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Résumé général  

De Meulemeester, T. (2011)  Approche intégrative dans la systématique de 

taxons complexes: les bourdons et les abeilles fossiles. UMONS. XXXpp. 

La distinction des espèces sur base de leur morphologie est parfois très 

problématique. En effet, des espèces biologiquement bien distinctes peuvent 

être morphologiquement identiques. Lorsque des espèces sont, ou ont été, 

classées au sein d'un seul taxon nominal parce qu'elles sont 

morphologiquement indistinguables, elles sont considérées comme espèces 

cryptiques. 

Des méthodes alternatives à la morphologie (telles que les analyses chimiques, 

bioacoustiques, biomoléculaires, etc…) se sont révélées utiles et efficaces pour 

délimiter les espèces cryptiques. Cependant, appliquées indépendamment, ces 

méthodes peuvent toutes présenter certaines limites. Afin de délimiter une 

espèce en tant qu'entité biologique concrète, de récentes études ont montré la 

pertinence d'appliquer une approche globale, basée sur la confrontation 

d'arguments issus de plusieurs disciplines: l'integrative taxonomy. Tout en 

revendiquant la confrontation de multiples arguments, l'integrative taxonomy 

met également en avant la nécessité d'inclure la morphologie comme source 

incontournable de caractère. Dans les cas de taxons cryptiques, de nouvelles 

méthodes d'analyses comme la morphométrie géométrique permet de palier au 

faible pouvoir discriminant de la morphologie. 

Au cours de cette thèse, l'approche d'integrative taxonomy a été appliquée 

dans la clarification de la systématique des bourdons du sous-genre Bombus s. 

str.. Ce sous-genre présente une systématique très confuse et inclus de 

nombreuses espèces cryptiques. Les caractères étudiés sur les mâles du sous-

genre sont la morphologie externe, la forme des ailes par géométrie 

morphométrique, et les secrétions labiales céphaliques. Ces caractères sont 

ensuite confrontés à une phylogénie moléculaire récemment établie.  
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De nouveaux outils méthodologiques ont été développés afin de permettre 

l'application de cette approche. Premièrement, un protocole simplifié pour 

l'analyse des sécrétions céphaliques a été mis au point. Ce protocole facilite un 

échantillonnage plus large tant en nombre de spécimens qu'en origine 

géographique. 

Deuxièmement, une procédure de discrimination de taxons cryptiques par 

morphométrie géométrique a été proposée. Cette procédure permet d'appliquer 

l'analyse des formes dans une approche exploratoire. De plus, elle permet 

l'analyse de spécimens pour lesquels aucune source d'information alternative à 

la morphologie n'est disponible. Grâce à cette procédure, les spécimens de 

collections entomologiques ainsi que les fossiles d'abeilles peuvent être étudiés. 

L'application de l'approche d'integrative taxonomy dans la systématique des 

Bombus s. str. a rendu possible l'évaluation des caractères diagnostiques chez 

les bourdons. Sur base de nos résultats, il apparaît important de ne pas définir 

les espèces sur base d'un seul argument. En effet, aucun caractère 

diagnostique absolu n'a encore été observé. Utilisés seuls, chacun des 

caractères diagnostiques jusqu'à présent utilisés peuvent être inappropriés pour 

la délimitation de certaines espèces. 

À partir de la confrontation des arguments morphométriques et chimiques, une 

hypothèse de différents scénarios évolutifs lors des processus de spéciations 

des bourdons est proposée. En effet, certaines espèces cryptiques 

sympatriques montrent une forte divergence de la composition de leurs 

sécrétions céphaliques, associée à une faible différenciation de leur 

morphologie. Pour ces espèces, le modèle d'évolution des sécrétions 

céphaliques par saut évolutif est proposé. A l'inverse, d'autres espèces sont 

clairement distinguables par leur morphologie mais partagent une composition 

identique de leurs sécrétions céphaliques. Pour ces espèces, le modèle 

d'évolution graduelle des sécrétions céphalique est proposé. 

Enfin, l'analyse morphométrie géométrique des ailes a permis une classification 

taxonomique objective et fiable de trois fossiles d'abeilles. Les fossiles sont un 
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exemple emblématique des limites de l'integrative taxonomy. Dans l'étude de 

ces spécimens, la morphologie externe est souvent la seule source 

d'information disponible. Les études effectuées lors de cette thèse montrent le 

potentiel de la morphométrie géométrique en paléontologie des abeilles. 

 

Mots clés:  Integrative taxonomy; Espèces cryptiques; Bombus; Fossiles; 

Phéromones sexuelles; Geometric morphometrics, Caractères diagnostiques, 

Spéciation. 
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