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Espèces invasives, parasites ou
vectrices, auxiliaires
Spécificité :
- Leur diversité
- La complexité de leur taxonomie
Dans le domaine de la santé végétale un exemple :
- Les espèces invasives du genre Epitrix

Besoins et actions
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Spécificité de l’identification des
espèces invasives, parasites ou
vectrices, auxiliaires
v La diversité
Identification d’un insecte de France :
1/41 000 espèces décrites
Identification d’un insecte invasif :
1/9 000 000 d’espèces estimées dont 1 million
décrites et 8 millions non décrites
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Epitrix une identification laborieuse
Échantillon de pommes de terres reçu au laboratoire en 2004

Échantillons d’insectes trouvés et envoyés en 2008 !

4 ans perdus faute d’illustration des symptômes …
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Epitrix une identification laborieuse
Besoin : des bases de données et des collections facilement
accessibles au niveau mondial
Action : c’est ce qui a été fait par le projet Qbol :
https://qbank.eppo.int
http://arthemisdb.supagro.inra.fr/

Mais maintien, implémentation et mises à
jours nécessaires sur le long terme !
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Epitrix une identification laborieuse
Genre compliqué, taxonomie des
espèces d’Amérique du Nord confuse
Absence de ces espèces dans les
collections du CBGP et MNHN
Durée identification : un mois par un
spécialiste Français (amateur et décédé
depuis) et un spécialiste Canadien

Identification en 2008 de 2 espèces invasives Nord-Américaines :
Epitrix cucumeris et Epitrix similaris
Conséquences en terme de surveillance :
- analyse du risque phytosanitaire
- inscriptions sur les listes de quarantaine Europe
- rédaction d’un protocole de diagnostic
- implémentation bases de données, barcoding
- mise en place d’une surveillance en Europe
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Epitrix une identification laborieuse
2015 nous nous sommes trompés faut tout revoir…
Orlova-Bienkowskaja M.J. (2015) : Epitrix papa sp. n. (Coleoptera: Chrysomelidae:
Galerucinae: Alticini), previously misidentified as Epitrix similaris, is a threat to potato
production in Europe)!
La seconde espèce était une espèce non décrite
L’identification aura duré 10 ans
À ce jour on ne sait toujours pas d’où elle est originaire

Epitrix cucumeris et similaris
(Coleoptera, Chrysomelidae)
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Epitrix une identification laborieuse
Si on avait eu en Europe une collection d’Epitrix complète et une équipe de
recherche sur les Altises :
- L’identification aurait été rapide et juste
- E. papa aurait été décrite plus tôt, on aurait trouvé son origine
- On aurait peut être pu éviter d’introduire ces deux espèces
- On aurait pu tenter de les éradiquer

Recherche en taxonomie, collections et bases de données sont
fondamentales en terme de prévention et de gestion des invasions
biologiques
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De nombreuses espèces invasives sont
décrites au moment de leur invasion
Crenidorsum aroidephagus Martin & Aguiar, 2001

(Hemiptera, Aleyrodidae)
Bruchidius siliquastri Delobel, 2007
(Coleoptera, Chrysomelidae)
Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006
(Hemiptera, Thaumastocoridae)
Montandoniola confusa Streito et Matocq, 2009
(Hemiptera, Anthocoridae)
Stephanitis lauri Rietschel, 2014
(Hemiptera, Tingidae)
Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja, 2015
Coleoptera, Chrysomelidae
Enigmadiplosis agapanthi Harris, 2016
(Diptera, Cecidomyidae)

Photo: Harris, 2016
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Espèces invasives, parasites ou vectrices,
auxiliaires
Besoins :
- Des équipes de recherche en taxonomie intégrative
- Formation de chercheurs
- Collections et bases de données de référence
Actions :
- Ouvrir des postes en taxonomie intégrative
- Proposer des thèses pour former des étudiants
- Maintenir et compléter sur le long terme collections et bases
de données
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