freq[t,2]<-stockCrV1[1,2] 
  Wbfreq2[t,1]<-stockWb[2,1] 
  CrV1freq2[t,1]<-stockCrV1[2,1] 
  Wbfreq2[t,2]<-stockWb[2,2] 
  CrV1freq2[t,2]<-stockCrV1[2,2] 
  if (PLOT==TRUE){ 
   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,1],col="red") 
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   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,2],pch=24,col="blue") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,1],col="black") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,2],pch=24,col="green") 
   } 
  } 
 Wbplot[repet,1]<-stockWb[1,1] 
 CrV1plot[repet,1]<-stockCrV1[1,1] 
 Wbplot[repet,2]<-stockWb[1,2] 
 CrV1plot[repet,2]<-stockCrV1[1,2] 
 Wbplot2[repet,1]<-stockWb[2,1] 
 CrV1plot2[repet,1]<-stockCrV1[2,1] 
 Wbplot2[repet,2]<-stockWb[2,2] 
 CrV1plot2[repet,2]<-stockCrV1[2,2] 
 time2<-proc.time() 
 Remaining<-as.vector((nrep-repet)*(time2[3]-time1[3])) 
 hour<-floor(Remaining/3600) 
 minutes<-floor((Remaining-hour*3600)/60) 
 seconds<-floor(Remaining-hour*3600-minutes*60) 
 print(c(hour,minutes, seconds)) 
 } 
write.table(matrix(c(1:nrep,rep(tICA,nrep),rep(tICB,nrep),CrV1plot[,1],CrV1
plot[,2],Wbplot[,1],Wbplot[,2],CrV1plot2[,1],CrV1plot2[,2],Wbplot2[,1],Wbpl
ot2[,2]),ncol=11,byrow=FALSE),col.names=FALSE,row.names=FALSE,quote=FALSE,f
ile=output,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write("End Time",file="Parameters.txt",append=TRUE) 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
setwd(rootpath) 
} 
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Modèle haplodiploïde phenotype FM 
 
CIParasitoidFemMor<-
function(Gmax,nrep,popsize,txmig,tinfest,s,sexratio,tIC,fit,output,trans,PL
OT,path){ 
popnumber<-2 
rootpath<-getwd() 
setwd(path) 
write("Start Time",file="Parameters.txt") 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write.table(t(data.frame("Number_of_Generations"=Gmax,"Number_of_repetition
s"=nrep,"Number_of_Populations"=popnumber,"Number_of_individuals_per_popula
tion"=popsize,"Migration_rate"=txmig,"Infestation_rate"=tinfest,"Sib-
mating_rate"=s,"Primary_Sex-
ratio"=sexratio)),file="Parameters.txt",col.names=FALSE,quote=FALSE,sep="\t
",append=TRUE) 
write.table(t(data.frame("Fitness_per_population"=fit)),col.names=FALSE,app
end=TRUE,quote=FALSE,file="Parameters.txt",sep="\t") 
column=c("nrep","tICA","tICB","VirPop1","VirPop2","WbAPop1","WbAPop2","Avir
Pop1","AvirPop2","WbBPop1","WbBPop2")  
write(column,file=output,ncolumn=11,append=FALSE,sep=" ") 
Wbplot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
Wbplot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep)  
Wbfreq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
Wbfreq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax)  
stockCrV1<-matrix(nrow=2,ncol=popnumber) 
stockWb<-matrix(nrow=3,ncol=popnumber) 
if (!capabilities("X11")){ 
 print("Install X11 Device to watch Simulation Plots") 
 PLOT<-FALSE 
 } 
else 
 system("open /Applications/Utilities/X11.app") 
print("Remaining Time") 
print("Hour Minutes Seconds (estimated by CPU Time)") 
tICA<-tIC[1] 
tICB<-tIC[2] 
if (PLOT==TRUE){ 
 graphics.off() 
 x11(width=5,height=5,xpos=1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Virulent Allele frequency Pop1(Black) et 
Pop2(Green)",type="n") 
 x11(width=5,height=5,xpos=-1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
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enerations",ylab="Wolbachia A strain frequency Pop1(Red) et 
Pop2(Blue)",type="n") 
 } 
for (repet in 1:nrep){ 
 time1<-proc.time() 
 Sexe<-matrix(c(sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio)),sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio))),ncol=popnumber) 
    Wb<-matrix(c(sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(tinfest,0,1-
tinfest)),sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(0,tinfest,1-
tinfest))),ncol=popnumber)           
    NumFems<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
    NumMals<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber)               
 for (pop in 1:popnumber){ 
  fem<-0; 
        mal<-0; 
        for (f in 1:popsize){ 
   if (Sexe[f,pop]==1){ 
    fem<-fem+1 
    NumFems[fem,pop]<-f 
                } 
   else{ 
    mal<-mal+1 
                NumMals[mal,pop]<-f 
                } 
   } 
  NumFems[popsize,pop]<-fem 
        NumMals[popsize,pop]<-mal 
        } 
 for (i in 1:popsize){ 
  if (tinfest>=runif(1))                      
   Wb[i,1]<-1 
  if (tinfest>=runif(1)) 
   Wb[i,2]<-2 
  } 
 CrV1<-as.list(new.env()) 
    CrV1$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV1$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12<-as.list(new.env()) 
    CrV12$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    for (p in 1:popnumber){ 
  for (i in 1:popsize){ 
   if (Sexe[i,p]==0) 
    CrV1$K2[i,p]<-0 
   } 
  } 
 Selec<-c(1,0) 
 CrV1GMere<-CrV1$K1 
 for (t in 1:Gmax){ 
  PositionParents<-NbSexIndP(Sexe,popsize,popnumber) 
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 if(PositionParents$Mals[popsize,1]==0||PositionParents$Mals[popsize,2]=
=0||PositionParents$Fems[popsize,1]==0||PositionParents$Fems[popsize,2]==0) 
   break 
  Peres<-FathSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Mals) 
  Meres<-
MothSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Fems,CrV1,Selec,fit); 
  Wb2<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  sib<-c(1:popnumber)*0 
  mig<-c(1:popnumber)*0 
  crossib<-matrix(0,nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  for (pp in 1:popnumber){ 
   nb<-1 
   while (nb<=popsize){ 
    if (runif(1)>s){ 
     if 
(Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==Wb[Meres$nbmere[nb,pp],Meres$p
mere[nb,pp]]){ 
      crossib[nb,pp]<-0 
      nb<-nb+1 
      } 
     else 
      if 
((Wb[Peres$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==1)&(tICA>runif(1))||(Wb[Peres
$nbpere[nb,pp],Peres$ppere[nb,pp]]==2)&(tICB>runif(1))){ 
       if (runif(1)<sexratio){ 
        nb<-nb 
        seed<-floor(runif(1)*popsize)+1 
        Meres$nbmere[nb,pp]<-Meres$nbmere[seed,pp] 
        Meres$pmere[nb,pp]<-Meres$pmere[seed,pp] 
        Peres$nbpere[nb,pp]<-Peres$nbpere[seed,pp] 
        Peres$ppere[nb,pp]<-Peres$ppere[seed,pp] 
        } 
       else{ 
        crossib[nb,pp]<-2 
        nb<-nb+1 
        } 
       } 
      else{ 
       crossib[nb,pp]<-0 
       nb<-nb+1 
       } 
      } 
     else{ 
      crossib[nb,pp]<-1 
      nb<-nb+1 
     } 
    } 
   } 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   for (n in 1:popsize){ 
    if (runif(1)<trans) 
     Wb2[n,pop]<-Wb[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
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    else 
     Wb2[n,pop]<-3 
    if (crossib[n,pop]==0){                                  
     if (Meres$pmere[n,pop]!=pop) 
      mig[pop]<-mig[pop]+1 
     Sexe[n,pop]<-sex(0,sexratio) 
     temp<-
reproP(CrV1,Meres$nbmere[n,pop],Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop],Mere
s$pmere[n,pop]) 
     if (Sexe[n,pop]==1){ 
      CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
      CrV12$K2[n,pop]=temp[2]} 
     else{ 
      CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
      CrV12$K2[n,pop]=0} 
     } 
    else{ 
     if (crossib[n,pop]==2){ 
      if (Meres$pmere[n,pop]!=pop) 
       mig[pop]<-mig[pop]+1 
      Sexe[n,pop]<-0 
      temp<-
reproP(CrV1,Meres$nbmere[n,pop],Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop],Mere
s$pmere[n,pop]) 
      CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
      CrV12$K2[n,pop]=0 
      } 
     else{  
      sib[pop]<-sib[pop]+1 
      Sexe[n,pop]<-sex(0,sexratio) 
      if (Sexe[n,pop]==1){ 
       if (runif(1)<0.5) 
        CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
       else 
        CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
       CrV12$K2[n,pop]<-
CrV1GMere[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      } 
      else{ 
       if (runif(1)<0.5) 
        CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
       else 
        CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
       CrV12$K2[n,pop]<-0 
       } 
      }      
     } 
    } 
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   } 
  for (i in 1:popnumber){ 
   for (j in 1:popsize){ 
    if (runif(1)<0.5) 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
    else 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
    } 
   } 
  Wb<-Wb2 
  CrV1<-CrV12 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   stockWb[,pop]<-frqWbP(Wb[,pop],popsize)  
   stockCrV1[,pop]<-frqCrV1P(CrV1,popsize,pop)                 
   } 
  Wbfreq[t,1]<-stockWb[1,1] 
  CrV1freq[t,1]<-stockCrV1[1,1] 
  Wbfreq[t,2]<-stockWb[1,2] 
  CrV1freq[t,2]<-stockCrV1[1,2] 
  Wbfreq2[t,1]<-stockWb[2,1] 
  CrV1freq2[t,1]<-stockCrV1[2,1] 
  Wbfreq2[t,2]<-stockWb[2,2] 
  CrV1freq2[t,2]<-stockCrV1[2,2] 
  if (PLOT==TRUE){ 
   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,1],col="red") 
   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,2],pch=24,col="blue") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,1],col="black") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,2],pch=24,col="green") 
   } 
  }  
 Wbplot[repet,1]<-stockWb[1,1] 
 CrV1plot[repet,1]<-stockCrV1[1,1] 
 Wbplot[repet,2]<-stockWb[1,2] 
 CrV1plot[repet,2]<-stockCrV1[1,2] 
 Wbplot2[repet,1]<-stockWb[2,1] 
 CrV1plot2[repet,1]<-stockCrV1[2,1] 
 Wbplot2[repet,2]<-stockWb[2,2] 
 CrV1plot2[repet,2]<-stockCrV1[2,2] 
 time2<-proc.time() 
 Remaining<-as.vector((nrep-repet)*(time2[3]-time1[3])) 
 hour<-floor(Remaining/3600) 
 minutes<-floor((Remaining-hour*3600)/60) 
 seconds<-floor(Remaining-hour*3600-minutes*60) 
 print(c(hour,minutes, seconds)) 
 } 
write.table(matrix(c(1:nrep,rep(tICA,nrep),rep(tICB,nrep),CrV1plot[,1],CrV1
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plot[,2],Wbplot[,1],Wbplot[,2],CrV1plot2[,1],CrV1plot2[,2],Wbplot2[,1],Wbpl
ot2[,2]),ncol=11,byrow=FALSE),col.names=FALSE,row.names=FALSE,quote=FALSE,f
ile=output,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write("End Time",file="Parameters.txt",append=TRUE) 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
setwd(rootpath) 
} 
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Modèle haplodiploïde phenotype MD 
 
CIParasitoidMalDev<-
function(Gmax,nrep,popsize,txmig,tinfest,s,sexratio,tIC,fit,output,trans,PL
OT,path){ 
popnumber<-2 
rootpath<-getwd() 
setwd(path) 
write("Start Time",file="Parameters.txt") 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write.table(t(data.frame("Number_of_Generations"=Gmax,"Number_of_repetition
s"=nrep,"Number_of_Populations"=popnumber,"Number_of_individuals_per_popula
tion"=popsize,"Migration_rate"=txmig,"Infestation_rate"=tinfest,"Sib-
mating_rate"=s,"Primary_Sex-
ratio"=sexratio)),file="Parameters.txt",col.names=FALSE,quote=FALSE,sep="\t
",append=TRUE) 
write.table(t(data.frame("Fitness_per_population"=fit)),col.names=FALSE,app
end=TRUE,quote=FALSE,file="Parameters.txt",sep="\t") 
column=c("nrep","tICA","tICB","VirPop1","VirPop2","WbAPop1","WbAPop2","Avir
Pop1","AvirPop2","WbBPop1","WbBPop2")  
write(column,file=output,ncolumn=11,append=FALSE,sep=" ") 
Wbplot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
Wbplot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep) 
CrV1plot2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=nrep)  
Wbfreq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
Wbfreq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax) 
CrV1freq2<-matrix(ncol=popnumber,nrow=Gmax)  
stockCrV1<-matrix(nrow=2,ncol=popnumber) 
stockWb<-matrix(nrow=3,ncol=popnumber) 
if (!capabilities("X11")){ 
 print("Install X11 Device to watch Simulation Plots") 
 PLOT<-FALSE 
 } 
else 
 system("open /Applications/Utilities/X11.app") 
print("Remaining Time") 
print("Hour Minutes Seconds (estimated by CPU Time)") 
tICA<-tIC[1] 
tICB<-tIC[2] 
if (PLOT==TRUE){ 
 graphics.off() 
 x11(width=5,height=5,xpos=1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
enerations",ylab="Virulent Allele frequency Pop1(Black) et 
Pop2(Green)",type="n") 
 x11(width=5,height=5,xpos=-1,ypos=1) 
 plot(0:Gmax,(0:Gmax)/Gmax,main=paste("tICA=",tICA,"tICB=",tICB),xlab="G
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enerations",ylab="Wolbachia A strain frequency Pop1(Red) et 
Pop2(Blue)",type="n") 
 } 
for (repet in 1:nrep){ 
 time1<-proc.time() 
 Sexe<-matrix(c(sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio)),sample(c(0,1),popsize,replace=TRUE,prob=c(1-
sexratio,sexratio))),ncol=popnumber) 
    Wb<-matrix(c(sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(tinfest,0,1-
tinfest)),sample(c(1,2,3),popsize,replace=TRUE,prob=c(0,tinfest,1-
tinfest))),ncol=popnumber)           
    NumFems<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
    NumMals<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
 for (pop in 1:popnumber){ 
  fem<-0; 
        mal<-0; 
        for (f in 1:popsize){ 
   if (Sexe[f,pop]==1){ 
    fem<-fem+1 
                NumFems[fem,pop]<-f 
                } 
   else{ 
    mal<-mal+1 
                NumMals[mal,pop]<-f 
                } 
   } 
  NumFems[popsize,pop]<-fem 
  NumMals[popsize,pop]<-mal 
  } 
 for (i in 1:popsize){ 
  if (tinfest>=runif(1))                      
   Wb[i,1]<-1 
  if (tinfest>=runif(1)) 
   Wb[i,2]<-2 
  } 
 CrV1<-as.list(new.env()) 
 CrV1$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
 CrV1$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12<-as.list(new.env()) 
    CrV12$K1<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    CrV12$K2<-matrix(1:2,nrow=popsize,ncol=popnumber,byrow=TRUE) 
    for (p in 1:popnumber){ 
  for (i in 1:popsize){ 
   if (Sexe[i,p]==0) 
    CrV1$K2[i,p]<-0 
   } 
  } 
 Selec<-c(1,0) 
 CrV1GMere<-CrV1$K1 
 for (t in 1:Gmax){ 
  PositionParents<-NbSexIndP(Sexe,popsize,popnumber) 
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 if(PositionParents$Mals[popsize,1]==0||PositionParents$Mals[popsize,2]=
=0||PositionParents$Fems[popsize,1]==0||PositionParents$Fems[popsize,2]==0) 
   break 
  Peres<-FathSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Mals) 
  Meres<-
MothSampleP(popnumber,popsize,txmig,PositionParents$Fems,CrV1,Selec,fit); 
  Wb2<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
  sib<-c(1:popnumber)*0 
  mig<-c(1:popnumber)*0 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   for (n in 1:popsize){ 
    if (runif(1)<trans) 
     Wb2[n,pop]<-Wb[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
    else 
     Wb2[n,pop]<-3 
    if (runif(1)>s){                                  
     if (Meres$pmere[n,pop]!=pop) 
      mig[pop]<-mig[pop]+1 
     if 
(Wb[Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop]]==Wb[Meres$nbmere[n,pop],Meres$p
mere[n,pop]]) 
      x<-0 
     else  
      if 
((Wb[Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop]]==1)&(tICA>runif(1))|(Wb[Peres$
nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop]]==2)&(tICB>runif(1))) 
       x<-1 
      else 
       x<-0 
     Sexe[n,pop]<-sex(x,sexratio) 
     temp<-
reproP(CrV1,Meres$nbmere[n,pop],Peres$nbpere[n,pop],Peres$ppere[n,pop],Mere
s$pmere[n,pop]) 
     if (Sexe[n,pop]==1){ 
      CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
      CrV12$K2[n,pop]=temp[2] 
      } 
     else{ 
      CrV12$K1[n,pop]=temp[1] 
      CrV12$K2[n,pop]=0 
      } 
     } 
    else{ 
     sib[pop]<-sib[pop]+1 
     Sexe[n,pop]<-sex(0,sexratio) 
     if (Sexe[n,pop]==1){ 
      if (runif(1)<0.5) 
       CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      else 
       CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
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       CrV12$K2[n,pop]<-
CrV1GMere[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      } 
     else{ 
      if (runif(1)<0.5) 
       CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
      else 
       CrV12$K1[n,pop]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[n,pop],Meres$pmere[n,pop]] 
       CrV12$K2[n,pop]<-0 
      } 
     }      
    } 
   } 
  for (i in 1:popnumber){ 
   for (j in 1:popsize){ 
    if (runif(1)<0.5) 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1$K1[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
    else 
     CrV1GMere[j,i]<-
CrV1$K2[Meres$nbmere[j,i],Meres$pmere[j,i]] 
    } 
   } 
  Wb<-Wb2 
  CrV1<-CrV12 
  for (pop in 1:popnumber){ 
   stockWb[,pop]<-frqWbP(Wb[,pop],popsize)  
   stockCrV1[,pop]<-frqCrV1P(CrV1,popsize,pop)                 
   } 
  Wbfreq[t,1]<-stockWb[1,1] 
  CrV1freq[t,1]<-stockCrV1[1,1] 
  Wbfreq[t,2]<-stockWb[1,2] 
  CrV1freq[t,2]<-stockCrV1[1,2] 
  Wbfreq2[t,1]<-stockWb[2,1] 
  CrV1freq2[t,1]<-stockCrV1[2,1] 
  Wbfreq2[t,2]<-stockWb[2,2] 
  CrV1freq2[t,2]<-stockCrV1[2,2] 
  if (PLOT==TRUE){ 
   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,1],col="red") 
   dev.set(3) 
   points(t,Wbfreq[t,2],pch=24,col="blue") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,1],col="black") 
   dev.set(2) 
   points(t,CrV1freq[t,2],pch=24,col="green") 
   dev.set(4) 
   } 
  } 
 Wbplot[repet,1]<-stockWb[1,1] 
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 CrV1plot[repet,1]<-stockCrV1[1,1] 
 Wbplot[repet,2]<-stockWb[1,2] 
 CrV1plot[repet,2]<-stockCrV1[1,2] 
 Wbplot2[repet,1]<-stockWb[2,1] 
 CrV1plot2[repet,1]<-stockCrV1[2,1] 
 Wbplot2[repet,2]<-stockWb[2,2] 
 CrV1plot2[repet,2]<-stockCrV1[2,2] 
 time2<-proc.time() 
 Remaining<-as.vector((nrep-repet)*(time2[3]-time1[3])) 
 hour<-floor(Remaining/3600) 
 minutes<-floor((Remaining-hour*3600)/60) 
 seconds<-floor(Remaining-hour*3600-minutes*60) 
 print(c(hour,minutes, seconds)) 
 } 
write.table(matrix(c(1:nrep,rep(tICA,nrep),rep(tICB,nrep),CrV1plot[,1],CrV1
plot[,2],Wbplot[,1],Wbplot[,2],CrV1plot2[,1],CrV1plot2[,2],Wbplot2[,1],Wbpl
ot2[,2]),ncol=11,byrow=FALSE),col.names=FALSE,row.names=FALSE,quote=FALSE,f
ile=output,append=TRUE) 
write("\n",append=TRUE,file="Parameters.txt") 
write("End Time",file="Parameters.txt",append=TRUE) 
write.table(Sys.time(),file="Parameters.txt",quote=FALSE,sep="\t",col.names
=FALSE,row.names=FALSE,append=TRUE) 
setwd(rootpath) 
} 
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Fonctions communes aux quatre modèles 
 
###########################################################################
######## 
###########################################################################
######## 
#Tirage des pères  # 
#------------------# 
#################### 
FathSampleP<-function(popnumber,popsize,m,nummals) 
{ 
ppere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
nbpere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
for (p in 1:popnumber){ 
  for (n in 1:popsize){ 
 if (m>runif(1)){ 
      ppere[n,p]<-MigrSample(p,popnumber) 
      nbpere[n,p]<-
nummals[floor(runif(1)*nummals[popsize,ppere[n,p]]+1),ppere[n,p]] 
      } 
    else{ 
      ppere[n,p]<-p; 
      nbpere[n,p]<-nummals[floor(runif(1)*nummals[popsize,p]+1),p] 
      } 
    } 
  } 
return(ppere,nbpere) 
} 
###########################################################################
######## 
###########################################################################
######## 
#Freq des allelesCrV1# 
#--------------------# 
###################### 
frqCrV1P<-function(AllVir,popsize,pop){ 
Chro1<-table(AllVir$K1[1:popsize,pop]) 
Chro2<-table(AllVir$K2[1:popsize,pop]) 
all1<-labels(Chro1) 
all2<-labels(Chro2) 
all1<-as.vector(all1[[1]],mode="numeric") 
all2<-as.vector(all2[[1]],mode="numeric") 
for (i in 1:2){ 
 if (any(all1==(i))==FALSE) 
  Chro1<-append(Chro1,0,i-1) 
} 
for (i in 1:3){ 
 if (any(all2==(i-1))==FALSE) 
  Chro2<-append(Chro2,0,i-1) 
} 
Chro2<-Chro2[2:3] 
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frqCrV1P<-(Chro1+Chro2)/(sum(Chro1)+sum(Chro2)) 
return(frqCrV1P) 
} 
###########################################################################
######## 
###########################################################################
######## 
#Freq des Wolbachia# 
#------------------# 
#################### 
frqWbP<-function(wolb,popsize) 
{ 
frqWbP<-t(table(wolb[1:popsize])) 
strain<-labels(frqWbP) 
strain<-as.numeric(strain[[2]]) 
for (i in 1:3){ 
 if (!any(strain==(i))) 
  frqWbP<-append(frqWbP,0,i-1) 
} 
frqWbP<-frqWbP[1:3]/popsize 
for (i in 1:3){ 
 if (is.na(frqWbP[i]))  
  frqWbP[i]<-0 
} 
return(frqWbP) 
} 
###########################################################################
######## 
###########################################################################
######## 
#Tirage de la pop migrante# 
#-------------------------# 
########################### 
MigrSample<-function(residentpop,popnumber) 
{ 
if (popnumber==2 & residentpop==1) 
 MigrSample<-2  
else 
  { 
 poptir<-NULL 
 iter<-0 
 for (i in 1:popnumber) 
  if (i!=residentpop){  
      iter<-iter+1  
      poptir[iter]<-i 
      } 
 MigrSample<-sample(poptir,size=1) 
 } 
} 
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###########################################################################
######## 
#Tirage des mères haploïdes # 
#------------------# 
#################### 
MothSampleHaplo<-
function(popnumber,popsize,m,numfems,AllVir,selec,fitness){ 
pmere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
nbmere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
for (p in 1:popnumber){   
  nf<-1 
  while (nf<=popsize){ 
    if (m>runif(1)){       
      pmere[nf,p]<-MigrSample(p,popnumber) 
      nbmere[nf,p]<-
numfems[floor(runif(1)*numfems[popsize,pmere[nf,p]]+1),pmere[nf,p]] 
      } 
    else{ 
      pmere[nf,p]<-p 
      nbmere[nf,p]<-numfems[floor(runif(1)*numfems[popsize,p]+1),p] 
      } 
    if ((AllVir[nbmere[nf,p],pmere[nf,p]]-1)==selec[p]) 
      if ((1-fitness[p])>=runif(1)) 
        nf<-nf+1 
      else 
        nf<-nf 
    else 
        nf<-nf+1 
    } 
}        
return(pmere,nbmere) 
} 
 
###########################################################################
######## 
#Tirage des mères diploïdes # 
#------------------# 
#################### 
MothSampleP<-function(popnumber,popsize,m,numfems,AllVir,selec,fitness){ 
pmere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
nbmere<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
for (p in 1:popnumber){   
  nf<-1 
  while (nf<=popsize){ 
    if (m>runif(1)){       
      pmere[nf,p]<-MigrSample(p,popnumber) 
      nbmere[nf,p]<-
numfems[floor(runif(1)*numfems[popsize,pmere[nf,p]]+1),pmere[nf,p]] 
      } 
    else{ 
      pmere[nf,p]<-p 
      nbmere[nf,p]<-numfems[floor(runif(1)*numfems[popsize,p]+1),p] 
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      } 
    if 
((AllVir$K1[nbmere[nf,p],pmere[nf,p]]+AllVir$K2[nbmere[nf,p],pmere[nf,p]]-
2)==2*selec[p]) 
      if ((1-fitness[p])>=runif(1)) 
        nf<-nf+1 
      else 
        nf<-nf 
    else 
      if 
((AllVir$K1[nbmere[nf,p],pmere[nf,p]]+AllVir$K2[nbmere[nf,p],pmere[nf,p]])=
=3) 
        if ((1-fitness[p]/2)>=runif(1)) 
          nf<-nf+1 
        else 
          nf<-nf 
      else 
        nf<-nf+1 
    } 
}        
return(pmere,nbmere) 
} 
 
###########################################################################
######## 
###########################################################################
######## 
#Enregistrement des males et des femelles# 
#----------------------------------------# 
########################################## 
NbSexIndP<-function(SexeInd,popsize,popnumber){ 
Numero<-as.list(new.env()) 
Numero$Fems<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
Numero$Mals<-matrix(nrow=popsize,ncol=popnumber) 
for (pop in 1:popnumber){ 
 fem<-0 
 mal<-0 
 for (f in 1:popsize){  
  if (SexeInd[f,pop]==1){ 
   fem<-fem+1; 
   Numero$Fems[fem,pop]<-f 
   } 
  else{ 
   mal=mal+1; 
   Numero$Mals[mal,pop]<-f 
  } 
  Numero$Fems[popsize,pop]<-fem; 
  Numero$Mals[popsize,pop]<-mal; 
 } 
} 
return(Numero) 
} 
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###########################################################################
######## 
#Reproduction# 
#------------# 
############## 
reproP<-function(tab,nbm,nbp,pp,pm){ 
tabres<-NULL 
if (runif(1)<0.5) 
 tabres[1]<-tab$K1[nbm,pm] 
else 
 tabres[1]<-tab$K2[nbm,pm] 
tabres[2]=tab$K1[nbp,pp] 
return(tabres) 
} 
 
###########################################################################
######## 
#Remplissage des tableaux des descendants # 
#-----------------------------------------# 
########################################### 
sex<-function(val,sx){ 
if ((val==0)&(sx>runif(1))) 
  MouF=1 
else 
  MouF=0 
} 



XLIX 
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Abstract 1 

Cotesia sesamiae is a parasitic wasp of Noctuid stem borer species, occurring in sub-2 

Saharan Africa. In order to describe and understand C. sesamiae population genetic 3 

structure, we isolated and characterized ten microsatellite loci in this species. We tested 4 

these loci for polymorphism on a subset sample of individuals from two different 5 

populations of Western Kenya. All loci were polymorphic, showing between 2 and 33 6 

alleles. A cross-species amplification of these loci was tested on 2 other Cotesia species. 7 

  8 

Main Text 9 

The wasp Cotesia sesamiae is a larval endoparasitoid of several Lepidopteran pests of 10 

Poaceae in Africa. Larvae of these stem borer pests feed on cultivated maize and 11 

sorghum, leading to important reduction of crop size (Kfir et al. 2002). Two biotypes of 12 

C. sesamiae have been distinguished in Kenya, by their differential ability to develop on 13 

the African stem borer species Busseola fusca (Mochiah et al. 2001). Whereas B. fusca 14 

is present in all sub-Saharan Africa, Cotesia sesamiae is very rare, or absent in Western 15 

and Central Africa (Walker 1994), Therefore C. sesamiae has been used as a biological 16 

control agent against B. fusca in these regions. In order to describe and understand C. 17 

sesamiae population genetic structure and to compare it to the host genetic structure, we 18 

developed microsatellite markers. Here we report the isolation and characterization of 19 

ten loci for the wasp and cross amplification in two other Cotesia species. 20 

Total genomic DNA was extracted from whole insects, using the DNeasy Tissue Kit 21 

(QIAGEN). DNA of 10 wasps originated from various regions in Kenya were pooled to 22 

build a microsatellite-enriched library following Billotte et al. (1999), with some 23 

modifications as follows: (i) DNA (1 µg) was restricted by RsaI (Promega) and 24 

fragments ranging between 300 and 900 bp were recovered using a QIAquick gel 25 
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extraction kit (QIAGEN) after running on an agarose gel; (ii) three repeat motifs 26 

(GAA)10 (CT)10 (GT)10 were used in the enrichment procedure; (iii) selected 27 

fragments were ligated using the pGem-T Easy Vector System cloning kit (Promega) 28 

and transferred into JM109 competent cells and (iv) screenings of microsatellite were 29 

done using digoxygenine-labelled oligonucleotides ((TC)10 (TG)10 CT(CCT)5 30 

(CAC)5CA (TGTA)6TG (CTAT)6CT)) following Estoup & Cornuet (1994). Screenings 31 

revealed 295 positive transformant clones, from which 62 were sequenced using the 32 

BigDye Terminator Sequencing Kit (version 3.1) on an ABI 310 sequencer (both from 33 

Applied Biosystems). Sequence redundancy was checked using a homemade 34 

procedure(Darracq, Lille 1 University, France, unpublished). Sequences without any 35 

repeat (8 %), showing poor quality (11 %) and redundant (30 %) were eliminated 36 

(useful sequences obtained have Genbank accessions numbers FJ233144 to FJ233169). 37 

We designed 26 primer pairs using software Oligo (National Biosciences) for 38 

polymorphism tests. Radioactive amplifications were performed in 10 µL with 39 

approximately 5 ng of genomic DNA, 1 × HotStarTaq PCR buffer (QIAGEN), 2 µL Q-40 

Solution 5× (QIAGEN), 1.6 mM of dGTC, dTTP and dCTP, 50 µM dATP, 5 pM of 41 

each primer, 0.25 U Taq polymerase (HotStarTaq, QIAGEN) and 0.01 U of [α33P]-42 

dATP. The ‘touchdown’ PCR (Mellersh & Sampson 1993) was used as following: 43 

initial activation step at 95°C for 15 min, 18 cycles at 94°C for 30 s, 60 to 51°C for 30 s 44 

(-0.5°C/cycle), 72°C for 30 s, 29 cycles at 94°C for 30 s, 54°C for 30 s, 72°C for 30 s 45 

and a final elongation step at 72°C for 10 min. PCR products were loaded on 6% 46 

denaturing polyacrylamide gels. Results were visualized by autoradiography. Ten 47 

primer sets showed consistent and specific amplifications. Allelic polymorphism was 48 

then assessed on 66 females from two populations from western Kenya (Kakamega n= 49 

24 and Kitale n=42) using an ABI 310 sequencer with fluorescent size standard 50 
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(GeneScan 600 Liz, Applied Biosystem). Amplifications were made following 51 

conditions described before using fluorescent labeling (Pet, Vic, Ned or 6Fam) of the 52 

forward primer. 53 

Loci were tested for cross-amplification in Cotesia flavipes native of the Indo-54 

Australian region and Cotesia marginiventris indigenous from West Indies. In order to 55 

check sequence similarity between species, amplifications were sequenced. 56 

All loci were polymorphic except B5.158 which was monomorphic in Kitale 57 

population. Genetic parameters were computed in the Genepop software (Raymond & 58 

Rousset 1995). The allele size range, number of alleles, heterozygosities of these loci 59 

and deviation from Hardy-Weinberg equilibrium are shown in Table 1. Significant 60 

linkage disequilibrium across all populations was detected for B1.132 with four loci 61 

B1.38, B1.155, B5.54 and B5.158. Presence of null alleles was suggested for all loci, 62 

using Microchecker software (Van Oosterhout et al. 2004). Null alleles estimations 63 

ranged from 0.02 to 0.41. 64 
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Annexe 6 – Article sur les variations du gène CrV1 au sein 
des populations de Cotesia sesamiae au Kenya 
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Résumé : 
 
Cotesia sesamiae est un parasitoïde de chenilles foreuses de tiges du maïs, du sorgho et de 
leurs apparentées sauvages en Afrique sub-saharienne. Les différentes populations de C. 
sesamiae ne possèdent pas la même capacité à se développer sur chacun des hôtes 
rencontrés, tant dans la nature que dans les milieux cultivés. Elles possèdent un virus 
symbiotique intégré au génome et directement impliqué dans le contournement de la 
réponse immunitaire de l'hôte. L'étude chez le parasitoïde de plusieurs marqueurs 
microsatellites et d’un marqueur du virus a permis de démontrer la corrélation entre le 
génotype viral et la spécialisation de C sesamiae sur son hôte, indépendamment de la 
structuration génétique neutre. Les C. sesamiae sont aussi associées à des bactéries du genre 
Wolbachia. Ces bactéries sont à l'origine, chez un nombre important d'insectes, d'isolements 
post-copulatoires. Trois souches de Wolbachia hébergées par des populations 
écologiquement distinctes ont été détectées chez C. sesamiae. Ce résultat peut suggérer une 
implication des Wolbachia dans le renforcement de la sélection sur le virus, conduisant à 
une diversification du parasitoïde pour l'adaptation à son hôte. Un modèle théorique a été 
développé et démontre que, chez les parasitoïdes haplodiploïdes comme C. sesamiae, 
l'isolement post-copulatoire engendré par Wolbachia ne semble pas être une force évolutive 
suffisante pour maintenir efficacement la divergence à un locus sous sélection. Les données 
de terrain confirment ce résultat par l’absence de corrélation statistique entre la diversité des 
souches de Wolbachia et l’adaptation locale de C. sesamiae à l’hôte de développement via 
le virus. 
 
Mots Clefs : structure génétique, spécialisation, parasitoïde-hote, Wolbachia, polyDNAvirus.  
 
Title : Ecological diversification of the African parasitoid Cotesia sesamiae : role of 
symbiotic partners 
 
Abstract : 
 
Cotesia sesamiae is a parasitoid wasp of lepidopteran stemborer pests of maize and sorgho 
crops in sub-Saharan Africa. The different populations of Cotesia sesamiae do not have the 
same ability to develop in each encountered host, on wild and cultivated plants. These 
wasps utilize a symbiotic virus integrated within parasitoid chromosomes to suppress host 
immune response. The study of microsatellite markers jointly with a viral marker showed a 
correlation between viral genotype and parasitoid host species, independently from neutral 
genetic structure. C. sesamiae is also associated with Wolbachia bacteria. These bacteria are 
responsible for postmating isolation mechanisms in insects. Three strains of Wolbachia 
harboured by ecologically different populations were detected. This result could suggest a 
role of Wolbachia diversity in the reinforcement of selection on the virus, leading to 
parasitoid local adaptation. A theoretical approach developed in this work showed that 
cytoplasmic incompatibility due to Wolbachia is not a strong evolutive force that can 
maintain efficaciously the divergence at a selected locus in haplodiploid parasitoids. This 
result is confirmed by field data, which show no significant correlation between Wolbachia 
strain diversity and specialisation on a suitable host. 
 
Key words: genetic structure, specialisation, parasitoid-host, Wolbachia, polyDNAvirus.  
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