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INTRODUCTION : 

 La niche écologique d’une espèce est le résultat de son histoire évolutive, et se définit 

par l’ensemble des conditions biotiques et abiotiques dans lesquelles elle est capable de 

survivre et de se reproduire. Au cours de l’évolution, de nombreux traits peuvent être 

conservés et plusieurs théories prédisent qu’une espèce a tendance à s’installer là où vivaient 

ses ancêtres. Prinzing et al. (2001) ont par exemple montré un fort conservatisme de la niche 

chez les plantes supérieures. Cependant, certains individus s’éloignent de leur niche 

ancestrale. Ils sont alors exposés à un nouvel environnement et à de nouvelles conditions 

biotiques qui vont déterminer leur survie. Une plante qui change de niche s’exposera par 

exemple à de nouveaux insectes phytophages. 

 Les interactions entre les plantes et leurs ennemis naturels sont le fruit d’une longue 

histoire évolutive commune qui implique d’une part la mise en place de défenses physiques 

ou chimiques chez les plantes, et d’autre part une spécialisation importante des insectes 

phytophages pour contourner ces défenses (Jaenicke, 1990 ; Ødegard et al. 2005 ; Andow et 

Imura, 1994). Une plante qui sort de sa niche ancestrale va représenter une proie nouvelle 

pour les insectes phytophages présents, avec qui elle n’a pas partagé d’histoire évolutive. Ses 

nouveaux ennemis ne présentant pas les adaptations nécessaires pour passer outre ses 

défenses, la situation peut se révéler bénéfique pour la plante. 

 Un changement d’environnement géographique peut par exemple être profitable pour 

une plante, et elle peut même dans certains cas devenir invasive. Keane et Crawley (2002) 

expliquent ce phénomène par l’hypothèse de l’ « Enemy Release » : une plante introduite dans 

un nouvel environnement va bénéficier d’une pression de phytophagie moindre. Elle va en 

effet profiter d’une diminution de l’abondance et de la richesse spécifique de ses 

phytophages : la plupart de ses ennemis naturels n’arriveront pas à la suivre, et ceux qui y 

parviendront auront des effectifs trop faibles pour arriver à se maintenir. La plante sera donc 

colonisée par des populations d’insectes phytophages de moindre effectif et qui vont diminuer 

au cours du temps. Dans son nouvel environnement, elle sera cependant attaquée par de 

nouveaux ennemis. Mais seuls les généralistes, bénéficiant d’une niche écologique plus large 

et d’une meilleure plasticité phénotypique que les spécialistes (Colles et al. 2009) seront à 

même de se nourrir dessus. La plante introduite représentera toutefois une ressource toujours 

moins profitable que les espèces natives pour les phytophages généralistes. 
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 Une plante peut également s’éloigner de son environnement ancestral en changeant de 

niche écologique sans s’éloigner géographiquement. Dans une même forêt par exemple, un 

arbre peut s’éloigner de ses conspécifiques et se retrouver entouré d’essence éloignées de lui 

par des millions d’années d’évolution. L’isolement phylogénétique d’une plante hôte peut 

avoir une forte influence sur ses populations d’insectes phytophages. Plusieurs études 

montrent en effet un Enemy Release lorsque les plantes s’entourent d’individus 

phylogénétiquement éloignés, mais cela n’a pour l’instant été testé que dans le cas 

d’introductions géographiques. Des études sur des plantes introduites en jardin botaniques ou 

expérimentaux montrent une diminution des dommages foliaires si la plante exotique est 

isolée phylogénétiquement (Hill et Kotanen, 2009 et Dawson et al., 2009). Cappuccino et 

Carpenter (2005) ont comparé l’herbivorie subie par 9 espèces de plantes natives et 9 espèces 

de plantes exotiques, et ont montré que les non-natives, plus isolées phylogénétiquement que 

les natives, sont moins attaquées par les phytophages que ces dernières. 

 L’hypothèse de l’Enemy Release affirme que des plantes qui s’éloignent de leur 

environnement ancestral profitent d’une pression de phytophagie moindre, due à une 

diminution des populations d’insectes phytophages. Elle présuppose donc que ces populations 

soient toujours régulées par le troisième niveau trophique. En effet, si les quelques 

phytophages qui réussissent à coloniser la plante échappent eux aussi à leur ennemis naturels, 

la pression de phytophagie ne diminuera pas forcément. La régulation des populations de 

phytophages étant en grande partie assurée par les parasitoïdes, cela implique que ceux-ci 

aient une information idéale sur la distribution des phytophages et réussissent à se disperser 

sans limite pour les trouver (théorie de la Distribution Libre et Idéale introduite par Fretwell et 

Lucas (1968)). Or, les parasitoïdes s’orientent grâce à des composés volatiles produits par la 

plante lorsqu’elle est attaquée par des phytophages (Dicke et van Loon, 2000) et sont donc 

capables de discriminer les populations de phytophages même si celles-ci se trouvent sur des 

arbres phylogénétiquement isolés. De plus, malgré de nombreuses études contradictoires sur 

la dispersion des parasitoïdes (Elzinga et al., 2006), plusieurs ont montré une bonne capacité 

de dispersion de certaines espèces de parasitoïdes (jusqu’à plus de 800m selon Dempster et al. 

(1995)). On peut donc supposer que chez une plante phylogénétiquement isolée, il n’y a pas 

d’Enemy release pour les phytophages. 

 Au sein d’une même espèce végétale, on peut trouver dans un espace géographique 

restreint à la fois des individus ayant conservé leur niche ancestrale et étant attaqués par leurs 

ennemis naturels, et des individus phylogénétiquement isolés qui profiteraient d’un Enemy 
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Release. Nous cherchons au travers de cette étude à apporter les preuves de cette théorie. 

Nous testerons donc les hypothèses suivantes : 

(1) Au sein d’une même espèce végétale, un individu phylogénétiquement isolé va profiter 

d’un Enemy Release et présenter : 

- Une abondance et une richesse spécifique d’insectes phytophages moins forte 

qu’un hôte non isolé 

- Une diminution plus forte de ses populations de phytophages d’une année sur 

l’autre 

- Plus de phytophages généralistes et moins de spécialistes qu’un hôte non isolé 

(2) Il n’y a pas d’Enemy Release pour les populations de phytophages présentes sur un hôte 

isolé, i.e : 

           - La taux de parasitisme des phytophages ne diminue pas en fonction de l’isolement 

phylogénétique d’un hôte. 

- Les parasitoïdes suivent la distribution de leurs hôte, aussi bien sur des arbres 

phylogénétiquement isolés que sur des arbres non isolés. 

La canopée d’une forêt est un environnement idéal pour notre étude, car elle présente de 

nombreuses espèces et d’importants gradients d’isolation phylogénétique. Nous avons 

travaillé sur les populations de Lépidoptères présentes sur des chênes (Quercus robur et 

Quercus petraea). Le genre Quercus, avec près de 500 espèces dont certaines excèdent les 40 

millions d’années et une des plus grandes diversités de phytophages est un des plus 

importants genres ligneux de l’Hémisphère Nord (autant d’un point de vue écologique 

qu’économique) et représente un modèle particulièrement intéressant. Il peut être attaqué par 

plus de 200 espèces de Lépidoptères - un record en Europe (Feeny, 1970) - et leurs larves font 

partie des plus importants ravageurs. Vialatte et al. (2010) ont mis en évidence un effet de 

l’isolement phylogénétique des chênes sur l’abondance et la richesse spécifique des 

communautés d’Hétéroptères mais à notre connaissance, aucune étude n’a testée la présence 

d’un Enemy release chez des chênes phylogénétiquement isolés. Nous avons, comme dans 

l’étude de Vialatte et al. (2010), vérifié de nombreux facteurs environnementaux pouvant être 

liés à l’isolement phylogénétique et influencer les phytophages. 
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MATERIEL ET METHODES : 

I - Site d’étude 

Notre étude a été effectuée en forêt Domaniale de Rennes (France – Bretagne), site 

partiellement classé Natura 2000. Il s’agit d’une forêt gérée de 2000 hectares composée 

essentiellement de chênaies-hêtraies (Q. Petreae et Q. robur, Fagus sylvatica)  avec des 

inclusions de houx (Ilex aquifolium) et des zones de pinèdes (Pinus sylverstris). On trouve 

aussi en moindre abondance du châtaigner (Castanea sativa), de l’orme champêtre (Ulmus 

minor), de l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), du prunus (Prunus sp.), du sorbier torminal 

(Sorbus torminalis), du noisetier commun (Corylus avellana) et du sapin (Abies sp.) (Vialatte 

et al., 2010). La forêt, âgée de plus de 900 ans, est divisée en parcelles à dominante chêne ou 

pin.  

II - Choix des arbres 

L’âge des peuplements ayant un influence sur les communautés de phytophages (Jeffries et 

al., 2006), 11 paires d’arbres d’environ 60 ans (estimation par la circonférence en corrélation 

avec les données de l’ONF) ont été échantillonnées. Chacune d’entre elles était formée par 

deux chênes de la même espèce (Q. robur ou Q. petraea) situés sous la canopée et séparés par 

une distance maximale de 150 mètres. Au sein d’une paire, les deux arbres ont un degré 

d’isolement phylogénétique différent. Enfin, afin d’éliminer un potentiel effet « local », les 

paires ont été choisies sur différentes parcelles. Des analyses antérieures ont par ailleurs 

montré qu’il n’y avait pas d’effet « doublet » sur la phytophagie des chenilles (ANOVA, ddl 

= 8, F = 0.880, p = 0.565). 

 Les arbres échantillonnés appartiennent à deux espèces : Quercus robur (chêne pédonculé) et 

Quercus petraea (chêne sessile). Le genre Quercus est bien connu pour les phénomènes 

d’hybridation interspécifique fréquents et les deux espèces étudiées sont compatibles et 

forment régulièrement des hybrides (Steinhoff, 1993). Là encore, de précédentes analyses 

n’ont pas montré d’effet  « espèce » sur le degré phytophagie des chenilles (ANOVA, ddl=16, 

F= 2.826, p = 0.112). 

III - Isolement phylogénétique et diversité de la canopée 

L’isolement phylogénétique a été calculé pour chaque chêne grâce à la formule utilisée par 

Vialatte et al. (2010), ce qui a permis d’obtenir un gradient d’isolement (de 10 à 125 MA). 
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Iphylogenetic isolation = {∑(Ntree sp x ttree sp)} / N total trees 

Ntree sp = nombre d’arbres d’une espèce donnée dont le houppier est au contact du houppier 

du chêne focal. 

ttree sp = « crown age », i.e l’âge du plus récent ancêtre commun partagé par les espèces 

actuelles d’une lignée phylogénétique (Crisp et al., 2011). On estime donc le temps depuis 

que les clades d’une espèce donnée et celui du chêne se sont établis (en millions d’années 

pour les angiospermes). Les gymnospermes étant apparus plus de 160 millions d’années avant 

les Angiospermes actuels, on ne remonte pas au plus ancien ancêtre commun afin de ne pas 

donner un poids trop extrême aux pins. Il s’agit donc de l’âge à partir duquel les deux clades 

frères peuvent être considérés comme des hôtes différents pour les insectes (cf Vialatte et al. 

(2010) pour les distances phylogénétiques). 

Ntotal trees = Nombre total d’arbre 

Plusieurs mesures ont permis de caractériser la structure de la communauté entourant le chêne 

focal. La diversité spécifique en contact a été mesurée grâce à un indice de Shanon. Le 

peuplement et la canopée en contact ont aussi été caractérisés. La distance au chêne le plus 

proche a été calculée pour chaque arbre focal. 

IV - Conditions de vie des chenilles sur les chênes focaux 

Le volume du houppier ainsi que la circonférence des chênes focaux ont été mesurés et testés. 

La dureté des feuilles a aussi été prise en compte dans nos analyses. Elle a été mesurée grâce à 

un pénétromètre sur cinq feuilles de chaque strate basse et haute, à raison de 5 mesures par 

feuilles (50 mesures par chêne focal). La phénologie des chênes focaux a enfin été évaluée. 

Vingt bourgeons terminaux ont été considérés sur chaque arbre (cinq par strate, selon les strates 

suivantes : haut nord, bas nord, haut sud, bas sud), et une note leur a été attribuée (0 : bourgeon 

non développé, 1 : bourgeon qui commence à s’ouvrir, 2 : petites feuilles dépliées et 

développées). Ces mesures ont permis de déterminer pour chaque arbre un temps pour arriver 

au score de 1, de 10, et de 20 (jour 0 : jour où le 1er chêne étudié a atteint le score de 1). Une 

dernière mesure a été réalisé selon le même principe sur des bougeons terminaux du haut du 

houppier afin de déterminer le temps pour arriver au score de 20 en haut de l’arbre. Dans nos 
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résultats, nous ne différencieront pas ces 4 mesures, aussi, un effet significatif de l’une d’entre 

elle sur une variable sera exprimé comme un effet significatif de la phénologie des chênes. 

Lors de nos analyses, nous n’avons pas pris en compte les conditions microclimatiques des 

chênes focaux, ni les caractéristiques nutritionnelles de leurs feuilles. Ces données n’étaient 

en effet pas disponibles pour la saison 2011 lors de la rédaction de ce rapport. Néanmoins, des 

études antérieures ont montré que ces deux paramètres n’ont qu’une influence limitée sur les 

communautés de Lépidoptères phytophages, notamment en comparaison avec l’isolement 

phylogénétique (Yguel et al., soumis). Au vu des ces résultats, on considère que l’effet de 

l’isolement phylogénétique dans nos analyses ne peut être expliqué uniquement par les 

conditions de vie et les qualités nutritionnelles des chênes considérés. 

V - Echantillonnage et élevage des chenilles 

En 2011, les chenilles ont été récoltées une première fois juste après le débourrement des 

chênes (mi-avril),  et une seconde fois mi-mai. Southwood et al. (2004) ont en effet étudié la 

saisonnalité de différentes guildes trophiques de 4 espèces d’arbres au Royaume-Uni et ont 

montré que les phytophages broyeurs se nourrissaient sur Quercus robur et Quercus petraea 

d’Avril à Juin, avec un pic d’abondance lors de cette période. 

Les feuilles étant plus dures lorsqu’elles sont exposées au soleil et donc moins palatables 

(Feeny, 1970), seules les deux strates non exposées (basse et moyenne) ont été 

échantillonnées afin de réduire les variations physiques et chimiques. 161 feuilles en moyenne 

par strate (écart-type = 37,5) ont été échantillonnées. Les branches sélectionnées de manière 

aléatoire dans les strates abritées ont été sectionnées et récupérées sur un filet de tissu. Les 

feuilles et les bourgeons ont alors été examinés un par un pour n’omettre aucune chenille. Les 

individus récoltés ont été placés dans des boites de transport avant d’être triés, numérotés et 

photographiés sous loupe binoculaire (logiciel Intelcam) au laboratoire. Les chenilles ont été 

mesurées à partie des photographies à l’aide du logiciel ImageJ.  

Les individus ont été séparés par morphotypage. L’utilisation de morpho-espèce dans les 

études sur la biodiversité a été critiquée à cause des erreurs qu’elle entraine, mais nous avons 

élevé nos chenilles de manière individuelle jusqu’à l’obtenir de papillons et les avons 

photographiées aux différents stades de développement afin d’éviter les erreurs de 

morphotypage courantes (ségrégation des différents stades larvaires en tant que morpho-
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espèces différentes, Savilaakso et al., 2009).  Les morpho-espèces ont ensuite été rattachées à 

un genre, et déterminées à l’espèce lorsque c’était possible. 

Chaque espèce a été classée selon son degré de spécialisation trophique. Trois degré de 

spécialisation trophique ont été définis à partir des données disponibles dans la littérature 

(Keena et al., 2010 ; Turčáni et al., 2010 ; Dionisio, 2009 ; Lvovsky, 2008 ; Michra et Meyer-

Rochow, 2007 ; Kula, 2007 ; Kulfan et al., 2006 ; Cuthbertson and Muchie, 2005 ; Heller, 

2001  ; Withers et Keena, 2001 ; Carter et Hargreaves, 1998 ; Kulfan, 1997 ; McBrien et al., 

1994 ; Čapek and van Achterberg, 1992 ; Jensen, 1991 ; Heads, 1986 ; Mansilla y Puerto, 

1984) : (A) Monophage (se nourrit sur un genre ou une espèce, ici Quercus), (B) oligophage 

(sur une classe, ici les Angiospermes) et (C) polyphages (sur plus d’une classe, ici 

Angiospermes et Gymnospermes). Les Monophages ont été considérés comme spécialistes, 

alors que les polyphages ont été considérés comme généralistes.  

Lors de ce suivi nous avons également évalué le taux de parasitisme des chenilles. 

Théoriquement, celui-ci est défini comme le rapport du nombre d’individus parasités sur le 

nombre total d’individus. Mais, les données n’étant pas complètes lors de la rédaction de ce 

rapport, seules celles du premier échantillonnage de 2011 (Avril 2011) ont été utilisées pour 

les analyses. De plus, le statut des individus en nymphose ou encore vivants ne pouvant pas 

être déterminé, les analyses ont été uniquement réalisées sur les individus morts (81 

individus) grâce à la formule suivante : 

Taux de parasitisme mesuré = 
������ �� 	
������ ������é�

������ �� 	
������ �����
 

 

Des échantillonnages de chenilles ayant été également été effectués en 2010 sur les mêmes 

chênes et en suivant le même protocole, des comparaisons entre les deux années ont été faites. 

Sur les 201 chenilles récoltées en 2011, 154 ont été morphotypées dont 93 ont été renseignées 

au niveau du degré de spécialisation trophique. En 2010, 237 chenilles avaient été récoltées, 

dont 178 morphotypées. 

VI - Analyses statistiques 

L’ensemble des analyses a été réalisé grâce aux logiciels R (version 2.1.1) et Statistica 

(version 6, Statsoft, France). 
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 VI.1 – Détermination de la ou des variables influençant sur l’abondance et la 

richesse spécifique des Lépidoptères 

Les effets de l’isolement phylogénétique, de la phénologie, de la dureté des feuilles moyenne, 

de la variance de cette dureté, de la diversité spécifique des arbres en contact avec le chêne 

focal et de la distance au chêne le plus proche sur l’abondance et la richesse spécifique des 

chenilles ont été testés grâce à des régressions linaires univariées. Les variables significatives 

ont ensuite été sélectionnées à l’aide d’un modèle en pas-à-pas afin de déterminer la ou 

lesquelles expliquaient le plus les changements d’abondance et de richesse spécifique. Une 

transformation a préalablement été utilisée afin de normaliser l’abondance. 

VI.2 – Analyse temporelle de la composition des communautés de Lépidoptères. 

Nous avons ensuite cherché à quantifier la diminution ou l’augmentation des populations de 

phytophages entre 2010 et 2011. Les espèces présentes seulement l’une des deux années ont 

été considérées comme rares au vu de leur faible effectif, et n’ont pas été utilisées pour 

l’analyse. Nous avons donc calculé les différences d’abondances (préalablement loguées en 

log de base 10) des autres espèces et les avons sommées et moyennées pour chaque arbre. 

Nous avons enfin analysé la corrélation entre ces moyennes et l’isolement phylogénétique. 

 VI.3 – Répartition des monophages et des polyphages 

Afin de mettre en évidence des différences de répartition des monophages et des polyphages 

en fonction de l’isolement phylogénétique, l’abondance relative des espèces de chaque niveau 

trophique a été quantifiée par arbre (ex : abondance relative des monophages = abondance des 

monophages / abondance totale ; l’abondance totale étant calculée uniquement sur les espèces dont le 

régime alimentaire a pu être déterminé). L’influence de l’isolement phylogénétique sur ces 

abondances relatives a testé par une régression linéaire univariée. 

VI.4 – Analyse du taux de parasitisme 

L’absence de corrélation entre l’isolement phylogénétique et le taux de parasitisme a enfin été 

testé grâce à des régressions linéaires pour l’ensemble des arbres, puis pour les arbres dits 

« isolés » (isolement phylogénétique > 60 MA) et pour les arbres dits « non-isolés » 

(isolement phylogénétique ≤ 60 MA). 

RESULTATS 

I – L’abondance et de la richesse spécifique des Lépidoptères phytophages diminuent 

avec l’isolement phylogénétique 
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 I.1 – Influence de l’isolement phylogénétique 

Des régressions linéaires univariées montrent que l’isolement phylogénétique des chênes est 

significativement corrélé avec l’abondance des Lépidoptères phytophages (ddl = 20, t = -4,07, 

p = 0,001, r² = 

0,454) (Fig. 1)  et 

avec leur richesse 

spécifique (ddl = 

20, t= -2,65, p = 

0,015, r² = 0,260) 

(Fig. 2). 

Figure 1 : Corrélation 
entre l’isolement 
phylogénétique et 
l’abondance 
transformée 
(arcsin (√�������� 
)) r² = 0,454 ; p = 
0,001 
 
 

 
 

Figure 2 : Corrélation 
entre l’isolement 
phylogénétique et la 
richesse spécifique,    
r² = 0,260 ; p = 0,015  

 

Il est cependant 

important de noter 

que la richesse 

spécifique des 

chenilles n’est pas 

corrélée de 

manière 

significative avec 

20 40 60 80 100 120

Isolement phylogénétique

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

A
bo

nd
a

nc
e

 tr
an

s
fo

rm
é

e 
de

s
 c

h
en

il
le

s

20 40 60 80 100 120

Iso lem ent phylogénétique

0

2

4

6

8

10

12

14

R
ic

h
e

ss
e

 s
p

é
ci

fiq
u

e
 d

e
s 

ch
e

n
ill

e
s



10 

 

l’isolement phylogénétique si on ne considère que les données du second échantillonnage 

(Mai 2011) (ddl = 20, t = -1,054, p=0,304, r² = 0,053). L’abondance reste quant à elle 

significativement corrélée avec l’isolement. 

I.2 – Les conditions de vie sur l’hôte peuvent-elles expliquer la diminution de 

l’abondance et de la richesse spécifique chez des arbres phylogénétiquement isolés ? 

En régression linaire univariée, l’abondance transformée n’est significativement corrélée avec 

aucune autre variable que l’isolement phylogénétique. La richesse spécifique est quant à elle 

corrélée de manière significative avec deux variables quantifiant la phénologie des arbres (ddl 

= 20, respectivement p = 0,020 et  p = 0,074). 

Une régression multiple en pas-à-pas ascendante permet de garder deux variables qui 

expliquent ensemble 44% de la variation de l’abondance transformée. L’isolement 

phylogénétique apparait significatif (ddl = 19, t = -3,57, p=0,002, r² = 0,443), alors que la 

moyenne de la dureté des feuilles est marginalement significative (t = -1,98, p=0,0626) 

(Annexe 4). Pour la richesse spécifique, deux variables sont retenues et expliquent 36% de la 

variation. L’isolement phylogénétique et le temps pour arriver au score de 10 (variable de 

phénologie) apparaissent comme marginalement significatif (ddl = 19, respectivement t = 

1,87 et p=0,076 et t = -1,73 et p=0,099, r² = 0,362) (Annexe 5). 

 
II – La diminution des populations de phytophages est plus importante sur des hôtes 

phylogénétiquement isolés 

 
Figure 3 – Influence 
de l’isolement 
phylogénétique sur les 
différences 
d’abondances des 
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présentes sur chaque 
arbre.  r² = 0,190 ; p = 
0,043 
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significativement corrélées avec l’isolement phylogénétique (ddl = 20, t = -2,16, p=0,043, r² = 

0,19). Elles ont tendance à être plus positives sur des arbres non isolés (i.e plus d’apparition 

d’espèces), et plus négatives sur des arbres isolés (i.e plus de disparition d’espèces) (Fig. 3). 

III – Les arbres phylogénétiquement isolés sont plus colonisés par des Polyphages que 

par des Monophages. 

3 espèces de monophages, 11 espèces d’oligophages et 3 espèces de polyphages ont été 

étudiées. L’abondance relative des monophages n’est corrélé à aucune variable de phénologie, 

ni à la dureté des feuilles. Elle a par ailleurs tendance à diminuer avec l’isolement 

phylogénétique (ddl = 20, t = -1,50, p=0,150, r² = 0,10). L’isolement phylogénétique apparait 

cependant significatif (p=0,0260) si on enlève un point extrême. L’abondance relative de 

polyphages augmente significativement avec l’isolement phylogénétique (ddl = 20, t = 2,50, 

p=0,021, r² = 0,24) et cette augmentation ne peut être expliqué par aucune autre des variables 

étudiées (phénologie, dureté des feuilles). L’abondance relative des oligophages n’est quant à 

elle corrélé à aucune variable (isolement phylogénétique : ddl = 20, t = -0,41, p= 0,021, r² = 

0,24) (cf Annexe 6). 

IV – Le taux de parasitisme n’est pas corrélé avec l’isolement phylogénétique 

En régression linéaire simple, le taux de parasitisme n’est corrélé avec aucune des variables 

prises en compte : isolement phylogénétique (ddl = 20, t = 0,96, p=0,348, r² = 0,04), 

phénologie (cf 

Annexe 7). 

Figure 4 – Evolution 
du nombre de chenilles 
parasitées en fonction 
du nombre de chenilles 
total chez les arbres 
« non isolés » (à 
gauche,  r² = 0,583 ; p 
< 0,001et chez les 
arbres « isolés » (à 
droite, r² = 0,800 ;  p 
= 0,001 
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remarque que le nombre de chenilles parasitées est toujours proportionnel au nombre total de 

chenilles pour les deux lots (Fig. 4). 

 

DISCUSSION  

I – Réponse aux hypothèses 

Nos résultats confirment les hypothèses de départ : un chêne phylogénétiquement isolé a des 

populations de Lépidoptères phytophages plus faibles, moins diversifiées et qui diminuent 

plus rapidement dans le temps qu’un chêne non isolé. Il est de plus colonisé par plus de 

phytophages généralistes et par moins de spécialistes. Ces phytophages sont toujours régulés 

par les parasitoïdes : en effet, le taux de parasitisme ne diminue pas avec l’isolement 

phylogénétique et les parasitoïdes se répartissent proportionnellement au nombre de 

phytophages présent sur un hôte. Au sein d’une même espèce de plante, les individus 

phylogénétiquement isolés vont donc bénéficier d’un Enemy release alors que leurs 

phytophages n’échapperont pas à leurs propres ennemis naturels.  

Les résultats montrent de plus que la distance au chêne le plus proche et la diversité 

spécifique de la canopée en contact du chêne focal n’ont pas d’effet sur les populations de 

chenilles en termes d’abondance et de richesse spécifique. L’isolation phylogénétique telle 

qu’elle est calculée dans cette étude semble donc être la meilleure variable pour prédire 

l’isolation d’un hôte du point de vue de nos phytophages (i.e papillons de nuits présents sur le 

chêne). 

II- Critiques 

Deux périodes de relevés chaque année (une en Avril et une en Mai) ont permis d’éviter les 

biais de phénologie dans l’échantillonnage. Les échantillons d’une année ont d’abord été 

analysés séparément avant d’être regroupés, et ces analyses ont montré que l’influence de 

l’isolement phylogénétique suit les mêmes tendances en Avril et en Mai. De plus, l’effet de 

cet isolement ne semble pas refléter l’effet d’un variable environnementale qui lui serait 

corrélée. 

En ce qui concerne l’abondance et la richesse spécifique des chenilles, le nombre d’individus 

récolté (201) et morphotypés (154 sur les 201) en 2011 est suffisant pour les analyses malgré 

un nombre relativement faible d’individus par arbre. Pour la variation du nombre d’espèce de 

monophages et de polyphages en fonction de l’isolement phylogénétique, les résultats sont à 
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cependant à relativiser. Il n’existe en effet que très peu de données précises sur les régimes 

alimentaires des chenilles dans la littérature, et nous n’avons pu définir que 3 espèces de 

monophages « stricts » et 3 espèces de « vrais polyphages » en recoupant les informations 

provenant de différentes sources, ce qui limite la généralisation de nos résultats. Enfin, les 

analyses du taux de parasitisme donnent une idée de la tendance générale mais se limitent à 

l’échantillonnage d’Avril 2011. Les résultats sont donc à confirmer lorsque les données seront 

disponibles sur l’ensemble de l’échantillon de 2011. 

III – Interprétation des résultats 

 III.1 – Présence d’un Enemy Release chez les arbres isolés 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour expliquer la présence d’un Enemy 

Release chez des arbres phylogénétiquement isolés.  

Tout d’abord, l’entourage de l’hôte peut être important pour un insecte phytophage. En effet, 

dans la majorité des cas, ceux-ci sont spécialisés à un taxon végétal ou ont des préférences 

alimentaires marquées. Un chêne entouré d’espèces phylogénétiquement éloignées 

représenterait donc pour eux un hôte moins intéressant qu’un chêne entouré d’autres chênes 

où ils pourront se nourrir. Seules les espèces généralistes réussissent donc à utiliser un chêne 

isolé, ce qui explique la proportion plus faible de spécialistes sur ces arbres. 

On pourrait aussi supposer que la qualité des chênes change avec l’isolement phylogénétique. 

Or, la dureté et la palatabilité des feuilles du chêne focal ne semblent pas influencer la 

répartition des phytophages. Effectivement, les analyses montrent qu’il n’y a pas de 

corrélation entre la dureté des feuilles et l’isolement phylogénétique. Pour la palatabilité, 

aucune mesure n’a pu être réalisée cette année (contraintes techniques), mais des analyses 

antérieures ont montré que les variables utilisées habituellement pour estimer la valeur 

nutritionnelle d’une plante (pourcentage de matière sèche, concentration en Azote, ratio 

Carbone/Azote) ne suffisaient pas à expliquer les variations d’abondances des Lépidoptères le 

long d’un gradient d’isolement phylogénétique. 

Il est cependant important de considérer que la distribution des phytophages est la plupart du 

temps soumise à différentes contraintes. Ceux-ci peuvent en effet se heurter à des barrières 

dispersion plus ou moins importantes. Certaines chenilles se dispersent de manière passive 

grâce au « ballooning », transport aérien par la soie. C’est le cas notamment d’Operophtera 

brumata (Edland, 1971). Pour ces espèces, la probabilité de tomber sur un chêne est beaucoup 

plus faible en pinède qu’en chênaie. Les adultes, quant-à eux, se dispersent activement. Ils 

peuvent se heurter soit à des barrières physiques, soit à des barrières chimiques. La distance 
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maximale au chêne le plus proche (9,4m) étant inférieure à la distance que peuvent parcourir 

la plupart des Lépidoptères adultes, les barrières physiques ne semblent pas être les plus 

importantes. Les barrières chimiques vont, elles, dépendre des groupes de lépidoptères 

étudiés. Hambäck et al., 2007 ont montré que la densité des papillons de nuit, contrairement à 

celle des papillons de jour, augmente avec la taille du patch de ressource. Ils expliquent 

l’opposition entre ces deux groupes par l’utilisation de signaux différents. Sur des larges 

distances, les papillons de nuit se concentrent sur les signaux olfactifs, alors que les papillons 

de jour utilisent des signaux visuels. Dans une forêt, l’odeur des chênes isolés peut être 

brouillée par l’odeur des espèces végétales phylogénétiquement éloignées, ce qui expliquerait 

que nos Lépidoptères (tous des papillons de nuit) aient du mal à les localiser. Ils 

s’exposeraient en effet à des barrières chimiques qui augmentent avec l’isolement 

phylogénétique. Les arbres isolés seraient de fait soumis à moins de recolonisation. Les 

populations de phytophages étant de plus de faible effectif, elles sont moins stables et ont 

donc une probabilité d’extinction plus forte que celles des arbres non isolés. Ceci explique la 

diminution plus importante des populations de Lépidoptères sur des arbres isolés. 

 III.2 – Absence d’Enemy Release pour les phytophages 

Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer que le taux de parasitisme ne diminue pas 

avec l’isolement phylogénétique. Dans un premier temps, on peut considérer que les 

parasitoïdes suivent une Distribution Libre Idéale et se répartissent en fonction de la 

profitabilité du patch, ce qui expliquerait que le taux de parasitisme reste le même sur 

l’ensemble des arbres étudiés. On peut cependant envisager que les parasitoïdes se heurtent 

aux mêmes problèmes de dispersion que les phytophages, et que la proportion de parasitoïdes 

et la proportion de phytophages qui arrivent à suivre la plante hôte est la même.  Dans notre 

étude, le fait que le nombre de chenilles parasitées soit proportionnel au nombre total de 

chenilles à la fois sur les chênes isolés que sur les chênes non-isolés oriente plutôt vers 

l’hypothèse d’une Distribution Libre Idéale. Des études complémentaires sur le mode de 

dispersion (passif ou actif) et la capacité de migration des parasitoïdes étudiés permettraient 

de répondre à ces questions. 

IV – Implications, perspectives 

• Pour les plantes hôtes 

De nombreuses études montrent l’importance de la diversité spécifique sur l’équilibre d’un 

écosystème et s’intéressent notamment à l’influence de la structure des communautés 
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végétales sur les populations de phytophages dans les cultures. Dans notre étude, la diversité 

spécifique en contact du chêne focal ne semble pas avoir d’influence sur les phytophages, 

alors que l’isolement phylogénétique d’un hôte lui permet d’échapper à ses ennemis naturels. 

L’isolement phylogénétique des végétaux dans les cultures pourrait donc représenter un 

nouvel aspect à prendre en compte lors de la mise en place de programmes de lutte contre les 

phytophages ravageurs. 

• Pour les insectes 

Dans notre étude, l’isolement phylogénétique d’un hôte est un facteur plus important que sa 

distance géographique à un conspécifique du point de vue des Lépidoptères phytophages. 

Notre étude ne concerne que les papillons de nuits forestiers, toutefois il pourrait être 

intéressant de prendre en compte le facteur d’isolement phylogénétique lors des études sur la 

conservation des espèces de Lépidoptères et la mise en place de corridors. 

• Implication évolutive 

Nos résultats montrent dans un premier temps qu’il est particulièrement intéressant d’étudier 

les relations plantes-insectes à de très petites échelles spatiales. La dynamique des populations 

et des communautés de phytophages s’opère en effet sur de très courtes distances, leur hôte 

végétal pouvant changer de niche en se déplaçant de quelques mètres.  

Pour une plante, sortir de sa niche ancestrale peut représenter un compromis : elle prend le 

risque de s’exposer à des conditions auxquelles elle n’est pas adaptée, mais réussit ainsi à fuir 

ses ennemis naturels. Ackerly (2003) explique le conservatisme de niche par un régime de 

sélection stabilisante et un tri écologique des espèces. Un hôte qui sort de sa niche, en plus 

d’échapper à ses phytophages, va s’exposer à de nouvelles pressions de sélection. Il ne sera 

plus soumis à un régime de sélection stabilisante comme ses conspécifiques restés dans leur 

niche ancestrale. Sous réserve qu’il réussisse à s’adapter à son nouvel environnement, on 

pourra à long terme assister à un phénomène de spéciation. Notre étude apporte donc de 

nouvelles pistes pour expliquer les changements de niche de certains individus à une faible 

échelle géographique. Des études sur les traits d’histoire de vie des chênes isolés et des 

chênes non isolés pourraient permettre de mettre en évidence d’éventuelles adaptations 

locales. 
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ANNEXES  

Annexe 1 – Liste des morphotypes, effectifs, et régimes alimentaires (M = monophage, O = oligophage, P = 
polyphage, indet. = indéterminé) 

Morphotype 

Nb de 

chenilles en 

2010 

Nombre de 

chenilles en 

2011 

Total sur 

les deux 

années 

Espèce Spécialisation 

BB  42 22 64 Archips sp O 

CC  27 13 40 Tortrix viridana M 

V  16 23 39 Orthosia cerasi O 

AA  17 10 27 Hedya nubiferana O 

W  14 8 22 Orthosia gracilis O 

E  4 16 20 Carcina quercina O 

G  9 6 15 Ypsolopha parenthesella P 

N  7 6 13 Agriopis aurantaria O 

EF  8 5 13 Indét. indet. 

S  5 5 10 Indét. indet. 

K  5 4 9 Lymantria monacha P 

ZB  0 8 8 Acrobasis consociella M 

ZC  0 6 6 Indéterminée indet. 

A  3 1 4 Acrobasis repandana M 

ZM  0 3 3 Indéterminée indet. 

D  1 1 2 Aglia tau O 

F  2 0 2 Ypsolopha ustella P 

GG  1 1 2 Spilonota ocellana O 

I  2 0 2 Polyploca ridens M 

L  1 1 2 Odontoptera bidentata P 

M  1 1 2 Erannis defoliaria O 

O  1 1 2 Ennomos quercinaria O 

B  2 0 2 Indét. indet. 

Q  2 0 2 Indét. indet. 

R  1 1 2 Indét. indet. 

Y  2 0 2 Indét. indet. 

ZF  0 2 2 Indét. indet. 

ZH  0 2 2 Indét. indet. 

C  1 0 1 Orgya antiqua P 

DD  1 0 1 Aleimma loeflingiana abs 

Z  1 0 1 Orthosia cruda O 

ZA  0 1 1 Orthosia munda O 

ZK  0 1 1 Poecilocampa populi O 

H  1 0 1 Indét. indet. 

P  1 0 1 Indét. indet. 

ZD  0 1 1 Indét. indet. 

ZE  0 1 1 Indét. indet. 

ZG  0 1 1 Indét. indet. 

ZJ  0 1 1 Indét. indet. 

ZL  0 1 1 Indét. indet. 
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Annexe 2 – Synthèses des régressions linaires univariées entre les variables prédictives utilisées et l’abondance 
des chenilles de Lépidoptères 

  ddl t p-value r² 

Isolement phylogénétique 20 -4,07 0,001 0,45 

Diversité de la canopée en contact (indice de 

Shanon) 
20 2,09 0,837 0,05 

Distance au chêne le plus proche 20 -0,75 0,465 0,03 

Phénologie : Temps pour arriver à 1 20 -0,31 0,759 <0,01 

Phénologie : Temps pour arriver à 10 20 -1,98 0,061 0,16 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 20 -1,29 0,213 0,08 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 (Haut du 

houppier) 
20 -1,64 0,118 0,12 

Circonférence du chêne 20 -0,93 0,362 0,04 

Volume du houppier 20 -1,41 0,174 0,09 

Moyenne de la dureté des feuilles 20 -0,76 0,455 0,03 

Variance de la dureté des feuilles 20 0,16 0,873 <0,01 

 
 
Annexe 3 – Synthèses des régressions linaires univariées entre les variables prédictives utilisées et la richesse 
spécifique des chenilles de Lépidoptères 
 

  ddl t p-value r² 

Isolement phylogénétique 20 2,65 0,015 0,26 

Diversité de la canopée en contact (indice 

de Shanon) 
20 <0,01 0,978 <0,01 

Distance au chêne le plus proche 20 -0,55 0,589 0,01 

Phénologie : Temps pour arriver à 1 20 0,04 0,967 <0,01 

Phénologie : Temps pour arriver à 10 20 -2,54 0,020 0,24 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 20 -1,36 0,190 0,08 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 (Haut 

du houppier) 
20 -1,89 0,074 0,15 
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Circonférence du chêne 20 -0,74 0,466 0,03 

Volume du houppier 20 -1,24 0,228 0,07 

Moyenne de la dureté des feuilles 20 -0,60 0,554 0,02 

Variance de la dureté des feuilles 20 0,65 0,524 0,02 

 
 
 

Annexe 4 – Synthèses des résultats de la régression multiple (variable dépendante = abondance transformée) 
R=0 ,665 R²= 0,443 R² Ajusté = 0,384 F(2,19)=7,547 p<0,00387 Err-Type de l’Estim.: 0,0328 

  Bêta 
Erreur-type 

de Bêta 
B 

erreur-type 

de B 
t(19) niveau p 

Ordonnée à l'origine   
0,23 0,05 4,32 0,000 

Isolement 

phylogénétique 
-0,62 0,17 0,00 0,00 -3,57 0,002 

Moyenne dureté des 

feuilles 
-0,34 0,17 -0,01 0,00 -1,98 0,063 

 
 
 
Annexe 5  – Synthèses des résultats de la régression multiple (variable dépendante = richesse spécifique). 
R= 0,60 R²= 0,362 R² Ajusté = 0,294 F(2,19)=5,379 p<0,0141 Err-Type de l'Estim.: 2,92 

  Bêta 
Erreur-type 

de Bêta 
B 

erreur-type 

de B 
t(19) niveau p 

Ordonnée à l'origine   
10,07 1,15 8,73 0,000 

Isolement 

phylogénétique 
-0,37 0,20 -0,03 0,02 -1,87 0,077 

Temps pour arriver à 

10 
-0,35 0,20 -0,49 0,28 -1,73 0,099 

 
 

 
Annexe 6 : Synthèse des sens de variation des abondances relatives des monophages, des oligophages et des 
polyphages en fonction de l’isolement phylogénétique (flèche pleine = significatif, flèche pointillée = tendance) 
 

 Monophage Oligophage Polyphage 

Isolement 

phylogénétique 

 Pas de tendance  
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Annexe 7 – Synthèse des régressions linaires univariées entre les variables d’isolement phylogénétique et de 
phénologie et le taux de parasitisme. 

  ddl t p-value r² 

Isolement phylogénétique 20 -0,96 0,348 0,04 

Phénologie : Temps pour arriver à 1 20 -1,19 0,248 0,07 

Phénologie : Temps pour arriver à 10 20 -0,45 0,656 0,01 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 20 -1,24 0,230 0,07 

Phénologie : Temps pour arriver à 20 (Haut 

du houppier) 
20 -0,67 0,513 0,02 
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Résumé : 

L’isolement phylogénétique d’une plante hôte lui permet-il d’échapper à ses ennemis naturels ? 
Le cas du chêne (Quercus robur et Quercus petraea) et de ses Lépidoptères phytophages. 

 Le conservatisme de niche a été mis en évidence chez les végétaux supérieurs, pourtant certains 
individus arrivent à sortir de leur niche ancestrale et à s’approcher d’espèces phylogénétiquement 
éloignées. Ces plantes « phylogénétiquement isolées » de leur voisinage  vont- elles alors se retrouver 
isolées de leurs ennemis naturels spécialisés et profiter d’un Enemy Release ? Les parasitoïdes, qui 
s’orientent grâce aux composés volatiles émis par la plante attaquée, continueront-ils de plus à réguler 
les phytophages ? Nous nous sommes intéressés aux effets de l’isolement phylogénétique d’une plante 
hôte au sein d’une même espèce végétale (Quercus robur et Q. petraea) sur ses populations de 
Lépidoptères phytophages. Nous avons pour cela échantillonné les chenilles présentes sur des chênes 
entourés par des voisins plus ou moins phylogénétiquement éloignés et les avons élevées et 
déterminées. Nous avons aussi analysé le taux de parasitisme des chenilles afin de mettre en évidence 
l’influence de l’isolement des chênes sur les parasitoïdes. Nous trouvons une diminution de 
l’abondance et de la richesse spécifique des Lépidoptères avec l’isolement phylogénétique, notamment 
pour des espèces spécialistes. Une comparaison avec les données de l’année 2010 montre une 
diminution plus importante des populations de Lépidoptères sur les arbres isolés que sur les arbres 
non-isolés. Le taux de parasitisme, quant à lui, ne diminue pas avec l’isolement phylogénétique. Les 
arbres isolés phylogénétiquement profitent donc de populations de phytophages moindres (Enemy 
Release) et toujours régulées pas leurs parasitoïdes. Cet Enemy Release des chênes peut expliquer 
pourquoi certains individus arrivent à sortir de leur niche ancestrale. 

Mots clefs : Enemy Release, Isolement phylogénétique, Quercus, Lépidoptère phytophages, Taux de 
parasitisme, Interaction hôte-ennemi naturel, Assemblage des communautés 

 

Abstract:  

Does phylogenetically isolation of a host plant allow it to escape from its natural enemies? The 
case of the oak (Quercus robur and Quercus petraea) and its phytophagous Lepidoptera. 

Niche conservatism has been demonstrated for higher plants, though some individuals succeed in 
leaving their ancestral niche and approaching phylogenetically distant species. Do these plants, that are 
“phylogenetically isolated” from their neighbourhood, find themselves isolated from their specialist 
natural enemies and hence benefit from an Enemy Release? Do the parasitoids, which track the 
volatiles compounds emitted by an attacked plant, continue to regulate the phytophages? We were 
interested in the effects of phylogenetic isolation of individuals within a given host plant species 
(Quercus robur and Q. petraea) on its phytophagous Lepidoptera. For that purpose, we sampled the 
Lepidoptera caterpillars in oaks surrounded by phylogenetically more or less distant neighbours and 
we reared and identify them. We also analyzed the parasitism rate of the caterpillars in order to 
determine the effects of oaks isolation in the parasitoids. We find a decrease of the abundance and of 
the species richness of Lepidoptera with increasing phylogenetic isolation, notably for specialist 
species. A comparison with 2010 shows a higher reduction of Lepidoptera populations on isolated 
trees than on non-isolated trees. Parasitism rate, in contrast, did not decrease with phylogenetic 
isolation of the oaks. Overall, phylogenetically isolated trees benefit from depopulated populations and 
communities of phytophages (Enemy Release) while these phytophages are still regulated by their 
parasitoids. This Enemy Release of the trees might explain why some individuals succeed in leaving 
their ancestral niche. 

Key words: Enemy Release, Phylogenetic isolation, Quercus, Phytophagous Lepidoptera, Parasitism 
rate, Interaction host-natural enemy, Community assembly 


