
Sujet de stage de M1 BEST « ecologie Terrestre » !
Année  2015 - 2016 !

Titre :  
Etude taxonomique intégrative du complexe d’espèces Melanaphis sacchari !

Sujet :  
Le puceron Melanaphis sacchari (Zehnter) est un ravageur d’importance économique 

mondiale. Sur le sorgho, il cause d’importants dégâts trophiques, tandis que sur la canne à sucre c’est 
un vecteur de viroses et notamment du ScYLV (Sugarcane yellow leaf virus). Depuis 2013, il est 
devenu brutalement un ravageur de premier plan sur le sorgho dans le sud des Etats-Unis, alors qu’il 
est présent depuis les années 1970 dans cette région sur la canne à sucre. Cette évolution des niveaux 
de populations aux USA reste inexpliquée, une des hypothèses étant une introduction d’un nouveau 
biotype ou d’une autre espèce morphologiquement difficilement discernable. Cependant, le statut 
taxonomique de cette espèce reste à ce jour peu clair. Certains spécialistes considèrent l’existence 
d’une seule espèce, Melanaphis sacchari. D’autres distinguent plusieurs espèces proches, et 
notamment Melanaphis sorghi, qui serait plus fréquemment observé sur le sorgho. Les variations 
morphologiques entre ces deux espèces sont ténues, et une étude de diversité moléculaire réalisée par 
notre équipe en 2014 n’a pas permis de trancher la question de l’existence ou pas de deux espèces. 

L’objectif de ce stage sera de réaliser une étude combinant une double approche 
morphométrique et moléculaire pour résoudre les ambiguïtés taxonomiques au sein de l’espèce 
Melanaphis sacchari. L’approche morphométrique sera basée sur des mesures d’organes réalisées sur 
des spécimens montés sur lame. L’approche moléculaire sera basée sur l’amplification et le 
séquençage de plusieurs portions de gènes. Une collection internationale de pucerons originaires de 
trois continents servira de support à l’étude. !
Organisme d’accueil, adresse et lieu du stage:  
UMR PVBMT – 7 chemin de l’IRAT – 97410 Saint-Pierre !
Encadrement des stagiaires :  
Samuel Nibouche & Laurent Costet !
Contact mail et téléphone : 
samuel.nibouche@cirad.fr ; 0262499238 
laurent.costet@cirad.fr ; 0262499222 !
Planning prévisionnel :  
Premier Semestre :  
Rapport bibliographique. Début des extractions d’ADN et du montage des spécimens. !
Janvier:  
Poursuite des extractions d’ADN et du montage des spécimens sur lame. Mesure des 
spécimens montés. !
Second semestre. 
Amplification de portions de gènes (COI, ITS…). 
Analyse des résultats et rédaction. !
Conditions particulières (véhicule, permis..): 
Aucune condition particulière. 
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Binôme possible. 


