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Bemisia tabaci un ravageur 

• B. tabaci aleurode très polyphage, 

plus de 900 espèces végétales hôtes 

appartenant à plus de 74 familles 

botaniques (Cook, 1986)

• Des dégâts variés : spoliation de • Des dégâts variés : spoliation de 

sève, argenture, forte production de 

miellats…

• Transmet  plus de  115 virus 

appartenant à 5 genres 

(Bégomovirus, Crinivirus, 

Closterovirus, Ipomovirus, Carlavirus)



Bemisia tabaci une espèce 
invasive par excellence

• Une distribution aujourd’hui mondiale

• Plus de 25 biotypes regroupés en 7 groupes généralement liés à 

des zones géographiques (Perring, 2001)

Zone d’origine présumée



Bemisia tabaci à La Réunion
• Ile des Mascareignes jeune (2 Ma), 

isolée, présentant une variabilité 
pédoclimatique exceptionnelle

• Point chaud de biodiversité entre 
l’Afrique et l’Asie

• Déterminé dès 1938 à La Réunion 
(Bouriquet, 1938) mais pas de (Bouriquet, 1938) mais pas de 
dégâts dans les agrosystèmes 

• Epidémie de TYLCV-Mld [RE] en 
1997 et pullulations de B. tabaci en 
cultures maraîchères

• Réémergence ou introduction d’un 
nouveau biotype ?

La Réunion



Réémergence ou introduction d’un 
nouveau biotype : méthodologie

L’analyse de séquence du gène mitochondrial COI très 

pertinente pour la détermination des biotypes:

• Séquençage d’un fragment de 817 pb du gène mitochondrial COI, 

370 pb utilisé pour les comparaisons de séquences

• Utilisation des amorces CI-J82195 et L2-N63014 (Frolich et al., 

1999)

• Alignement méthode de Saitou et Nei, 1987

• Distance de Jukes et Cantor, 1000 itérations 

• Test de Takezaki et al. (1995) pour hypothèse horloge moléculaire
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• Le biotype B invasif 
est présent à la 
Réunion

• Un nouveau biotype 

Deux types 
génétiques identifiés

(Delatte et al. , 2005 )
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• Un nouveau biotype 
(Ms) identifié à La 
Réunion et dans les 
îles du sud ouest de 
l’océan Indien

• Un groupe MsQB 

• Divergence estimé 
depuis 3,3 mA avec le 
groupe QB



Devenir de la mise en contact des populations 
allopatriques invasives (B) et indigènes (Ms) ?

• Intérêt de suivre dans un « espace clos » 
une île, une invasion dès son apparition

• Plusieurs hypothèses évolutives à tester in 
naturanatura
– Une population déplace l’autre avant qu’une 

zone hybride ne se mette en place ?
– Les deux populations coexistent en syntopie 

puis se répartissent selon différentes niches 
écologiques ?

– Quels flux de gènes entre ces populations ?



Suivi des populations B et Ms : 
Méthodologie

les microsatellites sont d’excellents marqueurs 
pour suivre les processus de colonisations et les 
flux de gènes dans les populations :

• Une banque de microsatellites  a été produite 
• 8 marqueurs ont été choisis pour étudier les populations 

des biotypes B et Ms
• Echantillonnage de 662 adultes sur 3 saisons, 19 sites et 

10 plantes hôtes
• Génotypage sur ABI Prism 700 avec Genotyper 2.5



Différentiation des populations B et Ms
Séparation des populations B et Ms sur la base de la fréquence 
allélique sur chaque locus  avec le logiciel structure (Pritchard et 
al., 2000)

Hypothése K=2 testé selon Evanno et al. 2005

Equilibre de Hardy –Weinberg testé a posteriori avec Genepop3.3 
(H0, He, Fis Fst )
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AMOVA : variance génétique 31% inter Pop  pour 3% intra Pop



0

1

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

B’ Génotypes 
100% B

B’’

Génotypes 
40% Ms 60% B

Genotypes

100% Ms
Ms

Analyse génétique de correspondance (COA)

Ms témoin 1-2

Ms testé  COI 1-2

B testé  COI 1-4

B témoin 1-3

-1

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

F1 (6.36%)

Ms syntopique

Ms non syntopique

B syntopique

B non syntopique

F2 (5.67%)

•Plus d’individus syntopiques dans  B’’
•Séquences COI de B’ et B’’ identiques 



Validation d’une population hybride B’’: introgression 
asymétrique de gènes Ms dans les génotypes B 
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B et/ou Ms, quelles implications 
écologiques : Méthodologie

• Distribution géographique des différents 
biotypes

• Comparaisons des traits de vie des biotypes B • Comparaisons des traits de vie des biotypes B 
et Ms (longévité, fécondité…) en laboratoire

• Elaboration d’un modèle de développement R0
• Analyse de déviance: Influence des facteurs 

biotiques ( plante hôte) et abiotiques 
(température et pluviométrie )
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Comparaison des traits de vie en fonction de la 
température
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Abondance relative des populations B et Ms en 
fonction des  plantes hôtes et du climat
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l’hétérogénéité des milieux semble favoriser la coexistence des populations

Analyse de déviance sous R



Principales conclusions
• Présence du biotype B invasif et d’un biotype indigène 

Ms

• Mise en évidence de la distribution géographique des 
biotypes et de l’existence de populations hybrides grâce 
aux microsatellites 

• Prévalence du biotype B dans les agrosystèmes

• Phénomène d’introgression asymétrique d’allèles de Ms 
dans la population B

• L’hétérogénéité du milieu favorise la diversité des 
populations de Bemisia tabaci



Des questions en suspens

• Quelle est la zone d’origine du biotype Ms ?  
– Analyse de sa diversité génétique (microsatellites, COI) dans les 

îles du SOOI… et en Afrique ?

• Pourquoi une introgression asymétrique d’allèles de Ms 
dans B :dans B :
– Comportement? 
– Incompatibilité nucléaire ou cytoplasmique?
– Rôle des symbiontes ?

• Conséquences des phénomènes rapides d’hybridation :
– Quel devenir pour les  populations Ms en présence de B à La 

Réunion et à l’Ile Maurice ?
– Quel avantage sélectif apportent les allèles Ms introgressés 

préférentiellement par le biotype B ?
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