
 
 
 

 
 

Sujet de thèse : Caractérisation des bases 
génétiques des résistances aux (bio)Insecticides 
pour leur détection moléculaire haut débit dans les 
paysages. 
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CONTEXTE :  

Le carpocapse des pommes, Cydia pomonella, est le principal insecte ravageur 
en vergers de pommiers dans le monde. Dans le contexte actuel de réduction des 
pesticides, un microorganisme, le virus de la granulose (CpGV), est devenu l’un des 
principaux moyens de lutte biologique contre ce ravageur. Toutefois, comme les 
pesticides issus de la chimie de synthèse, le CpGV est confrontée à l’évolution de 
résistances dans les populations de C. pomonella (Asser-Kaiser et al., 2007). Ainsi, 
l’accumulation des cas de résistances n’a pas freiné l’augmentation du nombre de 
traitements insecticides en France. Un usage raisonné dans le temps et dans l’espace 
associé à une alternance des différentes molécules disponibles est susceptible de 
retarder l’évolution et de ralentir l’expansion d’allèles de résistances (Bourguet et al., 
2013). Cela nécessite cependant une surveillance efficace et rapide des résistances 
ainsi que de mieux comprendre leur dynamique dans les paysages. Détecter les 
résistances à grande échelle et à moindre coût est donc un enjeu majeur pour la 
réduction de l’utilisation des pesticides et assurer la durabilité des biopesticides. 
Aujourd’hui, cette surveillance passe généralement par un processus long et couteux 
de phénotypage via des biotests conduisant les producteurs à poursuivre leurs 
traitements avec des doses croissantes de produits pourtant inefficaces. Dans ce 
contexte, la connaissance des bases génétiques des résistances peut permettre le 



développement d’outils moléculaires pour les détecter et assurer une surveillance 
efficace et rapide. 

Faire le lien entre phénotype et génotype est une question de science qui a été 
révolutionnées par l’arrivée des nouvelles techniques de séquençage et les outils 
récents de bio-informatique qui offrent la possibilité de comprendre la complexité des 
mécanismes adaptatifs. Une méthode récente et originale d’association sur des 
génomes entiers (Genome-Wide Association Studies ou GWAS), le Pool-GWAS, peut 
permettre d’explorer des associations aux résistances sur l’ensemble du génome 
(Gautier, 2015). Il s’agit de séquencer le génome entier de pools d’individus permettant 
ainsi de capturer le polymorphisme d’une population à un trait d’intérêt tout en 
réduisant les couts de séquençage (Schlötterer et al., 2014). Chez C. pomonella ce 
travail sera facilité par le séquençage récent et l’annotation d’un génome par un 
consortium Chinois dont notre équipe est partenaire (Wan et al., 2019).  

 

OBJECTIFS :  

L’objectif général de ce projet de thèse est de caractériser les bases génétiques des 
résistances pour mieux les gérer dans les populations naturelles de C. pomonella via 
le développement d’un outil de détection moléculaire.  

En premier lieu, l’étudiant(e) cherchera à identifier les bases génétiques et 
l’architecture génomique de trois cas potentiellement contrastés de résistance chez C. 
pomonella : i) la résistance au CpGV, ii) la résistance à la nouvelle famille chimique 
des diamides, et iii) les résistances croisées à différentes matières actives. Ce design 
permettra d’étudier les liens entre architecture génétique et la mise en place de 
résistance.  

Le deuxième objectif de cette thèse sera de mettre en place un kit de détection 
moléculaire par génotypage pour détecter efficacement des variants associés aux 
résistances à grande échelle et moindre coût.  

Enfin, le troisième objectif sera de réaliser une première cartographie fine des 
résistances à l’échelle de la France et de ses principaux bassins de production sur la 
base d’un échantillonnage réalisé en 2020 par notre réseau de partenaires techniques. 
Il s’agira de caractériser l’effet du paysage et des pratiques agricoles sur dynamique 
de ces allèles de résistances dans les populations de C. pomonella. 

 

EXPÉRIMENTATIONS ET MÉTHODES ENVISAGÉES 

Les objectifs de cette thèse nécessiteront la mise en œuvre d’une manipulation 
d’évolution et re-séquençage (e.g. Eoche-Bosy et al., 2017). Il s’agira donc de réaliser 
des manipulations d’insectes dans le cadre d’évolution expérimentale et de réaliser le 
traitement de données bioinformatique. Aussi, des manipulations de biologie 
moléculaire de base et le pilotage de manipulations de séquençage haut-débit seront 
nécessaires. Le travail de fond que constitue la veille bibliographique, la rédaction de 
rapports et d’articles et la présentation du travail par communication orale ne devra 
pas être négligé. 

 

 



COMPETENCES RECHERCHEES 

Titulaire d’un Master 2 ou équivalent en écologie et évolution / biologie moléculaire / 
agronomie. Adaptabilité et capacité à travailler en équipe. Curiosité, excellente 
capacité d’organisation et minutie sont requises pour la conduite des manipulations 
d’évolution expérimentale. Des compétences dans la manipulation/élevage d’insectes 
et en bioinformatique sont demandées. Des expériences en biologie moléculaire et en 
analyses spatiales seront un plus. Bon niveau en anglais, capacité de synthèse et goût 
pour la rédaction sont indispensables.  

 

FINANCEMENT ET SUPERVISION 

Cette thèse est cofinancée par l’Anses et l’INRA et démarrera à l’automne 2019. Une 
partie des expérimentations est déjà prévue sur des financements acquis. Les 
expérimentations restantes font l’objet de plusieurs projets soumis. La thèse sera 
encadrée par Bertrand Gauffre, Myriam Siegwart (INRA Avignon, UR PSH) et Benoit 
Barrès (Anses, Laboratoire de Lyon, USC CASPER). La thèse se déroulera à l’INRA 
d’Avignon (228 route de l'aérodrome, 84914 Avignon, https://www6.paca.inra.fr/psh), 
et à l’Anses de Lyon (31, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon). Les encadrants font 
partie du réseau scientifique R4P (http://r4p-inra.fr/) avec lequel des interactions aux 
cours de la thèse peuvent également être envisagées. Notre projet implique également 
des collaborateurs experts en bioinformatique et évolution expérimentale au CBGP 
(INRA, Montpellier). Nous disposons des ressources informatiques, des installations 
et de tous les moyens nécessaires au bon déroulement de ce travail de thèse. 

 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser vos candidatures (CV, Lettre de motivation, contact de références et 
registre de notes) avant le 20 juin par courrier électronique au format pdf à Bertrand 
Gauffre (bertrand.gauffre@inra.fr) et Benoit Barrès (benoit.barres@anses.fr). Une 
première sélection aura lieu sur dossier et sera suivie d’un entretien.  
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