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Mise en évidence expérimentale de la parthénogenèse
arrhénotoque chez Bemisia tabaci biotype Q
(Homoptera : Aleyrodidae)
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L

e mode de reproduction de Bemisia tabaci
(Gennadius) par parthénogenèse a déjà été signalé
par quelques auteurs (Hussain & Trehan 1933 ; Mound
1983 ; Sharaf & Batta 1985 ; Eichelkraut & Cardonna
1989 ; Salas & Mendoza 1995) sans qu’aucune
précision du biotype ne soit indiquée. Or Bemisia tabaci,
actuellement présente sur tous les continents, englobe un
complexe de biotypes morphologiquement identiques
uniquement distinguables par leurs caractéristiques
biologiques et génétiques (comportement et gamme
alimentaire, potentialité de vection, taux de croissance,
interfécondité, etc.). Les populations appartenant au
biotype Q n’ont pas un potentiel biotique très élevé
comparativement aux autres biotypes (notamment le
B) en revanche elles ont la particularité de présenter
un haut de degré de résistance aux insecticides (les
néonicotinoïdes et le pyroproxyfen). La première
caractérisation du biotype Q a été réalisée sur des
échantillons provenant de sud de l’Espagne et du
Portugal (Guirao et al. 1997). Des prospections
successives ont montré que ce biotype était également
présent en Tunisie (Chermitti et al. 1997), au Maroc
(Monci et al. 2000), en Egypte (De Barro et al. 2000),
en Israël (Horowitz et al. 2003) et dans le sud de l’Italie
(Demichelis et al. 2000; Simon et al. 2003). A cause de
sa très grande polyphagie et de sa facilité à transmettre
une large gamme de phytovirus à un nombre élevé de
plantes-hôtes, le biotype Q est considéré actuellement
comme particulièrement dangereux (Muñiz 2000;
Navas-Castillo et al. 2000). Malgré l’étendue et la
gravité du biotype Q dans le bassin méditerranéen, il
n’existe actuellement aucune étude publiée sur la mise
en évidence expérimentale de la reproduction asexuée
de ce ravageur. Le but de ce travail est donc de montrer
expérimentalement l’existence d’une telle reproduction
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dont les implications sont particulièrement importantes
sur la biologie des populations.
Matériel et méthodes
L’expérimentation a été conduite sur plant de haricot (Phaseolus
vulgaris) dans les conditions contrôlées suivantes : 25 ± 1 °C,
60 ± 10 HR et 14 heures de photophase à 3500 lux d’intensité
lumineuse. Les individus étudiés sont issus de l’élevage de
masse qui est conduit au Centre de Biologie et Gestion des
Populations (CBGP) depuis 2003 et dont les fondateurs
proviennent des serres de production de la zone de Perpignan
(Pyrénées-Orientales, France). 150 larves au stade L4 (ultime
stade préimaginal) sont prélevées dans l’élevage puis isolées
séparément dans des boîtes de pétri contenant de la gélose
pour éviter le dessèchement du morceau de feuille sur lequel
se trouve la larve. Après leur mue imaginale, les jeunes adultes
sont sexés et 50 femelles vierges sont sélectionnées. Ces femelles
sont ensuite introduites individuellement dans un clip-cage que
l’on place sur une feuille de haricot à raison d’une seul clipcage par plante. Tous les 2 jours, jusqu’à la mort des femelles
vierges, les clip-cages sont déplacés sur une nouvelle feuille et
un comptage des oeufs pondus est réalisé. Lorsque ces oeufs ont
atteint le stade L4, un nouveau clip est placé et les adultes qui
émergent sont prélevés et sexés sous loupe binoculaire.

Résultats et discussion
Les résultats obtenus (Tab. 1) montrent que la
descendance de ces femelles vierges est exclusivement
constituée de mâles et donc conﬁrment que B.
tabaci biotype Q est capable de se reproduire par
parthénogenèse arrhénotoque. Le nombre moyen
d’oeufs pondus par femelle de 122.6 ± 8.4 (± E.S.)
est signiﬁcativement supérieur au nombre moyen
d’oeufs pondus obtenus dans les mêmes conditions
Tableau 1. Descendance de femelles vierges de Bemisia tabaci élevées sur
tomate (Lycopersicum esculentum) à 25°C et 60% d’Humidité relative et
14 : 8 (L : D).
Nb. de ♀♀
testées

Moyenne d’oeufs
pondus
(± ErreurStandard)

46

122,6 (±8,4)

% de ♂♂
% de ♀♀
dans la
dans la
descendance descendance

100

0

% d’adultes
émergents

52

255
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expérimentales avec des femelles fécondées appartenant
à la même souche soit 94.2 ± 12.3 (tStudent > 2 ; p <
0.05). En revanche le pourcentage d’adultes émergeant
d’oeufs non fécondés (52 %) est signiﬁcativement plus
faible de celui d’individus issus d’oeufs fécondés (85%)
(χ2calc > χ2theor, p < 0.05). Cette diﬀérence peut être
attribuée à une proportion plus importante d’oeufs
non viables chez les femelles vierges mais il n’est pas
fait mention dans la littérature d’études quantiﬁant
l’incidence de l’accouplement sur la viabilité des
oeufs de B. tabaci. Selon nos résultats et d’après les
travaux de Byrne & Devonshire (1996), le système de
reproduction de B. tabaci serait donc « arrhénotoque
vrai » puisque des femelles vierges non accouplées ont
une descendance viable. Les implications de l’haplodiploïdie sur le contrôle chimique de B. tabaci sont
extrêmement importantes puisque le système de
reproduction du ravageur favorise la sélection rapide
et la ﬁxation de gènes de résistance (Denholm et al.
1998). Ce phénomène est plus accentué lorsque
l’environnement est clos comme dans le cas des cultures
protégées (serres ou abris) dont les mouvements entre
intérieur et extérieur sont fortement réduits. La
sélection de résistance dans les serres et abris génèrent
non seulement des problèmes in situ mais peuvent
également avoir des implications plus larges en raison
des ﬂux de gènes à partir de ces sites (Denholm et al.
1998). Ce mode de reproduction par parthénogenèse
arrhénotoque doit en conséquence faire partie de toute
réﬂexion sur l’élaboration de stratégies de lutte contre
B. tabaci biotype Q en zone méditerranéenne.
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