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Comprendre la biologie et 
l’écologie d’un ravageur 

émergent de la canne à sucre 



Contexte

• Cerambycidae:Prioninae

Male Femelle Larve

Cacosceles newmannii
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Contexte

• Cerambycidae:Prioninae

• Afrique australe

• Hôte primaire inconnu

• Ravageur de canne à sucre

Canne à 
sucre fraîche

Canne à sucre 
après 1-2 
semaines
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Caractériser le phénotype des 
populations d’insectes



Hypothèses

Quel est l’effet de la limitation en oxygène sur la tolérance 
thermique des larves et des adultes ?

• L’hypoxie réduit CTmax pour les 2 stades

“thermal tolerance may be constrained by oxygen limitation and the mismatch between 
oxygen supply and demand at thermal extremes”

 oxygen- and capacity-limited thermal 
tolerance (OCLTT) hypothesis 
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Hypothèses

Quel est l’effet de la limitation en oxygène sur la tolérance 
thermique des larves et des adultes ?

• L’hypoxie réduit CTmax pour les 2 stades

• Les adultes ont une flexibilité métabolique plus grande et 
les larves sont plus tolérantes à l’hypoxie

• Les différences de tolérance entre stades s’expliquent par 
des différences structurelles du système respiratoire
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Thermolimit
respirometry

Pattern 
de 

respiration

microCT
scanning



Méthodes
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• Thermo -limit respirometry

Niveau d’oxygène
(normoxie et 

hypoxie )

x
Temperature ramp

• Métabolisme
• Aerobic scope

• CTmax

2.5% O220.9% O2

Javal et al. (2019) Frontiers in Physiology
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• Thermo -limit respirometry

• MicroCT scan des structures 
respiratoires

Javal et al. (2019) Frontiers in Physiology



Méthodes
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• Thermo -limit respirometry

• MicroCT scan des structures 
respiratoires

Javal et al. (2019) Frontiers in Physiology



• CTmax entre 45.5 ± 1.3°C (adultes ) 
et 46 °C ± 0.8 (larves )

Comparable aux autres espèces de Cérambycides

Résultats

19

• Thermolimit respirometry

• Tolérance thermique diminuée par 
l’hypoxie

Supporte l’hypothèse OCLTT

• Les adultes ont une plus grande
flexibilité métabolique que les larves , 
qui sont plus tolérantes à l’hypoxie
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Comparable aux a u t re s e sp è ce s d e  Cé ra m b yc id e s

Résultats
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• Thermolimit respirometry

• Tolérance thermique diminuée par 
l’hypoxie

Supporte l’hypothèse OCLTT

• Les adultes ont une plus grande
flexibilité métabolique que les larves , 
qui sont plus tolérantes à l’hypoxie

Javal et al. (2019) Frontiers in Physiology

• CTmax e n t re  4 5.5 ± 1.3°C (a d u lt e s) 
e t  4 6°C ± 0 .8  (la rve s)
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Réseau trophique et le régime 
alimentaire 



Réseau trophique et le 
régime alimentaire 
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McCue, Javal, et al. (2020) Methods in Ecology and Evolution

• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire

Naturellement présents dans l’environnement
Stables et non-radioactifs
S’accumulent dans les tissus

La signature isotopique d’un tissu d’insecte peut être influencée par :
- Ce qu’il mange
- Ce qu’il boit
- Ses conditions environnementales
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• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire

Naturellement présents dans l’environnement
Stables et non-radioactifs
S’accumulent dans les tissus

La signature isotopique d’un tissu d’insecte peut être influencée par :
- Ce qu’il mange
- Ce qu’il boit
- Ses conditions environnementales



Réseau trophique et le 
régime alimentaire 
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• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire

McCue, Javal, et al. (2020) Methods in Ecology and Evolution



Réseau trophique et le 
régime alimentaire 
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Smit, Javal, Conlong, Hall, Terblanche (2021) Agricultural and Forest Entomology

• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire

Quelles sont les 
différences de 

signature isotopique 
entre les spécimens 

de musée et les 
spécimens invasifs ?



Réseau trophique et le 
régime alimentaire 
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Smit, Javal, Conlong, Hall, Terblanche (2021) Agricultural and Forest Entomology

• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire



Interaction avec un nouvel 
environnement
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Description du microbiome digestif

• Isotope stables

Décrire le régime alimentaire

Javal, Terblanche, Benoit, Conlong, Chapuis In prep



Description du microbiome digestif

Javal, Terblanche, Benoit, Conlong, Chapuis In prep

• Isotope stables

Interaction avec un nouvel 
environnement
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Décrire le régime alimentaire
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Interaction avec un nouvel 
environnement
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• Piégeage phéromonal
• Barcoding

Impact écologique sur la faune native

Javal, Terblanche, Benoit, Conlong, Chapuis In prep

Description du microbiome digestif
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Identification génétique et lutte 
biologique



Caractérisation génétique

Bases de données barcode
de qualité pour les Prioninae
tropicaux

Outil de gestion

Barcoding de 70 spécimens 
(20 espèces, 16 genres)

• 2 clusters pour C. newmannii , 
p rin c ip a le m e n t  e xp liq u é s  p a r la  
g é o g ra p h ie

• Dist a n ce s  in t ra sp é c ifiq u e s é le vé e s  
p o u r p lu sie u rs  e sp è ce s



Lutte biologique

Steinernema yirgalemense
Steinernema jereyense
Heterorhabditis indica

Metarhizium pinghaense

• Virulence du nématode
• Capacité à infecter la larve
• Capacité à se développer 

dans l’hémolymphe
• Virulence de la bactérie 

mutualiste ( Xenorhabdus
khoisanae )

• Virulence du champignon



Lutte biologique

Steinernema yirgalemense
Steinernema jereyense
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Metarhizium pinghaense
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