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Le réchauffement climatique actuel et son origine anthropique ne  font plus guère de doutes1. De 
par  son ampleur et  sa  rapidité1,  ce  changement planétaire est une menace majeure pour nombre 
d’espèces et  la biodiversité2‐3. De nombreuses études ont abouti au constat clair que tous  les types 
d’organismes ont déjà eu une grande réactivité à  la première phase du réchauffement climatique4. 
Toutefois, on sait encore  très peu de choses sur  l’impact du réchauffement sur  le développement. 
Nous  proposons  ici  un  projet  innovant  sur  la  sensibilité  au  réchauffement  climatique  de  la 
perception et de la communication (abordés de la neurophysiologie au comportement). Du fait de la 
coupure disciplinaire entre neurophysiologistes et écologistes, cet axe de recherche n’a pas encore 
été exploré. La thèse étant par nature centrée sur la plasticité développementale, elle poursuivra nos 
récents  travaux  sur  la  résonance  phénotypique5.  Ce  processus  d'amplification  d'évènements 
environnementaux  faibles et ponctuels pourrait être  important à considérer dans  les  réponses des 
espèces aux changements de  température. En plus d’aborder ces  thématiques novatrices,  la  thèse 
mettra l’accent sur deux aspects largement ignorés dans la littérature sur les effets du réchauffement 
climatique.    (1) Elle  considérera  les effets du  température  sur  la variabilité  interindividuelle.  Les 
changements  de  variance  phénotypique  dans  les  populations  sont  rarement  considérés  dans  les 
études écologiques et évolutives6 et c’est particulièrement le cas dans les études des conséquences 
du changement climatique actuel7. Concrètement,  il sera testé des changements de variance  (tests 
statistiques  spécifiques,  expérimentations  jouant  sur  le degré de  variance des phénotypes) plutôt 
que seulement des moyennes comme fait dans l’essentiel des études. La variabilité interindividuelle 
étant rarement considérée dans  la communauté scientifique des neurophysiologistes, ceci donnera 
aussi un  relief  interdisciplinaire particulier à  ce   projet.    (2)  L’autre aspect original  sera d’étudier 
l’influence de  faibles variations  thermiques  loin des  conditions  limites des espèces. Bien que  les 
résultats actuels  les plus emblématiques des effets du changement climatique soient aux  limites de 
l’aire géographique des espèces (i.e. là où elles peuvent être limitées par les conditions thermiques), 
l’essentiel des situations ne sont pas aux limites thermales des espèces8. C’est un point critique car il 
n’y a pas de  raison particulière pour  s’attendre à  ce que  les espèces  réagissent uniformément au 
changement  climatique au  travers de  l’ensemble de  leur aire de distribution géographique9,10. Par 
ailleurs,  les  expérimentations  sur  cette  thématique  explorent  souvent  des  variations  thermiques 
assez grandes alors que  l’on peut s’attendre à des effets pour de faibles amplitudes thermiques en 
raison de  la grande  sensibilité et non  linéarité des  réponses biologiques à  la  température11. De ce 
fait,  nous  nous  attendons  à  ce  que  les  processus  de  résonance  phénotypique  dont  nous  avons 
récemment  souligné  l’importance5  soient  au  cœur  d’une  partie  des  réponses  des  espèces  au 
changement  climatique.  Ces  réponses  consisteraient  en  des  amplifications  de  faibles  variations 
thermiques à des moments critiques du développement des individus. 

L’étude se développera sur la noctuelle du coton (Spodoptera littoralis), un papillon qui a l’avantage 
d’être bien connu (biologie, méthodologie, phéromone), de permettre des expérimentations rapides 
(cycle de vie de 6  semaines à 23°C) dans des  conditions  contrôlées de  laboratoire, et pour  lequel 
nous  maîtrisons  les  outils  expérimentaux  du  projet.  Chez  les  espèces  ectothermes  comme  les 
insectes,  la  température  est  souvent  le  paramètre  écophysiologique  qui  affecte  le  plus  les 
performances des individus, et ses effets influencent quasiment tous les processus physiologiques et 
comportementaux12,13. A noter qu’au‐delà de l’intérêt des thématiques fondamentales abordées, il y 
a aussi des implications appliquées du fait que la noctuelle du coton est un ravageur de cultures. Le 
réchauffement  pourrait  affecter  ce  système  ravageur‐cultures  avec  par  conséquent  des 
répercussions agronomiques. Un élément inquiétant est que les premiers individus de la noctuelle du 
coton  (espèce présente  sur  toute  l’Afrique)  viennent  tout  juste d’être observés dans  le  sud de  la 
France (observations en 2012 et 2013), ce qui pourrait traduire une situation de front de colonisation 
en  réponse  au  réchauffement.  Il  paraît  donc  urgent  de  développer  nos  connaissances  sur  les 
contraintes et adaptations thermiques qui jouent sur cette espèce sensible. 

Deux  grands  thèmes  structureront  la  thèse,  à  savoir  l’étude  de  synergies  temporelles  entre 
différents  stades  du  développement  et  l’étude  de  réponses  phénotypiques  amplifiées  à  des 
variations environnementales faibles ou/et ponctuelles. Concernant les synergies temporelles entre 
différents stades du développement correspondant à des effets temporels croisés  (interactions),  il 
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est possible d’observer des réponses d’acclimatation avec une réduction/annulation de l’effet d’une 
condition défavorable de l’environnement si cette condition a été subie lors d’une phase antérieure 
du développement14,15. A contrario, il peut y avoir des synergies développementale négatives (effets 
délétères cumulés) en raison d’une fragilisation des  individus suite à  leur développement dans une 
condition non optimale, ce qui accentue  les effets négatifs des conditions défavorables rencontrées 
plus  tardivement. Une autre possibilité est une absence de  synergie que ce  soit en  raison d’effets 
purement additifs  (pas d’interactions entre des effets à différents  stades) ou d’une prédominance 
marquée  de  l’un  des  effets  (e.g.,  hypothèse  de  l’Optimal  developmental  temperature  où  l’effet 
durant le développement précoce est dominant16,17). Il est clair que ces différentes réponses ont des 
implications très tranchées si l’on considère le devenir des populations/espèces dans le contexte du 
réchauffement.  Parallèlement  aux  synergies  développementales,  nous  étudierons  les  processus 
d’amplification phénotypique. De petites ou brèves variations environnementales peuvent  induire 
des  effets  amplifiés  particulièrement  lorsqu’elles  se  produisent  à  des  stades  précoces  de 
développement où il y a souvent une grande sensibilité des organismes5,14. La thèse considérera deux 
types  d’amplification  phénotypique  possibles  en  réponse  à  des  fluctuations  de  température.  Elle 
s’intéressera en premier lieu aux réponses de Résonance phénotypique que nous avons récemment 
décrit5.  Il  s’agira  de  tester  si  des  variations  faibles  et  ponctuelles  peuvent  générer  des  réponses 
développementales importante, que celles‐ci soient négatives ou positives. Ce type de réponse est à 
rechercher préférentiellement à des moments clés de l’ontogénèse et de la vie des individus (e.g., il 
s’agissait  du  premier  repas  de  la  vie  des  individus  notre  étude  précédente5). Outre  la  résonance 
phénotypique,  il  est  aussi  intéressant  de  considérer  les  réponses  par  des  processus  d’hormèse 
correspondant à  l’effet positif d’un stress environnemental  faible ou ponctuel18. Ces processus ont 
nouvellement été proposés pour être étudiés dans des contextes écologiques et évolutifs. L’hormèse 
est une notion plus ancienne et connue en toxicologie et santé humaine où cela décrit une réponse 
de stimulation de défenses biologiques suite à des expositions faibles de toxines ou de facteurs de 
stress.  Concernant  la  température,  les  réponses  d’hormèse  ont  surtout  été  étudiées  aux  limites 
critiques  des  espèces  au  travers  des  réponses  à  des  chocs  thermiques18.  Pour  sa  part,  la  thèse 
considérera  ce  qui  n’est  pas  connu,  à  savoir  le  test  d’un  accroissement  d’une  performance  des 
individus suite à une variation de température autour de  l’optimum pendant une phase précoce du 
développement. Les réponses d’hormèse, tout comme de résonance phénotypique lorsqu’elles sont 
bénéfiques  pour  les  individus,  pourraient  atténuer  les  conséquences  de  perturbations 
environnementales comme le réchauffement. A contrario, des réponses de résonance phénotypique 
néfastes  auront  comme  conséquence  d’aggraver  les  menaces  attendues  sur  les  populations  et 
espèces. 
La  réalisation  du  projet  se  fera  par  une  étude  intégrée  des  effets  de  la  température  sur  les 

performances  individuelles,  le  système  neurosensoriel  et  le  comportement.  Il  sera  comparé  les 
effets  de  températures  contrastées  à  différents moments:  (1)  au moment  des mesures  de  traits 
individuels (tests sur la plasticité phénotypique), (2) pendant le développement (tests sur la plasticité 
développementale), (3) sur  les générations précédentes (tests d’effets maternels), (4) au travers du 
croisement d’effets temporels  (tests d’acclimatation, de préadaptation, de maladaptation). L’étude 
des performances individuelles servira à caractériser  les réponses  liées à  la plasticité phénotypique 
et aux adaptations. Les principaux traits individuels pris en compte toucheront à la valeur sélective, la 
croissance,  les  performances  locomotrices  (chenilles,  adultes)  et  la  vitesse  de  développement  (la 
modification de  la durée du  cycle  conditionne  le nombre de  générations par  an  [voltinisme]  chez 
beaucoup  de  papillons  et  c’est  un  effet marquant  du  réchauffement19).  La  valeur  sélective  sera 
appréciée par des mesures de survie, d’âge à  la maturité sexuelle, de  fécondité et de qualité de  la 
descendance.  Cette  prise  en  compte  assez  complète  de  différentes  composantes  de  la  valeur 
sélective est peu  fréquente dans  les études de  la plasticité des  trajectoires de développement13,14 
bien  qu’elle  soit  recommandée  en  raison  d’effets  qui  peuvent  différer  selon  les  paramètres 
considérés14. L’étude du  système neurosensoriel  sera déclinée  tant du point du vue du  récepteur 
que  de  l’émetteur  des  signaux.  Ceci  sera  fait  par  des mesures  d’électrophysiologie  (transmission 
électrique  des  signaux  olfactifs  [phéromone,  plante  hôte]  par  l’antenne20)  et  de  production  de 
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phéromones, ainsi que par des expériences de choix de partenaire où seront considérées l’efficacité 
et la rapidité de réalisation des choix. Pour préciser le rôle de certains déterminants physiologiques, il 
sera  aussi  réalisé  des  mesures  hormonales21,22.  L’étude  du  comportement  s’appuiera  sur  des 
approches déjà maîtrisées (comportements sexuel et alimentaire olfacto‐induits, tunnel de vol pour 
les  adultes,  servosphère  pour  l’étude  des  déplacements  des  chenilles,  protocole  d’étude  de  la 
capacité d’apprentissage, éthogramme sur les comportements de parade sexuelle). Pour finir, il est à 
noter  que  le  projet  de  recherche  vient  d’être  initié  par  un  Master  2  Recherche  (M2  intitulé 
«Importance de l’acclimatation dans un contexte de réchauffement climatique: étude expérimentale 
chez  la  noctuelle  du  coton  Spodoptera  littoralis»  ;  Master  ‘Ecologie,  Biodiversité,  Evolution’  de 
l’UPMC‐Paris  Sud‐ENS‐ AgroParisTech‐MNHN). Ce Master  2  va donner  les bases pour démarrer  la 
thèse au mieux. 
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