
Annales de l'INRAT, volume 90, 2017.        ISSN : 0365-4761           BOUKHRIS-BOUHACHEM (2017) 

1 

Article de synthèse 

 

Insectes émergeants: échange non contrôlé ou changement climatique? 

Comment prévenir? 
 

BOUKHRIS-BOUHACHEM Sonia 

 
Laboratoire de Protection des Végétaux, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie 

Auteur correspondant: soribou@yahoo.fr 

 

RESUME 

Avec les échanges de matériel végétal non contrôlé et le commerce international, 

l’agriculture mondiale et la santé humaine se trouvent confrontées aujourd’hui à l’invasion 

de nouveaux insectes ravageurs. Nous abordons, ici les principaux facteurs d’émergences 

de maladies et insectes qui comprennent, la démographie et la concentration urbaine, les 

pratiques agricoles, la mondialisation des échanges de biens et de marchandises, la 

progression du transport aérien, le changement climatique et la biodiversité. Dans le cas 

des nouvelles invasions d’insectes et pour améliorer les chances de survie des cultures, il 

est essentiel de savoir reconnaître les éléments de dépistage de leur présence et d’avoir une 

forte volonté politique pour les gérer et intervenir le plus tôt possible pour limiter leur 

distribution. Ceci implique une prise de conscience des agriculteurs du danger encouru et 

de l’installation d’une quarantaine interne (intra et extra régionales) stricte. Comment 

faire face aux ravageurs émergeants? Ne faut-il pas utiliser de nouveaux outils et créer de 

nouvelles spécialités? Voire favoriser l’établissement de modèles de prévision pour 

l’analyse du risque, le développement de la génétique des populations et l’utilisation du 

GIS (Système d’Information Géographique) ? Cette approche nécessite la création d’une 

base de données pour chaque insecte important économiquement, pour connaître son 

abondance, son aire de distribution, ses dégâts afin de prédire l’évolution de la 

colonisation de l’espace et son impact sur les cultures. Les modèles une fois établis 

permettent aussi de bien choisir et positionner les méthodes de lutte appropriées selon le 

comportement de l’insecte dans son nouveau milieu. En ce qui concerne les pucerons, nous 

avons déjà un réseau de piégeage qui permet la détection rapide des nouvelles espèces et 

l’anticipation des invasions exotiques. Une base de données de 11 années est disponible 

pour construire un modèle de prédiction des risques. Les pucerons sont aussi des vecteurs 

de maladies bien évidemment liés aux maladies émergeantes et souches de virus en 

évolution. L’utilisation de la génétique moléculaire pourrait assurer une meilleure 

compréhension de la biologie des insectes par l’étude des structures génétiques en fonction 

des systèmes de reproduction, la paléontologie et l’évolution. Le GIS, permet, également, 

de suivre la progression de l’insecte grâce à des logiciels de gestion des cartes 

géographiques et l’évaluation de leur impact sur le rendement.Ce sont toutes ces approches 

multidisciplinaires dans une équipe de recherche qui pourraient aider l’entomologiste à la 

prise des décisions et à la réussite de la lutte. 

 

Mots clé:  
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ABSTRACT 

Emerging insects: uncontrolled exchange or climate change? 

How to prevent? 

With the exchange of uncontrolled plant material and international trade, global 

agriculture and human health are now confronted to the invasion of new pest insects. 

Through this literature review, we address the main factors influencing the emergence of 

diseases and insects, including demography and urban concentration, agricultural 

practices, globalization of goods trade, increase of air transport, climate change and 

biodiversity. Concerning new insect invasions and to improve the chances of crops 

survival, it is important to be able to recognize the detection elements of their presence and 

to have a strong politics to manage them and interfere as soon as possible to limit their 

distribution. This involves raising farmers awareness of the danger involved and setting up 

a strict internal quarantine (intra- and extra-regional). How to deal with emerging pests? 

Should we not use new tools and create new specialties? To encourage the establishment of 

forecasting models for risk analysis, the development of population genetics and the use of 

GIS (Geographic Information System)? This approach requires the creation of a database 

for each economically important insect to know its abundance, range, and damage in order 

to predict the evolution of the space colonization and its impact on crops. The models once 

established also make it possible to choose and establish the appropriate control methods 

according to the behavior of the insect in its new environment. As for the aphids, we 

already have a trapping network that allows the rapid detection of new species and the 

anticipation of exotic invasions. An 11-year database is available to build a risk prediction 

model. Aphids are also vectors of diseases that are obviously linked to emerging diseases 

and evolving virus strains. The use of molecular genetics could provide a better 

understanding of insect biology through the study of genetic structures as a function of 

reproductive systems, paleontology and evolution. The GIS also makes it possible to 

monitor the progress of the insect using software for managing geographical maps and 

evaluating their impact on performance. These are all multidisciplinary approaches used 

by research team that could help the entomologist make decisions and succeed insect 

management. 

 

Keywords:  

 

INTRODUCTION 

Dans le sous-embranchement des Hexapodes, la classe des Insectes compte environ 

1.000.000 d'espèces connues dans le monde, soit 80% des espèces animales connues; les 

insectes sont omniprésents sur la planète et jouent un rôle important dans le fonctionnement 

des écosystèmes. Dans la littérature, les publications concernant les insectes sont de l’ordre 

de 11% ce qui leur confère le 2
ème

 rang mondial après les plantes (36%) (Lonsdales et al., 

2008). Ces insectes représentent un enjeu majeur autant pour l’économie (i.e. insectes 

ravageurs) que pour la santé humaine (i.e. insectes vecteurs de maladies).  

En effet, ces ravageurs sont responsables d’une perte de 40 % de la production 

agricole mondiale (Pimentel et al., 1998; Ladanyl et Horvath, 2010). Chaque année, ils 

détruisent environ 25 % des cultures vivrières dans le monde (Abate et al., 2000). Par ces 

faits, ils sont intégrés dans le défi «food security and climate change » (Butterworth et al., 

2009; Gregory et al., 2009; Miraglia et al., 2009).  
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Les insectes transmettent, également des maladies à plus de 700 millions de 

personnes chaque année. L'étude mondiale publiée dans nature par Jones et al. (2008) a 

montré que dans les années 1980, les maladies transmises par des insectes (moustiques, 

punaises) ou acariens (tiques) ont connu une nette augmentation, en raison des changements 

climatiques. Les maladies émergentes récentes, sont presque toutes des zoonoses, le 

nombre d'apparition de ces maladies a presque été multiplié par 4 depuis 50 ans et les cas 

de virus (ou autres pathogènes) et leurs vecteurs résistants respectivement aux médicaments 

et aux pesticides sont en nette augmentation. Le paludisme est la maladie la plus importante 

en termes sanitaire et économique avec 655.000 décès en 2010 et une perte de 1,3 % du 

revenu annuel économique des pays dans lesquels cette maladie est bien établie (OMS, 

2011).  

En outre, plus de 900 espèces de virus des plantes ont été répertoriées par Rodoni 

(2009) basées sur les 5
ème

 et 8
ème

 ICTV qui décrivaient, respectivement, moins de 380 virus 

vers les années 1990 (Francki et al., 1991) et plus de 900 virus en 2005 (Fauquet et al., 

2005). On note une augmentation remarquable du nombre de virus en 14 ans dans les 

familles des Geminiviridae et Potyviridae et l’identification de 8 nouveaux Crinivirus qu’on 

ne connaissait pas en 1991. Les virus sont transmis aux plantes par plusieurs insectes : 370 

virus par les Aphididae, 114 par les Aleyrodidae, 38 par les Cicadellidae, 30 par les 

Chrysomelidae, 13 par les Thysanoptera, 10 par les Fulgoroidae, 10 par les Coccidae, 4 par 

les Curculionidae (Mukhopadhyay, 2011). En outre, la détermination des paramètres clés 

impliqués dans l'évolution de la virulence devient une priorité lorsque les écosystèmes sont 

soumis à des modifications profondes telles que le changement climatique mondial ou 

augmenté par les échanges commerciaux qui favorisent la propagation rapide des parasites 

vers de nouveaux environnements. Il est maintenant évident que les changements 

climatiques affectent directement le développement des insectes (ravageurs et vecteurs) et il 

est important d’aborder les principaux facteurs agissant sur l’introduction, l’émergence ou 

la réémergence de nouvelles espèces, l’augmentation de leur population et l’expansion de 

leur aire géographique. 

1. PRINCIPAUX FACTEURS D’EMERGENCES DE MALADIES ET INSECTES 

Plusieurs facteurs jouent en faveur de l’émergence des insectes et de la propagation 

des maladies, nous citerons ici les plus importants. 

1.1. La démographie et la concentration urbaine 

A grande échelle, le nombre le plus élevé de personnes a tendance à être situé dans 

les régions les plus riches en biodiversité. Cette relation a été prouvée pour les plantes, 

certains groupes d'invertébrés, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. 

Par ailleurs, plusieurs articles traitent de la relation entre densité de population humaine et 

insectes, en particulier pour les papillons (Luck et al., 2004 ; Luck, 2007), les fourmis et les 

sauterelles (Pautasso et Fontaneto, 2008 ; Schlick-Steiner et al., 2008). Il a été, également 

montré, que la richesse en espèces de pucerons est liée à la variation de la population 

humaine dans les pays européens. Une corrélation positive a été mise en évidence entre la 

concentration du nombre de personnes dans les zones urbaines et le nombre d’espèces de 

pucerons; Ceci est illustré par la figure 1 construite à partir de données empruntée à 

Pautasso et Powell (2009).  
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Fig. 1. Biodiversité des pucerons corrélée avec la densité des populations humaines 

 

En effet, plus le nombre de population humaine est élevé plus il est corrélé avec un 

nombre élevé d’espèces introduites (Koch et al., 2006 ; Luck, 2007 ; Araujo, 2008). 

Autrement dit, plus les populations humaines se concentrent, plus le risque d’introduction 

d’insectes ou de maladies émergentes augmente. Les cas de l’Allemagne, la France, 

l’Angleterre, l’Italie, l’Ukraine et la Pologne…, le montrent bien.  

La biodiversité est une composante majeure de l'agriculture durable et le compagnon 

indispensable de l'agriculture à travers l'histoire de l’humanité (CDB: Convention sur la 

diversité biologique 2008). Sala et al. (2000) considèrent les changements d’utilisation du 

sol, les concentrations en CO2 atmosphériques, les dépôts azotés et les pluies acides, le 

changement climatique et les échanges biotiques sont des menaces pour la biodiversité.  

1.2. Les pratiques agricoles et la modification de l'usage des sols 

Les pratiques agricoles mises en œuvre au niveau de la parcelle – labour, 

fertilisation, pâturage…, peuvent être considérées comme des facteurs particuliers du 

milieu qui agissent sur l’activité des insectes. Quelle que soit la nature de ces décisions 

(spécialisation des exploitations agricoles, retournement des prairies, monoculture de 

variétés à haut rendement, diminution de la diversité des espèces cultivées, augmentation 

des engrais minéraux et des pesticides), elles conduisent à des transformations au niveau de 

la parcelle qui ont des conséquences au niveau du territoire, des exploitations et du paysage. 

Chaque pratique est considérée comme un filtre spécifique qui agit sur la composition des 

communautés locales à partir du pool d’espèces disponibles à un niveau régional (Weiher & 

Keddy, 1999).  

Les facteurs qui ont suscité le plus de recherche concernant les effets des pratiques 

agricoles sur la biodiversité sont l’usage des pesticides, qui est bien documenté depuis les 

années 1960, puis la fertilisation et le travail du sol. Les impacts de l’agriculture ont été 

évalués pour les grands groupes taxinomiques, à savoir, les orthoptères, les coléoptères dont 

les carabiques et les hémiptères.  

Nb/Km
2 

Espèces
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Pesticides 

Les produits phytosanitaires de synthèse sont considérés comme étant responsables 

du sévère déclin de la biodiversité dans les agroécosystèmes des pays industrialisés (Ewald 

& Aebischer, 2000). Les insecticides peuvent être à l’origine de pullulation ou émergence 

de ravageurs jusqu’alors peu problématiques (Gordon & McEwen, 1984; Chaboussou, 

1970).L’application de diméthoate pour contrôler les populations de pucerons a réduit d’un 

facteur dix l’abondance des hyménoptères symphytes dans une région d’Angleterre (Benton 

et al., 2003). Par ailleurs, ces produits phytosanitaires lorsqu’ils sont appliqués sur un stade 

jeune, ont fait que l’insecte devient vulnérable et sa population est susceptible de disparaître 

(Stark et al., 2004).  

Fertilisation 

Les liens entre les niveaux de fertilisation azotée et les dommages causés par les 

phytophages ("nitrogen-damage hypothesis"), a abouti au résultat que dans deux tiers des 

cas, l'augmentation de la fertilisation azotée est suivie d'une augmentation de la croissance, 

de la survie, du taux de reproduction et de la densité de population des ravageurs et des 

dégâts aux plantes. Par exemple, F. occidentalis a montré une réponse claire pour la 

fertilisation azotée, son abondance est croissante avec l’augmentation de la fertilisation 

(Baez, 2011); le développement accru des populations de pucerons s'explique par une 

fertilisation azotée excessive (Chaboussou, 1972). D’autres travaux, ont aussi confirmé que 

l'augmentation de l'abondance des phytophages suite à une sur-fertilisation azotée minérale 

est bien due à un effet ascendant (les modifications de la composition de la sève des plantes 

favorisent les phytophages et notamment les pucerons) et non pas à un défaut d'action des 

auxiliaires consécutivement à l'apport d'engrais (Funderburk, 1994; Hasken & Poehling, 

1995).  

Dates de semis 

La précocité de la date de semis qui coincide avec l’envol des pucerons, favoriserait 

la propagation du virus de la jaunisse nanisante de l’orge. Un bon exemple, est le semis 

tardif des céréales d'hiver. Les populations de Rhopalosiphum padi migrants en automne, à 

partir du maïs vers les jeunes plants de céréales, diminuent considérablement en septembre 

et durant les deux premières semaines d'octobre. Comme résultat les céréales semées au 

début du mois d'octobre, sont fortement contaminés alors que celles semées à la fin du mois 

d'octobre évitent le vol des pucerons à 90% et sont presque indemnes (Fabre, 2006). Un 

autre exemple, le rendement du blé sera particulièrement réduit lorsque la culture est 

colonisée tôt par le puceron Sitobion avenae; une forte infestation de ce puceron à l'épiaison 

ou à la floraison, diminue le nombre de grains par épi alors qu’une infestation tardive 

implique seulement une diminution du poids du grain (Dedryver et al., 2010).  

Par ailleurs, les variables agricole et environnementale apparaissent parmi les causes 

d'émergence de nouvelles maladies infectieuses elles semblent, par conséquent, 

déterminantes pour les prochaines décennies. Elles impliquent des recherches menées de 

manière pluridisciplinaires sur l'ensemble des activités liées à la chaîne alimentaire pour 

agir dans le sens de la protection sanitaire des populations. 

1.3. La mondialisation des échanges de biens et de marchandises 

Les dernières décennies ont été marquées par une modification en profondeur des 

méthodes de transport des biens et des marchandises - et par là des volumes transportés à 

travers la planète - par le système du containeur. A titre d'exemple, un conteneur franchit un 

port américain toutes les secondes, soit 72.000 par jour et plus de 26 millions de conteneurs 

par an. Mille porte-conteneurs passent chaque jour par le détroit de Gibraltar. Ce flux de 
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conteneurs reflète l'ampleur prise par le commerce international et l'importance du trafic 

maritime pour le transport de marchandises (90 % des marchandises produites et 

consommées dans le monde passent une fois par la mer) qui porte sur environ 200 millions 

de conteneurs par an transportés par 100.000 cargos (Keller, 2012). 

L’exemple des iles Kerguelen situées dans l’océan indien, qui étaient dépourvues de 

vertébrés terrestres à l’exception de deux espèces d’oiseau. Depuis que l’homme y a mis en 

place des bases scientifiques permanentes vers les années 1950, de nombreuses plantes 

supérieures et d’invertébrés ont été introduits. Les îles hébergent aujourd’hui 29 espèces de 

plantes vasculaires et 23 espèces d’insectes autochtones. Parmi les insectes introduits, la 

mouche bleu, Calliptera vicina, le carabique, Merizodus soledadimus, et des phytophages 

comme le puceron, Myzus ascalonicus, modifient sensiblement le fonctionnement des 

écosystèmes natifs de par leur capacité de dispersion et leur comportement alimentaire 

(Hullé et al.,2014). 

Les échanges de biens par voies aérienne ou maritime sont souvent à l'origine de la 

phase de diffusion du pathogène d'origine, après la phase d'émergence d'une nouvelle 

maladie. Les transports de marchandises sont ainsi devenus un des facteurs déterminants de 

l'explosion de certaines épidémies dans le monde. Ce fut, probablement le cas, pour le 

Chikungunya et le virus de la dengue qui se sont répandus dans le monde entier par 

l'intermédiaire de moustiques ou de larves transportés sur des bateaux dans de vieux pneus 

usagés destinés à des trafics de rechapage (Parola et al., 2006).  

1.4. La progression du transport aérien 

Parallèlement à la progression considérable du transport maritime, on constate, 

également, la progression considérable du transport aérien de marchandises comme de 

passagers, comme l'indique l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Les risques 

d’introduction d’agents pathogènes et de ravageurs nuisibles aux végétaux se sont accrus 

avec les voyages et les échanges entre pays et personnes. 

Les déplacements de populations dans le monde sont massifs. On estime que, à 

l'heure actuelle, 200 millions de personnes vivent en dehors du pays où elles sont nées. 

Selon les statistiques fournies par Gautret et al. (2012), chaque mois 100 millions de 

voyageurs se déplacent vers les pays développés ; 50.000 rencontrent des problèmes de 

santé pendant leur voyage. La part des maladies infectieuses à l'origine de ces problèmes de 

santé est de 1 %. En moyenne, le trafic de passagers transportés par avions progresse 

chaque année de 6 % avec 80 millions de personnes se déplaçant dans les pays du Nord et 

un milliard de personnes franchissant annuellement les frontières. Mais cette tendance 

continue de la progression des déplacements par avion représente aussi un danger de 

propagation des maladies infectieuses émergentes à période d'incubation courte. Plusieurs 

exemples semblent le confirmer. Le virus West Nile s'est propagé en 1999 à New-York par 

l'intermédiaire d'un passager contaminé venu du Moyen-Orient. Le virus du SRAS est 

arrivé de Chine, où il avait démarré chez l'homme à Shanghai, au Canada à Vancouver et à 

Toronto en 2003 dans les mêmes conditions après avoir essaimé en moins de deux 

semaines dans différents hôpitaux de Hong-Kong, de Singapour et de Hanoï (Xing-Yi Ge et 

al., 2013). Aucune région du monde, aucun pays ne peut plus se dire à l'abri des risques 

allogènes. 

1.4. Le changement climatique 

Il a été affirmé que le réchauffement climatique, en atténuant les contrastes entre les 

différentes régions du globe, favoriserait l'implantation de vecteurs (moustiques) ou de 

pathogènes nouveaux sur des milieux jusqu'alors indemnes de certaines pathologies comme 
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la dengue ou le Chikungunya en Europe, le virus de West Nile aux Etats-Unis, la fièvre de 

la Vallée du Rift dans certaines régions d'Afrique ou même la grippe aviaire. 

Les tendances linéaires moyennes de la température annuelle sont de +1°C par 

siècle. Dans certains cas, l’augmentation de la température pourrait atteindre +2,5°C en 

2050, plus particulièrement, en été au sud de la Méditerranée. Deux facteurs peuvent 

intervenir : 

Facteurs naturels (l’activité solaire, les paramètres de l’orbite de la terre, les 

éruptions volcaniques ...) 

Facteurs anthropiques (l’accroissement des gaz à effet de serre libérés dans 

l’atmosphère et les modifications biologiques de l’environnement : combustion, 

déforestation, pollution). 

Le changement climatique compte parmi les principaux changements globaux 

auxquels les insectes doivent faire face. Les impacts des changements climatiques sur les 

insectes sont étroitement liés à l’augmentation de la température, un paramètre climatique 

d’importance régulant leur vitesse de développement. D’autres paramètres bioclimatiques 

ont, également, leur rôle à jouer dans les impacts sur la biologie des insectes, tel 

l’augmentation du CO2, les précipitations et le vent. 

La survie (voire réémergence ou multiplication) des agents pathogènes et des 

parasites dans l’environnement peut être largement dépendante des conditions de 

température, d’humidité et de leur variation (Mandonnet et al., 1997). La capacité des 

vecteurs d’agents pathogènes à s’établir dans un biotope, leur abondance, leur capacité à 

transmettre les agents pathogènes sont dépendantes des conditions climatiques et des 

biotopes (qui évolueront). Ceci s’applique à la fois aux vecteurs invertébrés (insectes, 

arthropodes, mollusques) ou vertébrés (faune sauvage). 

1.5.1. Impact sur les insectes  

Les insectes sont des poïkilothermes (la température de leur corps varie en fonction 

de la température du milieu dans lequel ils vivent). Ils dépendent directement des 

conditions climatiques extérieures qui régulent la vitesse de leur métabolisme (Andrewartha 

& Birch, 1954). Ainsi, les insectes sont de bons indicateurs des changements climatiques. 

L’impact de la température est plus prononcé sur les insectes foliaires que sur les insectes 

au sol puisque les variations de température y sont plus grandes (Bale et al., 2002). La 

plupart des études démontrent une augmentation du taux de croissance des insectes 

ravageurs en fonction d’une augmentation des températures (Patterson et al., 1999 ; Fuhrer, 

2003).  

Augmentation de la densité. La hausse des températures ainsi que la concentration 

en CO2, augmenteraient les densités de deux ravageurs des grains Tribolium confusum et 

Callosobruchus chinensis (Estay et al., 2009).  

Augmentation du nombre de générations. D’autres ont observé avec les 

changements climatiques, une augmentation du voltinisme chez plus de 250 espèces de 

lépidoptères européens Pieridae, Geometridae, Noctuidae et Arctiidae (Alternatt, 2010). La 

pyrale du maïs en particulier, a développé une génération additionnelle (Porter et al.,1991). 

En effet, plus la température augmente et plus la durée de développement de l’insecte se 

raccourcit (figure 2) ce qui lui permet de faire plus de générations par an (Bale et al., 2002).  
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Fig. 2. Modèle démontrant le taux de développement relatif d’un insecte par 

rapport à sa plante hôte à différentes températures emprunté à Bale et al. 

(2002) 
 

Extension des aires géographiques. Il est prédit que l’augmentation des 

températures va permettre aux insectes d’étendre leurs habitats et remonter vers des régions 

plus au nord, les espèces invasives vont coloniser les espaces rapidement et s’y installer ; il 

est prédit que l’aire d’expansion de la pyrale du maïs va s’étendre jusqu’à 1200 km vers le 

nord ou 165-500 km vers le nord pour chaque augmentation de 1°C (Porter, 1991). 

Une perte de production importante due à ces ravageurs est également prédite dans les 

milieux agricole et forestier, la propagation des maladies virales et fongiques transmises par 

vecteurs, une augmentation de l’utilisation des pesticides de l’ordre de 20% pour les 

cultures maraîchères et augmentation des coûts de production et vulnérabilité des 

écosystèmes. 

1.5.1.1. CO2 

L’impact direct du CO2 sur les insectes est peu documenté, mais certaines 

modifications de leur comportement alimentaire ont été associées aux changements 

physiologiques et/ou morphologiques des plantes-hôtes en conditions élevées de CO2. De 

façon directe, le CO2 peut stimuler l’oviposition chez les insectes, telle que la chrysomèle 

des racines du maïs, lorsque les conditions de CO2 sont élevées (Schroeder et al., 2006).  

D’une manière indirecte, l’augmentation du ratio C/N va causer une diminution de la 

qualité nutritive de la plante : diminution de l’évapotranspiration, augmentation de la 

photosynthèse, émission de composés de défense (Dale et al., 2001; Stacey, 2003 ; 

Thomson et al., 2010). Ceci va impliquer une modification du comportement alimentaire 

des insectes phytophages suite à la modification de la concentration des composés 

chimiques de défense des plantes, ce qui engendre une compétition entre les ravageurs et la 

modification du pouvoir de résistance d’une plante. Par exemple, chez le soja, les hausses 

de concentration en CO2 diminuent la concentration de l’inhibiteur de la cystéine protéinase 

qui est un répulsif spécifique des coléoptères. D’ailleurs, des études réalisées sur la 

coccinelle mexicaine des haricots et les scarabées japonais, ont montré qu’une 
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augmentation de la concentration du CO2 de 380ppm à 550ppm induirait une augmentation 

de 57% des dommages causés aux cultures de Soja (Hamilton et al., 2005).  

Un autre exemple, de l’effet de l’élévation du CO2 sur l’interaction céréales, virus de 

la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV) et puceron vecteur Rhopalosiphum padi a été 

également étudiée. Le virus BYDV affecte défavorablement le rendement et la qualité des 

cultures et induits des pertes économiquement importantes, y compris sur le blé, l'orge et 

l'avoine. Les effets du CO2 ambiant (aCO2; 400μmol mol
-1

, niveau actuel) et du CO2 élevée 

(eCO2; 600μmol mol
-1

, niveau prévu durant ce siècle) sur le blé non-infecté et blé infecté 

par le BYDV a été évalué. Il a été montré pour la première fois, que l'infection par le virus 

peut modifier les effets du eCO2 sur les vecteurs des plantes et des agents pathogènes 

(Trebicki et al., 2016). Avec la technique RT-qPCR, le titre viral du virus a été mesuré pour 

chaque traitement aCO2 et eCO2. La concentration du BYDV a augmenté de manière 

significative de 36,8% dans les feuilles de blé cultivé dans des conditions eCO2 par rapport 

à aCO2. Les paramètres de croissance des plantes, y compris la hauteur, le nombre de talles, 

la surface foliaire et la biomasse étaient généralement plus élevés chez les plantes exposées 

à des niveaux de CO2 plus élevés, mais une croissance accrue n'a pas expliqué 

l'augmentation de la concentration du BYDV chez ces plantes. Le haut titre viral dans les 

plantes a été montré pour avoir un effet négatif significatif sur le rendement de la plante et a 

provoqué plus tôt et d’une manière plus prononcée l'expression des symptômes. Ceci a 

augmenté la probabilité de propagation du virus par les insectes. En conséquence, la 

combinaison de ces facteurs pourrait avoir un impact négatif sur la production alimentaire 

en Australie et dans le monde dans les conditions climatiques futures. Ceci est la première 

preuve quantitative que l'augmentation du virus BYDV dans les plantes cultivées sous des 

niveaux élevés de CO2 (Trebicki et al., 2015). 

1.5.1.2. Précipitations et sècheresses 

Les inondations peuvent affecter l’oviposition des insectes ainsi que leur survie au 

sol. Les hausses du régime des pluies peuvent augmenter l’incidence du ravageur, Agriotes 

lineatus, un ver fil-de-fer attaquant entre autre la pomme de terre (Stanley et al., 2007). 

Toutefois, les sècheresses, également, induisent la concentration des glucides, rendant la 

plante plus attrayante pour les insectes (Ziska et Runion, 2007). 

1.5.1.3. Vent 

Le vent peut jouer un rôle au niveau de la dispersion des insectes. Certaines espèces 

telles que les pucerons, sont dispersées par le vent et peuvent parcourir de grandes 

distances. Ainsi les pucerons ailés ont été retrouvés à l’état vivant à 160-1.200 km de leur 

source d’envol (Blackman, 1974). 

1.5.2. Impact sur les mesures de gestion 

L’augmentation du CO2 augmenterait l’efficacité des insecticides de contact puisque 

les insectes consommeraient plus de feuillage, permettant une plus grande ingestion de 

composés chimiques. Par contre, au niveau des insecticides systémiques, une diminution de 

leur efficacité serait envisagée puisque l’augmentation de CO2 diminue l’entrée du pesticide 

dans la plante (par fermeture des stomates) et les seuils d’intervention devront être 

diminués puisque le développement des insectes sera accéléré (Gagnon et al., 2012). 

Un dépistage des ravageurs au champ devra être renforcé et réalisé plus tôt en saison 

pour savoir comment intervenir. 
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1.6. Génétique et environnement 

Les insectes sont extrêmement diversifiés, ils peuvent avoir des temps de génération 

très courts, des niveaux d’hétérozygotie assez élevés, disposer de nombreuses sous-

populations dispersées, s’adapter localement à leur environnement et ils sont de petites 

tailles. Ils ont, également, une grande capacité d’adaptation à de nouvelles conditions du 

milieu et de hausses de températures. Cependant, l’évolution morphologique est improbable 

sous des changements climatiques ; en effet, la paléontologie a montré l’incapacité des 

insectes à s’adapter morphologiquement. L’inventaire des fossiles (13.000 ans) a fait 

ressortir une constance morphologique au niveau des espèces au cours de l’histoire (Heie, 

2009). Les insectes auraient peu évolué et auraient opté pour la migration vers des milieux 

optimaux afin de survivre plutôt qu’une adaptation morphologique.  

1.7. Approches de lutte 

Le développement d’un système de monitoring des insectes émergents qui 

permettrait à long terme l’utilisation de ces données pour la compréhension de l’impact des 

changements climatiques sur les insectes par l’établissement de modèles de prévision des 

risques des ravageurs en agriculture et en santé humaine est nécessaire. 

1.7.1. Modélisation de l’impact des insectes ravageurs  

Les études d’impact des ravageurs, se font principalement à des échelles de temps de 

20 à 50 ans. La majorité des modélisations climatiques projettent un accroissement de l’aire 

de répartition des insectes ravageurs, une augmentation du nombre de générations par 

année, une densité des populations des nuisibles plus élevée et une meilleure survie 

hivernale (Bergant et al., 2006 ; Newman, 2006 ; Olfert et Weiss, 2006 ; Aurambout et al., 

2009; Estay et al., 2009; Hallett et al., 2009).  

Les outils de modélisation utilisent les connaissances disponibles sur les réactions 

des ravageurs aux principaux facteurs climatiques. Ces modèles tiennent compte des 

facteurs qui déterminent la saisonnalité de l’insecte, du principe de l’insecte à compléter 

son cycle de vie et de la synchronie entre les plantes hôtes servant à leur alimentation/stades 

qui les exigent. Par exemple, la tordeuse des bourgeons de l’épinette, Choristoneura 

fumiferana (Lepidoptera: Tortricidae) a causé des dommages représentant plus de 235 

millions de mètres cubes de bois (10 années de récoltes) au Québec. En outre, la probabilité 

de l’éclosion de ses œufs plus précocement (avant le début de l’hiver) est prédite (Thomson 

et al., 2010). Dans le même contexte, les risques que le dendroctone du pin ait un cycle de 

vie plus court et un taux plus élevé de survie hivernale au Canada, ne sont pas à exclure 

dans les conditions climatiques prédites pour l’avenir. La probabilité de l’établissement de 

la spongieuse, Lymantria dispar, au Canada, sera également augmentée sur la base d’une 

saisonnalité adaptée. Cette espèce menace un nombre considérable de forêts (75% en 2050) 

vu qu’elle est polyphage (Régnière, 2009). Un autre modèle canadien réalisé sur 3 espèces 

de criocères: le léma à pieds noirs Oulema melanopus, le méligèthe des crucifères: 

Meligethes viridescens et le charançon de la graine du chou: Ceutorhynchus obstrictus 

(Jeffree & Jeffree, 1996) prédit l’abondance de ces espèces et l’expansion de leur aire de 

distribution d’où l’augmentation de leurs risques phytosanitaires (Olfert & Weiss, 2006). 

Pour la pyrale du maïs, on prévoit pour chaque augmentation de +1°C, une arrivée plus 

précoce de l’insecte d’environ 15-20 jours pour les chrysalides et 1 mois pour les autres 

stades larvaires et une expansion de l’aire de distribution jusqu’à 1200 km vers le nord 

(Bale et al. 2002).  
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1.7.2. Utilisation du GIS pour la prédiction de la répartition des insectes 

Depuis plusieurs années, les outils géomatiques (traitement d’images satellitaires et 

systèmes d’information géographique notamment) sont utilisés en épidémiologie pour 

mieux comprendre la distribution spatio-temporelle des maladies et pour identifier les 

facteurs de risque environnementaux. La télédétection, en particulier, est souvent employée 

dans l’étude des maladies à transmission vectorielle, car les insectes, et donc les maladies 

qu’ils transmettent, sont fortement liées à l’environnement. L’objectif de telles études est de 

caractériser les zones et les périodes à risque afin d’améliorer la surveillance et le contrôle 

des maladies animales et zoonotiques. 

Définir des indicateurs environnementaux. Les capteurs de télédétection mesurent 

le rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi par les objets à la surface de la Terre 

puis organisent cette information sous forme d’image : chaque pixel de l’image, qui 

correspond à une certaine surface au sol, prend pour valeur celle du rayonnement mesuré. 

Différents traitements permettent de relier cette mesure à une caractéristique pertinente de 

l’environnement pour décrire la distribution de la maladie étudiée et son vecteur. Les cartes 

de végétation réalisées à partir des images permettent aussi d’extraire des indicateurs 

paysagers, qui reflètent la structure spatiale et la composition de la mosaïque d’entités 

(patchs) de végétation. En effet, certains insectes peuvent être plus sensibles à la 

composition du paysage qu’au type de végétation seul. Cette étape repose sur la 

collaboration de géomaticiens, d’entomologistes et d’épidémiologistes, afin de définir des 

indicateurs environnementaux ayant une signification écologique dans le cycle 

épidémiologique de la maladie : selon l’indicateur recherché, des images différentes 

pourront être utilisées.  

Par exemple, dans le cadre d’études sur des maladies transmises par des moustiques, 

des données à haute résolution spatiale ont été utilisées afin de détecter les zones humides 

favorables à la reproduction des moustiques : dans le cas du virus du Nil occidental, les 

milieux humides de Camargue ou du delta du Danube, qui constituent l’habitat des oiseaux 

impliqués dans la transmission de la maladie (Tran et al., 2007) et pour la fièvre de la vallée 

du Rift (FVR), les mares temporaires en zone sahélienne, au Sénégal (Chevalier et al., 

2010 ; Soti, 2011).  

Identifier les paysages à risque.Afin d’établir la relation éventuelle entre la 

présence d’un vecteur et les indicateurs environnementaux calculés précédemment, une 

analyse statistique est nécessaire. Celle-ci va permettre d’identifier les paramètres 

déterminants, de quantifier cette relation et d’en évaluer la pertinence. Les systèmes 

d’information géographique peuvent être utilisés au cours de cette étape pour croiser 

plusieurs sources d’information et étudier différents types de relation spatiale. Enfin, il est 

indispensable d’évaluer la précision du modèle statistique pour avoir une idée de sa 

validité. L’identification des zones à risque pour la surveillance (risk based surveillance) est 

indispensable pour étudier l’impact du changement climatique. 

Des outils communs à l’épidémiologie végétale, animale et humaine sont 

disponibles toutefois les modèles sur les vecteurs de maladies humaines développés sont 

multiples.  

Géomatique et épidémiologie.Pour localiser les zones à risque de transmission du 

virus, la télédétection et l'analyse paysagère sont utilisées afin de caractériser 

l'environnement favorable aux deux principaux candidats vecteurs du virus, Aedes vexans et 

Culex poicilipes. Pour identifier les périodes à risque, un modèle d’abondance de 

populations de moustique des deux espèces vectrices a été développé prenant en compte la 

dynamique des gîtes larvaires (les mares), et dont les simulations ont été validées avec des 

données de terrain de capture de moustiques. Les résultats de l’analyse paysagère ont 
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confirmé que les milieux favorables aux vecteurs de la maladie pouvaient être caractérisés 

par télédétection. Ils ont aussi mis en évidence l'importance des mares et de la densité de 

végétation environnante, et ont abouti à une cartographie de l’hétérogénéité spatiale du 

risque de circulation de la FVR. Les résultats de l’analyse temporelle ont montré que les 

périodes de circulation active du virus coïncidaient avec les années pour lesquelles les deux 

espèces de moustiques étaient présentes en forte quantité durant la saison des pluies. Deux 

années à très forte densité des deux moustiques vecteurs, en 1987 et en 2003, correspondent 

aux années d’épidémie/épizootie les plus importantes dans la région (Soti, 2011). 

Un autre exemple, la relation entre la répartition spatiale des moucherons vecteurs 

de la fièvre catarrhale ovine et l’environnement a été mise en évidence par une étude menée 

en Corse du Sud. Une campagne de piégeage de Culex imicola a été réalisée sur 75 sites 

localisés par GPS. Autour de chacun des sites, dans un rayon de 500 mètres, le paysage a 

été décrit : topographie, hydrographie, occupation des sols, structure du paysage. Les 

résultats indiquent que deux caractéristiques du paysage, (1) un indice de végétation et (2) 

le nombre de patchs de végétation différents (patch richness density), expliquent la 

présence ou l’absence des moucherons.Le modèle statistique a été validé sur 28 sites dans 

le Var, où les données de présence ou d’absence des moucherons ont été comparées aux 

prévisions du modèle. Les résultats indiquent une bonne discrimination entre pièges positifs 

et négatifs (Tran et al., 2007 ; Guis, 2007). 

Des analyses similaires ont mis en évidence, pour d’autres types d’insectes vecteurs 

de maladies comme les glossines ou différentes espèces de moustiques (Culex, Anopheles), 

une forte relation entre la présence ou l’abondance de ces insectes et le paysage caractérisé 

par télédétection ; d’où la possibilité de dresser des cartes des zones potentiellement 

favorables à ces vecteurs (Tran et al., 2007). De telles études permettent de mieux connaître 

la bioécologie des vecteurs, en identifiant les conditions environnementales qui leur sont 

favorables. A condition que la relation entre vecteur et environnement soit significative, il 

est possible, avec les données de télédétection, d’extrapoler sur de larges zones les résultats 

de piégeages entomologiques ponctuels. Les cartes de répartition des vecteurs obtenues 

permettent alors de mieux cibler la surveillance entomologique ou la lutte antivectorielle. 

Par exemple, les paysages les plus dangereux identifiés dans le cas de la trypanosomose 

animale dans le bassin du Mouhoun au Burkina Faso ne représentent que 21 % des 700 

kilomètres de rivière (Soti, 2011 ; Tran, 2007 ; Guis, 2007). Enfin, la caractérisation de 

l’habitat des vecteurs constitue une première étape pour la modélisation du risque de la 

maladie, qui combine la présence et les caractéristiques des vecteurs et celles des hôtes. 

Les nouveaux outils (Télédétection, SIG...) permettent d’identifier les points 

d’infestations et les facteurs environnementaux clés impliqués dans la distribution spatiale 

des infestations du ver blanc sur la canne à sucre en Australie (Soti et al., 2015 ; Goebel & 

Sallam, 2012).  

Une analyse intégrée à l'échelle du paysage permet une meilleure compréhension 

des interactions entre les changements dans les écosystèmes et le climat, l'utilisation des 

terres et le comportement humain et l'écologie des vecteurs et des hôtes animaux d'agents 

infectieux. 

2. INSECTES EMERGENTS EN TUNISIE: ECHANGE NON CONTROLE OU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE? 

Selon les cartes géographiques des risques faites à partir de l’analyse des lieux et des 

conditions d’apparition des maladies, et à partir de modèles informatiques prenant en 

compte l’activité humaine, la densité de population et/ou le changement de population 

humaine, la latitude, la pluviométrie et le degré de richesse en biodiversité ; la Tunisie est 
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située dans la zone de risque extrême (Laffont, 2008). En effet, d’après King et al. (2005), 

deux périodes se distinguent en Tunisie: les années 1950-1975, caractérisées par une 

stabilisation et marquée par un réchauffement dépassant 1°C dans certaines régions, et les 

années 1976-2004, caractérisées par une plus forte variabilité des températures et un 

nombre plus important des extrêmes absolus min et max. Il serait intéressant de développer 

avec des biomathématiciens des modèles de prévision des risques de propagation des 

maladies virales à travers les insectes et également d’émergences de nouveaux ravageurs en 

Tunisie en particulier dans le domaine de l’agriculture qui nous concerne. 

Les cas d’introduction de nouvelles espèces invasives sont nombreux en Tunisie ; 

nous citons, l’aleurode floconneux, Aleurothrixus floccosus, sur agrumes en 1992 (Chermiti 

et al., 1992), la mineuse des agrumes en 1994 (Chermiti et al., 1998), la mineuse de la 

tomate, Tuta absoluta, en 2009 (EPPO, 2009), le puceron du cannabis, Phorodon cannabis, 

en 2011 (Boukhris-Bouhachem et al., 2012), le charançon rouge des palmiers, 

Rhynchophorus ferrugineus, en 2011 (Chebbi, 2011). Il y a lieu de souligner, également, 

l’émergence de ravageurs normalement considérés comme des ravageurs secondaires, et qui 

ont été probablement favorisés par le changement climatique global. Parmi les insectes ré-

émergeants, le puceron russe Diuraphis noxia connu depuis une vingtaine d’année en 

Tunisie, a causé en 2010 une perte considérable de 15.000 ha de champ d’orge dans la 

région du Kef; les taupins ou les "vers blancs", semblent en recrudescence et leurs attaques 

deviennent de plus en plus importantes provoquant des dégâts appréciables, sur les 

tubercules de la pomme de terre de semences par un complexe d’espèces Agriotes sordidus, 

A. lineatus, A. obscurus (Manouba, 2008, comm. pers.) ou encore ces vers sont à nouveau 

signalés quasiment partout notamment dans les champs de céréales comme le genre 

Rhizotrogus (Siliana, 2009, Manouba, 2011, comm. pers.); Le charançon des fèves Lixus 

algirus voit sa distribution s’élargir d’une année à l’autre depuis 2008 et des dégâts de plus 

en plus spectaculaires sont observés dans les champs de fèves atteignant 74% d’infestation 

(Hmen-Bourissa et al., 2010). Une attaque spectaculaire en 2013 de la mouche 

méditerranéenne des agrumes Ceratitis capitata sur piment est aussi à signaler (Boukhris-

Bouhachem & Hamza, comm. pers.) causant une perte quasi totale de la production dans un 

champ du Cap bon. Des mesures s’imposent pour prévenir contre de nouvelles 

introductions, essentiellement, par des surveillances plus poussées aux frontières terrestres 

afin de détecter ces éventuelles introductions. 

Revenons aux pucerons qui ont une double importance vue leurs dégâts directs, par 

les prélèvements de sève et l’affaiblissement des plantes et indirects, par la transmission de 

maladies virales. Ils ne se multiplient activement que dans une gamme donnée de 

températures. Ainsi, leur température moyenne minimale de développement est de 4°C ; au 

dessous de laquelle, ils ne se multiplient plus. Entre 4 et 22°C, ils se multiplient d’autant 

plus vite que la température s’élève. Au-delà de 22°C qui est leur optimum thermique, leur 

développement se ralenti à nouveau. Leur vitesse de développement et leur fécondité 

dépendent directement de la température. Pour devenir adulte, une femelle puceron a besoin 

en moyenne de 120 degrés jours (soit 10 jours à 12°C par exemple ou bien 6 jours à 20°C) 

(Turpeau et al., 2014). 

Une étude faite sur la survie hivernale de cinq espèces de pucerons (Brachycaudus 

helichrysi, Elatobium abietinum, Metopolophium dirrhodum, Myzus persicae, Sitobion 

avenae), a montré que la température affecte leur développement (Zhou et al., 1995). Une 

augmentation de la température moyenne hivernale de 1°C permet selon les espèces de 

pucerons d’avancer leur vol de 4-19 jours. Cette précocité d’activité va permettre aux 

pucerons de se nourrir sur une plus grande période, augmentant ainsi les dommages causés 

aux plantes et les risques de transmission des virus (Harrington et Clark, 2010).  
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Au niveau de l’INRAT, l’installation d’un piège à succion a permis le suivi régulier 

des populations de pucerons depuis 2002 jusqu’à ce jour. L'impact des changements dans la 

phénologie du puceron pourra être suivi et modélisé à long terme par l’utilisation des 

données du piège à succion dont les prélèvements sont journaliers. Ces captures ont permis 

d’inventorier 191 taxons dont 157 espèces réparties dans 77 genres (Boukhris-Bouhachem 

et al., 2007; 2012). Une augmentation notable du nombre d’espèces de pucerons au cours 

des 10 années d’observation a été notée. Les espèces de pucerons les plus abondantes 

comme Myzus persicae, Aphis spiraecola, A. gossypii, A. fabae restent stables (montrant 

une grande capacité d’adaptation selon les années) et représentent 82% du nombre total des 

pucerons. Ceci a permis d’établir une base de données qui pourra servir à l’établissement 

d’un modèle de prévision des risques de contamination par les pucerons vecteurs en 

particulier du PVY de la pomme de terre. 

Les hivers chauds ont tendance à favoriser un grand nombre de pucerons en début 

d'année (détection précoce). Il serait intéressant d'examiner les relations entre la 

température de l'hiver et le moment de la première capture du piège à succion pour les 

espèces qui peuvent être soit parthénogénétique en continu, ou holocyclique, selon un 

gradient de l'adoption exclusive d'un type de cycle ou de l'autre. On pourrait s'attendre à ce 

que l'atout de la relation va changer systématiquement selon le gradient. Des données sont 

disponibles pour toute l'Europe, avec des valeurs de piégeage plus étendues dans le temps 

pour la Grande Bretagne (Harrington et al., 2004). L’analyse de la date de la première 

capture du piège à succion concernant les données européennes par rapport à une gamme de 

variables d’ordre géographiques, météorologiques et terrestres a été réalisée (Harrington et 

al., 2007). Pour M. persicae, le modèle résultant, qui a utilisé dix variables explicatives, 

représentait 54% de la variance dans la date de première capture du piège à succion ; 

confrontées à plusieurs sites, les températures de janvier/février étaient les seules variables 

explicatives significatives. 

D’autres études ont montré que l'abondance annuelle des pucerons ailés capturés par 

le piège à succion a tendance à ne pas changer de manière significative d’une année à 

l'autre (Harrington et al., 2003). Cependant, le nombre de pucerons au printemps et au 

début de l'été a eu tendance à augmenter, ce qui est un élément explicatif d'avancement de 

la date de la première capture. La plantation ou le semis des cultures de printemps a 

tendance à ne pas progresser si rapidement, car cela dépend notamment des conditions 

d'humidité du sol au moment du semis et non de la température de l'hiver. En effet, dans la 

culture de pomme de terre, la date de réalisation de 50% de la plantation a tendance à 

devenir plus tardive depuis 1990 en Angleterre (Kindlmann et al., 2010). Les pucerons ont 

tendance, donc, à arriver plus tôt dans la saison de croissance au moment où les cultures 

sont plus sensibles aux dégâts de ponction de la sève et à la transmission des virus par les 

pucerons. Pour les céréales de semis automnal, les hivers plus chauds augmentent le risque 

de propagation du virus de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV) vu que les pucerons sont 

plus abondants (entre autre les porteurs de virus) suite au maintien de l’anholocyclie et 

donc les pucerons continuent leur développement par parthénogenèse sur les céréales 

(Harrington et al. 2003). En général, le changement climatique semble susceptible de porter 

atteinte aux producteurs de pomme de terre par rapport aux dommages causés par les 

pucerons. Comment se préparer pour atténuer l’effet des changements de températures sur 

la culture de la pomme de terre? Plusieurs alternatives sont prévues à savoir l’utilisation de 

variétés résistante au PVY, la création de variétés adaptées aux futures conditions 

d’élévation des températures, les plantations précoces, les associations des huiles minérales 

aux traitements insecticides et le bon choix des zones de culture de la pomme de terre pour 

assurer une irrigation adéquate. 
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3. CONCLUSION 

Le changement global inclue des changements dans la composition atmosphérique, 

le climat et la variabilité du climat, la couverture végétale et l'utilisation des terres. 

L'apparition de ces changements et leurs effets interactifs sur les systèmes biologiques sont 

les soucis du monde entier; les programmes d'évaluation du changement global et d'impact 

doivent être fondés sur la recherche et la communication internationale et interdisciplinaire. 

En conséquence, plusieurs réseaux de recherche collaborative sur le changement global ont 

été établis en sciences biologiques. Ceux-ci comprennent le changement mondial des 

écosystèmes (GCTE). Il y a également, le projet de base du programme international 

géosphère-biosphère (PIGB) qui vise à prédire les effets du changement global sur les 

écosystèmes terrestres, y compris l'agriculture et la sylviculture. Le GCTE a lancé une 

activité de réseau dont le thème est «Changement planétaire, Impacts sur les ravageurs, 

Maladies et Mauvaises herbes» en raison de leur importance en tant que facteurs de 

réduction du rendement dans l'agriculture et constituent les premiers indicateurs du 

changement global (Scherm et al., 2000). Ainsi, une approche basée sur une compréhension 

de la complexité des relations écologiques entre une plante et son environnement, y 

compris les organismes nuisibles et les auxiliaires est adoptée. Les virus représentent l'un 

des types les plus menaçants de parasites pour la santé humaine et l'agriculture parce qu’ils 

ont tendance à présenter des taux d'évolution élevés (Froissart et al. 2005 ; 2010; Duffy et 

al. 2008). Cette évolution rapide, combinée avec la dispersion par les vecteurs à grande 

échelle, explique en grande partie le succès limité dans le contrôle et l'éradication des virus. 

La modélisation offre une meilleure compréhension des déterminants de la transmission des 

maladies vectorielles et la surveillance: émergence, maintien, diffusion des pathogènes en 

relation avec les facteurs environnementaux. La validation des modèles par une bonne 

interprétation des cartes géographiques et la vérification par des données du terrain sont 

nécessaires afin d’établir une bonne stratégie de contrôle. 

La littérature met en évidence un changement climatique qui va avoir plusieurs 

impacts sur l’agriculture notamment, un accroissement de l’aire de répartition des insectes 

ravageurs, une augmentation du nombre de génération et la densité de population par an, 

une perte de biodiversité chez les insectes des zones tropicales de la planète, un 

enrichissement des zones tempérées et un risque croissant d’«invasion». Des modèles 

détaillés des réactions de chaque espèce d’insecte au climat, sont nécessaires pour prédire 

les changements de distribution avec un maximum de précision en utilisant des outils de 

pointe comme le GIS et le concept de la modélisation avec bien entendus la création 

d’équipes multidisciplinaires (biomathématique, entomologie, télédétection….). Ces 

données et les analyses relatives vont permettre la prise de décision et la bonne gestion des 

insectes et maladies émergeantes. Toutefois, vue la complexité des phénomènes 

écologiques, Il n’est pas dit qu’un monde plus chaud soit nécessairement un monde plus 

peuplé d’insectes ravageurs.  
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