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Les caractéristiques, la valeur sélective et la réponse aux
variations environnementales des individus peuvent
dépendre de l'environnement subi par leurs parents, ce
que l'on qualifie d'effets transgénérationnels (Latzel 2015).
La qualité de la descendance dépend ainsi souvent des
caractéristiques maternelles (Moore et al. 2019),
notamment chez les insectes (Mousseau et Dingle 1991,
Mousseau et Fox 1998). Notre étude a testé l'influence
d'effets transgénérationnels liés à la masse corporelle des
femelles chez le ravageur de culture Spodoptera littoralis,
en se focalisant sur la sensibilité à un insecticide, le
chlorpyriphos.
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Nous avons ainsi comparé la mortalité de larves témoins et de larves traitées au chlorpyriphos pour
147 pontes de notre souche de laboratoire. Dans la mesure où la taille de la descendance est
généralement liée positivement à la taille de la mère, et que cette taille de la descendance reflète
souvent sa qualité, une sensibilité plus faible au pesticide était attendue chez les larves des mères avec
la masse corporelle la plus élevée. De manière surprenante, nous avons trouvé le résultat inverse avec
une toxicité plus importante du chlorpyrifos sur les larves issues des mères les plus grosses. Ce résultat
s'explique en partie par l'absence de relation entre la sensibilité au chlorpyriphos des larves et leur
taille. En fait, cela suggère que la sensibilité au chlorpyriphos a été affectée par une caractéristique des
larves autre que leur taille, cette caractéristique étant elle-même sous la dépendance de la masse
corporelle de leur mère.
D'un point de vue général, les effets transgénérationnels sur la sensibilité aux pesticides sont peu
étudiés. L'essentiel des études sont sur les effets de pesticides appliqués sur plusieurs générations.
Les études qui considèrent d'autres effets transgénérationnels comme les ressources alimentaires, la
température ou les caractéristiques des parents sont plus rares. A notre connaissance, une seule
étude de ce type a auparavant été conduite chez un insecte (Tran et al. 2018, 2019) alors qu'il
apparaît de plus en plus pertinent de porter attention à une plus grande diversité d'effets
transgénérationnels.
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