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Spéciation et structuration des populations chez le psylle, Cacopsylla pruni, vecteur 
du phytoplasme responsable de l’European stone fruit yellows (ESFY). 
• Contexte 
L’étude de la variabilité génétique observée dans les populations naturelles de parasites et de 
leurs vecteurs peut donner accès à des informations clés sur leur écologie et leur évolution, et 
permettre ainsi d’aider à définir des stratégies de lutte contre les maladies dont ils sont 
responsables. Par une approche croisant génétique des populations et épidémiologie 
moléculaire, notre objectif est d’analyser la dynamique spatio-temporelle de l’European stone 
fruit yellows (ESFY), une maladie touchant principalement l’abricotier et le prunier japonais, 
induite par un phytoplasme. Celui-ci peut être transmis par greffage ou par un vecteur, le 
psylle Cacopsylla pruni (Thébaud et al. 2006). Cet insecte univoltin se reproduit au printemps 
sur Prunus et migre ensuite pour le reste de l’année sur des conifères. Nous avons démontré 
récemment que le phytoplasme est acquis par les jeunes émergeants en juin et que la 
transmission se fait essentiellement l’année suivante par les réimmigrants en février-avril 
(Thébaud et al. 2009). Les travaux menés dans notre équipe visent à déterminer quel peut être 
le rayon de dissémination de la maladie par son vecteur et quelle est l’importance relative du 
vecteur, de l’homme et des réservoirs sauvages dans la dissémination de l’ESFY. 

Une étude préliminaire à l’échelle française et européenne, à l’aide de marqueurs 
microsatellites, a montré l’existence de deux groupes de C. pruni fortement différenciés 
génétiquement (dénommés ci-après A & B) présents en sympatrie mais aussi en situation 
allopatrique selon les zones géographiques échantillonnées (Sauvion et al. 2007, Sauvion et 
al. 2009). Une étude est actuellement en cours pour mieux définir leur statut taxonomique 
(complexe d’espèces ?) et analyser leur capacité à transmettre l’ESFY. 
• Objectifs du projet 

Le post-doc visera deux objectifs :  

• Identifier les facteurs impliqués dans la différenciation entre les groupes A et B. Une part 
importante du post-doc consistera à tester les facteurs potentiels expliquant l’origine et la 
répartition actuelle des groupes A et B. Parmi ces facteurs, deux pistes de recherches liées à la 
biologie de C. pruni seront privilégiées : (i) la structuration spatiale qui sera analysée par une 
approche phylogéographique (comparaison de séquences des gènes COI et ITS, voire autres 
gènes ; plus de 400 échantillons de France et d’Europe disponibles), (ii) le rôle des plantes-
hôtes, soit lors de la reproduction (Prunus sp.) soit lors de l’hivernage (conifères) (typage par 
marqueurs microsatellites - ou autres marqueurs - d’insectes prélevés sur ces différentes 
plantes hôtes – cultivées ou sauvages). Des analyses sur les bactéries symbiotiques pourraient 
être également menées. Des observations préliminaires nous laissent penser qu’elles 
pourraient jouer un rôle essentiel dans la structuration des populations et l’évolution de 
C. pruni.  
• Identifier les facteurs géographiques et écologiques impliqués dans la structuration 
génétique intra-groupe. Au sein de chacun des deux groupes identifiés, l’objectif sera 
d’estimer l’intensité des flux de gènes entre populations en fonction de leur distance et de leur 
plante-hôte, pour ainsi établir pour chaque groupe une carte de la connectivité entre 
populations à l’échelle française. Des échantillonnages ont été réalisés à plusieurs échelles : 
(i) à l’échelle française pour localiser précisément les régions où se situent les groupes A et B 
; (ii) à une échelle locale (petite région) pour estimer la taille réelle des populations (i.e. aire 
occupée) et leur taille efficace relative (mesure indirecte par le niveau de diversité génétique) 



et l’importance de la migration entre populations (mesure indirecte par le niveau de 
différenciation génétique, mesure directe par assignation génétique). L’isolement par la 
distance sera en particulier analysé à cette échelle et permettra d’estimer des paramètres de 
dispersion, et de tester l’homogénéité de la population ou au contraire la présence de barrières 
à la dispersion. 
• Encadrement 

Le post-doc se déroulera au sein de l’UMR BGPI (Biologie et Génétique des Interactions 
Plante-Parasite, http://umr-bgpi.cirad.fr/) dans l’équipe Epidémiologie Végétale et Vection 
sous la responsabilité de Nicolas Sauvion (détails sur les travaux de l’équipe 6 sur le site de 
l’UMR). Ces travaux seront réalisés en collaboration directe avec des chercheurs de l’UMR 
CBGP (Centre de Biologie et de Gestion des Populations, 
http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/), en particulier Réjane Streiff (génétique des 
populations) et Gaël Kergoat (phylogénie). 
• Connaissances et compétences requises 

Très bonne maîtrise des concepts de génétique des populations et de phylogéographie, et des 
outils d’analyse de données dans ces domaines. 

Expérience en biologie moléculaire indispensable. 
Des connaissances de base en épidémiologie et en biologie des insectes seraient un plus. 
• Contact 
Sauvion Nicolas 

Tel : 04 99 62 48 41   Mail : sauvion@supagro.inra.fr 

• Financement 

2009-2011 : projet INRA SDIPS “Speciation & molecular Diagnostic of Insect Pest Species 
complexes” 
2009-2012 : projet européen COST FA0807 “Integrated management of phytoplasma 
epidemics in different crop systems” 
• Date début 
1er juillet 2009 
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