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Description du stage
Embiratermes neotenicus (Holmgren, 1906) est un termite humivore, l'un des plus abondants en forêt  
Amazonienne. L’espèce est distribuée sur une grande partie de l'Amérique du Sud : Bolivie, Brésil, 
Guyane,  Guyana,  Pérou,  Suriname  et  Venezuela  (Constantino,  1998).  Nous  l’avons  également  
récemment observée en Colombie et en Equateur. Dans les nids de cette espèce, Holmgren (1906)  
décrit  une  absence  systématique  de  la  reine  primaire  fondatrice  et  la  présence  d'une  centaine  de 
femelles  secondaires  accompagnées  du  roi  primaire.  L’étude  génétique  détaillée  du  système  de 
reproduction d’E.  neotenicus  a montré  que cette  espèce utilisait  une stratégie  appelée AQS,  pour 
Asexual Queen Succession, où les femelles secondaires sont produites par parthénogenèse thélytoque 
de la reine primaire, alors que le reste de la colonie est produit par reproduction sexuée entre le roi et  
la reine, ou entre le roi et les femelles secondaires succédant à la reine (Fougeyrollas et al, 2015).  
Nous avons entrepris une étude de phylogéographie et de génétique des populations pour cette espèce, 
à l’échelle de son aire de répartition. En Colombie, le barcoding ADN des colonies échantillonnées sur  
la côte Pacifique a révélé l’existence de deux lignées mitochondriales :  une première  lignée a été 
affiliée à E. neotenicus, et une deuxième lignée a été affiliée à E. chagresi (Snyder, 1925), une espèce 
décrite  jusqu’alors  uniquement  en  Amérique  Centrale,  très  proche  phylogénétiquement  et 
morphologiquement  d’E.  neotenicus.  Au  contraire,  les  données  préliminaires  obtenues  pour  les 
marqueurs nucléaires microsatellites ne semblent pas montrer de différenciation génétique entre les  
colonies des lignées neotenicus et chagresi. 

mailto:sillamdusses@univ-paris13.fr
mailto:roy@u-pec.fr


Dans le cadre de ce stage, nous proposons dans un premier temps d’éclaircir le statut taxonomique des  
lignées mises en évidence, par l’utilisation d’une méthodologie intégrative de délimitation des espèces  
basée sur le séquençage des gènes de la cytochrome oxydase  1 et  2,  de l’ARN ribosomique 16S 
mitochondrial  et  28S nucléaire,  des  espaceurs  internes  transcrits  2  nucléaires,  un  génotypage  à  9  
marqueurs  microsatellites  et  des  analyses  morphométriques  et  géographiques.  Le/la  stagiaire 
travaillera sur une dizaine de colonies de Colombie, Equateur, Guyane, Suriname et Panama. Dans un 
deuxième  temps,  nous  souhaitons  étudier  le  système  de  reproduction  au  sein  des  colonies 
colombiennes et panaméennes de la lignée chagresi (i.e. système AQS, non AQS, présence ou non de 
reproducteurs secondaires, origine sexuée ou parthénogénétique des reproducteurs secondaires). Nous 
utiliserons pour cela des marqueurs microsatellites, pour les colonies pour lesquelles les reproducteurs  
ont été échantillonnés. Ainsi, la stratégie de reproduction pourra être envisagée sous deux hypothèses,  
à  savoir :  1)  l’étude taxonomique  confirme  l’existence de deux espèces,  en sympatrie  sur  la  côte  
Pacifique Colombienne, et 2) l’étude taxonomique soutient l’existence d’une seule espèce et donc la 
synonymie d’E. neotenicus et E. chagresi.
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