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Monochamus galloprovincialis (Coleoptera, Cerambycidae) est le principal vecteur
impliqué dans la propagation naturelle du nématode du pin (Bursaphelenchus
xylophilus), un ravageur d’origine nord-américaine responsable du syndrome de
flétrissement du pin. Depuis son introduction en 1999 au Portugal, ce nématode a
rapidement colonisé une grande partie du pays et a été détecté en Espagne dès 2008.
Estimer le potentiel dispersif de M. galloprovincialis en tenant compte des
caractéristiques du paysage (relief, densité forestière) est un point clef pour prédire les
modalités de l’invasion du nématode en Europe. Les microsatellites sont des marqueurs
génétiques hautement variables. Leur polymorphisme permet d’évaluer les mouvements
d’individus par l’étude de leurs flux de gènes. Nous avons développé 13 microsatellites
spécifiques à M. galloprovincialis, testé et validé le polymorphisme sur 6 populations
selon un transect européen latitudinal. Les résultats préliminaires montrent que ces
marqueurs sont pertinents aux deux échelles d’étude envisagées, i.e. une étude
phylogéographique sur l’aire de distribution de l’espèce et une étude de génétique du
paysage à fine échelle. Nous présentons dans cet exposé, le rôle potentiel de la chaine
Pyrénéenne comme barrière à la dispersion de l’insecte vecteur M. galloprovincialis au
delà des limites de la Péninsule Ibérique. Pour cela, nous avons réalisé un piégeage
suivant 4 transects nord-sud mis en place en 2013 le long de ce relief. Au total, 23
populations (360 individus) ont été échantillonnées et génotypées. Nos premiers résultats
montrent une rupture spatiale dans les fréquences alléliques entre le versant espagnol et
le versant français, à l’exception du Pays Basque où la basse altitude semble autoriser le
passage des migrants. Ces résultats suggèrent que les Pyrénées pourraient jouer un rôle
important de barrière à la dispersion du nématode par M. galloprovincialis, mais cela
n’exclut pas le risque d’une transmission par un vecteur situé plus haut en altitude (M.
sutor par exemple).

