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La processionnaire du pin :  complexe 
d'espèces Méditerranéen 

Deux espèces du genre Thaumetopoea:  
     T. pityocampa & T. wilkinsoni 



Deux espèces dans le bassin méditerranéen... 

T. pityocampa 

T. wilkinsoni 



... avec une forte différentiation intra-spécifique 

T. pityocampa 

T. wilkinsoni 

De fortes différentiations intra-spécifiques (mt DNA) 
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Décalage phénologique observé dans une 
population du Portugal 

Août 1997 : découverte d’une population à cycle décalé au Portugal 
    (M.R. Paiva, M. Branco, Univ. Lisbon) 

Leiria 

- Développement larvaire en été (vs. hiver) 

- Processions en septembre (vs. février) 

- Des individus suivant le cycle classique vivent 
en sympatrie dans la même forêt 

Population d'été = SP 
Population à cycle classique = WP 



Questions et objectifs 

1- Origine locale ou allopatrique de la SP ?  
Approche phylogénétique à l'aide de marqueurs 
RADseq (genre Thaumetopoea) 

2- Histoire démographique de la SP : 
Approche de génomique des populations et 
comparaison de scénarios évolutifs (date de 
divergence, flux de gènes, tailles de populations…) 



I- Phylogénie du genre Thaumetopoea à l'aide de 
marqueurs RAD-seq 

Echantillonnage : 2 individus par espèce / clade 
mitochondrial (complexe des processionnaires du pin, + 
processionnaires du cèdre + outgroups sur angiospermes) 
 
BM: indexage individuel (32), enzyme PstI, séquençage 
Illumina HiSeq PE 2x100 pb 
 
Bioinfo et phylogénie: pipeline RADIS (Cruaud et al. 2016)  

 démultiplexage, QC, trimming, duplicats de PCR 
 u- et c-Stacks (catalogues des loci),  
 sélection (nb loci/ind; nb ind/loci...) et concaténation,  
 analyses RAxML 



I- Phylogénie du genre Thaumetopoea 

80 000 loci 
6,5 millions pb 
BT = 100 partout 
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I- Phylogénie du genre Thaumetopoea 
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La SP portugaise ici 



I- Phylogénie du genre Thaumetopoea 

- Forte structuration spatiale du complexe d'espèces,  
concordance forte avec données mito (pas partout!) 
 
- La SP appartient au clade Ibérique : origine locale probable 
 
- Analyses à finaliser mais topologie très stable  
(paramètres Stacks, sélection des loci et échantillons) 
 
- A terme, densifier l'échantillonnage Pén. Ibérique /Europe 
 
- Perspectives d'analyse des zones hybrides / zones de 
contact  

 pityocampa / wilkinsoni en Turquie / mer Egée 
 Afrique du Nord (clade mitochondrial différentié) 
 Clades Ibérique et Européen 



II- Histoire démographique de la SP :  
Génomique des populations 

Echantillonnage : 3 populations (SP et WP sympatriques + 
1 proche Lisbonne) à 20 indiv + Pools de 30-40 individus 
 
BM: indexage individus et pools, enzyme PstI, séquençage 
Illumina HiSeq PE 2x100 pb 
 
Bioinfo : approche via mapping sur le génome 
  démultiplexage, QC, trimming, duplicats de PCR 

 Mapping sur le génome et SNP calling (SamTools) 
 Matrices de fréquence allélique (comptage des reads 

ou projection) 
  

Analyse de données: ACP, KimTree, FastSimcoal 



II- Histoire démographique de la SP :  
Génomique des populations 

94 000 sites de restriction mappés sur le génome 
 
 
58 200 SNP identifiés pour les pools 
 
 
Faible couverture des individus (bp duplicats de PCR: pb 
de quantité d'ADN pour librairies ?) – seulement 6 488 
SNP pour les individus, dont 742 en commun avec les 
pools... 



II- Génomique des populations 

ACP (données 
SNP) 
 
Forte différentiation 
de la SP (Fst 30 - 
37% SP-WP; vs. Fst 
10% entre WP ); 
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9,
5%

 



SP ancestrale 
WP ancestrale 

Bottleneck puis expansion 

Scénario démographique complexe 

Pop 
ancestrale 

Si µ = 2.9 10-9 

560 générations 



Scénario démographique complexe 

Pop 
ancestrale 

Si µ = 2.9 10-9 

560 générations Bottleneck puis expansion 

contraction 

70 génér. 

200 générations SP ancestrale 
WP ancestrale 



Conclusions et perspectives 

- Une histoire démographique récente et complexe 

- Relative rapidité d’évolution des traits adaptatifs (résistance 
aux fortes températures, fécondité,...) 

- Maintien et divergence de la pop d’été en présence de flux 
de gènes bi-directionnels 

- Forte dérive et différentiation, difficulté pour l’identification 
(interprétation)  des loci sous sélection 



Conclusions et perspectives 

- Replacer l’histoire de la SP dans un contexte géographique 
plus large (Portugal) 

- Etudier les polymorphismes sur l’ensemble du génome 
(Pool-seq) et non plus sur des données RADseq (génome de 
référence à améliorer) 

- Comprendre la dynamique d’introgression SP / WP; 
Possibilité de cartographier l'introgression (RAD 
individuels) ? 
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