
 es lépidoptères sont depuis longtemps un modèle 
très utilisé pour étudier les principaux facteurs à 
l’origine de l’apparition de nouvelles espèces. En 
effet, la diversité de taxons, d’habitats et d’écolo-
gie, en fait un ordre très propice à l’étude des mé-
canismes morphologiques et génétiques contraints 

par la sélection naturelle ou sexuelle. De plus en plus 
d’études soulignent notamment le rôle majeur de l’hy-
bridation entre taxons proches dans la transmission de 
gènes d’adaptation ou même dans l’apparition de nou-
velles espèces. De nombreux genres de rhopalocères 
possèdent plusieurs espèces qui se répartissent sur un 
gradient latitudinal ou altitudinal avec des zones de sym-
patrie où ces espèces apparentées entrent en contact. Ces 
contacts dits « secondaires » entre espèces proches favo-
risent l’hybridation et peuvent induire, si l’isolement re-
producteur n’est pas complet, des flux de gènes et même 
dans certains cas l’apparition d’une population hybride 
stable, adaptée aux conditions environnementales locales 
pouvant devenir à terme une nouvelle espèce. En dehors 
de la spéciation hybride, les flux de gènes entre espèces 
peuvent s’avérer bénéfiques s’il s’agit du transfert limité 
de gènes impliqués dans l’adaptation, ou très négatif 
pour une des espèces si sa population est petit à petit 
remplacée par des individus hybrides entraînant ainsi la 
perte de son intégrité génétique et sa disparition. Il est 
donc important de mieux comprendre les mécanismes 
sous-jacents qui dirigent la dynamique génétique dans 
ces zones abritant des hybrides. Notre projet consiste à 
étudier en détail les phénomènes liés à l’hybridation chez 
certains couples ou complexes d’espèces de papillons 
présentes dans les montagnes de France et notamment 
dans les Alpes. Nous nous sommes tout d’abord inté-
ressés au genre Coenonympha et plus particulièrement à 
l’hybridation entre C. arcania et C. gardetta et au statut 

du taxon C. darwiniana. Les premières investigations menées 
sur la morphologie et la morphométrie (étude de la forme de 
l’aile) indiquent une position intermédiaire de cette dernière 
entre les deux espèces parentales supposées mais l’analyse 
génétique en cours permettra de clarifier la situation phylo-
génétique, pour l’instant très discutée, de ce taxon. D’autres 
couples d’espèces sont concernés par des zones de contacts en 
moyenne altitude comme Pieris napi / P. bryoniae, Lycaena 
tityrus / L. subalpina, Euchloe simplonia / E. crameri, Mellicta 
parthenoides / M. varia, Pyrgus malvae / P. malvoides ou Ari-
cia agestis / A. artaxerxes. Les activités humaines et la hausse 
des températures entraînent des changements dans l’aire de 
répartition des espèces, il est déjà prouvé que de nouvelles 
zones d’hybridation apparaissent. C’est notamment possible 
dans les zones montagneuses où les espèces de basse altitude 
voient leurs limites d’aire de répartition s’élever, entraînant 
ainsi plus de contacts avec les espèces d’altitude qui leur sont 
apparentées. En combinant des analyses morphologiques et 
génétiques pour les couples d’espèces qui nous intéressent, il 
sera possible d’identifier les phénomènes récurrents associés 
à l’hybridation et ainsi mieux comprendre ses impacts sur les 
espèces de papillons alpins et l’évolution à laquelle on peut 
s’attendre dans un contexte de réchauffement climatique. 
L’analyse des variations morphologique et génétique sur des 
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gradients altitudinaux comprenant les deux espèces de chaque 
couple et une zone de contact entre elles (hybridation poten-
tielle) est donc notre prochain objectif. Mais il est de plus né-
cessaire de connaître les variations propres à chaque espèce 
et donc de comparer des populations éloignées (même celles 
de plaine) afin de dessiner une phylogéographie de chacune 
des espèces et ainsi de ne pas confondre les conséquences de 
l’hybridation et la différenciation populationnelle.

► APPEL A CONTRIBUTION
Nos filets sont prêts et notre motivation très grande mais il 
nous sera impossible d’échantillonner seuls toutes ces espèces 
de façon à avoir une bonne représentation de leurs variations 
sur toute leur aire de répartition. Nous serions donc très heu-
reux de votre aide s’il est possible pour vous de participer à 
l’échantillonnage près de chez vous de certaines des espèces 
concernées. Deux types de prélèvements nous intéressent :
- population : au moins une dizaine d’individus de l’espèce 
par site. Les populations des espèces de basse altitude (C. ar-
cania, P. napi, A. agestis) se retrouvent aussi en plaine et nous 
intéressent beaucoup.
- gradient altitudinal : s’il est possible pour vous d’échan-
tillonner sur un gradient altitudinal comprenant les deux es-
pèces proches (une en basse altitude et une plus haut) avec 
idéalement une zone de sympatrie à une altitude intermédiaire. 
Plus il y a d’individus et de tranches d’altitude, mieux c’est ! 
Mais un gradient altitudinal avec une seule espèce nous in-
téresse aussi (pour tester des hypothèses sur la variation de 
la taille ou du nombre d’ocelles en fonction de l’altitude…).
Le stockage des papillons est idéal dans des papillotes ou des 
petites enveloppes avec les coordonnées géographiques du 
site les plus précises possible notamment pour apprécier les 
gradients altitudinaux. Les échantillons peuvent être conservés 
quelques jours au sec dans les enveloppes mais le mieux est, 
tout de même, de nous les faire parvenir le plus vite possible 
pour éviter la dégradation de l’ADN. Les ailes sont aussi très 
importantes pour l’analyse morphologique.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples explica-
tions sur l’échantillonnage ou pour plus d’explications sur nos 
recherches et le projet. Et nous nous ferons une joie, bien sûr, 
de vous tenir au courant des avancées et des résultats que nous 
obtiendrons. ■

L
▼ De haut en bas : Pyrgus malvae,

P. malvoides. © D. DEMERGÈS.
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1. Étude des principes et processus qui 
gouvernent la distribution des lignées 
généalogiques, spécialement celle de 

niveau intraspécifique.


