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LE CRIQUET MIGRATEUR : 

une espèce pullulante
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traitements

Pullulations 

malgaches 

au XXème siècle

rémissionpullulation

Variations récurrentes de la taille efficace des 
populations et de la migration entre populations



Phase solitaire :
forme caractérisant 
les populations de 
faible densité

Individus isolés

Phase grégaire :
forme caractérisant 
les populations de 
forte densité.

Individus regroupés 
en essaims d’ailés 
ou bandes larvaires

LE CRIQUET MIGRATEUR : 

une espèce grégariapte

Les pullulations et la 
grégarisation sont corrélées



LE CRIQUET MIGRATEUR : un bon 
modèle d’étude des pullulations

Variation entre sous-espèces des patrons 
de pullulations 

• Structure environnementale: 
- Sites microclimatiques favorables e.g. zones 
inter-tropicales

- Fragmentation des ressources Despland et al.

• Variation génétique de la propension à 
grégariser Chapuis et al. (en prep.)



Dynamique de pullulation  

↔

Diversité génétique intra et inter 
populations

OBJECTIF

Comparaison de la diversité génétique de 
sous-espèces avec des patrons de 
pullulation contrastés

METHODOLOGIE



COMPARAISON DE LA DIVERSITE 
GENETIQUE ENTRE SOUS-ESPECES

• Diversité génétique à l’intérieur des populations : 
nombre d’allèles, hétérozygotie attendue

• Différentiation génétique entre les populations : 
FST

• Equilibre démographique : ∆H (Bottleneck, Cornuet
& Luikart 1996) et M (Garza & Williamson 2001)

•Tests entre paires de sous-espèces : tests de 
permutations (Goudet et al. 2002) et tests de Wilcoxon



Zone intertropicale

Madagascar Chine

Chine (4) :
Pullulations fréquentes et 
intenses

Zone tempérée / Continent

Madagascar (12) :
Pullulations fréquentes et 
intenses

Zone tropicale / Ile

ECHANTILLONNAGE
Europe de l’Ouest

Europe de l’Ouest (8) :
Pullulations rares et locales

Zone tempérée / Continent



Europe de l’Ouest

Madagascar Chine
0.2080.127

0.199
• Allèles nuls

GENOTYPAGE & ALLELES NULS         1

Zone intertropicale

• 14 
microsatellites 
Zhang et al. 2003 

Chapuis et al. 2005



SURESTIMATION

Nombre de migrants
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Chine

Europe de l’Ouest

Madagascar
9.92
0.83

9.37
0.83

9.43
0.85

Zone intertropicale

DIVERSITE GENETIQUE INTRA-POPS
• Nombre d’allèles
• Hétérozygotie attendue

ns

ns

ns
Populations non 
pullulantes

Populations 
pullulantes



Europe de l’Ouest

Madagascar Chine
0.0050.002

0.039

Zone intertropicale

Populations non 
pullulantes

Populations 
pullulantes

DIFFERENTIATION GENETIQUE
• FST

ns

*
*



Europe de l’Ouest

Madagascar Chine
-0.032
0.719

-0.020
0.747

-0.017
0.693

Zone intertropicale

Populations non 
pullulantes

Populations 
pullulantes

EQUILIBRE DEMOGRAPHIQUE          1
• ∆H (Cornuet & Luikart 1996)

• M (Garza & Williamson 2001)
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Europe de l’Ouest

Madagascar Chine
0-1/4
4/4

0/12
7/12

0-2/8
1/8

Zone intertropicale

Populations non 
pullulantes

Populations 
pullulantes

EQUILIBRE DEMOGRAPHIQUE          2
• Nb pop avec signature de fondation
• Nb pop avec signature d’expansion



•Différentiation génétique entre populations : 

sous-espèces pullulantes < sous-espèce non 
pullulante

Taux de migration efficace :

sous-espèces pullulantes > sous-espèce non 
pullulante

• Diversité génétique équivalente entre les 
sous-espèces

Tailles efficaces harmoniques :

sous-espèces pullulantes ~ sous-espèce non 
pullulante

• Signal d’expansion démographique pour les 
sous-espèces pullulantes

Dynamique fluctuante type locuste se 
traduit par un signal d’expansion ?

CONCLUSIONS



• Populations fluctuantes = en dehors des 
modèles de génétique des populations 
théoriques

Simulations d’histoires de pullulations 
(théorie de la coalescence)

DISCUSSION

• Quelles sont les origines et les routes 
d’invasion des pullulations ?

Limite de l’approche génétique 
(homogénéisation génétique des populations) ?

• Nouveaux génotypes par migration entre 
les populations lors de la pullulation
Augmentation du potentiel évolutif des 

populations pullulantes
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