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Microbiote et paléomicrobiote des pucerons: effets de taille et de niche alimentaire chez les hémiptèress phyto-
parasites, une étude à plusieurs échelles de temps

Sujet :
La taille des organismes est un élement important de leur valeur adaptative. Dans certains contextes évolutifs, d'autres 
facteurs peuvent contrebalancer l'évolution vers de grandes tailles, par exemple le vol dans la transition dinosaures/oiseaux ou 
chez les insectes.  Le microbiote des animaux, c'est a dire l'ensemble des micro-organismes qu'il héberge, est un facteur 
écologique dont l'importance a été spectaculairement réévaluée par les techniques d'identification par séquençage massif. 
Son influence sur l'évolution précoce des organismes (paleontologie) n'a cependant pas encore été bien évaluée avaluée, et  
jamais analysées dans le contexte des pressions de selection sur la taille des organismes. Les insectes hemiptères piqueurs 
(pucerons...) sont un terrain idéal pour tester ces facteurs, car la pression "de niche" pour les petites tailles (spécialisation 
alimentaire sur les vaisseaux végétaux internes, c'est a dire parasitaire, à partir d'ancêtres à alimentation prédatrice) y est 
effective.
Nous  proposons dans cette thèse, à partir d'une part d'experimentation sur pucerons et hémiptères actuels, d'autre part sur 
des séries fossiles de l'ambre libanais, de tester le lien entre taille de ces organismes et diversité bactérienne associée. Ces 
effets de taille et de niche peuvent avoir eu des effets importants sur l'évolution de l'immunité de ces insectes, qui sont des 
vecteurs importants des maladies des plantes (et d'autres insectes, de maladies animales et humaines majeures). 
L'identification de ces effets pourrait donc amener une contribution importante à la compréhension des mécanismes évolutifs 

Collaborations attendues :

 (respecter les indications données sur le site web)

Collaboration directe avec le Prof. D. Azar (UL II Fanar, Amber Lab) sur les liens entre micobiologie des insectes 
(paleosymbioses) et fossiles de l'ambre du Liban dans le groupe des Hemipteroides, et notamment des Aphidoidae 
(pucerons). Plus largement, lien entre le groupe d'Entomologie d'UL II (D. Azar, F. Rizk, et al.) et le groupe  Phytobiome 
(Plante-Microbes-Insectes) en construction au sien de l'UdL.

Compétences nécessaires du candidat :
Bonne connissances en Entomologie, y compris en méthodes moléculaires associées (PCR, approches phylogénétiques). 
Intérêt pour les interactions entre organismes (pararasitisme, symbiose…) et leur applications (protection des cultures, 
entomologie médicale ou forensique).
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Description du sujet de thèse proposé

Compétence scientifique:
Physiologie de l'insecte, Génomique des pucerons, Symbiose bactérienne des pucerons, Cuticule des pièces buccales et 
impact sur la vection (transport) des bactréries pathogènes des plantes.
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