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Présentation du réseau ADALEP 
Adaptation à l’environnement biotique chez les lépidoptères 

 
 
Sommaire 
 
Suite à un appel à  intérêt, une centaine de scientifiques se mobilisent pour contribuer à définir 
plus  clairement  une  politique  scientifique  concertée  et  complémentaire  et  pour  accroître  la 
lisibilité du dispositif de recherche français autour des lépidoptères.  
 
Décrire,  analyser,  expliquer  et utiliser  les  capacités  adaptatives des  lépidoptères nécessite une 
approche de biologie  intégrative envisageable au  vu de  la diversité des  compétences mises en 
présence.  Il  s’agit  en  particulier  de  rapprocher  les  aspects  populations,  évolution,  écologie, 
physiologie, comportement et génomique. L’enjeu de lisibilité internationale nécessite la mise en 
perspective de quelques modèles partagés, et d’une question biologique à traiter. Entre autres, le 
réseau se propose de contribuer à  la démarche d’élucidation de ce qui  fait d’un  lépidoptère un 
ravageur. 
 
Le  réseau  a  pour  vocation  de  faciliter  les  collaborations.  Il  propose  également  une  analyse 
stratégique  globale des domaines  couverts ou  à développer.  Il permet  la mise  en  relation des 
plateaux  techniques  (tunnels, élevage, serres, séquences…) et accompagnera  le développement 
exponentiel  des  données  génomiques  et  transcriptomiques  en  s’assurant  de  leur  mise  à 
disposition du collectif de recherche à travers des outils cohérents et partagés. 
 
 

Objectifs  

Les recherches sur  les  lépidoptères sont conduites dans des équipes variées et s’inscrivent dans une diversité 
de thématiques qui globalement ne constituent pas un dispositif transversal  lisible en termes de stratégie ou 
de bilan. Le réseau répond ce constat selon 3 axes : 
 

A‐ Analyse des compétences et des espèces modèles 
1‐ Identifier les compétences en présence et les outils technologiques disponibles dans le tissu des 
laboratoires  français et  repérer  les  champs  thématiques  couverts et  ceux qui  sont  absents ou 
faiblement soutenus. 

2‐ Analyser la pertinence des modèles en fonction des objectifs : modèles pour la génomique, pour 
les interactions, pour la phylogéographie. 

 
B‐ Prospective stratégique 

3‐ Analyser  et  renforcer  les  interactions  possibles, en  particulier  en  contribuant  à  l’émergence 
nécessaire  d’une  véritable  dimension  intégrative  des  projets  ;  soutenir  le  dépôt  de  projets 
collaboratifs (Intra‐Instituts, ANR, Europe). 

4‐ Proposer  éventuellement  aux  instituts  de  tutelle  une  politique  concertée  concernant 
l’émergence d’équipes, la création de postes, le soutien à des plateformes transversales. 

 
C‐ Déclinaison d’un projet scientifique et positionnement international 

5‐ Soutenir  des  thématiques  fédératrices;  une  des  façons  prioritaires  de  décliner  l’étude  de 
l’adaptation des lépidoptères à leur environnement biotique est de traiter la question « être ou 
ne  pas  être  un  ravageur »  et  de  voir  comment  coordonner  les  efforts  pour  que  ce  thème 
apparaisse de façon lisible,  quitte à orienter certaines recherches. 

6‐ Devenir un interlocuteur face aux réseaux internationaux (comme le consortium Lep Genome) et 
face aux applications des recherches sur la lutte contre les lépidoptères ravageurs. 
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Enjeux scientifiques / socio‐économiques  

 
L’ordre des lépidoptères est le second en nombre d’espèces au sein de la classe des insectes (160 000 sur plus 
de 900 000 espèces décrites). Cette variété reflète une grande capacité d’adaptation, qu’il s’agisse de climats, 
de continents, ou d’espèces végétales. Leur apparition est contemporaine de celle des plantes à  fleurs qu’ils 
contribuent  à polliniser. Cet ordre  contient également des espèces qui  comptent parmi  les plus  importants 
ravageurs de la planète, attaquant des plantes cultivées aux arbres fruitiers ou forestiers. Dans ces milieux, les 
chenilles  se  nourrissent  sur  le  feuillage,  les  fruits,  le  tronc  ou  la  tige,  la  litière  ou  les  fleurs.  De  façon 
intéressante, il faut noter que dans plusieurs genres coexistent des espèces phylogénétiquement très proches 
dont  l’une  est  par  exemple  un  ravageur  polyphage  ubiquiste  et  l’autre  une  espèce monophage  de  spectre 
géographique étroit. 
 
Une des constatations majeures de ces 20 dernières années est la diminution massive du nombre de papillons 
probablement du  fait de  la dégradation progressive des écosystèmes, de  l’intensification de  l'agriculture   ou 
encore du réchauffement climatique. Or les papillons sont généralement considérés comme des indicateurs de 
la  biodiversité.  D’autre  part  l’exigence  de  la  diminution  drastique  de  l’usage  des  insecticides  au  niveau 
européen pose  la question de nouveaux modes de  contrôle des populations de  ravageurs. Ces deux enjeux 
soutiennent fortement le fait que la recherche sur les lépidoptères ressort à la fois d’une question de biologie 
générale et d’agronomie. 
 
Dans le réseau proposé, de nombreuses espèces font l’objet de recherches diversifiées sur  

Population – Adaptation – Evolution ‐ Phylogénie 
Ecologie ‐ Paysage 
Génomique Fonctionnelle et Interactions (plantes, insectes, pathogènes, parasitoïdes) 
Physiologie et Bases Moléculaires des Comportements 
Lutte biologique. 

 

Réalisations attendues  

Des membres du groupe sont déjà associés à plusieurs projets génomiques d’envergure :  
‐ L’annotation du génome de Bombyx mori (Montpellier, Sophia) ; 
‐ La  fourniture  de  clones  (Sophia)  pour  l’achèvement  du  décryptage  du  génome  d’Helicoverpa 
(consortium australo‐américain, qui affiche désormais des ambitions de séquençage multi‐espèces) ; 

‐ La participation (Muséum Paris) au consortium international pour le génome d’Heliconius melpomene 
(avec également extension envisagée à d’autres génomes du genre Heliconius) 

‐ La  création  d’un  consortium  international  avec  leadership  français  (Montpellier,  Sophia,  Versailles, 
Rennes) pour le séquençage de Spodoptera frugiperda (projet Génoscope accordé pour 2011). 

Par ailleurs des laboratoires ont développé des explorations transcriptomiques ou protéomiques chez plusieurs 
espèces  de  lépidoptères  (Spodoptera, Ostrinia,  Thaumetopoea,  Sesamia…)  ou  d’hyménoptères  parasitoïdes 
(Hyposoter, Macrocentrus, Cotesia…). 
Ces  implications, ainsi que  la mise en relation entre  les compétences diverses des membres du réseau, vont 
avoir des conséquences bénéfiques majeures pour l’ensemble des participants : 

‐ Sur le plan scientifique (i) en aidant à construire des passerelles en bioinformatique, (ii) en améliorant 
l’identification du  très grand nombre de gènes de  fonction  inconnue,  (iii) en élucidant  le  rôle de  la 
structure particulière des ces génomes holocentriques, (iv) en lançant des pistes pour comprendre les 
capacités adaptatives de cet ordre d’insectes, (v) en ciblant mieux la recherche d’auxiliaires ; 

‐ Sur  le  plan  de  la  reconnaissance  internationale,  en  améliorant  la  lisibilité  de  l’effort  de  recherche 
français.  

 
 

Fonctionnement et participants 

Le réseau est animé par un groupe de pilotage reflétant divers centres d’intérêt et composé de  
‐ Frédérique  Hilliou (interaction plante) 
‐ Emmanuelle Jacquin‐Joly (sens chimiques) 
‐ Laure Kaiser (apprentissage, comportement) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_intensive
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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‐ Réjane Streiff (évolution adaptative) 
‐ Elisabeth Tabone (lutte biologique) 
‐ Philippe Fournier (génomique). 
 

Le réseau organise une réunion par an, et un colloque de plus grande envergure tous  les deux ans, auxquels 
peuvent participer des partenaires non académiques (industriels, instituts techniques..)  

Le  recensement  effectué  fin 2011  a permis d’inscrire plus de 100  adhérents, provenant d’une  trentaine de 
laboratoires  publics.  Les  instituts  de  tutelle  sont  l’INRA  (48  adhérents),  l’IRD  (12  adhérents),  le  CNRS  (9 
adhérents),  le  CIRAD  (5  adhérents),  diverses  universités  ou  écoles  supérieures  (25  adhérents).  Une  liste 
complète est fournie sur la page ….   

Pour adhérer, envoyer un message à l’adresse reseau‐adalep‐anim@supagro.inra.fr 
 
 

 


