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La nervation alaire est un marqueur morphométrique connu depuis longtemps et largement 

utilisé dans l’étude de différents insectes (Wrigth et al., 1907, Baylac & Daufresne, 1996, 

Klingenberg & Gidaszewski, 2010). Ce marqueur peut-il cependant être utilisé sur du matériel 

de collection pour répondre à des questions sur des échantillons taxonomiquement et 

géographiquement plus exhaustifs ? Les objectifs principaux de cette thèse sont d’explorer 

l’utilisation de la nervation de l’aile à différents niveaux de la systématique chez les frelons et 

d’approfondir les connaissances sur l’évolution de ces insectes.  

Avant de détailler ces objectifs, je présenterai la méthode de morphométrie géométrique mise 

en œuvre pour analyser le phénotype de la nervation alaire ainsi que le sujet d’étude : les 

frelons. 

 

0.1. LA MORPHOMETRIE GEOMETRIQUE APPLIQUEE A LA NERVATION ALAIRE DES 

INSECTES  

Depuis l’Antiquité, la description des formes biologiques est l’un des principaux piliers de la 

biologie comparative qui vise à identifier et comprendre l’organisation des êtres vivants. Au 

milieu du XIXème  siècle, Darwin a révolutionné ce domaine avec la théorie de l’évolution : 

les similitudes entre les groupes d’organismes, ou taxons, s’expliquent par l’histoire de ces 

organismes qui ont évolué à partir d’ancêtres communs. Alors que ses prédécesseurs se 

focalisaient sur la description et l’identification de « l’essence » des espèces pour en 

caractériser les « types », Charles Darwin a démontré l’importance de la variation. Ces légères 

différences entre individus que l’on trouve au sein des espèces sont en effet à la base de 

l’évolution grâce à la sélection naturelle.  

A cette époque, la morphologie des organismes était décrite et comparée par un vocabulaire 

sélectionné, mais dont les termes étaient parfois peu précis. Au début du XXème siècle, l’étude 

des formes biologiques est devenue plus quantitative. En mesurant les structures étudiées, les 

biologistes ont réduit la subjectivité des interprétations taxonomiques. L’apparition des 

analyses statistiques telles que les régressions (Pearson, 1896) et les analyses de variances 

(Fisher, 1935) ont permis de développer cet aspect quantitatif de la biologie comparative au 

point d’en faire une discipline à part entière : la morphométrie. 
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0.1.1. Morphométrie traditionnelle et morphométrie géométrique 

La morphométrie repose sur l’analyse des variations de formes et de leur covariation avec 

d’autres variables (Bookstein, 1991). On distingue aujourd’hui la morphométrie dite 

traditionnelle, qui se base sur des mesures de distances entre points plus ou moins 

homologues sur des organismes ou leurs parties, de la morphométrie géométrique, qui 

considère la forme de façon indépendante de la taille en tant que conformation géométrique. 

La forme (en anglais « form ») est donc l’aspect physique d’un objet dans l’espace. Elle est 

composée de deux éléments : la taille (« size »), c'est-à-dire l’échelle de l’objet, et la 

conformation (« shape »), l’information spatiale hors échelle intrinsèque à l’objet.  

L’un des avantages de la morphométrie géométrique sur la morphométrie traditionnelle est 

qu’elle capture complètement la géométrie d’un objet en minimisant le nombre de variables 

qui décrivent cette forme. En effet, la représentation exhaustive d’un objet en termes de 

distances est souvent moins parcimonieuse que sa représentation par les coordonnées des 

points mesurés. Ainsi, quand le nombre de points augmente, à cause de la complexité de la 

forme ou simplement pour en affiner la description, le nombre de mesures de distances 

nécessaires pour appréhender cette même géométrie augmente de façon exponentielle alors 

que le nombre de variables géométriques, les coordonnées de ces points-repères, augmente de 

façon linéaire.  

Par exemple, il faut 10 coordonnées ou 10 mesures de distances pour appréhender la totalité 

de la géométrie d’une mandibule décrite par 5 points-repères en 2 dimensions ; si cette forme 

est décrite par 11 points-repères, il faut 22 coordonnées ou 66 distances (Fig. 0.1). Un sous-

échantillonnage de ce nombre de distances permet néanmoins de tirer des informations 

importantes sur la forme, mais il est alors impossible de représenter graphiquement la forme 

étudiée et ses variations dans l’espace. L’interprétation des informations quantitatives 

étudiées devient alors rapidement compliquée. 
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Figure 0.1. Description de la géométrie d’une mandibule de Musaraigne (Soricidae : Crocidurinae) avec 

11 points repères en 2 dimensions. A. Position des points repères. B. Description par les distances (66). C. 

Description par les coordonnées des points-repères (22). 

 

0.1.2. Le concept de conformation 

La plupart du temps, chacun peut reconnaître un objet dans une représentation qui n’est pas à 

l’échelle, ni dans la même orientation que l’élément original. C’est cette conformation que 

quantifie la morphométrie géométrique, permettant de conserver un lien entre notre 

perception intuitive d’un objet et sa formalisation quantitative.  

Décrire une conformation par les coordonnées des points-repères, permet de les représenter 

dans un espace multidimensionnel. Comme un point géographique défini par 2 coordonnées 

(latitude et longitude) constitue une position dans un espace en 2D (une carte), une 

conformation décrite par X coordonnées peut être perçue comme une position dans un espace 

en X dimensions. Une conformation est donc un élément multivarié, indépendant de toute 

information de localisation, de rotation ou d’échelle (Kendall, 1977). Elle n’est pas réductible 

à un ensemble de variables prises indépendamment les unes des autres, mais forme une unité. 

Cette condition assure la conformité et la reproductibilité souhaitables et nécessaires à une 

analyse quantitative de la morphologie. L’ensemble des conformations possibles constitue 

alors un espace que l’on qualifie de « shape-space » (Fig. 0.2). Le shape-space est un espace à 

N dimensions, où N est le nombre de variables utilisées pour décrire les conformations moins 

le nombre de dimensions comportant la position, la rotation et la taille des conformations. 

Ainsi, pour un objet à deux dimensions, le shape-space possède 2n-4 dimensions, avec n le 

nombre de points-repères. Les quatre dimensions perdues correspondent à 2 dimensions de 

position (x et y), une dimension de rotation et une dimension de taille. 
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Figure 0.2. Shape-space et espace tangent de triangles. L’ensemble des conformations possibles d’un triangle 

en 2D, défini par 6 coordonnées brutes, forme un shape-space à 2 dimensions (6 - 4) donc une surface (non 

plane). Chaque point de cette surface représente une conformation. Le shape-space d’un triangle peut être 

représenté comme la surface d’une demi-sphère, l’ensemble des conformations possibles formant un espace 

sphérique symétrique. La représentation du shape-space pour des conformations comprenant plus de point-

repères serait beaucoup plus complexe. 

 

Le shape-space n’est pas un espace linéaire mais un espace courbe, non-euclidien : les 

distances entre plusieurs points ne sont pas complémentaires. La distance entre deux 

conformations au sein de ce shape-space est une distance particulière appelée « distance 

Procruste ». Il est possible de l’estimer par la racine carrée de la somme des carrés des 

distances entre les éléments des deux conformations, ou distance Procruste partielle (Dryden 

& Mardia, 1998, Zelditch et al., 2004). 
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Cependant, les outils statistiques impliquent de travailler dans un espace euclidien. Pour palier 

à ce problème, il est possible de projeter les conformations dans l’espace euclidien tangent au 

shape-space. La relation entre le shape-space et l’espace tangent est similaire à celle qui existe 

entre un globe terrestre et un planisphère. La déformation est réduite à proximité du point 

tangent et augmente en s’en éloignant. Cependant cette déformation est visible uniquement 

lorsque la variation des individus étudiés est très importante. En règle générale, la variation 

des conformations biologiques est suffisamment faible pour que les conformations mesurées 

restent proches du point tangent (Marcus et al., 2000). La projection dans l’espace-tangent 

n’entraîne alors que des variations minimes des conformations par rapport à leur position dans 

le shape-space. 

0.1.3. Les points-repères 

La géométrie d’un objet peut être quantifiée de plusieurs façons, notamment à l’aide de 

courbes de contours ou de surfaces (Adams et al., 2004), mais seule la méthode des points-

repères (« landmarks » en anglais) sera utilisée au cours de cette thèse. Cette méthode consiste 

à analyser les coordonnées relatives de points-repères pour capturer la géométrie de l’objet. 

Une définition correcte de ces points est indispensable pour légitimer la comparaison des 

conformations de différents objets biologiques. Les points-repères doivent être définis au 

préalable sur des éléments précis et homologues des structures biologiques. En effet dans le 

cadre de la théorie de l’évolution, les seuls éléments comparables entre différents organismes 

sont des éléments homologues, c’est à dire des éléments hérités d’un ancêtre commun et qui 

sont donc susceptibles de traduire l’histoire évolutive des organismes qui les portent. 

Bookstein (1991) distingue ainsi 3 catégories de points-repères :  

 - les points-repères de type I qui sont définis à des intersections entre différents tissus 

biologiques et dont l’homologie n’est pas mise en question par la variation de la 

conformation.  

 - les points-repères de type II qui ne sont pas définis par une interaction entre plusieurs 

tissus, mais comme une extrémité d’un même tissu, tel qu’un maximum de courbure. Ces 

points-repères ont une homologie discutable 

 - les points-repères de type III qui ne sont pas définis par des éléments structurels 

précis et proches, mais par leur position relative par rapport à un élément éloigné. Ils sont 

aussi souvent situés à des maxima de courbures. S’ils peuvent s’avérer utiles pour la 

description de la forme, l’homologie de ces points-repères est encore moins évidente que celle 

des points de type II. 



Introduction 
_________________________________________________________________ 

 

 12

La conformation d’un objet étant définie par la position relative des points-repères qui la 

composent, il est préférable de maximiser le nombre de points-repères de type I de façon à 

optimiser la comparaison avec d’autres conformations de structures similaires. 

0.1.4. L’alignement des conformations 

Les conformations étant définies par des coordonnées relatives entre les différents points-

repères, elles doivent être placées dans un même référentiel avant de pouvoir être comparées. 

La technique pour uniformiser le référentiel de différentes conformations permet, en pratique, 

de sortir du référentiel arbitraire qui a servi à la prise des mesures en alignant les 

conformations entre-elles. Cette uniformisation du référentiel, ou alignement, modifie 

l’information contenue dans les coordonnées brutes en retirant la position, la taille et 

l’orientation de la forme mesurée. Ces transformations n’affectent en rien la conformation qui 

est indépendante de ces facteurs. 

Il existe différentes méthodes d’alignement, mais la méthode utilisée au cours de cette thèse 

est la superposition Procruste («Generalized Least-Squares Procrustes superimposition» ou 

« GLS » ; Fig. 0.3). J’ai utilisé cette méthode car c’est l’unique méthode d’alignement qui soit 

en accord avec la théorie des conformations présentée précédemment (Zelditch et al., 2004).  

 

La superposition Procruste partielle suit trois étapes principales de transformation des 

coordonnées brutes :  

 1 – centrage de toutes les conformations par translation, de façon à aligner leur centre 

de gravité, appelé « centroïde » (Fig. 0.3B) ; 

 2 – mise à l’échelle des conformations en utilisant la « taille centroïde » comme unité 

de taille de chaque conformation. La taille centroïde est une mesure de la dispersion des 

points repères de la conformation par rapport au centroïde (Fig. 0.3C). Elle correspond à la 

racine de la somme des carrés des distances entre chaque point-repère et le centroïde. La mise 

à l’échelle se fait en divisant chaque coordonnée par la taille centroïde de la conformation ; 

 3 – alignement des différentes conformations par rotation de façon à minimiser le 

critère d’alignement (Fig. 0.3D). 
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Figure 0. 3. Alignement des coordonnées brutes par la méthode des GLS. A. Coordonnées brutes relevées 

sur les photographies de 3 spécimens. B. Coordonnées centrées en soustrayant les coordonnées du centroïde 

(xc,yc) : perte de 2 dimensions. C. Conformations normalisées en divisant les coordonnées par la taille 

centroïde : perte d’une dimension. La taille centroïde de chaque conformation est conservée pour estimer la taille 

de l’aile. D. Rotation uniforme des coordonnées autour du centroïde de manière à minimiser la distance des 

moindres carrés entre les différentes coordonnées : perte d’une dimension. Au final, les coordonnées récupérées 

sont les variables de la projection dans l’espace tangent, avec la conformation moyenne comme point tangent 

avec le shape-space. 
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Ce critère peut varier selon les méthodes d’alignement. Dans cette thèse, les GLS minimisent 

la distance Procruste, en accord avec la théorie des conformations. En effet, en minimisant la 

distance entre les conformations, on est assuré d’obtenir des conformations groupées dans le 

shape-space et donc une représentation précise dans l’espace-tangent qui sert aux calculs 

ultérieurs. 

La superposition de Procruste totale, non-utilisée dans cette thèse, nécessite une étape 

supplémentaire dans la superposition en permettant l’ajustement de la taille des conformations 

de façon à optimiser la distance Procruste exacte.  

Une fois les conformations alignées, l’espace-tangent peut être défini par rapport à leur 

conformation moyenne, de façon à minimiser la distance moyenne entre chaque conformation 

et le point tangent (Fig. 0.2). C’est à partir de ces projections dans l’espace-tangent que 

peuvent être comparées les différentes conformations dans un cadre statistique multivarié.  

La morphométrie géométrique est donc une méthode de quantification des différences de 

conformations biologiques. Elle permet de mesurer et d’explorer de façon rigoureuse la 

diversité de certaines structures biologiques dans un cadre théorique clairement défini et avec 

des méthodes aujourd’hui bien établies. L’une des structures souvent étudiée par cette 

méthode est l’aile des insectes, grâce à leur nervation. 

 

0.1.5. La nervation alaire des insectes 

Parmi les organismes dont les formes sont les plus diversifiées, la palme revient sans 

commune mesure aux insectes ptérygotes. Les ailes sont apparues chez les insectes entre le 

Dévonien et le Carbonifère (-400 à -350 millions d’années ; Grimaldi & Engel, 2005) et ont 

sans conteste contribué au succès de ce groupe en permettant le vol : dès la fin du Carbonifère 

ces insectes sont devenus une des composantes majeure de la faune terrestre. Aujourd’hui, ils 

représentent près de 60% de la diversité connue (Grimaldi & Engel 2005) et ont une place 

prédominante dans la description de la biodiversité (53% des 16 994 espèces actuelles 

décrites en 2007 ; données personnelles). Les caractéristiques de l’aile sont à la fois 

importantes et distinctives à de nombreux niveaux de leur classification, des ordres jusqu’aux 

genres. Ainsi les Hyménoptères se distinguent des autres ordres d’insectes par une 

synapomorphie : la présence de petits crochets qui lient de chaque côté les ailes postérieure et 

antérieure membraneuses. De même, le genre Vespa se distingue des autres genres de 

Vespinae par la position du point de rencontre entre deux nervures (Rs et R+Sc ; Fig. 0.4).  
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Une aile d’insecte est le plus souvent une structure aplatie formée d’un réseau de nervures 

supportant une membrane composée de deux couches tégumentaires accolées (Fig. 0.4). Les 

nervures sont des conduits sclérifiés assurant la circulation de l’hémolymphe et souvent le 

passage de nerfs ou de trachées entre ces deux membranes (Chapman, 1998).  

Chaque paire d’ailes est articulée sur un segment thoracique : mesothorax pour les 

antérieures, metathorax pour les postérieures. Des structures similaires semblent avoir existé 

au niveau du prothorax chez certains groupes disparus (Wootton, 1992). 

La nervation d’une aile détermine partiellement sa rigidité et sa flexibilité, et de nombreux 

patrons de nervation se distinguent parmi les différents groupes d’insectes (Combes & 

Daniels, 2003). L’homologie des différentes nervures des ailes a longtemps été discutée (eg. 

Béthoux, 2008, Nel et al., 2011) ; cependant la nervation dans son ensemble est depuis 

longtemps considérée comme une structure homologue à travers les différents groupes 

d’insectes tant que le patron de nervation demeure identifiable entre les taxons (Comstock & 

Needham, 1898, Hamilton, 1972). 

Le patron de la nervation alaire est donc une structure quasi plane composée d’éléments 

homologues : les différentes nervures. Cette structure est propice aux études morphométriques 

(Wright et al., 1907), notamment en morphométrie géométrique 2D. En effet les intersections 

entre nervures offrent autant de points-repères de type I, sensu Bookstein (1991) tandis que 

l’essentiel de la variation est répartie dans un plan. C’est pourquoi les ailes d’insectes sont 

souvent utilisées dans les études morphométriques chez les non-vertébrés. De nombreux 

travaux portent ainsi sur l’héritabilité de la conformation alaire (Monteiro et al., 2002, 

Klingenberg et al., 2010), le développement et la modularité de l’aile (Klingenberg et al., 

2001), la distinction de sous-espèces et de lignées par la conformation de l’aile (Francoy et 

al., 2011, Miguel et al., 2010), le dimorphisme sexuel (Pretorius, 2003, Gidaszewski et al., 

2009) ou encore des analyses taxonomiques au niveau spécifique (Baylac et al., 2003, 

Villemant et al., 2007, Klingenberg & Gidaszewski, 2010, Baracchi et al., 2011). La 

nervation alaire a donc été sélectionnée pour tester son rôle de nouveau marqueur dans l’étude 

systématique des frelons. 
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Figure 0.4. Description des ailes de frelon. La nomenclature suit Goulet & Hubert (1993) pour les cellules et 

Carpenter (1982) pour les nervures. Les nervures secondaires sont codées en minuscules. La double 

nomenclature de la nervure radiale (R1 ou RS) sert à distinguer ses deux ramifications principales, la branche 

antérieure (R1) et la branche postérieure ou « Secteur Radial » (RS). Les autres nervures ont perdu leur seconde 

ramification, d’où la simplification de la nomenclature. 
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0.2. LES FRELONS 

 

La réputation des frelons comme insectes dangereux s’est forgée dans les sociétés humaines 

dès l’antiquité (Edwards, 1980). Leur comportement hautement social et, dans certains cas, 

leur prédation sur les colonies d’abeilles ont été à l’origine de nombreuses études biologiques 

et comportementales (Ishay & Ikan, 1968, Matsuura & Yamane, 1990, Foster et al., 2000, 

Tan et al., 2007, Plotkin et al., 2010). Cependant, contrairement à ce que laisse penser une 

telle popularité, la taxonomie du genre Vespa (les frelons) est encore changeante (Carpenter et 

al., 2011) et les relations phylogénétiques entre les espèces demeurent mal élucidées (Archer, 

1994a). Dernièrement, l’introduction accidentelle en territoire européen d’une espèce 

prédatrice d’abeilles qui s’est avérée envahissante a ravivé l’intérêt de la communauté 

scientifique pour ces espèces (Haxaire et al., 2006, Villemant et al., 2011a, Arca, 2012).  

0.2.1. Morphologie et position taxonomique 

Les frelons sont des guêpes sociales de la famille des Vespidae. Leur morphologie et la 

nomenclature correspondante sont détaillées dans la figure 0.5. 

 

La position taxonomique de la famille au sein de la classe des insectes et les principaux 

caractères diagnostiques des taxons correspondants sont les suivants : 

Pterygota (sous-classe) : insectes ailés à l’état adulte (excepté en cas d’aptérisme 

secondaire) ; 

Holometabola ou Endopterygota (super-ordre) : le développement post-embryonnaire inclut 

un stade nymphal immobile au cours duquel a lieu une métamorphose complète conduisant de 

la larve à l’adulte (imago) ; 

Hymenoptera (ordre) : les ailes membraneuses sont reliées en vol par une série de crochets 

(hamuli) de l’aile postérieure qui s’arriment dans la gouttière frénale de l’aile antérieure ; 

Apocrita (sous-ordre) : la « taille de guêpe » correspond à un étranglement entre le premier 

segment abdominal (propodeum) soudé au thorax (l’ensemble formant le mesosoma) et le  

reste de l’abdomen ou gastre (metasoma) les deux étant reliés par le pétiole (Fig. 0.5A,D) ; 

Aculeata (infra-ordre) : les pièces génitales femelles sont transformées en un appareil 

vulnérant, l’aiguillon (Fig. 0.5D) ; 

Vespoidea (superfamille) : les bords du pronotum atteignent la tegula (Fig. 0.5C) ; les 

antennes possèdent généralement 12 articles chez les mâles (parfois 11) et 13 chez les 

femelles (parfois 12).  
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Les Vespoidea comprennent 10 familles, dont les Vespidae, mais aussi les fourmis 

(Formicidae), les pompiles (Pompilidae), guêpes solitaires chasseuses d’araignées, et 

plusieurs familles de guêpes parasitoïdes (Bradynobaenidae, Rhopalosommatidae, Mutillidae, 

Sapygidae, Scoliidae, Sierolomorphidae et Tiphiidae). Le groupe frère des Vespoidea, les 

Apoidea, comprend deux sous-groupes : les Apiformes (6 familles d’abeilles) et les 

Spheciformes (4 familles de guêpes chasseuses). 

 

 

Figure 0.5. Morphologie d'un frelon. A. Vue dorsale d'un spécimen de Vespa velutina (Photo Q. Rome). 

B. Schéma de la tête, vue de face. C. Mesosoma, vue latérale. D. Gastre, vue latérale. E. Patte postérieure, vue 

ventrale. 

 

0.2.2. Le genre Vespa au sein des Vespidae 

Les Vespidae, ou guêpes vraies, sont avec les Formicidae et certains Apiformes (Apidae et 

Halictidae), une des quatre familles d’Hyménoptères renfermant des espèces sociales et 

eusociales. On nomme eusociales les espèces ayant un fort degré de socialité : elles forment 

des colonies à générations chevauchantes, dont les activités sont réparties entre des groupes 

morphologiquement spécialisés (les castes), et chez lesquelles les soins à la descendance sont 

effectués en commun.  
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D’après la phylogénie de la famille (Fig. 0.6), la socialité est apparue une seule fois chez les 

Vespidae qui comptent plus de 5000 espèces réparties en 6 sous-familles (Carpenter, 2003, 

Pickett & Carpenter, 2010) :  

 - les Euparagiinae, guêpes solitaires cosmopolites au Crétacé, mais dont les 10 

espèces actuelles ne sont connues que des zones désertiques d’Amérique centrale et du Nord. 

 - les Masarinae (guêpes mellifères), guêpes solitaires dont les larves se nourrissent de 

pollen et de nectar, fait unique chez les Vespidae, généralement insectivores. 

 - les Eumeninae (guêpes maçonnes) forment de loin le groupe le plus diversifié. Ces 

guêpes solitaires construisent le plus souvent des nids de terre ou de matière végétale mâchée.  

 - les Stenogastrinae (guêpes voltigeuses) sont de petites guêpes tropicales d’Asie du 

sud-est qui présentent différents degrés de socialité et construisent des nids de papier mâché 

dans des endroits abrités. 

 - les Polistinae (guêpes à papier) rassemblent l’essentiel des espèces sociales de 

guêpes. Ces guêpes construisent des nids de papier mâché.  

 - les Vespinae regroupent les guêpes au sens strict et les frelons. Elles se caractérisent 

par leur pétiole court et non fuselé, et par l’architecture de leur nid souvent recouvert d’une 

enveloppe de plusieurs couches de papier mâché. 

 

La sous-famille des Vespinae comprend 67 espèces de guêpes eusociales (Carpenter et al., 

2011). Bien que la socialité soit considérée comme un avantage évolutif dans la survie des 

espèces et leur dispersion (Queller & Strassman, 1998, Beggs et al., 2011), la diversité des 

Vespinae est faible en comparaison de celle du groupe-frère, les Polistinae (> 950 espèces) ; 

elle l’est plus encore comparée à celle des Eumeninae solitaires (> 3000 espèces). Malgré leur 

faible diversité, les Vespinae rassemblent des espèces possédant de vastes aires de répartition, 

principalement dans l’hémisphère nord (Matsuura & Yamane, 1990), et une importante 

variabilité de coloration. 
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Figure 0.6. Position des Vespinae dans la classification phylogénétique des Hyménoptères (d’après 

Carpenter, 1982, 2003, Ronquist, 1999, Brothers, 1999, Pickett & Carpenter, 2010). A. Masarinae 

(Pseudomasaris edwardsii¸Photo H. Wisch). B. Eumeninae (Ancistrocerus sp., Photo H.L. Hellwig). C. 

Stenogastrinae (Photo Kurt aka « Orionmystery »). D. Polistinae (Polistes sp., Photo G. Alves). 
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Les frelons représentent un des 4 genres de Vespinae, avec les guêpes au sens strict, Vespula 

et Dolichovespula, et le genre Provespa composé de trois espèces nocturnes tropicales.  

Morphologiquement, les frelons se distinguent des autres Vespinae par leur taille plus 

importante, leur vertex large (la distance entre les ocelles postérieurs et l’arrière de la tête est 

supérieure à la distance entre ces deux ocelles ; cf. Fig. 0.5B), et la nervation de leur aile 

antérieure (Archer, 1989 ; cf. Fig 0.4). 

A l’heure actuelle, on reconnaît 22 espèces de Vespa (Tab. 0.1). La majorité est présente en 

Asie du sud-est. Toutefois, trois espèces, Vespa crabro, V. orientalis et V. velutina se sont 

installées en dehors de l’Asie (Fig. 0.7). Le frelon européen (V. crabro) s’est dispersé 

naturellement vers le Moyen-Orient et l’Europe et a été introduit aux Etats-Unis au XIXème 

siècle (Shaw & Weidhaas, 1956). Le frelon oriental (V. orientalis) est naturellement présent 

au Moyen-Orient et autour de la Méditerranée, mais a été signalé aussi en Afrique noire, à 

Madagascar ainsi qu’en Amérique latine ; il s’agit vraisemblablement d’introductions 

accidentelles par les transports humains car l’acclimatation de l’espèce n’a jamais été 

confirmée. De même, V. simillima a été observé au Canada (Carpenter & Kojima, 1997) mais 

il ne s’y est pas établi, contrairement à V. velutina qui est devenu envahissant suite à son 

introduction accidentelle en Europe (Haxaire et al., 2006, Villemant et al., 2011a) et en Corée 

(Kim et al., 2006). 

La première analyse des relations phylogénétiques de l’ensemble du genre Vespa, repose sur 

11 caractères morphologiques (Archer, 1994a). Selon cette analyse, deux espèces (V. basalis 

et V. binghami) sont en position basale par rapport au reste du genre qui comprend quatre 

lignées. Néanmoins, la phylogénie présente encore d’importantes irrésolutions (Fig. 0.8), ce 

qui limite la compréhension de l’évolution du genre.  

Les frelons présentent d’importantes variations au sein des espèces. Ce polymorphisme, 

principalement visible au niveau de la coloration du corps, a conduit à la description d’un 

grand nombre d’espèces synonymes (Carpenter & Kojima, 1997, Nguyen et al., 2006, 

Carpenter et al., 2011).  
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Tableau 0.1 : Espèces du genre Vespa Linné, 1758 et limites de leur distribution (C = Chine, I = Inde, Is = 

Indonésie, R = Russie). En italique : pays où l’espèce a été introduite. 

 
Espèce Auteur Distribution (Ouest – Est + Introductions) 

Vespa affinis Linnaeus, 1764 Maharashtra (I) / Kerala (I) – Papouasie 
Vespa analis Fabricius, 1775 Cachemire (I) – Lombok (Is) / Primor’Ye (R) 
Vespa basalis Smith, 1852 Pakistan – Taiwan / Sumatra (Is) 
Vespa bellicosa de Saussure, 1854 Malaisie Péninsulaire – Bornéo 
Vespa bicolor Fabricius, 1787 Uttar Pradesh (I) – Fujian (C) 
Vespa binghami du Buysson, 1905 Bengale Occidental (I) – Sakhaline (R) 
Vespa crabro Linnaeus, 1758 France / Angleterre – Japon / Sakhaline (R) + USA 
Vespa ducalis Smith, 1852 Sikkim (I) – Japon 
Vespa dybowskii André, 1884 Myanmar – Japon / Sakhaline (R) 
Vespa fervida Smith, 1858 Sulawesi (Is) 
Vespa fumida van der Vecht, 1959 Bengale Occidental (I) – Fujian (C) 
Vespa luctuosa de Saussure, 1854 Philippines 
Vespa mandarinia Smith, 1852 Himachal Pradesh (I) – Japon 
Vespa mocsaryana du Buysson, 1905 Sikkim (I) – Sumatra (Is) / Anhui (C) 
Vespa multimaculata Pérez, 1910 Thaïlande / Sumatra (Is) – Bornéo 
Vespa orientalis Linnaeus, 1771 Italie / Algérie – Nepal / Xinjiang (C) + Madagascar 
Vespa philippinensis de Saussure, 1854 Philippines 
Vespa simillima Smith, 1868 Liaoning (C) – Japon + Canada 
Vespa soror du Buysson 1905 Thaïlande – Fujian (C) 
Vespa tropica Linnaeus, 1758 Afghanistan – Papouasie 
Vespa velutina Lepeletier, 1836 Afghanistan – Timor (Is) / Shanghai (C) + France / 

Belgique / Espagne / Portugal / Corée 
Vespa vivax Smith, 1870 Cachemire – Taiwan 

 

 

Figure 0.7. Répartition approximative des espèces du genre Vespa en Eurasie (d’après les informations de 

Carpenter & Kojima, 1997 et Rome et al., 2012). Les couleurs indiquent le nombre d’espèces présentes dans la 

zone considérée. 
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Figure 0.8. Arbre phylogénétique du genre 

Vespa à partir de 11 caractères 

morphologiques (d’après Archer, 1994).  

 

0.2.3. Biologie des frelons 

Développement postembryonnaire 

Le développement des frelons 

s’effectue en sept étapes, de l’œuf à 

l’imago, et dure en moyenne entre 30 

et 41 jours, selon la taille de  l’espèce 

(Matsuura & Yamane, 1990, Archer, 

2008). Les œufs sont pondus 

individuellement dans chaque cellule 

du nid où s’effectuent ensuite le 

développement larvaire et la nymphose. Alors que les adultes consomment des liquides, les 

larves sont principalement nourries de proies animales, insectes et parfois chair de vertébrés, 

ramenés au nid sous forme de boulettes prémâchées par les adultes. Les larves régurgitent une 

partie de cette nourriture prédigérée pour nourrir les adultes qui ne semblent pas posséder les 

protéases nécessaires à la digestion des protéines animales (Ishay & Ikan, 1968). Cette 

interdépendance alimentaire renforce ainsi la relation entre les larves et les adultes d’une 

même colonie (Spradberry, 1973).  

Avant la mue nymphale, la larve de 5e stade cesse de s’alimenter et tisse un cocon de soie. 

Elle évacue à la nymphose les fèces (méconium) qu’elle a accumulé durant son 

développement larvaire, son intestin étant jusque-là demeuré fermé. De nombreuses structures 

anatomiques telles que les yeux, les ailes ou l’appareil reproducteur se développent au cours 

de la nymphose à partir d’amas cellulaires, les disques imaginaux, dont la croissance 

s’effectue de manière asynchrone et hétérogène et débute parfois bien avant la nymphose 

(Stern & Emlen, 1999, Shingleton, 2005). Sa nymphose achevée, le jeune imago émerge du 

cocon mais demeure à l’intérieur du nid pendant une courte période durant laquelle sa cuticule 

achève de se sclérifier.  
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Organisation d’une colonie 

Comme chez les autres Hyménoptères sociaux, seules les femelles des frelons sont divisées en 

castes. Les Hyménoptères sont haplo-dipoïdes : les mâles issus d’œufs non fécondés sont 

haploïdes, tandis que les œufs fécondés donnent des femelles diploïdes. Cette particularité 

aurait favorisé l’apparition de castes femelles stériles chez les espèces sociales (Hamilton, 

1964). Chez les frelons, il existe deux castes plus ou moins distinctes morphologiquement 

selon les espèces : les femelles reproductrices ou « reines » (« gynes » en anglais), fécondées 

par les mâles, fondent les colonies et pondent les œufs, tandis que les femelles stériles ou 

« ouvrières » (« workers ») aident à l’accroissement du nid, à l’approvisionnement et la 

protection de la colonie.  

Les frelons forment des colonies annuelles (Edwards, 1980, Matsuura, 1984, Archer, 2008). 

Ces colonies sont le plus souvent fondées par une seule femelle (haplométrosie), mais des 

fondations par plusieurs femelles (pléométrosie) ont été observées dans certaines colonies de 

V. affinis (Matsuura & Yamane, 1990).  

En zone tropicale, le développement des colonies peut s’effectuer tout au long de l’année, de 

manière asynchrone d’une espèce à l’autre (Matsuura & Yamane, 1990). En zone tempérée, 

au contraire, les colonies se développent selon un rythme saisonnier : fondées au printemps, 

elles dépérissent au cours de l’automne. Seules les nouvelles fondatrices survivent. Elles 

passent l’hiver en hibernation, dans la terre, sous des écorces ou dans des cavités diverses 

(Edwards, 1980). Les mâles sont produits soit par la reine, soit par des ouvrières non-

fécondées après la mort de la reine ; ils ne participent pas au développement de la colonie et 

attendent l’émergence des femelles reproductrices en vue de l’accouplement. Selon les 

espèces, la fécondation d’une nouvelle reine est assurée par un seul mâle (V. mandarinia, V. 

ducalis) ou par plusieurs (V. crabro, V. velutina) (Matsuura & Yamane, 1990, Foster et al., 

2001, Takahashi et al., 2002, Arca, 2012).  

Le développement d’une colonie de frelons suit six étapes. A la fin de l’hibernation 

(« Hibernating Period »), la reine fécondée (fondatrice) se nourrit de sève ou de nectar, puis 

après une période de migration éventuelle, cherche un endroit où façonner son nid (« Pre-

nesting Period »). Elle construit alors un nid embryon où elle pond quelques œufs ; puis elle 

approvisionne ses larves en proies jusqu’à leur métamorphose (« Preemergence Period »). 

Après l’émergence des premières ouvrières, la reine diminue progressivement ses activités de 

collecte hors du nid (« Cooperative Period »). Quand le nombre d’ouvrières adultes devient 

suffisant, la reine cesse toute activité extérieure pour se consacrer exclusivement à la ponte 

jusqu’à la fin du développement des larves de la génération sexuée (« Polyethic Period »). La 



Introduction 
_________________________________________________________________ 

 

 25

reine fondatrice meurt généralement durant la période d’émergence des sexués qui après 

quelques jours quittent le nid pour s’accoupler (« Reproductive Period »). En l’absence de 

reine pondeuse, et donc de renouvellement des ouvrières, la colonie décline rapidement tandis 

que les futures fondatrices cherchent un abri pour hiberner avant de fonder leur propre 

colonie. 

Les nids sont faits de matière végétale mâchée (écorce, bois mort). Les galettes de cellules 

hexagonales ouvertes vers le bas, où se développent les larves, sont construites à l’horizontale 

de façon plus ou moins concentrique autour d’un axe central fixé à un support. Selon les 

espèces et le site de nidification, le nombre de galettes d’un nid mature peut varier d’une 

galette à plus d’une dizaine, et le nombre de cellules peut dépasser 40 000 chez des espèces 

telles que V. basalis ou V. affinis (Archer, 2008). Les nids sont construits à l’air libre, dans 

des abris creusés dans le sol ou encore dans des cavités naturelles. Les nids à l’air libre sont 

entourés d’une ou plusieurs couches d’enveloppes protectrices qui peuvent manquer sur les 

nids abrités (Matsuura, 1971). Outre la forme et la structure de l’enveloppe, la position et la 

forme de l’ouverture du nid comme la forme du nid embryon (construit par la reine au 

moment de la fondation de la colonie) peuvent varier d’une espèce à l’autre (Matsuura & 

Yamane, 1990). 

 

Impact sur leur environnement 

Les frelons sont des prédateurs insectivores et nécrophages souvent opportunistes. S’ils 

peuvent consommer localement des proies bien particulières, comme V. crabro se nourrissant 

de cigales au Japon (Matsuura & Yamane, 1990), les frelons chassent plus généralement les 

insectes disponibles régulièrement et en grand nombre dans une zone donnée, tels que les 

mouches autour du bétail, des cadavres d’animaux ou des dépôts d’ordures, ou encore les 

pollinisateurs à proximité des fleurs (Perrard et al., 2011). Certaines espèces ciblent aussi 

d’autres Hyménoptères sociaux, que ce soient les abeilles domestiques (V. velutina, V. 

mandarinia), d’autres guêpes sociales (V. velutina, V. tropica) ou encore des colonies de 

frelons d’autres espèces (V. mandarinia) (Matsuura & Yamane, 1990, Perrard et al., 2009).  

Les espèces au régime spécialisé peuvent avoir un fort impact sur la faune environnante 

lorsque leurs colonies sont arrivées à maturité et qu’elles doivent nourrir les larves des 

individus sexués. Les colonies des espèces-proies semblent avoir évolué de façon à anticiper 

cette pression de prédation. Ainsi, chez les espèces de frelons sympatriques de V. mandarinia 

au Japon, la production de femelles sexuées est maximale entre août et octobre, alors que celle 

de leur prédateur V. mandarinia culmine en novembre (Matsuura & Yamane, 1990).  
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De par cette prédation sur divers Hyménoptères sociaux, Diptères, Coléoptères et surtout 

chenilles de Lépidoptères, les frelons jouent aussi un rôle important dans la régulation des 

populations d’insectes et notamment d’espèces nuisibles à l’agriculture ou aux forêts. Ils sont 

souvent perçus comme nuisibles en tant qu’insectes sociaux venimeux dont la piqûre, 

douloureuse, peut parfois entraîner de graves complications. Cependant, malgré leur taille et 

leur mauvaise réputation à l’origine de multiples rumeurs souvent infondées, leur impact 

sanitaire en pays tempéré n’est pas supérieur à celui d’autres espèces de guêpes ou d’abeilles : 

les situations à risques sont dues à des réactions allergiques ou à des piqûres en très grand 

nombre, mais ces évènements demeurent rares (de Haro et al., 2010).  

 

Cet impact ciblé des frelons sur une partie de l’entomofaune, tout comme leur réputation 

d’insectes dangereux pour l’homme s’avèrent problématiques lors de situation d’invasion, 

comme c’est le cas en Europe pour le frelon à pattes jaunes V. velutina. En effet, outre leur 

capacité de dispersion associée au vol, les Vespidae possèdent des traits de vie tels que la 

socialité, l’haplo-diploïdie et l’haplométrosie qui favoriseraient leur caractère envahissant 

(Beggs et al.¸ 2011). 
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0.3. OBJECTIFS DE LA THESE 

 

Afin d’explorer les potentialités d’utilisation de la nervation alaire en tant que caractère 

morphométrique dans l’étude du polymorphisme et de l’évolution du genre Vespa, j’ai choisi 

de travailler à trois échelles différentes de la systématique :  

Tout d’abord, j’ai étudié le polymorphisme au niveau intra-populationnel, de façon à 

appréhender la variation du phénotype de la nervation alaire dans un cadre génétique peu 

variable. L’un des objectifs était de déceler si la comparaison de la nervation alaire de 

populations différentes pouvait être influencée par l’utilisation de spécimens de castes ou de 

sexes différents. Ce travail a permis en outre de mieux caractériser le dimorphisme de caste 

chez les frelons. 

Ensuite, je me suis concentré sur les variations au niveau intra-spécifique de la nervation 

alaire afin d’analyser l’évolution de la distribution naturelle du frelon exotique envahissant V. 

velutina, et de mieux appréhender l’importante variabilité morphologique observée chez cet 

insecte. J’ai notamment travaillé sur la congruence entre l’information génétique – 

mitochondriale et nucléaire – et les données morphométriques pour répondre à des hypothèses 

phylogéographiques et tester les modes d'évolution des phénotypes alaires, par sélection ou 

par dérive, sur l'aire de distribution de l'espèce. 

Dans un troisième temps, j’ai travaillé sur la phylogénie morphologique et moléculaire des 

frelons afin de pouvoir appréhender l’évolution du genre Vespa et la confronter à l’évolution 

du phénotype de la nervation alaire au sein de la sous-famille des Vespinae. J’ai notamment 

étudié l’évolution de l’allométrie et testé si la nervation alaire constituait un caractère 

diagnostique efficace pour discriminer les espèces. Enfin, ces résultats ont servi de base à une 

discussion plus générale sur l’inclusion de données de morphométrie géométrique dans une 

analyse phylogénétique. 

Après une première partie méthodologique portant sur la mesure de la conformation alaire et 

la méthode employée tout au long de cette thèse pour photographier les ailes des spécimens 

de collection épinglés, ce manuscrit présentera en trois chapitres successifs les résultats des 

analyses effectuées aux trois niveaux systématiques, de la population au genre. Ils seront 

suivis d’une discussion sur l’utilisation du phénotype alaire dans des travaux systématiques. 
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SUMMARY OF THE INTRODUCTION 

 

Hornets, belonging to the genus Vespa (Hymenoptera: Vespidae), are social wasps from the 

same subfamily than the Yellow-Jackets (Dolichovespula, Vespula) and a genus of nocturnal 

wasp (Provespa). The Vespa genus is composed of 22 species mostly distributed in Asia. 

These predators form annual colonies and live in nests built on trees or in underground 

cavities. Phylogenetic relationships among these species are not entirely resolved. 

The main aims of this thesis are to investigate biological polymorphism inside populations, 

the biogeography of an invasive species and the evolution of the whole genus. These 

questions allow to test the study of the wing venation at different scales of systematics 

through geometric morphometrics, a measurement framework designed to quantify shapes. 

Wing shape has never been used before to study hornets. This PhD worked with a new 

protocol of wing measurements for natural history collection specimens and tested the use of 

this morphometric marker in hornets. 

This thesis will be composed of four chapters:  

- The first chapter presents the settlement of a harmless protocol used to take pictures of wing 

venation for geometric morphometrics from pinned specimens in natural history collections. 

This protocol was used over the different studies of this thesis. 

- The second chapter is a study of different levels of polymorphism found within populations, 

such as sexual and social dimorphisms. 

- The third chapter focuses on an invasive species (V. velutina), which was introduced in 

Europe and in Korea in the early 2000’s. The goal of the chapter is to understand the 

evolutionary history of this species and of its wing shape. Evolution of this phenotype by pure 

drift or selection is tested across the distribution range of the species.  

- The fourth chapter presents a phylogenetic analysis of the Vespa genus with combined 

morphological and molecular data. This phylogenetic framework will be used to study the 

evolution of wing shape and its allometry, i.e. the influence of size on shape, across the genus. 

This chapter concludes on a general discussion focusing on the potential of geometric 

morphometrics data in phylogenetic reconstruction.  
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Tout au long de cette thèse, la conformation de l’aile antérieure droite des frelons est utilisée 

pour répondre à différentes questions biologiques et comparer l’information apportée par ce 

phénotype à celle d’autres données (moléculaires, morphologiques, environnementales). Il a 

fallu pour cela mettre au point un protocole permettant de faire cette mesure avec un 

minimum de biais et sans endommager les spécimens de collection. Un dispositif pour 

maintenir aplaties et photographier les ailes des spécimens a été fabriqué pour faciliter cette 

mesure. Les méthodes de mesures utilisées, le dispositif de montage et les différents tests 

réalisés pour améliorer le protocole de numérisation des ailes en minimisant les biais liés au 

montage et à l’opérateur sont présentés dans ce chapitre.  

 

1.1. MESURE DE LA CONFORMATION ALAIRE. 

 

La conformation de l’aile antérieure est mesurée à partir de 19 points-repères : 17 positionnés 

aux différentes intersections des nervures (points de type I) et deux points de type II au niveau 

des maximums de courbure de la cellule 2R1 (Fig. 1.1. A. points 4 et 9). Sur les figures 

illustrant les conformations, les liens directs entre les points-repères correspondant aux 

nervures sont représentés (Fig. 1.1. B.) ; ils permettent de mieux visualiser la structure mais 

n’interviennent ni dans la mesure de la conformation ni dans les calculs associés. 

 

 

Figure 1.1. Mesure de la conformation d’une aile droite de frelon. A. Position des points repères sur une 

photographie d’aile. B. Représentation de la conformation alaire avec numérotation des points. En orange, 

points-repères positionnés aux maxima de courbures de la cellule 2R1. 

 

Les coordonnées x et y des points repères ont été relevées sur les photographies d’ailes à 

l’aide du logiciel TPSDig2 (Rohlf, 2010). Ces coordonnées brutes ont pour référentiel un 

point arbitraire (l’angle inférieur gauche de la photographie). Elles ont été alignées par une 

superposition partielle de Procruste (GLS) grâce à la bibliothèque « Rmorph » du logiciel R 
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(Baylac, 2010 ; http://cran.r-project.org) de façon à obtenir d’une part les coordonnées 

alignées dans l’espace tangent (variables caractérisant la conformation), et d’autre part la 

taille centroïde (variable caractérisant la taille).  

Dans la suite de la thèse, le terme « conformation alaire » (C.AL) fait référence au patron de 

la nervation brute décrite par les 19 landmarks (Fig. 1.1. B.). L’expression « projection dans 

l’espace tangent » fait aussi référence aux C.AL, une fois qu’elles ont été alignées par GLS. 

En revanche, la « forme de l’aile » ne renvoie pas uniquement à la C.AL, mais à l’information 

contenue à la fois dans la C.AL et dans la taille de l’aile. Sauf mention contraire, les 

« variables de conformation » utilisées pour les différents tests statistiques font référence aux 

projections des coordonnées alignées – c’est-à-dire les variables qui définissent la projection 

des C.AL dans l’espace-tangent – sur les composantes principales non-nulles (34 

composantes principales sur les 38 coordonnées de base) issues d’une Analyse en 

Composantes Principales (PCA). 

Au cours de la thèse, l’influence de différents facteurs est testée sur ces variables de 

conformation à l’aide d’Analyses de Variances Multiples (MANOVA) si les facteurs sont 

uniquement qualitatifs ou quantitatifs discrets, ou d’Analyses de CoVariances Multiples 

(MANCOVA) si au moins un des facteurs testé est continu, comme la taille par exemple. Sauf 

mention contraire, ces tests sont effectués dans un design de type I (paramètre par défaut sous 

R), c'est-à-dire que l’ordre des facteurs importe : l’influence du premier facteur est testée sur 

l’ensemble de la variation des données, alors que l’influence du second est testée sur les 

résidus de la variation une fois l’effet du premier facteur retiré des données. Ce type d’analyse 

permet de tester des effets en supprimant d’abord les influences potentielles d’autres facteurs 

tels que la taille.  

Dans toutes les analyses présentées dans ce manuscrit, la taille de l’aile est estimée par la 

transformation logarithmique de la taille centroïde de la conformation (Bookstein, 1991).  

 

1.2. MISE AU POINT DU DISPOSITIF DE NUMERISATION DES AILES  

 

1.2.1. Problématique 

Les analyses des données de morphométrie géométrique nécessitent des échantillons 

importants, les plus représentatifs possibles de la variabilité des espèces ou des populations 

étudiées. Chez les frelons, la variabilité génétique des spécimens provenant d’une même 
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colonie est faible (Arca, 2012) et peu représentative d’une population, encore moins d’une 

espèce. 

Obtenir en quantité suffisante des échantillons frais des 22 espèces du genre Vespa pour 

étudier leurs ailes et certains de leurs gènes n’était pas envisageable dans le cadre d’une thèse 

en trois ans. Nous nous sommes donc tournés vers un réservoir de spécimens approvisionné 

depuis plus de deux siècles : les collections naturalistes.  

Les frelons étant des insectes de grande taille dont les colonies comptent beaucoup 

d’individus en fin de saison, ils ont été fréquemment capturés par les entomologistes lors des 

voyages naturalistes et sont bien représentés dans les collections muséologiques. La majorité 

des espèces de Vespa y est présente en quantité suffisante et avec des provenances variées 

pour constituer des échantillons statistiquement représentatifs. 

Cependant, toutes les études concernant la nervation alaire des insectes impliquaient jusqu’ici 

le prélèvement de l’aile de façon à pouvoir l’étaler suffisamment et éviter ainsi les biais liés à 

la numérisation. En effet, le relevé de la C.AL peut être faussé si l’aile est mal étalée, trop 

aplatie ou mal positionnée. La préparation des ailes influence donc grandement le résultat des 

analyses et doit être standardisée pour minimiser ces biais. Ainsi, la technique utilisée pour 

l’analyse des ailes d’abeilles implique de prélever l’aile, d’exciser sa partie basale avant de 

l’étaler entre lame et lamelle dans une goutte d’eau pour favoriser son aplatissement sous 

l’effet de la tension superficielle (Baylac et al., 2011) 

Une telle pratique est cependant peu indiquée dans le cas de spécimens secs de collection, 

voire impossible quand la politique des institutions muséologiques l’interdit. La majorité des 

collections entomologiques étant composée d’insectes conditionnés de façon similaire 

(insectes épinglés et secs), nous avons dû mettre au point un protocole permettant la 

standardisation du processus de digitalisation des ailes tout en préservant l’intégrité des 

spécimens. 

 

1.2.2. Préparation des spécimens 

L’accès à la nervation alaire d’un frelon implique d’abord l’ouverture de l’aile repliée, puis 

son étalage sans affecter le reste du spécimen.  

 

Ouverture des ailes 

Dans les collections, les frelons comme tous les Hyménoptères en général, sont montés sur 

épingle avec les ailes fermées, repliées sur l’abdomen. L’étalage des ailes nécessite donc un 

ramollissement préalable du spécimen. Dans certains cas, une trop longue exposition à 
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l’humidité favorise le développement de champignons sur les insectes naturalisés. Nous avons 

donc défini une limite de 48h pour permettre aux spécimens de différentes tailles d’être 

suffisamment ramollis pour étaler l’insecte sans risque de développement de moisissures. 

Cependant, même au bout de 48h, les pattes et les antennes des spécimens anciens ou mal 

conservés demeurent cassantes. Afin de limiter ce problème, seules les ailes droites ont été 

étalées.  

Deux méthodes ont été testées : un ré-étalage complet du spécimen avec l’aile droite ouverte, 

et un ré-étalage partiel impliquant uniquement l’ouverture temporaire de l’aile pour la 

photographie. Le ré-étalage complet implique 48h de ré-humidification suivies de cinq jours 

de séchage en moyenne avant de pouvoir photographier l’aile. La seconde méthode permet de 

photographier le spécimen après 48h ; de plus le spécimen n’est pas altéré puisque l’aile de 

l’insecte peut être replacée en position initiale (aile fermée) après la photographie. 

 

Dispositif de surélévation 

Le spécimen étant épinglé dorso-ventralement, l’étalement de l’aile est impossible sur une 

surface plane de type platine sans que sa membrane ou son articulation soient soumises à une 

forte torsion ou sans que l’insecte épinglé soit en contact avec le support. Or ces deux 

pratiques risquent de l’endommager (appendices cassés, membrane ou articulation alaire 

abîmées).  

Afin d’éviter ces accidents, un dispositif de 

surélévation a été mis au point (Fig. 1.2.). 

L’aile antérieure droite, souvent associée à 

l’aile postérieure droite est placée entre deux 

lames de verre avant d’être positionnée sur le 

dispositif de surélévation, de façon que le 

spécimen épinglé soit porté par ses ailes lors 

de la prise de vue. Un valet de platine 

maintient par leur extrémité basale (b) les 

lames à l’horizontale à 6cm du support.  

 

Figure 1.2. Dispositif de surélévation utilisé pour 

photographier l’aile entre lames sans écraser le 

spécimen épinglé. A. Vue latérale. B. Vue dorsale. 
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De cette façon le spécimen séché n’entre pas en contact avec des éléments qui pourraient 

l’endommager et seule une paire d’ailes est manipulée. Les ailes étant à même de supporter le 

poids de l’insecte vivant pendant le vol battu, une paire d’ailes suffit à porter l’insecte sec ou 

ramolli et son épingle. 

  

1.2.3. Optimisation du montage 

De façon à uniformiser et optimiser la préparation des ailes, et minimiser ainsi les erreurs 

dues au montage, plusieurs tests ont été effectués en répétant différents montages sur quelques 

spécimens. Nous avons testé ainsi l’influence de la présence d’une pince-clip à l’extrémité 

apicale (a) des lames (Fig. 1.2.B), du degré d’humidification de l’aile et de la position de 

l’aile par rapport à la lame. 

Les ailes ont été photographiées à l’aide d’un macroscope Z6 Leica. L’ensemble des C.AL de 

chaque spécimen a été aligné séparément pour tous les tests avec un fort nombre de 

répétitions (>20). Seul le test de conditionnement de l’aile rassemblant 12 spécimens de 

4 espèces différentes a impliqué un alignement global. L’influence des types de montage a été 

testée par des MANOVA sur les variables de conformation. Pour  savoir quel montage donne 

les répétitions les plus homogènes, les variances des C.AL de chaque individu/espèce ont été 

comparées entre les montages. Ces variances globales des C.AL ont été calculées comme la 

somme des variances des composantes principales non-nulles de la PCA des projections dans 

l’espace tangent. 

Du fait de la détérioration progressive des spécimens au cours des manipulations, le nombre 

de répétitions et de spécimens utilisés a varié selon les tests.  

 

Présence d’une pince-clip à l’extrémité apicale des lames 

L’aile d’un frelon ayant une nervation épaisse, le poids de la lame qui maintient l’aile ou la 

simple pression du valet de platine ne sont potentiellement pas suffisants pour l’aplanir 

correctement. Pour obtenir une planéité satisfaisante, l’extrémité apicale (a) des lames est 

pressée par une pince-clip. L’usage de cette pince a été testée sur trois spécimens (un Vespa 

crabro, montages répétés 60 fois avec pince et 60 fois sans pince, deux V. velutina, montages 

répétés pour chaque individu 40 fois avec pince et 40 fois sans).  
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 Tableau 1.1 : Résultat des trois MANOVA testant l’effet sur la C.AL de la présence d’une pince à 

l’extrémité libre des lames enserrant l’aile. ddl : degrés de liberté du test ; Pillai : valeur calculée selon la 

méthode Pillai ; F : approximation de la valeur Fisher ; ddl-num / ddl-dén : ddl du numérateur / dénominateur de 

F ;  P : probabilité de se tromper en rejetant l’hypothèse nulle. Var 1 et 2 : variances globales des C.AL suivant le 

montage sans (1) ou avec pince (2). 

 ddl Pillai F ddl N ddl D P Var 1 Var 2 

V.crabro-1 1 0,654 5,560 30 88 <0,0001 3,598.10-5 1,903.10-5 

V.velutina-1 1 0,831 7,870 30 48 <0,0001 1,809.10-5 1,320.10-5 

V.velutina-2 1 0,699 3,732 30 48 <0,0001 2,158.10-5 1,602.10-5 

 

Les analyses montrent que la présence de la pince influe significativement sur la 

conformation de l’aile mesurée (Tab. 1. 1). Les C.AL mesurées sur l’aile « sans pince » sont 

donc significativement différentes de celles mesurées sur les mêmes ailes lorsque la pince est 

utilisée. La variance observée pour les mesures avec utilisation de la pince est plus faible. 

L’usage de la pince-clip a donc été préférée à l’alternative de laisser libre l’extrémité apicale 

des lames pour avoir un montage plus homogène. 

 

Conditionnement de l’aile lors du montage 

La tension superficielle exercée par la goutte entre les lames, ou le ramollissement de l’aile 

par l’eau permet potentiellement un meilleur aplatissement des ailes. L’influence de 

l’humidification sur le montage a été testée à travers 3 types de conditionnement : 1) ailes 

sèches, 2) ailes sèches positionnées dans une goutte d’eau 3) ailes de spécimens 

préalablement ré-humidifiés.  

Le montage et l’humidification des ailes pouvant varier avec la taille et l’épaisseur des ailes et 

de leurs nervures, les tests ont été effectués sur 3 spécimens pour 4 espèces de différentes 

tailles. Chaque montage a été répété deux fois par spécimen :  

- V. crabro (taille moyenne) ; 

 - V. mandarinia (grande taille) ; 

 - V. orientalis (petite taille) ; 

 - V. tropica (grande taille) ; 

 

La C.AL est significativement différente selon son conditionnement entre les lames 

(MANOVA, effet conditionnement, P < 0,0001). Ces variations changent selon les espèces 

(MANOVA, intéraction espèce - conditionnement : P = 0,0006). En revanche, la taille de 
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l’aile ne change pas significativement selon les montages (Analyse de Covariance 

« ANCOVA », effet conditionnement, P = 0,99).  

Comme les données proviennent de plusieurs individus de plusieurs espèces, les variances de 

chaque montage ont été calculées en supprimant la variation entre individus (données centrées 

par individu).   

La C.AL obtenue par montage des ailes sèches présente une variance nettement plus élevée 

que celles correspondant aux deux autres techniques de conditionnement (Tab. 1.2). Cette 

méthode ne permet donc pas une reproductibilité optimale des montages. Afin de ne pas 

augmenter l’erreur de mesure due au montage, elle a été rejetée. 

Le montage avec une goutte d’eau assure la meilleure reproductibilité de la mesure parmi les 

trois types de montages testés, excepté chez la plus grosse espèce V. mandarinia.  

Néanmoins, cette méthode présente deux désavantages principaux : en premier lieu, c’est une 

technique plus risquée pour le spécimen car la tension superficielle exercée par l’eau entre les 

lames augmente aussi le risque de déchirer la membrane de l’aile. Ensuite cette méthode 

accroît le temps de manipulation de chaque aile : alors que le montage d’une aile sèche ou 

humide ne nécessite qu’une à deux minutes en moyenne, 5 à 10 minutes sont nécessaires au 

déploiement de l’aile ouverte dans la goutte d’eau. Ce temps accru est dû à la mise en place de 

la seconde lame avec les précautions nécessaires pour éviter de piéger des bulles d’air au 

niveau des nervures, pour ne pas mouiller le spécimen et pour homogénéiser la tension 

superficielle.  

Au final, les variances de C.AL entre répétitions réalisées pour les ailes ré-humidifiées sont 

relativement proches de celles des montages avec une goutte d’eau, mais cette première 

méthode est moins contraignante lors du montage. 

Pour ces raisons, le montage d’ailes ramollies a été préféré aux deux autres types de montage. 

 

 

 

Tableau 1.2 : Variance globale des C.AL selon la technique de conditionnement de l’aile entre les lames. 

Montage Sec Goutte d’eau Spécimen ré-humidifié 

V. crabro 2,064.10-5 1,266.10-5 1,711.10-5 

V. mandarinia 2,062.10-5 1,446.10-5 1,287.10-5 

V. orientalis 1,908.10-5 1,517.10-5 1,617.10-5 

V. tropica 1,889.10-5 1,424.10-5 1,642.10-5 

Variance Totale 1,854.10-5 1,323.10-5 1,464.10-5 
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Position de l’aile  

Les lames étant pincées uniquement aux extrémités et l’aile n’ayant pas une épaisseur 

uniforme – la partie basale et la partie antérieure étant plus épaisses et sclérifiées que les 

parties postérieures et distales – la position de l’aile entre les lames pourrait jouer sur 

l’aplatissement et donc sur le relevé de la C.AL.  

Différents biais ont été testés en relation avec la position de l’aile :  

 - la position des lames par rapport à la base de l’aile ; 

 - l’orientation de l’aile entre les lames ; 

 - l’effet opérateur sur la mesure de C.AL orientées de façon différente. 

Ces tests ont été effectués en répétant 20 fois les montages sur un spécimen de V. crabro. 

 

Le biais potentiel relatif à la sclérification de la partie basale de l’aile a été testé par deux 

montages : soit en plaçant l’extrémité des lames tout près de la tegula (cf. Fig. 0.5), soit en les 

plaçant de façon plus distale, à la limite de l’intersection des nervures médio-cubitale, 

médiane et cubitale (Fig 1.3). La position de l’aile entre les lames influe significativement sur 

la C.AL (MANOVA, effet position, P = 0,0011). Ce résultat confirme que la position des 

lames est un biais potentiel dans la mesure de la C.AL. 

Un autre facteur susceptible d’influencer la C.AL mesurée est l’orientation de l’aile entre les 

lames. En effet, la pression exercée par les lames varie selon que l’aile est inclinée ou 

perpendiculaire aux lames, ce qui peut modifier son étalement. Trois montages ont été 

comparés (A, B et C ; Fig. 1.4). La C.AL mesurée est significativement différente selon 

l’orientation de l’aile lors du montage (MANOVA, effet orientation, P = 7,36.10-5).  

La variation observée peut aussi être due à l’opérateur. Les ailes étant orientées différemment, 

sa perception des points repères peut varier. Afin de tester cette hypothèse, les photographies 

d’ailes orientées vers l’extrémité apicale (a) des lames (Fig. 1.4.B) ont été mesurées après être 

pivotées de 90° pour correspondre à une orientation vers l’extrémité basale (b) (Fig. 1.4.D).  

Les analyses montrent que les C.AL sont significativement différentes selon l'orientation, que 

ce soit l'orientation au moment du montage (C et D, MANOVA, effet montage, P = 0,0223) 

ou de la de mesure (B et D, MANOVA, effet orientation, P = 0,0032). 

 

Ces tests confirment que le montage des ailes doit être standardisé au maximum tant pour la 

position de l’aile entre les lames que pour son orientation. En effet, ces différences ont un 

impact direct sur la C.AL mesurée, et donc sur les résultats. 

 



Chapitre 1 : Protocole de mesure de la conformation alaire 
_________________________________________________________________ 

 

 39

 
Figure 1.3. Position des lames pour tester l’influence de la base sclérifiée de l’aile sur la mesure de la 

C.AL. A. Lames (en bleu) proches de la tegula. B. Lames à la limite de l’intersection des nervures médio-

cubitale, médiane et cubitale. 

 

 

 Figure 1.4. Influence des pressions exercées sur les lames et de l’orientation de l’aile sur son étalement. 

A. Aile perpendiculaire aux lames. B. Aile orientée vers l’extrémité a. C. Aile orientée vers l’extrémité b. 

D. Réorientation de la photographie du montage B. 

 

 

Le positionnement choisi pour le protocole de digitalisation est de placer l’extrémité des 

lames au 2/3 de la nervure médio-cubitale – depuis la partie basale de l’aile – en orientant 

légèrement la pointe de l’aile vers l’extrémité apicale des lames. Cette disposition, avec un 

angle d’ouverture de l’aile légèrement supérieur à 90° par rapport à l’axe du corps, permet 

notamment d’assurer le déploiement total de la membrane alaire (cf. Fig. 0.4). 
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1.3. PROTOCOLE DE MESURE DE LA NERVATION ALAIRE D’UN SPECIMEN EPINGLE 

 

Pour résumer, le protocole de mesure des ailes de spécimens de collection épinglés utilisé au 

long de cette thèse se décline en 3 étapes :  

 1) Ré-humidification des spécimens entre 36 et 48 heures dans un humidificateur en verre. 

 2) Positionnement de l’aile entre les 2 lames : 

  - Epinglage du spécimen, de préférence sur un support type émalène de façon à 

pouvoir retirer sans à-coup le spécimen quand son aile sera maintenue entre les lames ; 

  - Ouverture de l’aile sur une lame porte-objet surélevée par rapport au support pour 

être positionnée au niveau de l’aile ; 

  - Maintien avec un morceau de papier-cristal de l’aile ouverte à 90°, sur la lame, posée 

aux 2/3 de la nervure médio-cubitale ; 

  - Apposition de la seconde lame porte-objet ; 

  - Retrait du papier-cristal ; 

  - Pincement de l’extrémité antérieure des lames avec une pince-clip ; 

  - Retrait du support et manipulation du spécimen par les lames (manipuler le spécimen 

directement par l’épingle risque d’endommager l’aile à cause du poids des lames) ; 

 3) Photographie de l’aile : 

  - Positionnement des lames sur le dispositif surélévateur ; 

  - Vérification du parallélisme entre les lames et l’appareil photo à l’aide d’un niveau à 

bulle (l’appareil utilisé au cours de cette thèse était un appareil photo Canon 40D avec un 

objectif Macro EF 100 mm f ⁄ 2.8 USM fixé sur un trépied Gitzo) ; 

  - Photographie de l’aile avec un éclairage indirect orienté vers le support (Fig. 1.5.) ; 

  - Retrait du spécimen du dispositif surélévateur ; 

  - Retrait de la pince et des lames porte-objet ; 

  - Positionnement de l’aile dans son état initial. 

  - Séchage du spécimen. 
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Figure 1.5. Spécimen mis en place pour la photographie de la nervation alaire. 

 

 

Afin de tester la répétabilité de ce montage, il a été appliqué à des individus présentant une 

faible variation biologique pour comparer la variation causée par le montage à une variation 

biologique. Chez les guêpes sociales, la plus faible variabilité de C.AL se trouve chez les 

reines, par rapport aux ailes de mâles ou d’ouvrières (Wright et al., 1907). La répétabilité de 

ce protocole de mesure a donc été testée sur 29 reines de V. velutina collectées au printemps 

2009 en Dordogne (population de très faible variabilité génétique (Arca, 2012) échantillonnée 

dans une même localité). Chaque aile antérieure droite des 29 reines a été montée deux fois et 

chaque montage d’aile mesuré deux fois de façon à distinguer la variabilité due au montage de 

celle due à l’erreur de mesure.  

La variabilité totale des C.AL a été partitionnée selon les trois effets possibles (individu, 

montage et erreur de mesure) à l’aide de la méthode d’ANOVA Procruste (Procrustes 

ANOVA, Klingenberg et al., 2002). L’amplitude des changements de C.AL causés par 

chaque effet a été comparée en utilisant les carrés moyens Procrustes (Procrustes mean 

squares ; Klingenberg & MacIntyre, 1998, Auffray et al., 1999). Le carré moyen Procruste 

d’un effet est la somme des carrés des variations de coordonnées causées par cet effet divisée 

par le nombre de degrés de liberté. Cette mesure est en unité équivalente aux distances 
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Procrustes, elle est donc équivalente à la distance Procruste moyenne entre les C.AL 

imputable à l’effet considéré.  

Le modèle d’analyse prend en compte l’effet « individu » et l’effet « montage » sans 

interaction entre ces deux effets. La variabilité résiduelle du modèle est attribuée à l’erreur de 

mesure. Les résultats montrent que la variabilité de C.AL causée par le montage est 2,79 fois 

supérieure à celle de l’erreur de mesure mais n’équivaut qu’à 1,57% de la variabilité inter-

individuelle (Tab. 1.3).  

La variation associée aux erreurs de mesure et de montage est donc nettement inférieure à la 

variation inter-individuelle d’un groupe homogène. Ces résultats justifient l’utilisation de ce 

protocole pour répondre à des questions biologiques concernant des individus de différentes 

populations ou différentes espèces. 

 

Tableau 1.3. Amplitude des variations de C.AL selon l’effet. SC : Somme des carrés de la variabilité associée 

à l’effet précisé. ddl : degré de liberté (p = nombre de points-repères, n = nombre d’individus, r = nombre de 

répétitions). 

Effet SC ddl Valeur des ddl Carré moyen Procruste

Individu 1,0716.10-2 (2p-4) x (n-1) 952 1,2556.10-5 

Montage 6,0355.10-6 2p-4 34 1,7752.10-7 

Erreur de mesure 1,2562.10-4 (r-1) x 2n x (2p-4) 1972 6,3700.10-8 
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RESUME DU CHAPITRE 1 

 

Cette partie présente les méthodes de morphométrie géométrique et les techniques de montage 

utilisées au cours de cette thèse. La mesure de la nervation de l’aile, ou « conformation 

alaire » (C.AL), s’effectue grâce à l’analyse de 19 points-repères positionnés au niveau de 

l’intersection des nervures sur des photographies d’ailes antérieures droites de frelons. Ces 

coordonnées sont ensuite comparées en les alignant par superposition Procruste partielle sous 

R grâce à la librairie « Rmorph ». Les coordonnées alignées forment les variables de la 

projection de la C.AL mesurée dans l’espace tangent, caractérisation multivariée de la 

nervation alaire. La taille de l’aile est estimée par le logarithme de la taille centroïde définie 

au moment de l’alignement.  

Afin de pouvoir photographier des ailes de spécimens de collection, un protocole de montage 

a été spécialement mis au point pour conserver l’intégrité des spécimens (ailes non-arrachées). 

Les insectes sont ré-humidifiés afin d’ouvrir leurs ailes droites et les placer entre deux lames 

porte-objet sur un dispositif sur-élévateur, sans abimer le spécimen. Différents tests ont 

montré que la méthode de pression des lames, l’humidification et la position de l’aile 

influaient significativement sur la C.AL mesurée. Le protocole utilisé permet de monter les 

ailes de façon standardisée pour éviter ou minimiser ces biais : en utilisant une pince-clip pour 

maintenir les lames porte-objet, en humidifiant l’aile pour améliorer son aplatissement et en 

positionnant l’aile de façon standardisée entre les lames. Ce protocole a été testé sur des ailes 

de reines, qui présentent la plus faible variabilité de C.AL, au sein d’une même population. 

L’erreur causée par le montage apparait très faible (1,57%) par rapport à la variabilité inter-

individuelle. Ce protocole a donc été utilisé pour mesurer la C.AL de tous les spécimens cités 

dans cette thèse. 
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SUMMARY OF THE CHAPTER 1 

 

This chapter introduces the methods of geometric morphometrics and the mounting device 

used in this thesis to assess the wing shape of hornet specimens. This shape is defined by 

19 landmarks positioned at the veins intersections of the right forewing. The landmark 

coordinates are then aligned using a partial Procrustes superimposition with the R software 

using the Rmorph library in order to compare the measured shapes. Aligned coordinates 

define the projection of the wing shape in the tangent shape-space for further statistical 

analyses or comparisons. Wing shape is then represented by a single multivariate character. 

The wing size is estimated by the log-transformed centroid size of the wing shape. 

In order to use pinned collection specimens, a protocol has been designed for photographing 

wings without dissecting them. Each specimen is re-humidified in order to open its right 

wings and place them between two microscope slides. A mounting device has been designed 

to photograph the wing almost without touching the specimen. Tests showed that the pressure 

applied to the slides, the humidification of the wing and its orientation between slides have an 

impact on the wing shape measurements. These tests enabled to optimize the protocol: the 

two glass-slides have to be clamped, the wing must be re-humidified and all the wings 

measured shall have a similar position between slides in order to minimize biases. This 

protocol has been tested on gyne wings, which present the caste with the lowest variability of 

wing shape available, from the same population. The error caused by the wing processing was 

only 1.57% of the inter-individual variability. The protocol was therefore used to measure the 

wing shape of all the specimens cited in this thesis. 
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 Avant de comparer la nervation alaire entre plusieurs populations d’une même espèce ou 

entre plusieurs espèces, il est important de déceler les biais potentiels d’une telle approche en 

étudiant la variabilité de la forme de l’aile au sein des trois groupes biologiques d’une même 

population : les mâles et les deux castes femelles. Plusieurs études montrent que la nervation 

alaire peut varier selon le sexe chez une même espèce d’insecte (Pretorius, 2005, Gidaszewski 

et al., 2009), mais rares sont celles qui se sont intéressées au dimorphisme des ailes entre 

castes chez les insectes sociaux (Wright et al., 1907). 

Ce chapitre est composé de deux parties. La première étude porte sur l’analyse discriminante 

du dimorphisme sexuel et du dimorphisme de caste au niveau de la forme de l’aile. Cette 

étude vise à déterminer si ces groupes biologiques peuvent être pris en compte dans une étude 

inter-populationnelle ou inter-spécifique. La seconde partie est essentiellement composée de 

l’article publié dans Journal of Evolutionnary Biology, portant sur la nature du dimorphisme 

de caste en relation avec les variations de taille. Des données non-publiées sont présentées 

avant l’article, de façon à introduire la méthode d’analyse utilisée.  

 

2.1.  SEXE, CASTE ET POLYMORPHISME DE L’AILE 

 

 Contrairement au dimorphisme sexuel, le dimorphisme de caste chez les frelons repose 

principalement sur des différences de taille et de proportions ; la physiologie des ouvrières et 

des reines diffère peu puisque les ouvrières ont aussi des ovaires fonctionnels (Matsuura, 

1990). Les reines vivent toutefois beaucoup plus longtemps que les ouvrières. Au cours des 

premiers mois de leur vie, elles sont amenées à effectuer non-seulement des vols de 

fourragement pour nourrir les premières larves, mais aussi des vols potentiellement plus longs 

pour chercher un abri où passer l’hiver, ou un emplacement où fonder leur nid au printemps. 

Confrontés à des cycles de vie différents qui peuvent impliquer des types de vols différents, 

les mâles, ouvrières et reines d’une même population sont donc susceptibles de présenter des 

formes d’ailes différentes. 

 

2.1.1. Matériel et méthodes 

Quatre-vingt-six spécimens (16 mâles, 36 ouvrières et 34 reines) de Vespa crabro et 

113 spécimens (28 mâles, 40 ouvrières et 45 femelles reines) de V. velutina, provenant 

uniquement de France, ont été étudiés afin de tester s’il existe une différence entre les ailes 

des mâles, des ouvrières et des reines d’une même population. Les spécimens de V. crabro 
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sont issus de la collection du MNHN, ceux de V. velutina ont été récupérés lors de la 

dissection de nids de la population introduite en France. 

Les ailes ont été photographiées selon le protocole décrit dans la partie précédente. Les 

conformations des ailes (C.AL) ont ensuite été alignées par espèce. La différence de C.AL 

entre sexes et castes a été testée pour chaque espèce par des analyses discriminantes sur les 

variables de conformation en fonction du facteur sexe, puis du facteur « groupe biologique » 

(mâle, ouvrière ou reine). L’ampleur de la structuration des différences observées a été 

estimée par l’erreur de classification en validation croisée, ainsi que par les distances 

Procrustes entre les C.AL moyennes des groupes. La variabilité de taille de l’aile a été 

observée par des courbes de densité. 

 

2.1.2. Résultats 

Les deux espèces présentent un dimorphisme sexuel marqué au niveau de la nervation alaire. 

Les sexes se distinguent selon le premier axe de la PCA des C.AL chez V. velutina et selon le 

second axe chez V. crabro, confirmant l’importance du sexe dans la structuration de la 

variabilité de l’aile au sein des populations de frelons (Fig. 2.1). Les analyses discriminantes 

confirment ce résultat : avec validation croisée, l’attribution correcte des individus selon leur 

sexe est de 98,84% chez V. crabro et de 95,58% chez V. velutina. Les différences sont 

similaires chez les deux espèces, les ailes des mâles étant plus étroites que celles des femelles 

(Fig. 2.2). Les distances procrustes entre les moyennes de ces groupes soulignent que la 

nervation des ailes des mâles est plus proche de celle des ouvrières que de celle des reines 

(Tab. 2.1). Enfin, les tailles des ailes des ouvrières et des reines sont clairement distinctes et 

l’ensemble recoupe largement la distribution des tailles des mâles. 

 

Les castes femelles sont séparées sur l’axe 1 de la PCA sur les C.AL chez les deux espèces, 

les trois groupes étant disposés selon un gradient chez V. velutina (Fig. 2.1). Les C.AL des 

reines présentent moins de variation que celles des ouvrières ou des mâles. Les classifications 

avec validations croisées confirment que les castes peuvent être distinguées sur la base de la 

nervation alaire, et les erreurs de classification entre castes sont similaires à celles que l’on 

trouve entre sexes (98,57% et 94,12% de classifications correctes avec validation croisée chez  

V. crabro et V. velutina respectivement.).  
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Figure 2.1 : Projection des C.AL individuelles sur le premier plan de la PCA (bleu : reine, vert : ouvrière, 

rouge : mâle). Le pourcentage de variabilité expliqué par chaque composante principale (PC) est affiché. 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Dimorphisme sexuel au niveau de la C.AL (amplifié 2 fois). Les points gris représentent la 

position des point-repères des différentes conformations alignées. 

 

Tableau 2.1 : Distances Procrustes entre C.AL moyennes. 

 Mâle / Ouvrière Mâle / Reine Ouvrière / Reine 

V. crabro 0.01897 0.02111 0.01627 

V. velutina 0.01074 0.01747 0.00951 
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2.1.4. Discussion 

Les facteurs sexe et caste expliquent une part importante de la variation de la nervation alaire 

dans les populations de frelons, notamment au vu de la séparation de ces différents groupes 

selon les premiers axes des PCA (Fig. 2.1). La distance entre C.AL est toujours plus faible 

entre castes qu’entre sexes chez les deux espèces étudiées (Tab. 2.1). Le dimorphisme sexuel 

est donc plus important que le dimorphisme de caste au niveau de la C.AL. 

La taille joue un rôle important dans le dimorphisme de caste chez de nombreux insectes 

sociaux, en particulier chez les frelons. En effet, les colonies de frelons construisent en 

général deux types de cellules : de petites cellules où sont élevées les ouvrières et des 

« cellules de reines », destinées à la production de reines (Ishay, 1975). Ces dernières sont 

plus grandes et construites uniquement vers la fin du cycle de la colonie, dans les dernières 

galettes du nid (Archer, 2008). A l’inverse, les cellules des ouvrières sont construites pendant 

toute la durée de développement de la colonie et peuvent varier en taille selon leur position 

dans le nid et sur les galettes. De plus, les premières ouvrières, élevées uniquement par la 

reine au moment de la fondation de la colonie, souffrent d’une alimentation restreinte et sont 

plus petites que leurs sœurs élevées plus tard par de nombreuses ouvrières (Archer, 2010). 

Ces traits de vies peuvent expliquer l’importante variabilité de taille des ailes que l’on observe 

chez les ouvrières, alors que celle de reines est beaucoup moins variable (Fig. 2.3). Les mâles, 

eux, peuvent être élevés dans des cellules d’ouvrières comme dans des cellules de reines, ce 

qui explique la distribution intermédiaire des tailles de leurs ailes (Edwards, 1980).  

En morphométrie, l’un des principaux moteurs de variation est la taille à travers son effet sur 

les conformations, appelé « allométrie » (Gould, 1966). L’allométrie peut donc expliquer le 

dimorphisme de caste observé au niveau de la C.AL (Fig. 2.3). A l’inverse, le dimorphisme 

sexuel est plus probablement lié aux facteurs hormonaux et physiologiques qui interviennent 

de façon différentielle selon le sexe au cours de la métamorphose.   
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Figure 2.3. Distribution des tailles d’ailes. A. Vespa crabro. B. Vespa velutina. Les barres colorées sur 

l’abscisse représentent les tailles d’ailes des différents individus étudiés. 

 

Au sein d’une même population de frelons, des différences marquées existent donc entre les 

nervations alaires des mâles, des ouvrières et des reines. Si la différence entre castes pourrait 

dépendre d’un dimorphisme de taille, le dimorphisme sexuel par contre ne peut être expliqué 

par l’allométrie.  

 



Chapitre 2 : Polymorphisme au sein des populations 
_________________________________________________________________ 

 

 52

2.2.  ARTICLE 1 : DIFFERENCES DE DIMORPHISME DE CASTE CHEZ TROIS ESPECES 

DE FRELON (HYMENOPTERA, VESPIDAE): TAILLE, CONFORMATION ET ALLOMETRIE 

DE L’AILE ANTERIEURE 

 

2.2.1. L’influence de la taille sur la forme 

Chez les guêpes sociales, le dimorphisme de caste est avant tout visible au niveau de la taille 

des individus, les femelles reproductrices (reines) ayant tendance à être plus grosses que les 

ouvrières (Kovacs et al., 2010a). La forme d’un organisme est fortement influencée par sa 

taille, mais le dimorphisme de caste observé au niveau de l’aile est-il simplement causé par 

l’allométrie ? 

Une étude plus poussée de l’allométrie chez les femelles d’une même population doit 

permettre de répondre à cette question. Afin d’avoir une vision plus globale du dimorphisme 

de caste au sein du genre Vespa, notre étude a porté sur les deux populations françaises 

précédemment étudiées ainsi que sur des populations méditerranéennes du frelon oriental 

Vespa orientalis (25 ouvrières, 36 reines), et des populations indonésiennes (Java) du grand 

frelon tigré Vespa tropica (31 ouvrières, 34 reines). Les méthodes utilisées sont les mêmes 

que précédemment. 

 

Afin de mieux percevoir l’influence de la taille sur la conformation, une méthode simple est 

d’associer les variables de conformation à la variable de taille et d’explorer cet espace de 

forme (taille + conformation) à l’aide d’une PCA (Mitteroecker et al., 2004). La première 

composante obtenue est toujours fortement liée à la taille. Cette première composante 

explique ici l’essentiel de la variation de la forme de l’aile (98,43%) et est corrélée à la taille 

générale de façon très importante et fortement significative (R= 0.9999981, t = 8550.3, df = 

277, p-value < 0.00001) contrairement aux autres composantes. Cette méthode permet 

d’illustrer les différences de tailles et les variations générales d’allométrie entre espèces et 

entre castes (Fig. 2.4). On remarque que la direction par rapport à la première composante (et 

donc par rapport à la taille) est différente chez les reines de V. velutina, V. crabro et V. tropica 

sur le plan défini par les composantes 1 et 2, alors que seule l’allométrie des reines de V. 

tropica se singularise par rapport à la composante 3. De plus, la direction allométrique des 

reines de V. velutina sur la composante 2 semble inversée par rapport à celle des reines de V. 

crabro et V. tropica.   
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Figure 2.4. Variations de la forme (taille + conformation) de l’aile des ouvrières (cercles) et reines 

(triangles) de quatre espèces de frelons : V. crabro (noir), V. orientalis (rouge), V. tropica (vert) et V. velutina 

(bleu). Les trois premières composantes principales (PC) de la PCA dans l’espace des formes montrent les 

directions allométriques de chaque groupe. La PC 1 est fortement corrélée à la taille. Chaque ligne est une 

régression des composantes secondaires par rapport à la première. Ces dimensions illustrent les divergences 

entre directions allométriques des groupes. 

 

Ce mode de représentation est utile pour avoir un résumé des patrons de variabilité reliés à la 

taille dans l’espace des formes. La première composante étant très fortement liée à la taille, 

elle rassemble à la fois les variations de taille et les variations de conformation liées à la 

taille ; cet espace des formes permet aussi d’identifier un sous-espace orthogonal à la taille 

générale à partir des composantes secondaires. Cependant l’indépendance des composantes 

secondaires par rapport à la taille n’est pas totale puisqu’une relation nette apparaît au niveau 

de chaque groupe entre la PC 3 et la PC 1. Cette corrélation est possible même si les deux 

axes sont orthogonaux car elle se situe à l’intérieur des groupes, les valeurs prises dans leur 

ensemble n’étant pas corrélées.  

Une autre méthode pour caractériser l’allométrie consiste à faire des régressions multivariées 

au sein des groupes des données de C.AL sur la taille (Klingenberg, 1996). Dans ce cas, la 

projection des données de C.AL sur l’axe de régression correspond à la composante 
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allométrique des données, alors que les résidus de la régression forment un espace non-

allométrique. 

C’est ce cadre que nous avons choisi pour explorer plus en détail la relation entre le 

dimorphisme de caste et l’allométrie au niveau de la nervation alaire chez les frelons. 

  

2.2.2. Résumé de l’article 

Le dimorphisme de caste a déjà été étudié chez de nombreux Vespidae et un dimorphisme de 

forme, non lié à une différence de taille globale, a été mis en évidence chez plusieurs espèces 

de Polistinae. En revanche, l’étude de ce dimorphisme s’est toujours basée sur la comparaison 

des proportions de différentes parties du corps de la guêpe, issues de différents disques 

imaginaux. La seule étude se concentrant sur un organe issu d’un seul disque imaginal, l’aile, 

date de 1907 et portait sur des Vespula. L’objectif de cet article est d’étudier si un 

dimorphisme de caste indépendant de la taille et de son influence sur la C.AL existe chez les 

frelons, d’identifier le rôle de la taille dans cette différenciation et d’explorer la  nature de ce 

dimorphisme chez trois espèces appartenant à trois lignées différentes du genre Vespa. 

Des populations géographiquement restreintes de femelles ont été échantillonnées chez Vespa 

crabro (84 individus de France), V. tropica (81 individus de Java, Indonésie) et V. velutina 

(84 individus du Sud-Ouest de la France). Afin de déterminer si le dimorphisme de caste 

structurait la distribution de variabilité des C.AL, des groupes ont été déterminés par la 

méthode des mélanges gaussiens et comparés avec les groupes de castes définis a priori par 

des critères morphologiques. L’influence de l’espèce et de la caste sur la C.AL a été testée à 

l’aide d’une MANOVA. L’influence de la taille et son interaction avec le dimorphisme de 

caste ont été testés par espèce avec une MANCOVA. Quand la caste n’avait pas d’influence 

significative sur l’allométrie, une direction allométrique commune aux deux castes a été 

définie par régression multivariée sur la taille des données centrées par rapport à la caste. Le 

dimorphisme de caste hors-allométrie a alors pu être testé par MANOVA sur les résidus de 

cette régression. Dans le cas contraire, la différence entre les deux directions allométriques de 

caste a été visualisée. L’effet de l’origine géographique des individus a été vérifié au long de 

ces analyses. 

Le dimorphisme de caste est mis en évidence par les méthodes gaussiennes à partir de la taille 

et de la forme (taille + conformation) des ailes, mais plus difficilement à partir  données de 

conformation seules. Les espèces ont bien des C.AL différentes et un dimorphisme de caste 

significatif, qui varie significativement selon les espèces. L’allométrie est significative pour 

chaque espèce et la caste explique de 18 à 34 % de la variabilité de l’aile chez les femelles. 
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Cependant, V. tropica présente une allométrie significativement différente entre ouvrières et 

femelles reproductrices. Chez V. crabro et V. velutina, l’allométrie est similaire mais le 

dimorphisme de caste n’est pas entièrement expliqué par l’allométrie : une transposition 

latérale significative existe par rapport à la direction allométrique commune. Aucun patron 

général de dimorphisme de la nervation n’a pu être identifié entre les trois espèces. 

 

Ces résultats montrent que les ailes des ouvrières ne sont pas simplement une version réduite 

des ailes des reines et suggèrent que le développement des deux castes diffère à la 

métamorphose. Enfin, la nature du dimorphisme de caste et sa relation avec l’allométrie varie 

selon les espèces, ce qui suggère que la différenciation des castes, dont l’apparition est 

supposée antérieure à l’évolution du genre Vespa, a continué à évoluer de façon divergente au 

sein du genre. 
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Abstract 

Caste shape dimorphism (CShD) has previously been studied in wasps through comparison of 

different body parts, originating from different imaginal discs. Using geometric 

morphometrics with a new protocol for measuring wings of pinned specimens from natural 

history collections, we tested CShD of three hornet species in an organ developed from a 

single imaginal disc: the forewing. Gaussian Mixture Models retrieved most castes and 

species levels confirming that caste is an important component of wing variations in females 

of these hornets. Size and allometry – the influence of size on shape – contribution to wing 

dimorphism between castes was major, but failed to explain the entire shape dimorphism. 

This deviation from simple allometric scaling was not similar in the three species: in Vespa 

tropica, allometric directions in the shape space differed between castes, while in V. crabro 

and V. velutina they were similar but a significant part of CShD resulted from lateral 

transpositions. These results clearly indicate that queens are not just enlarged workers. They 

also support that the different pattern of CShD may result from different developmental 

mechanism. Finally, they highlight that even in a highly social group like hornets there is still 

variation in caste dimorphism among species.  
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Background 

Sociality is one of the main causes of morphological differences within populations (Wheeler, 

1986). In social Hymenoptera, females are typically sorted into morphologically distinct 

sterile and reproductive castes. This polymorphism is often induced by differential pressures 

on castes to increase success of colony reproduction (Kovacs et al., 2010a). Sterile and 

reproductive castes are also known to differ in behaviour and longevity (Lopez-Vaamonde et 

al., 2009), and hence in lifestyle. Study of this polymorphism can improve our understanding 

of the evolution of species with distinct castes.  

Caste dimorphism has been extensively studied in Vespidae (Noll et al., 2004), because wasps 

exhibit all degrees of sociality from solitary to highly eusocial, including intermediates, called 

“primitively social” (West-Eberhard, 1978). In many insect societies there is an obvious 

distinction between sexual and sterile castes in terms of size of individuals. This caste 

difference may be related to the importance of size in fitness of reproductive females (Kovacs 

et al., 2010b). However, size differences among castes are not obvious in every wasp species. 

Instead of size, several studies have used Caste Shape Dimorphism (CShD) and related 

allometries - the consequences of size on shape of Gould (1966) - to distinguish castes 

(Jeanne & Fagen, 1974, Jeanne, 1996, Noll et al., 2004, Noll & Wenzel, 2008). Two 

developmental models of caste dimorphism may explain these shape differences in terms of 

the growth of imaginal discs at metamorphosis: a reprogramming of growth parameters in 

early developmental stages (Wheeler, 1991, Jeanne, 1996) or a competition among imaginal 

discs (Nijhout & Wheeler, 1996, Klingenberg and Nijhout, 1998). However, these models are 

restricted to variation among body parts developing from different imaginal discs. A question 

thus remains: does a single organ, originating from one imaginal disc, differ between castes in 

size alone?  

We tried to answer this question by focusing on the forewing of hornet species of the genus 

Vespa. Hornets are highly eusocial Vespidae with queens mostly larger than workers (van der 

Vecht, 1957). This size dimorphism is explained by the developmental conditions of the 

larvae, with reproductive females, called gynes, being reared in larger brood cells than 

workers, thus inducing different feeding behaviour by workers (Ishay, 1975). Hornet gynes 

and workers also differ in flight behaviour: workers are restricted to short foraging trips, 

whereas mated gynes, or ‘queens’, may have to fly over great distances in order to find an 

overwintering shelter and a place to start a nest.  
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More than a century ago Karl Pearson (in Wright et al., 1907) reported subtle differences 

between the wings of queens and workers of social wasps that did not result from a simple 

scaling effect. However, morphometric analyses were still at their inception, so he did not 

look for allometry. The aims of the present work are to: 

i) test the extent to which wing venation reflects caste dimorphism in hornets  

ii) explore, using a single appendage, the relative importance of size and shape 

dimorphism, including potential allometries  

iii) determine whether the relation of size to caste dimorphism follows similar 

patterns across three representative species of a genus of highly social wasps 

for which the existence of castes is a plesiomorphic trait.  

These relations are tested by analysing forewing venation through geometric morphometrics. 

Being almost a two dimensional structure, the wing is a good candidate for geometric 

morphometrics, and previous studies revealed it to be a powerful marker of population 

divergences (Baylac et al., 2003, Pretorius, 2005, Gidaszewski et al., 2009, Tüzün, 2009).  

We chose to study the CShD of the wing in hornet species from the different species-groups 

recognized by Archer (1994a), in order to have a more comprehensive view of this 

dimorphism across the genus. We used both museum specimens and freshly collected 

samples. Museum collections aggregate specimens from different times and regions, hence 

from different populations. This situation will be dealt with in the analysis of the results. The 

three species selected were the European hornet Vespa crabro L., 1758, the Great Banded 

hornet Vespa tropica L., 1758, and the Yellow-legged hornet Vespa velutina Lepeletier, 1836; 

the latter is an invasive species recently introduced into France from China (Haxaire et al., 

2006, Villemant et al., 2006; 2011). A fourth species, V. orientalis L., 1771, was excluded 

from this study after preliminary analyses showed that the geographic origins (regions of 

Greece including different islands) had a significant influence on caste dimorphism. 

 

Material and methods 

Data Set 

Our sample comprised 249 pinned specimens. Specimens of V. crabro and V. tropica came 

from the Museum National d’Histoire Naturelle, the Institut Royal des Sciences Naturelles de 

Belgique, the Naturalis museum of Leiden and the Natural History Museum of London. 

Specimens of V. velutina were recently collected in France.  

In order to minimize geographic variability, specimens were selected from restricted regions: 

specimens of V. crabro (40 workers, 44 gynes) were from France, and specimens of V. 
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tropica (40 workers, 41 gynes) were from Java (Indonesia). Vespa velutina specimens 

(40 workers, 44 gynes) were from a recently introduced population into France presenting a 

notable loss of genetic diversity (M. Arca and J.-F Silvain, personal communication). Only 10 

of the 44 gynes were from a different locality 200km away from the rest of the specimens. As 

no significant difference in wing shape between the two gynes populations were found, both 

sets were pooled.  

Workers and gynes were distinguished using the standard identification ratio of thorax and 

head widths (Yamane, 1974). Dates of collection were also used, when available: large 

workers occur only during the late season in temperate regions. Castes of V. velutina 

specimens were assessed using both date of collection in combination with size and dry 

weight for specimens from late colonies. In this species, large workers may be the size of 

gynes, but the latter are heavier due to well developed fat body for overwintering (Hanson & 

Olley, 1963, Spradberry, 1973). 

 

Measurements 

Geometric morphometrics offers a high statistical power (Adams et al., 2004) calling for tight 

control of potential biases in measurements. In such a context, wing preparation requires a 

careful flattening. This is currently achieved only by removing wings, a requirement that 

excludes the use of most museum collections. Here we designed and used a special device to 

flatten wings without damaging specimens: 

Specimens were relaxed for 48h before processing in order to open the wings without 

removing them. Opened wings were positioned between clamped slides using a device to 

carry the flattened wings and the specimen (Fig. 2.5). Wings were held between two glass 

slides from two thirds of the medio-cubital vein to the apex of the wing (Fig. 2.6). A mark on 

the lower slide allowed us to place the different wings in a similar position on the slide to 

reduce variations in the pressure on the clamped extremity. Photographs were taken using a 

Canon 40D camera with an EF 100mm f/2.8 USM Macro lens at a constant magnification of 

1.4. The parallelism between the wing and camera planes was established using a bullseye 

spirit level.  

Forewing shape was described using 19 landmarks located at vein intersections (Type 1 sensu 

Bookstein, 1991) or maximum curvature of veins (Type 3). The most basal part of the wing 

was not considered. Landmark coordinates were extracted from pictures using the TPSDig2 

software (Rohlf, 2010) by the same operator (first author) in order to minimize the operator 

effect. 
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Figure 2.5. Clamping device used to hold pinned 

specimens with right wings open for photography. 1: 

Lateral view. 2: Dorsal view. The clamping device includes 

a metallic support (a) to elevate the pinned specimen (b) and 

allow horizontal positioning of slides (c). The specimen is 

held by its right wings. Slides are held on the support by a 

clamping arm (d) while the other ends of the slides are 

pinched by a binder clip (e). 

 

Analyses 

Prior to analysis, landmark coordinates were 

superimposed by a generalised Procrustes analysis 

using partial superimposition (Dryden & Mardia, 1998). We used a single superimposition of 

all groups to analyse species and caste effects on wing size and shape, and per-species 

superimpositions to characterise caste dimorphism. Wing size was expressed as the log of the 

centroid size computed from the 19 landmarks (Bookstein, 1991). Form data were assessed by 

pooling shape variables and size in a single matrix. 

 

Caste identification 

In this study, castes were a priori groups defined using morphological characters that 

sometimes overlap (Matsuura, 1991). To check whether the wing size, shape and form 

distinguish these castes, we used a model-based clustering method for group detection: 

Gaussian Mixture Models (GMM; Fraley & Raftery, 1998; 2009). GMM use an expectation-

maximisation (E-M) algorithm for maximum likelihood estimation of the partitions. Starting 

from an initial hierarchical clustering, they compute the probability z that a given individual i 

belong to a group k (E-step), then parameters are estimated given z (M-step). Ten different 

models are compared using a Bayesian Informative Criterion (BIC; Banfield & Raftery, 

1993). These models are determined by the variation of four parameters: the distribution 

(spherical, diagonal, or ellipsoidal), and whether the volumes, shapes and orientations of 

groups are equal or variable.  

We computed three different clustering per species: clustering using size, shape or form data. 

These clustering were parameterized in order to find two groups. As GMM are sensitive to 

high dimensionality (Fraley & Raftery 2009) we present only the result obtained with the set 

of the first principal components representing more than 95% of the shape variation for each 
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species, and 99.5% of the form variation. As these limits were arbitrary, the influence of other 

dimensionalities on the clustering is mentioned.  

 

Size and shape analysis 

Effects of species and caste on wing shape were statistically tested using Multiple Analysis of 

Variance (MANOVA). Size differences among species and between castes were tested 

through Analysis of Variances (ANOVA) on size data. We tested shape dimorphism 

separately for each species. CShD, allometry and parallelism of allometric directions – 

defined as vectors of slopes of allometric multivariate regressions in the tangent shape-space 

– were tested by the effects of size, caste and the interaction term between size and caste 

levels of Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) on shape data. The magnitude of 

these effects was assessed by the comparison of the sum of squares (SSt) corresponding to the 

trace of the Sum of Square and Cross Product matrices of the different effects and 

interactions. In the case of two groups, the SSt values correspond to the squared tangent 

Procrustes distance (Dryden & Mardia, 1998) between mean shapes. Bootstrapped normalized 

slope vectors, calculated by multivariate regressions on re-sampled groups, were used to 

graph the variability of allometric direction estimates among castes and species. When 

allometric directions did not differ – or, for visual purposes, when the difference was 

significant but low – Common Allometric Directions (CADs, see Rohlf & Bookstein, 1987 

and Klingenberg, 1996) were calculated by multivariate regression (Monteiro, 1999), using 

pooled within-group covariance matrices of caste-centred tangent-space projections 

(Mitteroecker et al., 2004). Allometry-free residuals were estimated as the residuals of the 

multivariate regression and used to test the allometry-free differences between castes using 

MANOVAs. Shape differences were visualized from worker to queen average shapes in these 

three corresponding spaces or subspaces.  

In the case of V. tropica the consequences of the significant difference in allometric slopes of 

castes was illustrated by extrapolations along alternate allometric directions: by predicting the 

caste allometric wing shape for (1) a gyne of mean worker size (here called “sub-gyne”) and 

for (2) a worker of mean queen size (here called “super-worker”).  
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Figure 2.6. Landmark 

locations on forewing (dorsal 

view). Of the 19 landmarks, 17 

are located at the intersection of 

veins; the two remaining 

landmarks (4 and 9) correspond 

to maxima of curvature. The 

consensus shape is depicted 

together with visual links 

between landmarks (lower right corner insert). The black line on the left is the edge of the slide. 

 

Geography effects were tested by using groups determined by the proximity of origins of 

samples (see supporting information). This factor was included in per-species MANCOVAs 

combining caste and size and in MANOVAs of allometry-free residuals. Since geography was 

never significant, we excluded the geographic factor from presented results. 

Shape tests used all PCA scores of the tangent space projections with eigenvalues greater than 

zero. For the GMM, we used subsets of numbers of shape and form PCs. MANOVA and 

MANCOVA used the Pillai trace criteria. Detailed tables are available in supporting 

information. 

Morphometric and statistical analyses were performed using the R software with the 

“Rmorph” library (Baylac, 2011) and the “Mclust” library (Fraley & Raftery, 2009). 

Hypotheses were statistically tested with α (false positive error) of 5%.  

 

Results 

Castes delineation and classification 

Castes were correctly classified with less than 5.9% error with GMM using size (Table 2.2). 

GMM based on shape-only distinguished castes for V. crabro and V. tropica with a low error 

rate (< 7.5%) in contrast to V. velutina, in which the misclassification percentage reached 

44%. GMM using form enabled clustering of the different castes with only one 

misclassification in V. crabro and V. tropica, and with a 5.9% error for V. velutina, 

confirming that caste is related to the main factor in wing variation within hornet females.  

These results were influenced by the number of PCs of shape that were retained in the GMM 

analyses: classification results were stable in V. crabro and V. tropica, but ranged from 8.33 

to 50% of misclassifications for shape data in V. velutina. No general correlation was found 

between dimensionality and misclassifications. Such differences in classification results 
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related to dimensionality reductions have already been reported (Baylac et al., 2003, 

Cordeiro-Estrella et al., 2008) and could be related to different patterns of variability between 

groups (caste here). Since the morphometric results and a priori criteria were convergent, all 

the analyses that follow use these a priori defined caste groups. 

 

Table 2.2: Comparison between GMM groups and castes defined using a priori castes criterion. Results of 

classification of gynes (G) and workers (W) through the 9 GMM analyses: one analysis per species, per dataset 

(GMM groups numbers do not correspond between analyses). Shape was assessed by Principal Components 

accounting for at least 95% of the wing shape variation (16 PCs for V. crabro and V. tropica, 17 PCs for V. 

velutina) and form by PCs gathering at least 99.5% of the wing form variation (3 PCs for V. crabro, 4 PCs for V. 

tropica and 6 PCs for V. velutina). 

 V. crabro V. tropica V. velutina 

  Castes G W G W G W 
Data 

GMM 
groups

N 44 40 41 40 44 40 

1 43 0 40 0 43 4 Size alone 
2  1 40 1 40 1 36 

1 44 1 41 6 18 11 Shape alone 
2  0 39 0 34 26 29 

1 43 0 40 0 41 2 Form  

(Size+Shape) 2  1 40 1 40 3 38 

 

 

Wing shape differences between castes and species 

A MANOVA on the shape over castes and species confirmed that wing shape differs 

significantly between castes, but also between species (Table 2.3). Moreover, as could be 

expected, variation of shape due to species is higher than variation due to castes (Table 2.3: 

sum of squares column) and explains most of the wing variability. As the Caste Shape 

Dimorphism (CShD) was largely different between species (Table 2.3: interaction term), 

detailed analyses of caste differences in size, shape and allometry were conducted on each 

species separately. Since geographic origin was never significant, neither as a single factor 

nor in interaction terms with size or CShD, we excluded it from the presented statistical 

tables.  
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Caste differences 

 Size 

 Wing size was significantly different between species and between castes (Table 2.4). 

Moreover, the level of size dimorphism between castes was different among species, with the 

SSt in V. velutina caste dimorphism being five times less important than in V. crabro or V. 

tropica (0.34, 1.45 and 1.50 respectively). Workers of V. velutina presented a wide range of 

wing sizes that overlap with those of the reproductive caste, whereas the species V. crabro 

and V. tropica showed a distinct gap in wing size between workers and gynes. Gyne wing-

size distributions were unimodal, with small left tails. Worker wing-size distribution was 

almost unimodal in V. tropica and roughly bi- or tri-modal with irregular modes in V. crabro 

and faint in V. velutina (cf. Fig. 2.3 and in supporting information). 

 

 Shape 

 Significant CShD were found within each species using MANCOVA of shapes on 

geographic and caste levels, and on size (Table 2.5, left column; Fig. 2.7, left column). 

Magnitude of the caste effect assessed as the SSt of the effect in MANCOVA ranged from 

18.7% (V. velutina) to 33.7% (V. tropica) of total SSt of species wing shapes, confirming a 

strong influence of the caste on wing-shape variations in species. 

 

Table 2.3. MANOVA of shape differences between castes and species. Sum of squares (SSt) are the traces of 

the Sum of squares and Cross-product matrices of each effect. Significance: *** = 0.001; ** = 0.01; * = 0.05; . = 

0.1. 

Effect Df SSt Pillai F Df num Df den P-value 

Species 2 0.0713 1.9373 191.929 68 422 <0.0001*** 

Caste 1 0.0065 0.8658 39.829 34 210 <0.0001*** 

Species * Caste 2 0.0051 1.2445 10.222 68 422 <0.0001*** 

Residuals  243 0.0338      

 

Table 2.4: ANOVA of size differences between castes and species. 

Significance: *** = 0.001; ** = 0.01; * = 0.05; . = 0.1. 

Effect Df SS Mean Square F P-value 

Species 2 4.6352 2.31758 734.978 <0.0001*** 
Caste 1 3.0218 3.02177 958.302 <0.0001*** 

Species * Caste 2 0.2722 0.13609 43.157 <0.0001*** 

Residuals  243 0.7662 0.00315   
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Figure 2.7. Wing CShD differences. Differences are between worker (black lines) and gyne (grey lines) 

averages, amplified three-fold (V. crabro and V. tropica) or five-fold (V. velutina). The magnitude of differences 

(SSt) is calculated between non-amplified shapes of castes. Due to the statistically different allometric directions 

between castes in V. tropica, the Allometric and Non-allometric visualisations (grey background) are only 

proxies. 

 

 

Table 2.5. Caste dimorphism per species Significance levels (α=5%) for CShD (left, MANOVA) and for 

allometry (right, MANCOVA's interaction term between CShD and size). Degree of freedom was one for each 

test. 

CShD Caste difference of allometry
 N Total SSt 

SSt F P-value SSt F P-value 

V. crabro 84 0.0168 0.0057 33.95 <0.0001*** 9.5 10-5 0.8 0.74 
V. tropica 81 0.0178 0.0036 29.36 <0.0001*** 3.2 10-4 3.08 2 10-3** 
V. velutina 84 0.0104 0.0019 23.25 <0.0001*** 7.9 10-5 1.12 0.35 
 

 

The amount of caste shape differences between species varied substantially (SSt values of 

Fig. 2.7, Total CShD, first line). The low magnitude of CShD found in V. velutina in contrast 

to the other species may be caused by its low magnitude of size dimorphism. Caste shape 

differences did not share similar patterns among the three species: wings were slightly larger 

in V. crabro workers while the reverse was found in the two other species, and most of the 

differences were located on the anterior, the distal and the posterior proximal parts of the 

wing.  
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 Allometric differences 

 The caste*size interaction term of MANCOVA was only significant for V. tropica 

(Table 2.5, middle column), a result indicating that the two allometric directions differ 

between castes. Although significant, the magnitude of the interaction term accounted for 

only 1.8% of the total-shape SSt, or 7.8% of both caste and size effects SSt. Nevertheless, the 

interaction SSt was almost twice that of the residual caste effect (without the variation due to 

size). In the two remaining species, allometric differences between castes were not significant 

and represented only a tenth of the magnitude of such residual caste effect. Amount of 

allometric shape changes (Fig. 2.7, SSt values for Allometric CShD) were low in V. crabro 

(3.5% of the total CShD) and more important in V. velutina (22% of the total CShD). 

Magnitude estimates of shape changes (SSt) become less reliable when allometric directions 

differ (Gidaszewski et al., 2009). The consequences are particularly evident for V. tropica due 

to the significant differences in allometric directions. The allometric and the allometry-free 

shape SSt do not sum up to the corresponding SSt for the total CShD for the same reason.  

 

The first two Principal Components (67.95 % and 17.30%) of a PCA calculated on the 

original vector slopes (Fig. 2.8) summarized these results: worker allometric directions were 

closer among species than those of gynes, and bootstrapped distributions were more variable 

for gynes than for workers. The larger variability of allometric estimates in gynes might 

simply result from their lower variation in size. The allometric variation between castes was 

distributed in three different directions for the 

three species. The largest and only significant 

difference between caste slopes was that 

found in V. tropica (see table 2.5, middle 

column, and Fig. 2.8) confirming 

MANCOVA results.  

 

Figure 2.8. PCA of allometric slopes among castes. 

Plot of the first two axes (PC1 = 68%; PC2 = 17%) of a 

PCA of slopes of the multivariate regression of shape 

on size with confidence ellipses at 95% based on 

bootstrapped estimates (N=1000).  
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Because the two castes of V. tropica did not share a common wing allometric direction, 

additional investigations were undertaken. Calculations of a predicted “superworker” shape 

using worker allometric slope and mean gyne size, together with a “subgyne” shape using 

gyne allometric slope and mean worker size, clearly showed the effects of deviation from a 

pure allometric CShD: the tangent procrustes distance between the worker consensus and the 

calculated “subgyne” is almost 3.6 times the distance between the gyne consensus and the 

calculated “superworker” (Procrustes tangent distances: d= 0.0361 and d= 0.0105 

respectively; Fig. 2.9). Deletion of outliers (smallest true gynes) resulted in an increase of this 

distance, not in a decrease. The “subgyne” has a distinctly wider wing than worker consensus 

with localized differences (Fig. 2.9.1) while a “superworker” wing is almost indistinguishable 

from the gyne consensus (Fig. 2.9.2).  

 

Table 2.6: Size-free caste dimorphism 

Statistic values for the MANOVA on residual from common allometric direction for castes. Degree of freedom 

was one for each test. 

 

 

 

 

 

 Allometry-free shape differences 

 Allometry-free shape residuals (i.e. independent from size) were calculated from 

common allometric directions (CADs) between castes of each species. This procedure is 

legitimate for V. crabro and V. velutina due to the lack of statistically significant differences 

between caste allometric directions. MANOVAs of allometry-free CShD at the species level 

were significant (Table 2.6). Allometry-free CShD accounted for a moderate part of the 

allometry-free wing variation (V. crabro: 30.3%; V. velutina: 16.8%) but a substantially 

higher proportion of the total effect of caste on wing shape (V. crabro 80.1%; V. velutina: 

74.6%). Therefore, size and its consequences cannot explain all caste dimorphism in V. 

crabro and V. velutina: differences between mean locations in the allometry-free CShD space 

do not result from simple allometric scaling effects. They may be related to another type of 

differentiation: a difference in intercepts of allometries with similar slopes, namely lateral 

transposition (Gould, 1966, Klingenberg & Spence, 1993, Klingenberg, 1996, Gidaszewski et 

al., 2009, Wilson & Sànchez-Villagra, 2010). Visualisations of allometry-free shape changes 

Allometry-free Residuals 
 N 

SSt F P-value 

V. crabro 84 0.0045 28.27 <0.0001***

V. velutina 84 0.0014 15.72 <0.0001***
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in the three species reveal neither common patterns of variability between castes, nor shared 

patterns of landmarks displacements (Fig. 2.7 Non-allometric CShD). 

 

 

Figure 2.9. Allometric differences 

between castes in V. tropica. 

The wing shape illustrations are 

predicted shapes based on 

allometric multivariate regression of 

each caste. 1: predicted shape of 

wings of both castes for worker size 

(black: worker consensus; grey: 

“sub-gyne”). 2: predicted shape of 

wings of both castes for gyne size 

(black: “super-worker”; grey: gyne 

consensus). The graph illustrates the 

difference in allometric directions of 

workers (black) and gynes (grey). 

Shape here corresponds to the third 

shape component.  

 

 

Discussion 

Wing venation and caste identification  

In this study, castes were retrieved without prior group information by GMM. This result 

indicates that caste induces a highly structured pattern in the wing morphospace. This 

dimorphism was better detectable in data on size or form (shape + size) while shape alone did 

not enable such a clear distinction. This is especially true for V. velutina, which shows a low 

size dimorphism of castes. This result suggests that allometry plays an important part in the 

CShD. Even if a priori caste definition may be difficult due to the overlap of caste characters, 

V. velutina caste groups are not called into question due to error of GMM attribution (Table 

2.2). V. velutina caste groups were defined using a combination of measurements and dry 

weight and are therefore unambiguous. As GMM groups were largely congruent with the a 

priori definition of castes, our results suggest that GMM could be used even without a priori 

information.  
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Differences among castes: are hornet queens big workers and workers small queens? 

None of the observed caste dimorphism followed a simple allometric scaling model (Fig. 

2.10.1), which excludes the hypothesis that the wings of queens are simply enlarged versions 

of those of workers. Our results suggest two types of deviation from a simple allometric 

model: in V. crabro and V. velutina, similar allometric trends exist between castes but differ 

by lateral transposition (Table 2.5, Fig. 2.10.2), while in V. tropica castes have distinct 

allometric slopes (Fig. 2.10.3). A significant deviation from the first model (Fig. 2.10.1) is 

thus observed in each species and the nature of caste dimorphism seems to vary even within 

these highly social hornets.  

These deviations from the first model may originate in the development of the wing: wings of 

workers and gynes react in different ways to size variation (V. tropica), and/or develop from 

different patterns of shape (V. crabro and V. velutina). Hornets are holometabolous insects in 

which wings develop from imaginal discs during metamorphosis. Contrary to most previous 

studies on the subject (Wheeler, 1991, Jeanne, 1996, Shingleton et al., 2007, Shingleton et al., 

2008), the observed allometry cannot be explained by differential scaling among organs, but 

is instead related to the growth pattern of a given imaginal disc. The general pattern of the 

wing is determined early in the development of the wing imaginal disc (Bowsher et al., 2007) 

and involves different gradients of signals called morphogens (Crozatier et al., 2004, Lecuit & 

Le Goff, 2007). Observed deviation in CShD from an allometric-scaling model could be 

related to the activity of these signals.  

 

 

Figure 2.10. Linear models of caste dimorphism. 

1 – simple allometric dimorphism; 2 – lateral transposition, with similar allometry between castes; 3 – difference 

in allometric trends. In this illustration, shape is represented by a single variable that could be a measurement, 

the single ratio of a bivariate data or an overall shape-score of a multivariate dataset.  
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The developmental conditions of workers and gynes differ mostly in two main ways: the size 

of the brood cell and the larval nutrition. The first induces a different critical size – the size 

required to trigger the hormonal cascade inducing metamorphosis – in the larvae of different 

castes and could explain the observed size-dimorphism (Stern & Emlen, 1999). On the other 

hand, nutrition is known to play an active role in the growth of organs, for example through 

insulin-sensitive pathways controlling the division of cells (Emlen et al., 2006). The secretion 

and diffusion of morphogens are tied to the activity of different patterning genes resulting 

from a complex interaction of the activity of these genes in the imaginal tissue (Crozatier et 

al., 2004). Activity of these genes is influenced by more general signals, such as the insulin 

pathway (Shingleton, 2005). This nutrition dependent signalling chain acts directly on the 

imaginal tissue and could thus interfere with the pattern of growth, inducing variations in the 

allometry of the organ (Emlen et al., 2006). Furthermore, evidence of a diet-related difference 

in the expression of genes involved in female caste and insulin pathways has been found in 

larvae of Polistes metricus, a primitively eusocial wasp (Hunt et al., 2010). It is therefore 

likely that the observed variations from an allometric-scaling model of CShD are related to 

the nutrition-dependant insulin signalling. However, other factors, such as the importance of 

the size of the brood cell, the rearing conditions (Suryanarayanan et al., 2011) and potential 

intrinsic genetic factors (Schwander et al., 2010) should be further explored in order to 

understand the process of caste differentiation in hornets.  

 

Evolution of caste dimorphism in hornets 

Even at the scale of the wing, size remains the main component of caste dimorphism, even if 

it has a limited impact in the CShD through allometry. In many of the social wasps, caste is 

primarily associated with a size dimorphism (Noll et al., 2004), usually in favour of gynes. It 

is likely that the present reproductive castes evolved from dominant females that 

progressively gained the exclusivity of reproduction over the rest of the colony, as it is the 

case in some species of paper wasps (Noll & Wenzel, 2008). However, despite the fact that 

the evolution of castes in social wasps is supposed to have arisen before the emergence of the 

genus Vespa (Pickett & Carpenter, 2010), the nature of this polyphenism was found to be 

different in three species of this genus. Future research should focus on the characterisation of 

the developmental processes involved in these non-allometric CShD in order to determine 

whether caste polyphenism in vespids has evolved through different developmental pathways 

or through different responses to a common mechanism.  
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Conclusions 

Our results demonstrate that CShD is not restricted to differential growth rates between body 

parts, but also involves different parts of a single appendage originating from a single 

imaginal disc. They also suggest that underlying developmental changes occurred since the 

supposedly evolution of worker caste of hornets through primary difference of size. These 

factors changed the caste dimorphism from a simple size-related difference, making the wings 

of workers different from the wings of small gynes. Given that these differences are not 

equivalent between species, this suggests that caste dimorphism is still evolving even among 

highly social wasps.  
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RESUME DU CHAPITRE 2 

 

Au cours de ce chapitre, nous avons vu que la C.AL varie au sein même d’une population de 

frelon suivant le sexe et la caste de l’individu. Ces différences sont liées aux principales 

sources de variation de la nervation alaire, comme le montrent les premiers axes des PCA des 

C.AL. Ce résultat est nettement conforté par la méthode des mélanges gaussiens. Les groupes 

gaussiens obtenus sans information a priori sur l’appartenance des femelles à une caste 

donnée, les rassemblent globalement selon leur caste pour une espèce donnée. Le 

dimorphisme sexuel au niveau de l’aile n’est pas lié à l’allométrie, c’est-à-dire l’influence de 

la taille sur la conformation, car mâles et femelles ont des tailles similaires. La taille et 

l’allométrie interviennent par contre dans le dimorphisme de caste. Cependant, l’allométrie ne 

peut être considérée comme la seule explication au dimorphisme de l’aile. En effet, un 

dimorphisme de caste indépendant de la taille a pu être mis en évidence chez V. crabro et V. 

velutina, alors que chez V. tropica, la variation des C.AL associée aux variations de taille est 

différente selon les castes. Enfin, les variations allométriques entre castes diffèrent aussi selon 

les espèces.  

Ces résultats montrent qu’une analyse comparative de la C.AL entre populations ou entre 

espèces ne peut être menée sur des échantillons groupant de façon non-équilibrée des mâles, 

des ouvrières et des gynes. Si la taille avait une influence sur le dimorphisme de caste, une 

correction de ce dimorphisme aurait pu être effectuée en estimant une direction allométrique 

commune ; cependant les ailes des castes diffèrent au-delà d’une simple transformation 

allométrique d’une caste à l’autre et ces variations ne sont pas similaires entre espèces. Il est 

donc nécessaire de se limiter à un seul groupe biologique pour effectuer des analyses 

comparatives des ailes de différentes espèces de frelons à l’aide de la morphométrie 

géométrique. 
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SUMMARY OF THE CHAPTER 2 

 

We saw in this chapter that wing shape is significantly different between the three biological 

groups constituting a hornet population: gynes, workers and males. These differences are 

evidenced by the first components of PCA on wing shape data of these populations. 

Furthermore, results of Gaussian mixtures models clustering without any a priori information 

are largely congruent with caste grouping of a given species. These results suggest that sex 

and caste factors are linked to the main causes of variability in wing shape within a hornet 

population. Sex dimorphism cannot be explained by size dimorphism, as the range of male 

wing sizes is included in the range of female wing sizes. On the contrary, size and allometry 

have an influence on caste dimorphism. However allometry fails to explain the entire wing 

shape dimorphism between castes: a caste shape dimorphism independent from size was 

found in V. crabro and V. velutina while allometric directions differ between workers and 

gynes of V. tropica. Caste dimorphism and associated allometries are also different between 

species.  

This size-free caste shape dimorphism that is not similar between species prevents any 

attempt of allometric correction of shapes between workers and gynes. Further comparative 

analyses on wing shapes of hornets should therefore focus only on one of these biological 

groups to avoid bias.  
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Le « Frelon asiatique à pattes jaunes », Vespa velutina, est un frelon connu principalement 

pour sa prédation sur les abeilles (Abrol, 1994). Son introduction accidentelle en Corée (Kim 

et al., 2006) puis en France (Haxaire et al., 2006, Villemant et al., 2006) a remis cette espèce 

sur le devant de la scène. Devenue envahissante en Europe, elle s’est rapidement fait 

connaître des apiculteurs et du grand public par ses dégâts sur les ruchers et ses nids 

imposants et populeux (Archer, 2008, Villemant et al., 2008). Cependant, en dehors de son 

régime apivore, sa biologie était encore peu connue avant son arrivée en France (van der 

Vecht, 1957, Perrard et al., 2009, Villemant et al., 2011b). Cette espèce qui possède une vaste 

aire de répartition (de l’Afghanistan à la Chine orientale et à Timor en Indonésie) comprend 

un douzaine de formes colorées aux distributions plus ou moins chevauchantes. Leur diversité 

a conduit à la description de nombreuses variétés et sous-espèces (Archer, 1994b, Carpenter 

& Kojima, 1996, Perrard et al., 2011), qui rendent complexe la délimitation de l’espèce dont 

la dernière mise à jour taxonomique date de 2006 (Nguyen et al., 2006).  

Au cours de sa thèse, Mariangela Arca (2012) a mené au laboratoire de Gif-Sur-Yvette une 

étude visant à déterminer l’origine de l’invasion de V. velutina en Europe à l’aide de 

différents marqueurs moléculaires. Ses résultats démontrent que cette invasion est issue de 

l’introduction depuis la Chine (Zhejiang ou Jiangsu) d’une seule voire d’un faible nombre de 

femelles, fécondées par plusieurs mâles. Vespa velutina s’est répandue à partir du Sud-Ouest 

dans une grande partie de la France (Rortais et al., 2009, Rome et al., 2012) ; elle est aussi 

présente aujourd’hui en Espagne (López et al., 2011), au Portugal (Grosso & Maia, 2012) et 

en Belgique (Rome et al., 2012). Les modèles de niche climatique basés sur les données de la 

distribution mondiale de l’espèce montrent qu’une grande partie de l’Europe est 

potentiellement menacée par cette invasion (Villemant et al., 2011a). 

Ce 3ème chapitre s’intéresse à un autre aspect de la dispersion de V. velutina. En suivant 

l’évolution de l’espèce à l’intérieur de son aire d’origine, l’objectif est de mieux connaitre les 

capacités et les modalités de dispersion de ce frelon. Ces informations permettent aussi 

d’étudier l’évolution de la conformation alaire (C.AL) entre les différentes populations d’une 

même espèce. L’étude phylogéographique prend en compte à la fois des données 

morphométriques et moléculaires. Elle a été réalisée en collaboration avec le laboratoire de 

Gif-Sur-Yvette, grâce aux marqueurs moléculaires développés par Mariangela Arca (Arca et 

al., 2011). Le manuscrit qui correspond à la première partie de ce chapitre est soumis à la 

revue Journal of Biogeography. La seconde partie discute de la présence d’une éventuelle 

sélection qui pourrait avoir influencé l’évolution du phénotype de l’aile à travers l’aire de 

répartition de l’espèce. 
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3.1. ARTICLE II : ÉTUDE DE LA PHYLOGEOGRAPHIE DE L’ESPECE ENVAHISSANTE 

VESPA VELUTINA LEPELETIER, 1836 (HYMENOPTERA : VESPIDAE) 

 

Résumé 

Comprendre l’histoire évolutive d’une espèce envahissante dans sa zone d’origine permet de 

mieux appréhender certains aspects de ses capacités de dispersion. Ce type d’étude est 

relativement rare compte tenu des difficultés fréquentes pour obtenir des échantillons de 

l’espèce envahissante dans sa zone d’origine. L’utilisation de spécimens provenant de 

collections d’histoire naturelle permet d’améliorer cette représentativité. L’objectif de cet 

article est d’étudier les différences génétiques observées chez V. velutina à travers son aire de 

répartition en Asie et de les comparer aux variations de C.AL mises en évidence à partir de 

spécimens provenant de plusieurs collections d’histoire naturelle. 

Au total, 15 populations ont été étudiées à travers l’aire d’origine de l’espèce qui s’étend des 

montagnes orientales de l’Afghanistan aux côtes orientales de Chine et aux îles méridionales 

de la petite Sonde en Indonésie. Des données moléculaires ont pu être obtenues pour 11 de 

ces 15 populations. L’analyse de ces données a été faite par reconstruction d’un arbre en 

maximum de vraisemblance et d’un réseau en median-joining sur les séquences de CO1 

mitochondrial, et par regroupement sur le critère bayésien d’équilibre d’Hardy Weinberg à 

partir de 13 marqueurs microsatellites. La variation des C.AL entre populations a été étudiée 

par une analyse discriminante et les distances de Mahalanobis entre les populations. Ces 

distances phénotypiques ont été comparées aux distances génétiques calculées sur les données 

microsatellites grâce à un test de RV. 

Les analyses génétiques et morphométriques convergent vers la distinction de deux 

principaux clades au sein des populations de V. velutina : un clade continental et un clade 

regroupant les populations indonésiennes. Parmi les 11 populations échantillonnées pour les 

analyses de microsatellites, la seule à ne pas être à l’équilibre d’Hardy-Weinberg est celle du 

Yunnan (Chine) qui présente la plus forte variabilité génétique. Seules les distances 

phénotypiques entre les populations continentales sont corrélées aux distances génétiques. 

Ces mêmes populations présentent des C.AL homogènes. Au contraire, les C.AL des 

populations de Malaisie ou de l’archipel indonésien sont très différentes entre elles. Les 

populations de Sumatra et de Malaisie, non échantillonnées pour l’analyse moléculaire, sont 

géographiquement à l’interface entre le continent et l’archipel indonésien. Les données 

morphométriques suggèrent qu’elles appartiennent au clade continental, mais en position 
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excentrée. La population de Malaisie présente à la fois une coloration et une C.AL 

singulières, mais l’absence de données moléculaires ne permet pas de préciser ses relations 

avec les autres populations.  

Ces résultats suggèrent que les populations d’Indonésie et les populations continentales ont 

divergé il y a longtemps et que peu d’échanges ont eu lieu depuis entre ces deux grands 

clades. Dans le Sundaland, la diversité des frelons est importante à Sumatra et sur la péninsule 

Malaise en comparaison du reste de l’archipel indonésien. De plus, Bornéo et Java présentent 

des communautés d’espèces différentes. Cette distribution suggère que les variations 

climatiques et les changements de niveau marin ont formé des barrières géographiques 

importantes entre Sumatra, Java et Bornéo, cette dernière île n’abritant pas V. velutina. La 

répartition actuelle de cette espèce sur des îles qui, dans l’histoire géologique de l’Asie du 

Sud-Est, n’ont jamais été reliées au reste de l’archipel, indique que ce frelon est capable de 

traverser des étendues marines de plusieurs dizaines de kilomètres. Enfin, l’absence de 

corrélation entre les distances génétiques et phénotypiques sur l’ensemble de la répartition de 

V. velutina suggère que les pressions de sélection naturelle sur la C.AL du frelon varient 

géographiquement. 
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Summary 

Aim To determine the evolutionary history of the invasive Yellow-legged hornet Vespa 

velutina Lepeletier, 1836, over its native range through molecular phylogeography and wing 

shape analysis. 

Location Vespa velutina is spread over south-east Asia: from Afghanistan to Zhejiang 

(China) and to Timor (Indonesia).  

Methods The phylogeography of V. velutina was obtained from mitochondrial CO1 

sequences and 13 nuclear microsatellite markers from 11 populations. These data are 

combined with the analysis of the wing shape of 15 populations using geometric 

morphometrics applied on forewings of natural history collection specimens. 

Results Two main clades are distinguished across the distribution of V. velutina, one from 

continental area and the other from Indonesian islands. Wing shape similarity is overall 

congruent with molecular results and suggests that Sumatran population is part of the 

continental clade and distantly related to the other populations of Indonesia. Malaysian 

population presents a singular colour morph and displays a derived wing shape. Overall, wing 

shapes are more different among Indo-Malay populations than among continental ones. 

Phenotypic and genetic distances are only correlated among mainland populations. 

Main conclusions Indonesian and continental populations of V. velutina have diverged a long 

time ago. Sea-level changes, past climates of Sundaland and other species distribution may 

have raised barriers between Javanese, Sumatran and Malaysian populations. Expansion of 

the species in the other islands is supposed to have occurred from Java. Absence of 

correlation between phenotypic and genetic distances suggests that different selection 

pressures have acted on wing shape in the mainland and the Indonesian archipelago 

populations. The fact that the invasive hornet was able to reach two Indonesian islands which 

were never connected to the rest of the archipelago also implies that this species would be 

capable of spreading to suitable islands in Europe.  
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Introduction 

Most invasive alien species have direct and indirect ecological and economic impacts in their 

invaded range (Pimentel et al., 2005, Oreska & Aldridge, 2011). These impacts explain the 

high number of studies focusing on invading populations in order to understand both the 

history of the invasion and the potential spread of the species to manage the invasion 

(Puillandre et al., 2008, Valade et al., 2009). However introduced species are often poorly 

known prior to being revealed as invasive (Le Roux & Rubinoff, 2009) and often only 

populations in the invaded range are in the limelight after the invasion (Valade et al., 2009). 

Modelling potential ecological niche in native and invaded distribution areas of these species 

helps to predict evolution of these invasions (Kearney & Porter, 2009, Elith & Leathwick, 

2009, Jimenez-Valverde et al., 2011). However, species do not colonise all potential niches in 

their native range and are often restricted to smaller areas than the ones predicted by climatic 

models (Soberon & Nakamura, 2009). Understanding the history of the species, its variability 

and its geographic distribution prior to the invasion event is another way to enhance 

predictions about the evolution of an invasion, by providing new insights about the species’ 

potential limits (Facon et al., 2006). 

The low number of such studies may have a simple cause: while invasive populations are 

common in the invaded area and thus easy to collect, it is generally much more difficult to 

sample enough specimens across the native range for a phylogeographic study (Templeton, 

2009, Avise, 2009). Contrary to niche modelling, which can rely on literature and collections 

to provide distribution and thus niche information for modelling (Ward, 2007, Strange et al., 

2011, Villemant et al., 2011a), most phylogeographic studies rely on genetic markers and thus 

need fresh samples (Avise, 2009). Further, some studies associate genetic markers with 

morphological variation analyses such as geometric morphometrics methods (Garnier et al., 

2005, Dapporto et al., 2009; 2011, Gurgel-Gonçalvez et al., 2011, Miguel et al., 2010). 

Geometric morphometrics has already proven to be a powerful tool for the study of biological 

variation at the population level (Baylac et al., 2003, Miguel et al., 2010) and allows the use 

of material from natural history collections, notably insects that represent a major part of alien 

invertebrate species (Roques et al., 2009). Being almost two-dimensional structures with 

homologous venation, insect wings are good subjects for geometric morphometrics. Such an 

approach allows distinction of species and populations (Villemant et al., 2007, Francoy et al., 

2011), sex (Pretorius, 2005, Gidaszewski et al., 2009) and even castes in social insects 

(Perrard et al., 2012).  
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The aims of this paper are to bring new insights to the phylogeography of an invasive species 

through wing shape, mitochondrial sequences and microsatellite markers. Our model is the 

Yellow-legged hornet Vespa velutina Lepeletier, 1836, a new pest for beekeeping, invading 

Europe since its recent introduction into France (Villemant et al., 2011, Rome et al., 2012).  

The yellow-legged hornet is one of the 22 species of the genus Vespa L., 1758, large social 

insects mainly distributed in South-East Asia (Carpenter & Kojima, 1997). Its native 

distribution extends from Afghanistan to east China and south-east Indonesia (Fig. 3.1). The 

broad colour variation found across its distribution led to the description of many subspecies 

and varieties (Carpenter & Kojima, 1997) and made delineation of species and populations 

difficult (Archer, 1991). The western colour form – auraria – was found in Yemen but its 

presence did not lead to an invasion (Carpenter & Kojima, 1997), while the eastern form – 

nigrithorax – successfully invaded Korea (Kim et al. 2006) and Europe (France, Haxaire et 

al., 2006, Rome et al., 2009, 2012) in early 2000’s.  

Its predation on honeybees in its native range has been known for a long time (Abrol, 1994) 

but our knowledge about its other biological and evolutionary traits is still scarce (van der 

Vecht, 1957, Archer, 1994a; 1994b). The current taxonomy of the species was settled only 

recently (Nguyen et al., 2006), with the synonymy of V. auraria Smith, 1851, under V. 

velutina after the discovery of all intermediate coloration forms between auraria and 

nigrithorax in a local population in Vietnam (Nguyen et al., 2006). 

Climatic suitability of the nigrithorax form of V. velutina assessed in Villemant et al. (2011a) 

also demonstrated that the native range of the species is smaller than expected from the 

climatic variables. For example, V. velutina is absent from Japan, contrary to many other 

species of hornets (Matsuura & Yamane, 1990). In Indonesia, it is also restricted to southern 

islands, from Sumatra to Timor and Sulawesi, but it is absent from Borneo as well as from the 

Philippines. Other factors than climatic suitability may thus have prevent the expansion of the 

species to these islands. 

According to the Vespa phylogeny published by Archer (1994a), V. velutina belongs to a 

partially unresolved clade including V. bellicosa, de Saussure, 1854, V. bicolor, F. 1797, V. 

multimaculata, Pérez, 1910, V. simillima, Smith, 1868, and V. vivax, Smith, 1870. While 

distributions of V. velutina and V. simillima do not overlap, except in the newly invaded area 

of Korea, distributions of V. bicolor and V. vivax are quite similar and widely overlap with the 

Yellow-legged hornet distribution in mainland Asia. Moreover, V. multimaculata and V. 

bellicosa distributions also overlap with that of V. velutina in Malaysia and Sumatra (Fig. 

3.1). Speciation of V. velutina may have occurred from a common ancestor with one or more 
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of these five species, in the eastern (area of auraria colour-form), the western (area of 

nigrithorax colour form) or the southern part (area of karnyi or divergens colour forms) of its 

distribution.  

Finally, considering the important tectonic activity and changes in sea levels that occurred in 

southern Asia for the last million years, understanding the origin of this species and its 

evolution to its current distribution may bring insight to its ability to colonise islands. 

 

 

Figure 3.1. Known distribution localities of V. velutina in Asia and distribution areas of the related species 

V. simillima, V. vixax, V. bicolor, V. bellicosa and V. multimaculata.  

 

Material and Methods 

Specimens examined 

A total of 485 specimens of Vespa velutina from 17 populations were studied, including 

125 recently collected specimens from 69 different localities from Nepal, China, Laos, 

Thailand, Vietnam and six Indonesian islands. Other specimens used in this study came from 

142 additional localities over the Asian distribution of the species (Fig. 3.1) and were 

assembled from public and private collections.  

Population attribution was decided both from color morphs, geographic distances and 

ecological environments. We identified nine populations from continental Asia (Kashmir, 

Nepal, Yunnan, Zhejiang, Taiwan, north of Vietnam, south of Vietnam, Thailand and 

Malaysia), and seven populations from nine Indonesian islands (Sumatra, Java, Lombok, 
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Flores, Sumba, Sulawesi and Timor) (Fig. 3.2, Table 3.1). Three other species from the 

bicolor species-group were used as outgroup with 26, 31 and seven specimens of V. bicolor, 

V. simillima and V. vivax respectively.  

Two recorded localities of V. velutina are outliers from the rest of the distribution: “Peking, 

China” (two specimens from the American Museum of Natural History), and “S. India, 

Pondicherry St., Karikal” (two specimens from the Naturalis Museum of Leiden) (Fig.3.1). 

As these records are each unique, we cannot exclude the hypothesis of isolated introductions 

or an error in labels. We decided not to consider them in our study. 

 

 

Figure 3.2: Geographical localization of the sampled populations of V. velutina. Green dots are localities of 

specimens studied for morphometrics. Red dots are localities of specimens studied both for morphometrics and 

molecular data. Blue lines delineate populations. Population 5 (dotted line) was not included in analyses because 

of its extremely low sample size. 
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Table 3.1. Population sampling. Column N refers to Fig. 3.2. Each column shows the number of studied 

specimen (left, standard case) and the number of localities in which these specimens were sampled (right, 

bold/italic case).  

Name N Distribution Colour form Morphometric 
sampling 

Microsatellite 
sampling 

Mitochondrial 
sampling 

Kashmir 1 
Kashmir, India, 

Afghanistan 
auraria, 
pruthii 

16 / 12 0 0 

Nepal 2 
Nepal, India, 

Bhutan 
auraria, 

nigrithorax 
66 / 39 44 / 22 42 / 22 

Yunnan 3 
Bhutan, Yunnan, 
North Myanmar 

auraria, 
nigrithorax, 

30 / 14 15 / 3 14 / 3 

Zhejiang 4 
Zhejiang, Shanghai, 

Jiangsu, Jiangxi, 
Fujian, Guangdong 

nigrithorax 66 / 35 30 / 22 30 / 22 

Taiwan 5 Taiwan flavitarsus 2 / 1 0 0 

North-
Vietnam 

6 
South-Yunnan, 

East-Laos, North-
Vietnam 

auraria, 
nigrithorax, 

variana 
14 / 7 6 / 2 5 / 2 

South-
Vietnam 

7 South-Vietnam variana 11 / 5 8 / 4 7 / 4 

Thailand 8 
Myanmar, Thailand, 

Laos 
variana 19 / 14 1 / 1 1 / 1 

Malaysia 9 Malaysia divergens 34 / 13 0 0 

Sumatra 10 Sumatra karnyi 25 / 9 0 0 

Java 11 Java, Bali velutina 53 / 18 6 / 3 4 / 3 

Lombok 12 Lombok, Sumbawa ardens 42 / 10 5 / 4 5 / 4 

Flores 13 Flores floresiana 25 / 11 5 / 5 4 / 4 

Sumba 14 Sumba sumbana 27 / 12 1 / 1 0 

Sulawesi 15 Sulawesi celebensis 10 / 7 4 / 3 2 / 2 

Timor 16 Timor timorensis 8 / 2 0 0 

-------------------------- TOTAL -------------------------- 448 / 208 125 / 70 114 / 67 

 

DNA extraction, Polymerase Chain Reaction, Sequencing and Genotyping 

The 127 recently collected specimens were preserved in 95° ethanol. Genomic DNA was 

extracted from legs using QIAGEN ‘DNeasy tissue Kit’. 

A 658bp sequence of the mitochondrial gene cytochrome C oxydase subunit I (CO1) was 

amplified for 119 specimens of V. velutina, one of V. bicolor, one of V. vivax and one of V. 

simillima using universal primer sequences HCO and LCO (Folmer et al., 1994). DNA 

amplification followed the standard Polymerase Chain Reaction (PCR) protocol of the 

Canadian Centre for DNA Barcoding (Hajibabaei et al., 2005). PCR products were checked 

on a 2% agarose gel.	The purified PCR products were sequenced in both directions. BIOEDIT 

7.0.5.3 (Hall, 1999) and CodonCode Aligner V.3.5 were used to align both strands of DNA. 

Sequences were truncated to the same length (658 bp) to avoid missing data. No insertions, 

deletions or stop codons were found in the alignment. 
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Genotypes of V. velutina populations were assessed using 11 of the 15 microsatellite loci 

previously developed for the analysis of the origin of the invasion of V. velutina in France: 

D2-185, R4-100, R4-114, D3-15, R1-36, R1-75, R1-77, R4-33, R1-137, R1-169 and D2-142 

(Arca et al., 2011), as well as two supplementary loci (List 2015 and List 2020B) from Daly 

et al. (2002). PCR protocols and genotype scoring are detailed in Arca et al. (2012). Because 

of high frequencies of missing values in the sample caused by low-quality template DNA, the 

other loci used in Arca et al. (2011) were not analyzed. 

 

Genetic analyses 

Haplotype network and diversity among CO1 sequences were calculated using NETWORK 

4.6.1.0 software (Bandelt et al., 1999). An evolutionary tree based on CO1 sequences was 

computed using the Maximum Likelihood criterion (ML) under a GTR model with PhyML 

2.4.4 (Hordijk & Gascuel, 2005). Bootstrap supports were calculated on 1000 resamplings. 

We built a Neighbor Joining (NJ) tree (Saitou & Nei, 1987) of individuals using shared allele 

distances (DAS; Chakraborty & Jin, 1993) with the R software and “ape” library (Paradis, 

2005), and performed a Principal Coordinate Analysis (PCoA) on these distances. Population 

structure was explored using Bayesian clustering through STRUCTURE 2.0 software 

(Pritchard et al., 2000). We used admixture model and correlated frequencies. Length of the 

burnin and the MCMC were 10.000 and 100.000 respectively. Simulations were iterated 10 

times for each number of clusters from K=2 to K=15. Specimen assignment to a cluster was 

defined by the probability of the specimen to belong to this cluster with a threshold of 0.5. 

Descriptive statistics of populations based on microsatellite data as the genetic diversity 

estimate θ were obtained using Arlequin 3.01 (Excoffier et al., 2005). As null-allele presence 

was detected, population distances of Cavalli-Sforza and Edwards (1967) and FST were 

assessed using FreeNA software for null-allele correction, and confidence interval was 

estimated using 10.000 bootstrap replications (Chapuis & Estoup, 2007). 

 

Wing shape 

Forewings of specimens recently collected or from museum collection were measured using 

the protocol of pinned specimens described in Perrard et al. (2012). Only workers were 

measured in order to avoid caste dimorphism bias. Forewing shape was assessed by the first 

author from 19 landmarks using TPSDig2 software (Rohlf, 2010; Fig. 3.3). Landmark 

coordinates were superimposed by a generalised Procrustes analysis (Dryden & Mardia, 
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1998) successively with and without outgroup. We used the log of the centroid size computed 

from the 19 landmarks (Bookstein, 1991) as an estimator of wing size.  

In order to compare phenotypic and genetic structures of populations, we built the NJ tree on 

tangent Procrustes distances computed from individual projections in the tangent shape-space 

and from the Mahalanobis distances of raw data between populations, including outgroups. 

Under neutrality, molecular variance (FST) is expected to be equal to the phenotypic variance 

for additive traits (QST) (Whitlock, 1999). We compared matrices of Mahalanobis distances 

with matrices of FST distances between populations computed on microsatellite data using a 

permutation test on RV-coefficients of matrices similarity (Robert & Escoufier, 1976). This 

test was computed on Principal Coordinates Analysis results of the distance matrices with 

10.000 permutations. We compared genetic and Mahalanobis distances in the entire 

distribution, as well as for Indonesian populations and mainland populations. The analysis did 

not include populations from Sumba and Thailand, as they were each represented by a unique 

specimen for microsatellite data. 

All the described statistical computations were performed with the R software (R 

development Core Team, 2008) using “Rmorph” (Baylac, 2011) and “ape” libraries (Paradis 

et al., 2005). 

 

Results 

Of the 16 populations sampled, 11 were represented by at least one specimen in the molecular 

study, and 15 by more than five specimens in the wing shape study. 

 

 

 

 

Figure 3.3. Location of the 2D landmarks measured on the right forewing of Vespa specimens. 
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CO1 haplotype diversity 

We found 25 different haplotypes in our mitochondrial DNA sampling of V. velutina. 

Populations are separated in two main clusters: a cluster from the Indonesian archipelago and 

a cluster from mainland populations (Fig. 3.4). More than 15 mutations occurred between 

these two clusters, while the maximum of divergence within each cluster reaches 11 and 

12 mutations for mainland and Indonesian haplotypes respectively. 

Despite their geographic position, Indonesian haplotypes are not closely related to Thai or 

specimens from the southern part of Vietnam in the haplotype network, but are distantly 

linked to Nepalese populations (Fig. 3.4). In the ML tree Indonesian haplotypes are grouped 

in the cluster that is the sister group of all other Asian haplotypes. Indonesian haplotypes 

exhibit high genetic diversity within and between populations without shared haplotypes 

between islands.  

 

Figure 3.4. ML tree and haplotype network of CO1 variability of the different populations of V. velutina. 

Size of triangles in the tree and circles in the haplotype network are proportional to the related number of 

specimens having these haplotypes. Red dots in the network are the inferred mutations. Scale bar of the tree 

represents the expected mutation per site, node values are bootstrap supports. 
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Haplotypes from mainland Asia are split in two groups not entirely congruent with the 

geography of populations. Nepalese haplotypes are basal or grouped with haplotypes from the 

southern part of Vietnam but this group is not supported by bootstrap values. North Indo-

Burman haplotypes are related to Zhejiang haplotypes in a relatively supported group.  

Only specimens from the northern part of Vietnam share haplotypes, one with the Thai 

specimen and another with Yunnan specimens, while another haplotype is closer to Zhejiang.  

 

Microsatellite markers genotype diversity 

Allele-shared distances are congruent with distance computed with CO1 in distinguishing 

mainland from Indonesian specimens in the NJ tree. Overall, mainland specimens are split 

between a western cluster with the specimens from Nepal, Thailand and Vietnam, and an 

eastern cluster with specimens from Zhejiang. Specimens from Yunnan form four different 

groups spread over these two clusters. 

We found a significant departure from Hardy-Weinberg Equilibrium for many loci of the 

Yunnan population and for the R4-114 loci of the Nepal population. We thus excluded them 

from the Bayesian clustering.  

Nepal and Zhejiang populations display on average similar genetic diversity (θ=2.29 and 2.54 

respectively) with similar number of localities sampled. By contrast, the northern Vietnam 

population presents only slightly fewer alleles and a greater size range in microsatellite loci 

despite distinctly fewer localities sampled, resulting in a higher genetic diversity (θ=3.18). 

Bayesian clustering distinguished Indonesian and continental populations from K =2 (Fig. 

3.5). According to Evanno’s method, K=3 would be the best estimate number of clusters in 

the sampling (Evanno et al., 2005, Waples & Gaggiotti, 2006), but the lowest alpha value 

average is found at K=7 while alpha value plateau is already reached at K=5. At K=3, 

Zhejiang is clustered with south of Vietnam and some specimens from a northern locality of 

Vietnam. Nepal is grouped with Thai and other specimens from north of Vietnam. With 

increasing number of K, several main divergences occur in the mainland populations until K 

reach 7 with three main clusters: central and western populations, Zhejiang population and 

population from the south of Vietnam. With K greater than 7, new clusters are not congruent 

among iterations of simulations, except for the discrimination of Sulawesi specimens from 

other Indonesian populations occurring from K=11. Other clusters divide mostly Zhejiang or 

Nepal populations in different clusters. These relationships may be obscured by the higher 

allelic diversity found in Zhejiang and Nepal samples.  
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Figure 3.5. Results of Bayesian clustering on microsatellite data with increasing number of clusters K. For 

K=4, two clustering modalities were identified over the iterations (“a” and “b”), “a” clustering is slightly more 

recurrent than “b”. As there is more that one specimen per locality, some localities are simultaneously present in 

different clusters (Nepal or North of Vietnam). 

 

Wing shape variability 

A total of 444 worker wings of V. velutina from 15 populations were analysed. Populations 

were found to differ significantly in wing shape (df=14, Pillai= 5.6316, Approx F~7.798, num 

df=476, den df=5516, pvalue < 0.00001) and allometry (df=14, Pillai= 1.3780, F~1.265, num 

df=476, den df=5516, p-value=0.00015), which is significant (df=1, Pillai=0.8328, F~55.808, 

num df=34, den df=381, p-value < 0.00001).  

Error rate of cross-validated classification through discriminant analysis is 25.23% on the 

whole dataset. Misclassifications are mostly located among mainland populations (45.49% of 

specimens from mainland are misclassified) while a cross-validation on Indonesian specimens 

only showed a low rate of misclassification among islands (2.11%). The only population 

presenting no misclassification is the Malaysian population, a particular colour morph of V. 

velutina that has been called divergens.  

First axis of the discriminant analysis separates Indonesian populations from continental ones, 

excepted for the Sumatra population (Fig. 3.6). The correlation between latitude and this axis 
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was 0.7808 (t=25.5229, df = 417, p-value < 0.00001). The Malaysian population is clearly 

distinguished from all other populations on the second axis of the discriminant analysis. Other 

axes mostly discriminate the population of one island from the others (axis 3: Java, axis 4: 

Sumba, axis 5: Timor, axes 6 – 7: some specimens from Sumatra, axis 8: Sulawesi) while 

mainland populations are always mixed. Wing shape changes along the first axis suggest that 

individuals have wider wings in the southern distribution of the species than on the continent.  

 

 

Figure 3.6. Results of the discriminant 

analysis on wing shape. A. 

Discrimination of Indonesian and 

Mainland populations on the two first axes 

of the analysis. B. Shape changes of the 

wing over the first axis discriminating 

mostly Indonesian and mainland 

populations. C. Shape changes associated 

with the second axis. Shape changes are 

amplified two-fold for a better 

visualisation. Grey dashed lines depict the 

shape associated with the negative values 

and black plain lines the shape associated 

with the positive values of the axis.  

 

 

Neighbor-Joining analysis 

performed on individual distances 

reveals only limited geographic 

structure. Indonesian populations 

are approximately identified: 

57.37 % of Indonesian specimens 

are clustered with their population. 

On another hand, outgroups and 

continental individuals present neither geographic nor phylogenetic structure in wing shape. 

The tree based on Mahalanobis distances between populations presents Indonesian 

populations as monophyletic, except for that of Sumatra which clusters with Malaysian and 

South-Vietnamese populations (Fig. 3.7). Most northern populations are separated by short 



Chapitre 3 : Évolution de l’aile chez Vespa velutina 
_________________________________________________________________ 

 

 93

branches while Indo-Malayan populations show clearly distinct wing shapes. The two longest 

branches correspond to the Malaysian population, as shown in the discriminant analysis 

results, and the Timor population, for which the low sampling (eight specimens from two 

localities) may have biased the Mahalanobis distances (Marcus, 1993, Baylac & Daufresne, 

1996). 

The RV-coefficient test between genetic and phenotypic distances was not significant for the 

entire distribution (RV = 0.5199, P = 0.1509), likewise for the four Indonesian populations of 

which we have genetic data (RV = 0.4422, P = 0.7542). However, genetic distances and 

phenotypic distances between the five mainland populations with available microsatellite data 

were significantly correlated (RV = 0.9239, P = 0.0396). 

  

 

 

Figure 3.7. Unrooted NJ tree on Mahalanobis distances between wing shapes of the 15 populations of V. 

velutina and its 3 sister species. Circled populations refer to insular populations 
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Discussion 

Mainland distribution of V. velutina 

Continental Asia has many species of the genus Vespa and Indo-Burma has the most diverse 

hornet fauna with 14 of the 22 species of the genus found in Thailand (Carpenter & Kojima, 

1997). Only four species are known to be endemic to South East Asian islands (van der 

Vecht, 1957) suggesting that most of the genus diversification occurred in continental Asia. 

The center of its diversification is expected to be in the subtropical mountainous areas of 

Eastern Himalaya and Southern China (van der Vecht, 1957, Matsuura & Yamane, 1990). In 

this regard, colonization of Indonesian islands by Vespa species would have occurred by 

expansion of the genus range from the continent through peninsular Malaysia to the Sunda 

shelf. 

In tropical areas such as South East Asia, most of the Vespa species are found close to 

mountainous areas and the distribution of Vespa velutina records seems to fit this trend (Fig. 

3.2). While altitude of collected specimens ranges from sea-level to more than 3000m (in 

Nepal), the average altitudinal ranges of populations are higher than 500m.  

A potential factor explaining the low hornet diversity in lowlands could be predation (Jeanne, 

1975): most hornet species start their colonies from a solitary queen, a phenomenon called 

“haplometrosis”, and the high predation pressure by ants in the lowland tropics could be 

deleterious to such nest foundation. This hypothesis is supported by observations that the 

widespread species V. affinis (L., 1758) occuring also in the lowland tropics can exhibit 

pleometrotic nest foundation with several cooperating queens (Matsuura & Yamane, 1990).  

However the confinement of hornets to mountains is far from absolute and many species and 

populations occur also in lowland tropics as V. velutina populations of Zhejiang, Thailand, 

Sumba and Timor.  

Our results of wing morphometrics and mitochondrial DNA analyses show considerable 

distance between the Zhejiang population and the outgroup species. It is therefore unlikely 

that speciation of V. velutina occurred in the eastern part of the distribution from a common 

ancestor with V. simillima (Fig. 3.1). However our mitochondrial data do not allow a clear 

definition of the geographic origin of V. velutina speciation because the outgroup connects 

with the node separating the Indonesian and mainland populations (Fig. 3.4). The wing shape 

of the outgroup species is more similar to that of mainland populations of V. velutina (Fig. 

3.7), but the four potential sister-species being distributed in mainland and in Indonesia, 

ancestral area of V. velutina remains uncertain.  
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Wing shape is conserved across V. velutina mainland populations and the correlated genetic 

and phenotypic distances between these populations suggest a weak or an absence of variation 

of selection on the phenotype in this area. However genetic results display a strong 

divergence between Nepalese and Zhejiang populations. As mitochondrial and microsatellite 

data are incongruent for these populations, the position of north Indo-Burman populations as 

well as the population from south of Vietnam remain uncertain. This uncertainty could reflect 

the need for bigger sample sizes, which would improve our ability to fully characterise the 

genetic diversity of these populations. 

While the Zhejiang population is not supposed to be the ancestral area, it does not exhibit an 

especially low genetic variability in comparison with Nepal based on θ indices. However 

north of Vietnam sampling exhibits a more diverse, and maybe more ancient gene pool. Both 

morphometric and genetic data do not refute the hypothesis of a continental origin of V. 

velutina, possibly between Sumatra and North Indo-Burma. Settlement of populations in 

eastern China, Nepal and the remaining Indonesian islands would thus result from latter 

dispersal events, but the genetic diversity found in these areas implies an old diversification. 

Another interesting congruence between morphometric and molecular markers is the relative 

proximity of Indonesian populations to the Nepalese populations instead of more eastern 

populations. A similar pattern was found in other taxa, such as a mosquito species, in which a 

Java population was found closer to an Indian population than Malaysian, Vietnamese or 

Philippines (Zarowiecki et al., 2011). Assuming that speciation of V. velutina occurred in an 

area between Sumatra and north Indo-Burma or Himalaya, the observed relationships between 

populations may occur from two lineages departed from Indo-Burma to the east (Zhejiang) 

and the West (Nepal). Past climate and glaciations largely shaped south-eastern Asia 

biogeography by their influence on vegetation and sea levels (Gathorne-Hardy et al., 2002, 

Louys & Meijaard, 2010, Wurster et al., 2010). Migration of V. velutina between Himalaya 

and Indonesia would have occurred through western coast of Indo-Burma thanks to the low 

sea levels, and with low mixture with the north Indo-Burman populations. At the end of the 

glaciation period, rise of sea level would have separated Indonesian and mainland 

populations.  

 

Spread of V. velutina in Indo-Malayan regions 

Hornet distribution is complex in Sundaland (van der Vecht, 1957), but assuming a 

continental origin of the non-endemic species, we can infer two exclusive routes of spread 

from peninsular Malaysia and Sumatra (Fig. 3.9). The northern route crossed the Sunda shelf 
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and led to dispersion in Borneo, Sulawesi and the Philippines islands, while the southern route 

went to Nusa Tenggara through Java. Only one species, V. tropica (L.), seems to have spread 

from Malaysia to New Guinea following these two dispersal routes. V. affinis is also 

widespread but this species is absent from Nusa Tenggara and was not recorded from Java 

island before 1957 (van der Vecht, 1959, Matsuura & Yamane, 1990). 

During the past glaciations the large central plain of Sundaland connecting Sumatra to Borneo 

was dominated by savannah while rainforest refuges were restricted to western Sumatra and 

northern Borneo (Gathorne-Hardy et al., 2002, Wurster et al., 2010). It is therefore possible 

that V. velutina, found mostly in or near mountains, spread only to the southern rainforests 

near Malaysia and did not cross the vast extent of lowland savannahs of the Sunda shelf, 

contrarily to V. multimaculata or V. bellicosa, more commonly found in lowlands. 

Our results highlight the difference between Sumatra and other Indonesian populations of V. 

velutina. While Sumatran and Malaysian populations display clear morphological differences 

in wing shape (Fig. 3.6) and coloration (the Sumatran form karnyi is one the darkest forms, 

and the Malaysian divergens, one of the lightest), wing shape nevertheless relates these 

populations as siblings in regards to the other populations (Fig. 3.7). The Sunda Straits 

between Sumatra and Java islands is only about 25km wide at its narrowest point, but a strong 

biogeographic structure occurs in Vespa distribution between the two islands (Fig. 3.8; van 

der Vecht, 1957). While the strait itself should not be an efficient barrier, the dry climate and 

open habitat of western-Java and the Sunda shelf in the past glaciations may have acted as a 

barrier between Sumatra and Java or Borneo faunas (Bird et al., 2005), enhancing the 

influence of competition in Sundaland colonization by hornets and similar fauna.  

Our limited molecular sampling and the ecological variability of the different islands prevent 

us from giving a detailed scenario of V. velutina spreading throughout Indonesia; but wing 

data are congruent with the settlement in Timor from the close island Flores and in Sulawesi 

from an early migration from Lombok or Sumbawa.  

The Indonesian archipelago went through many land changes in the past millions years (Hall, 

2002, Quek et al., 2007) but there were never land bridges or narrow straits to Sumba and 

Timor islands. These islands emerged farther from the other Nusa Tenggara islands than 

nowadays (Fortuin, 1997, Standley & Harris, 2009). Vespa velutina had thus to cross long sea 

distances to reach these islands, potentially from Flores, through direct fly or by ancient 

anthropic or natural rafting events. 
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Figure 3.8. Distribution of Vespa species in Sundaland and New-Guinea. In green are species supposed to 

have reached their current distribution through the northern route of dispersal; in blue species that followed the 

southern route. Endemic species are in red. Black contours are the main coastlines at the last glaciations maxima 

reported around -250k, -150k and -17k years ago (following Voris’s map of 120m depth contour; Voris 2000). 

 

Wing shape variations across V. velutina distribution 

Both the NJ tree and the discriminant analysis show that wing shape varies greatly between 

populations of the different Indonesian islands. The Malaysian population can also be readily 

distinguished on this basis, while wing shape remains highly similar in populations of the 

north of the mainland distribution despite their large distribution area and great colour 

variability. The correlation between molecular and phenotypic distances in mainland 

populations but not in Indonesian populations raises the question of the selection acting on 

wing shape across the distribution of V. velutina. This hornet displays high dispersal 

capabilities in temperate regions (Rome et al., 2012). It would be interesting to elucidate 

whether wing shape has been subject to low drift because of interbreeding among northern 

mainland populations or if selection that occurred on the mainland wing shape phenotype 

have been less stringent or different from the one in the Indo-Malayan area. Homogeneity of 

haplotypes and wing shapes in the mainland populations, including auraria specimens, 

supports the synonymy of V. auraria as belonging to the V. velutina species (Nguyen et al., 

2006). Finally, further understanding of the divergence between Indonesian and mainland 
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populations and the nature of the peculiar Malaysian population would require fresh samples 

from Sumatra and Malaysia. 

 

Conclusions 

Our results highlight a strong divergence between mainland Asia and Indonesian populations 

of V. velutina. The Sumatran population is more closely related to the Malaysian, and maybe 

to the continental populations than to other Indonesian populations, raising the question of a 

barrier between Sumatra and Java as suggested by the distribution of other Vespa species. As 

V. velutina is successfully invading Europe, the settlement of the species in islands like 

Sumba and Timor suggests that it can spread over long sea distances and may invade suitable 

European islands. Finally wing shape phenotype appeared highly variable among populations 

of the Indo-Malayan area in contrast to the mainland populations. This result suggests that the 

wing shape has been subject to different constraints or selections across the range of the 

species.  
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3. 2. DERIVE ET SELECTION AU NIVEAU DE L’AILE 

 

En tant qu’organe directement lié à la locomotion, l’aile est soumise à différentes pressions de 

sélection agissant sur sa taille, sa forme ou encore sa rigidité (Weber, 1990, Combes & 

Daniel, 2003). L’analyse de la nervation alaire à travers l’aire de répartition de V. velutina 

montre une forte structuration géographique du phénotype. Cette structuration est 

partiellement congruente avec les données génétiques, comme le suggère la corrélation des 

distances phénotypiques et génétiques observée entre les populations continentales. La 

variation des C.AL n’est donc pas liée uniquement à des contraintes environnementales mais 

reflète aussi les différences génétiques entre les populations. Ce phénotype est donc sujet à la 

sélection ou à la dérive.  

En revanche, ces distances génétiques et phénotypiques ne sont pas corrélées entre elles dans 

le cas des populations présentes dans l’archipel indonésien ou lorsque l’espèce est considérée 

dans son ensemble. L’absence de corrélation entre les deux types de marqueurs indique que 

les C.AL de certaines populations divergent plus, ou moins, que ne le laisse supposer leur 

éloignement génétique. La C.AL des populations insulaires n’aurait donc pas évolué 

uniquement sous l’action d’une simple dérive : des pressions de sélection ou des effets de 

fondation ont pu influencer son évolution de façon différente entre les îles et par rapport au 

continent. Cette hypothèse peut être testée en étudiant la variation phénotypique intra-

populationnelle et en la comparant à la variation phénotypique inter-populationnelle (Lande, 

1979, Schluter, 1996). Dans ce sous-chapitre, ces variations sont analysées et comparées à 

celles des marqueurs génétiques. L’objectif est d’appréhender les variations de C.AL 

observées dans l’aire de répartition de V. velutina et de tester l’influence potentielle de 

pressions de sélection sur ce phénotype. 

 

3.2.1. Méthodes d’analyse de la variation entre populations 

En l’absence de sélection, la variation entre populations (D) devrait refléter la variation 

moyenne présente au sein de ces populations (G) (Lande, 1979). Ce principe est applicable 

aux variations génétiques additives comme aux variations morphologiques qui leur sont 

associées, où G est estimée par la variation phénotypique (Whitlock, 1999). Si la C.AL est 

directement liée à l’évolution neutre du génome, la variation de ce phénotype doit être 

corrélée à la variation de marqueurs génétiques neutres. De plus, en l’absence de sélection, la 

variation intra-populations doit être proportionnelle à celle qui existe entre les populations.  
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Les C.AL étant représentées par des ensembles de variables, la variation des phénotypes 

s’exprime sous forme de matrices dites de covariances. Dans une matrice de covariance, la 

diagonale indique les variations expliquées par chaque descripteur de façon indépendante 

(variance) tandis que chaque terme extra-diagonal exprime la variance entre deux descripteurs 

(covariance).  

Une façon courante d’étudier la similarité entre différentes matrices de ce type est d’utiliser la 

méthode des Composantes Principales Communes (CPC) qui consiste en une succession de 

tests hiérarchisés entre les matrices pour définir leur degré de similitude (Flury, 1988, 

Philipps & Arnold, 1999). Si deux matrices sont proportionnelles, alors elles devraient 

partager un, deux ou plusieurs axes de variations majeures (composantes principales), mais 

dont l’amplitude (« eigenvalue ») peut être différente. Les différentes hypothèses (nombre 

d’axes partagés, proportionnalité et identité) sont testées successivement en comparaison avec 

les autres hypothèses (dont l’absence de relation entre les matrices). La comparaison se fait 

d’après le critère de maximum de vraisemblance (« Maximum Likelihood ») en considérant 

que la variation suit une distribution multivariée normale. Cependant, cette méthode présente 

un inconvénient principal : la sélection du modèle le plus approprié est basée sur l’indice 

d’Aikake (AIC) dont le résultat est fortement influencé par la taille des échantillons et le 

nombre de populations comparées (Flury, 1988). Ces deux paramètres étant relativement 

faibles dans notre échantillonnage (Tab. 3.2), il a paru préférable de se concentrer sur des 

analyses alternatives.  

Les données génétiques, morphométriques et géographiques analysées en première partie du 

chapitre ont permis d’identifier deux principales métapopulations dans l’échantillonnage de V. 

velutina : une métapopulation continentale et une métapopulation indonésienne. Les données 

ne permettent pas d’associer deux populations (Sumatra et Malaisie) avec certitude à un des 

deux principaux clades. Dans le texte qui suit, « Continent » réfère à la métapopulation 

continentale sans la Malaisie et « Indonésie » aux populations indonésiennes sans Sumatra. 

Selon les analyses, chacune de ces métapopulations inclut zéro, une ou deux des populations 

centrales (Sumatra « S » et Malaisie « M ») (Tab. 3.2). 
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Tableau 3.2. Echantillonnage utilisé pour tester les variations entre populations. Mpop : métapopulation. 

N : nombre de spécimens utilisés. Nl : nombre de localités échantillonnées.  

Mpop Population N Nl  Mpop Population N Nl 

Cachemire 16 12 Java 53 18 

Népal 66 39 Lombok 42 10 

Yunnan 30 14 Flores 25 11 

Zhejiang 66 35 Sumba 27 12 

Nord du Vietnam 14 7 Sulawesi 10 7 

Sud du Vietnam 11 5 

 

Timor 8 2 

 

Thailande 19 14 

IN
D

O
N

E
S

IE
 

S Sumatra 25 9 

C
O

N
T

IN
E

N
T

 

M Malaisie 34 13       
 

 

Comparaison des distances QST / FST 

Martin et al. (2008) ont proposé une méthode permettant de tester la dérive de traits 

phénotypiques multiples par comparaison des distances génétiques entre populations (FST) et 

des distances phénotypiques (QST). La méthode se base sur un double test qui détermine si la 

matrice de covariances intra-populations (G) est proportionnelle à celle des covariances inter-

populations (D) d’un facteur équivalent à la distance génétique entre les populations. En effet, 

en faisant l’hypothèse que l’évolution des traits mesurés est neutre, c'est-à-dire influencée 

uniquement par la dérive et les mutations, on a : 

 

D = 2FST/(1- FST)G   avec FST la distance génétique globale entre les populations 

    (Martin et al., 2008). 

 

Les matrices G et D sont estimées par les matrices des carrés-moyens issus d’une MANOVA 

entre les traits phénotypiques et les sous-populations (déterminées en fonction des localités de 

collecte). Comme notre échantillonnage ne contient pas de sous-populations de taille 

suffisante pour estimer la matrice G de façon fiable à partir des sous-populations, notre 

estimation des matrices D et G se base directement sur une MANOVA des C.AL en fonction 

des populations. L’équation 8 de Martin et al. (2008) devient alors : 

MSw  1/nw W(nw, G) 

MSb  1/nb W(nb, nfD) 

 

Où MSw/b est la matrice des carré-moyens intra- (within) / inter-populations (between), W la 

distribution de Wishart que suivent les échantillons de matrices de carrés-moyens (Hill & 
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Thompson, 1978), nw/b les degrés de libertés associés et nf un estimateur du nombre de 

spécimens par population, corrigé d’après l’équation 9 de Martin et al. (2008). On a donc les 

estimateurs G = MSw et D = MSb/nf.  

Le premier test consiste à vérifier la proportionnalité entre les deux matrices par une 

estimation de cette proportionnalité (D = ρSTG), testée contre l’hypothèse alternative d’une 

indépendance totale. Ce test équivaut à un des tests de la hiérarchie des CPC de Flury (1988 ; 

Philipps & Arnold, 1999) – il s’agit d’un ratio du log de vraisemblance des hypothèses – mais 

corrigé selon la méthode de Bartlett pour compenser le petit nombre de populations (Eriksen, 

1987).  

Le second test porte sur l’égalité entre le coefficient de proportionnalité calculé (ρST) et le 

coefficient théorique 2FST/(1- FST), sous l’hypothèse de neutralité. En pratique, ce test 

consiste à vérifier que les intervalles de confiance de ρST et 2FST/(1- FST) se chevauchent.  

Les deux tests ont été effectués sur les premières composantes d’une PCA effectuée sur les 

variables des conformations. La correction de Bartlett ayant pour degrés de liberté le nombre 

de populations moins 1, le nombre de composantes prises en compte dans chaque analyse 

était équivalent au nombre de degrés de liberté. Le coefficient théorique a été estimé à partir 

de l’intervalle de confiance du FST global calculé à partir des marqueurs microsatellites avec 

10 000 bootstraps grâce au logiciel FreeNA pour corriger la présence d’allèles-nuls (Chapuis 

& Estoup, 2007).  

 

Analyse de la covariance selon la méthode de Marroig et Cheverud 

Le test de comparaison QST / FST permet de déceler un écart à l’évolution neutre du 

phénotype ; cependant, il ne permet pas d’étudier les populations ou les variations associées à 

cet écart. Pour ce faire, les covariances des différentes populations ont été comparées, en 

utilisant la méthode de Marroig et Cheverud (2001, 2004).  

Cette méthode permet d’explorer les variations phénotypiques qui interviennent dans l’écart à 

l’hypothèse d’une évolution par dérive pure. Contrairement au test de comparaison QST / FST 

qui fait intervenir directement les matrices G et D, Marroig et Cheverud proposent de projeter 

la matrice de covariance inter-populations sur les composantes principales de la matrice G. 

Cette projection est calculée par la variance entre les moyennes des groupes pour chacune des 

composantes principales de la matrice G.  

En l’absence de sélection et pour des conditions développementales homogènes, les variances 

de la matrice inter-populations ainsi projetées sur les composantes principales de la matrice G 

(Dvp) et les valeurs propres de la matrice G (Gv) sont corrélées avec une pente unitaire. De 
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plus, les projections des moyennes des populations sur les différentes composantes principales 

de la matrice G sont censées être non-corrélées, les composantes de la matrice G étant 

orthogonales.  

L’écart de la pente observée à la valeur théorique « 1 » est vérifiée par un test de Student. Les 

résidus de la régression des valeurs Dvp sur les valeurs Gv permettent de repérer les 

composantes principales qui participent au rejet de l’hypothèse de dérive. Les variations 

décrites par ces composantes sont plus importantes – ou moins importantes – entre 

populations que ne le laisse supposer la variation intra-populations sous l’hypothèse de 

dérive. 

Ces variations sont donc potentiellement sélectionnées ou causées par des conditions 

environnementales différentes. L’influence et la variabilité des différentes populations sur ces 

composantes peuvent être visualisées par les projections de leur moyenne sur ces 

composantes. 

 

Distances entre matrices de covariances 

Les relations entre les matrices peuvent être directement observées en utilisant la métrique de 

Mitteroecker et Bookstein (2009) développée spécifiquement pour comparer les matrices de 

covariances. La covariance d’une population est alors estimée à partir des composantes 

principales d’une PCA globale sur les variables de conformation de toutes les populations 

centrées, donc sur les composantes de la matrice intra-groupes. Cette métrique n’est 

applicable qu’aux matrices de plein rang, ce qui signifie entre autre que l’effectif de chaque 

échantillon doit être supérieur au nombre de variables utilisées pour le calcul des distances. 

Le nombre de composantes principales prises en compte dans le calcul des distances est donc 

limité par l’effectif du plus petit échantillon (Nmin). Cependant, les auteurs de cette métrique 

précisent que les informations structurantes des matrices de covariances sont principalement 

contenues dans les premières composantes, ce qui justifie l’emploi d’une réduction de 

dimensionnalité. Les distances sont aussi calculées sur un nombre réduit de composantes de 

façon à vérifier l’importance de la dimensionnalité dans ce jeu de données. Le nombre de 

composantes sélectionnées est défini par les ruptures dans la décroissance des valeurs propres 

de la PCA des populations centrées. 

Grâce à cette métrique, la relation entre les différentes covariances intra-populations a été 

explorée et visualisée par des arbres de NJ et des Analyses en Coordonnées Principales 

(PCoA) sur les distances obtenues. De plus, la différence de covariance intra-populations 

globale du continent et celle des îles indonésiennes a pu être testée par rapport aux 
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covariances obtenues par 10 000 permutations des populations entre les deux métapopulations 

(Continent et Indonésie).  

Afin d’analyser les différentes covariances, les échantillons analysés doivent permettre une 

estimation correcte de la covariance de leur population, notamment en incluant un nombre 

relativement important d’individus. Compte-tenu du faible échantillonnage de certaines 

populations (Tab. 3.2), les analyses ont été menées sur l’ensemble des populations et sur 

différents sous-ensembles excluant progressivement les populations les moins représentées. 

Ces différentes analyses permettent de vérifier l’impact des petits échantillons sur les 

résultats. 

 

3.2.2. Résultats  

Comparaison des distances QST / FST 

Les résultats du test de Martin et al. (2008) montrent une absence de proportionnalité entre les 

variations intra- et inter-populations à l’échelle de l’ensemble de l’aire de distribution de 

l’espèce. La proportionnalité est aussi rejetée lorsque les populations continentales 

(Continent+M ou Continent+M+S) et indonésiennes (Indonésie+S) sont considérées 

séparément (Tab. 3.3). La C.AL n’évolue pas uniquement par la dérive dans ces distributions. 

En revanche, la proportionnalité ne peut être rejetée pour la métapopulation continentale 

lorsque la population Malaisienne en est exclue (Continent) ou pour l’Indonésie lorsque les 

deux populations de Malaisie et de Sumatra sont incluses (Indonésie+M+S) ou exclues 

(Indonésie). Dans ces trois derniers cas, l’intervalle de confiance du coefficient de 

proportionnalité (ρST) est recouvrant avec celui calculé à partir de la distance génétique 

globale des populations échantillonnées pour le moléculaire. L’exclusion des populations 

représentées par moins de 15, 20 ou 25 individus n’a pas modifié le résultat des différents 

tests. Ils ne permettent donc pas de réfuter l’évolution neutre de la C.AL pour ces 

3 métapopulations.  
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Tableau 3.3. Résultat du test de dérive selon Martin et al. (2008). Populations : métapopulation étudiée ; 

ddl : degrés de liberté (nombre de populations – 1) ; Var : pourcentage de variation totale expliquée par les 

composantes prises en compte (dont le nombre est équivalent aux ddl) ; P-bartlett : probabilité du test de 

corrélation ; IC ρST : intervalle de confiance calculé ; IC Gen. : intervalle de confiance du coefficient génétique 

(2FST/(1- FST)). Du fait de l’absence de données moléculaires pour les populations de Malaisie (M) et de Sumatra 

(S), les intervalles de confiance théoriques sont équivalents entre les 3 analyses pour une même métapopulation. 

Les tests non-significatifs sont en gras. 

 

 

 

Analyse de la covariance selon la méthode de Marroig et Cheverud 

Les valeurs de Gv et Dvp sont fortement corrélées pour l’ensemble des populations (Fig. 3.9) 

avec une pente significativement supérieure à 1 (1,18, ddl = 32, t = 2,88, P = 0,007). 

Cependant, les composantes principales 3 et 4 de cette analyse (10,14% et 8,05% de la 

variation intra-populations respectivement) sont fortement influencées par la position de la 

population de Timor représentée uniquement par huit individus. Ces composantes sortent de 

l’intervalle de confiance de la régression et participent donc au rejet de l’hypothèse de dérive. 

En conséquence, la population de Timor a été supprimée de l’analyse afin de conserver 

uniquement des populations représentées par au moins 10 individus pour limiter le biais lié à 

la prise en compte de cet échantillon.  

La pente de régression de l’analyse de ces 14 populations n’est pas significativement 

différente de 1 (1,13, ddl = 32, t = 1,72, P = 0,094). En revanche, certaines projections des 

moyennes des populations sur les différentes composantes principales de la variation intra-

populations sont corrélées. De plus, différentes composantes principales se situent à 

l’extérieur de l’intervalle de confiance de la régression. Ces résultats réfutent donc 

l’hypothèse d’une structure similaire des variations intra- et inter-populations et rejettent 

l’hypothèse d’une évolution par dérive pure.  

 

 

 

Populations Ddl Var. P-bartlett IC ρST IC Gen. 

Totale 14 90,30 4,996.10-4 0,516 – 0,776 0,300-0,445 

Continent 7 72,30 0,015 0,301 – 0,704 0,175-0,292 

Indonésie 6 73,67 0,013 0,779 – 2,157 0,497-1,188 

Continent – M 6 64,78 0,638 0,122 – 0,337 0,175-0,292 

Indonésie + M 7 78,73 0,675 0,822 – 1,928 0,497-1,188 

Continent + S 8 76,39 0,002 0,309 – 0,643 0,175-0,292 

Indonésie – S 5 68,90 0,594 0,831 – 2,972 0,497-1,188 
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Figure 3.9. Résultats du test de dérive / sélection de Marroig & Cheverud (2004) pour les populations 

représentées par au moins 10 individus. A. Régression de la projection des variances inter-populations (Dvp) 

sur les valeurs-propres intra-populations (Gv). Les lignes pointillées précisent l’intervalle de confiance à 95% de 

la régression. Les composantes hors de cet intervalle sont en rouge, celles qui sont significativement corrélées à 

la taille sont cerclées. Les composantes non-interprétées sont en gris. B. Visualisation des changements de C.AL 

(amplifiés deux fois) associés aux composantes principales s’écartant du modèle d’évolution par dérive. En 

rouge, composantes de diversification, dont les variations sont proportionnellement plus importantes entre les 

populations qu’au sein des populations. En bleu, composantes de stabilisation, dont les variations sont 

proportionnellement moins importantes entre populations qu’au sein des populations. 
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Le nombre de populations étant inférieur au nombre de variables, la matrice des covariances 

inter-populations n’est pas de plein rang et seules les 13 premières composantes principales 

peuvent être légitimement discutées (nombre de populations – 1 ; 89,63% de la variabilité 

intra-populations). Plus de la moitié de ces composantes s’écartent significativement du 

modèle de régression (Fig. 3.9A), dont six sont significativement corrélées à la taille de l’aile 

(Tab 3.4).  

Les composantes 1, 9, 10 et 13 (18,85%, 3,77%, 2,94% et 2,09% de la variation intra-

populations respectivement) sont au-dessus de la ligne de régression. Les changements de 

C.AL expliqués par ces composantes sont plus hétérogènes entre les populations que ne le 

prédit la variation intra-populations dans un contexte d’évolution par dérive. Ces composantes 

illustrent une diversification phénotypique (composantes de diversification).  

La première composante dépasse juste la limite de l’intervalle de confiance et concerne un 

élargissement – ou un allongement – global de l’aile faiblement lié à la taille. Les variations 

de C.AL associées aux trois autres composantes concernent des parties plus localisées de 

l’aile (Fig. 3.9B).  

A l’inverse, les composantes 4, 5, 8 et 12 (7,99%, 6,98%, 3,99% et 2,32% de la variation 

intra-populations respectivement) sont en-dessous du modèle et reflètent une conservation du 

phénotype entre populations. Ces composantes de stabilisation correspondent à des variations 

phénotypiques inter-populationnelles qui sont moins importantes qu’attendu sous l’hypothèse 

de dérive. Parmi elles, seule la composante 4 est fortement influencée par la taille (Tab. 3.4) 

et traduit une variation globale de la largeur de l’aile (Fig. 3.9B). 

 

 Tableau 3.4. Corrélations entre la taille de l’aile et les huit composantes principales situées hors de 

l’intervalle de confiance de la régression des projections des variances inter-populations et des valeurs 

propres de la variabilité intra-populations. t et P : valeur statistique et probabilité du test de Pearson ; R : 

coefficient de corrélation ; % Var : variation, en pourcentage, de la composante expliquée par la taille. En gras, 

les composantes significativement corrélées après correction de Bonferroni. Degré de liberté des tests : 436. 

 

Composante 1 4 5 8 9 10 12 13 

t -5,65 11,98 1,04 5,79 -1,50 -6,11 3,37 3,75 

Probabilité < 10-05 < 10-05 0,301 < 10-05 0,134 < 10-05 8,21.10-04 2,03.10-04 

R -0,261 0,498 0,050 0,267 -0,072 -0,281 0,159 0,177 

% Var 6,83 24,77 0,245 7,141 0,513 7,897 2,538 3,120 
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Les projections des moyennes des différentes populations sur les composantes principales 

intra-populations sont géographiquement structurées sur les composantes de diversification. 

La première composante distingue deux groupes, dont un composé majoritairement de 

populations indonésiennes, en plus des populations de Thaïlande et du Cachemire (Fig. 

3.10A). Le second groupe est composé des autres populations continentales avec les 

populations de Sumatra et de Malaisie regroupées en position extrême (Fig. 3.10C). La 

dichotomie entre les métapopulations continentale et indonésienne est la plus visible sur les 

composantes 10 et 13, où les populations de Sumatra et de Malaisie se situent en position 

centrale. La forte variabilité des C.AL insulaires par rapport aux C.AL continentales est 

visible sur ces composantes. Cette structuration géographique est moins prononcée sur les 

composantes de stabilisation (Fig. 3.10B, D), bien que les populations insulaires aient plus 

tendance à se positionner vers les extrémités des axes.  

Selon cette même méthode, l’hypothèse d’une évolution de l’aile par simple dérive au sein de 

chaque métapopulation, Indonésie et Continent, est aussi rejetée. Certaines composantes 

impliquées dans ces écarts au modèle traduisent des variations de C.AL différentes selon la 

métapopulation (Fig. 3.11). A l’inverse, d’autres composantes hors de l’intervalle de 

confiance de la régression représentent des patrons de variations très similaires entre ces deux 

métapopulations (Fig. 3.11C, composantes 3 et 5, par rapport à Fig. 3.11D, composantes 3 et 

4 respectivement). 

 

Distances entre matrices de covariances 

L’analyse des distances de Mitteroecker & Bookstein (2009) entre les matrices de covariances 

des différentes populations montre une importante structuration liée avant tout aux effectifs 

des échantillons (Fig. 3.12). La dichotomie entre les populations continentales et 

indonésiennes se retrouve partiellement sur l’axe 2 de la PCoA qui ne représente que 9,79% 

de la variation (Fig. 3.12B). A l’inverse, les populations les moins bien représentées – celles 

dont la variation pèse le moins dans le calcul des axes de la PCA commune – se distinguent 

sur les deux axes et sont regroupées par les NJ. Leur suppression progressive ne modifie pas 

cette tendance et cette structuration est la plus visible sur le premier axe de la PCoA pour les 

populations représentées par plus de 20 spécimens (92,96% de la variation des distances, Fig. 

3.12D). Cependant la suppression progressive des populations les moins bien représentées 

augmente aussi le nombre de variables incluses dans l’estimation des matrices de covariances 

(Nmin-1). 
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Figure 3.10. Représentation des moyennes des populations projetées sur les composantes principales de la 

variation intra-populations pour les axes extérieurs à l’intervalle de confiance de la régression (Fig. 3.9A). 

Points verts : métapopulation continentale ; points oranges : métapopulation indonésienne ; points noirs : 

populations intermédiaires. A.C. Composantes de diversification (au-dessus de l’intervalle de confiance). B.D. 

Composantes de stabilisation (en-dessous de l’intervalle de confiance). 

 

La décroissance des valeurs propres présente une rupture au delà de trois, six, puis 11 

composantes principales pour chacun de ces jeux de données. Ces trois groupes de 

composantes ont donc été utilisés pour tester l’effet de la dimensionnalité. Les distances entre 

matrices de covariances des populations varient fortement en fonction du nombre de 

composantes utilisées et ce, même entre populations représentées par au moins 25 individus 

(Fig. 3.13). De plus, la structuration des distances en fonction de la taille des échantillons 

semble s’accentuer avec l’augmentation du nombre de composantes principales utilisées pour 

caractériser les covariances.  
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Figure 3.11. Résultats du test de dérive / sélection de Marroig & Cheverud (2004) pour les populations 

continentales (A, C) et indonésiennes (B, D). A-B. Régressions des projections des variances inter-populations 

(Dvp) sur les valeurs-propres intra-populations (Gv). Les lignes pointillées précisent l’intervalle de confiance à 

95% de la régression. Les composantes hors de cet intervalle sont en rouge, Les composantes non-interprétées 

sont en gris. C-D. Visualisation des changements de C.AL (amplifiés deux fois) associés aux composantes 

principales s’écartant du modèle d’évolution par dérive. En rouge, les composantes de diversification ; en bleu, 

les composantes de stabilisation.  
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Figure 3.12. Mesure des distances entre populations à partir des matrices de covariances. Les distances 

suivent la métrique de Mitteroecker & Bookstein (2009) appliquée aux covariances des premières composantes 

d’une PCA sur les données de C.AL centrées par population. En gris, le nombre d’individus échantillonnés dans 

la population. A. NJ sur l’ensemble des populations, distances calculées à partir des huit premières composantes. 

B. PCoA des distances de l’ensemble des populations, 8 composantes prises en compte. C. PCoA des distances 

des populations représentées par plus de 11 spécimens, 14 composantes prises en compte. D. PCoA des distances 

des populations représentées par plus de 20 spécimens, 25 composantes prises en compte. 

 

Les distances entre matrices de covariances ne permettent donc pas de conclure quand à la 

similitude des variations morphologiques de certaines populations géographiquement proches. 

En revanche, selon le test de permutation lorsque les matrices de covariances sont basées sur 

les trois premières composantes, la covariance intra-populations diffère significativement 

entre les métapopulations indonésienne et continentale prises au sens géographique (Indonésie 

+ S et Continent + M ; Tab. 3.5). Ce test n’est pas significatif pour les deux autres types de 

partition qui diffèrent par la position des populations de Sumatra et de Malaisie.  
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Figure 3.13. Comparaison des distances entre les matrices de covariances (métrique de Mitteroecker & 

Bookstein, 2009) des populations représentées par au moins 25 individus. Arbres NJ sur les distances entre 

matrices estimées à partir d’un nombre croissant de composantes. A. Trois composantes. B. Six composantes. C. 

11 composantes. D. 24 composantes (Nmin-1). 

 

Tableau 3.5. Tests de permutation de la distance entre covariances intra-populations du Continent et 

d’Indonésie selon la position de Sumatra (S) et de Malaisie (M). N Comp : nombre de composantes prises en 

compte dans le calcul. Dist. : distance entre les matrices de covariance, P : proportion de distances supérieures à 

Dist. Les tests significatifs sont en gras. 

 

N Comp 3 6 11 Total (34) 

Division Dist. Prop. Dist. Prop. Dist. Prop. Dist. Prop. 

Continent (M) / Indonésie (S) 0,474 0,031 0,691 0,013 0,958 0,007 1,126 0,111 

Continent / Indonésie (S + M) 0,390 0,115 0,661 0,028 0,899 0,034 1,015 0,178 

Continent (S + M) / Indonésie 0,374 0,126 0,653 0,061 0,866 0,022 1,087 0,205 
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La probabilité du test diminue globalement lorsque le nombre de composantes utilisées pour 

définir les matrices de covariances augmente. Pour 11 composantes, les covariances sont 

significativement différentes entre les deux métapopulations quelle que soit la position de 

Sumatra ou de la Malaisie. Cependant, lorsque l’ensemble des composantes est pris en 

compte, plus aucun test n’est significatif.  

Le nombre de populations prises en compte influe fortement sur le résultat des tests de 

permutation : le test n’est plus significatif lorsque l’on élimine les populations représentées 

par moins de 25 spécimens (Fig. 3.14). Enfin, la significativité du test ne varie pas de façon 

uniforme selon le nombre de composantes. La structuration entre les métapopulations est 

maximale avec une dizaine de composantes, mais diminue progressivement au-delà.  

 

 

 

 

Figure 3.14. Test de permutation entre les covariances intra-populations du continent (Continent + M) et 

d’Indonésie (Indonésie + S). A. Evolution de la probabilité en fonction du nombre de composantes principales 

utilisées pour caractériser la covariance et selon le nombre des populations prises en compte. En noir, toutes les 

populations sont prises en compte. En rouge, Timor (huit individus) est exclue. En vert, Timor, Sulawesi et 

Vietnam du sud (huit, 10 et 11 individus) sont exclues. En bleu, seules les neuf populations représentées par au 

moins 25 individus sont utilisées. B. Décroissance des valeurs propres des composantes de la PCA sur 

l’ensemble des C.AL centrées par population. Les différentes ruptures sont représentées par différentes teintes de 

gris. 
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3.2.3. Discussion 

Dérive et sélection de la nervation de Vespa velutina 

Malgré la mise en évidence de biais liés à l’échantillonnage dans certaines méthodes, ces 

résultats appuient l’idée d’une dichotomie entre les populations continentales et 

indonésiennes. Le premier test de non-proportionnalité entre matrices de covariances intra- et 

inter-populations est significatif sur l’ensemble de la répartition, mais pas au niveau de 

certains sous-ensembles géographiques. De plus, les C.AL moyennes des populations 

projetées sur les composantes de variabilité intra-populations soutiennent une relative 

dichotomie entre les métapopulations (Fig. 3.10). Cette dichotomie se retrouve principalement 

avec les composantes de diversification. La différence entre les populations continentales et 

indonésiennes est donc une des causes de l’écart à l’hypothèse de dérive pure du phénotype 

de C.AL.  

Les C.AL semblent diverger plus entre les populations de l’archipel indonésien et de Malaisie 

(Indonésie+S+M) qu’entre les populations du continent (Continent, cf. Fig. 3.7). La 

population de Malaisie, restreinte aux seules montagnes de la péninsule, semble avoir évolué 

comme une population insulaire isolée, cette péninsule n’étant reliée au continent que par 

l’isthme de Kra. La diversité de C.AL corrélée à l’insularité laisse penser qu'il existe plus 

d'échanges génétiques entre populations du continent et que la dérive y est donc plus canalisée 

que dans les populations isolées de l’archipel indonésien. La projection des C.AL moyennes 

des populations sur les composantes de Gv conforte cette hypothèse : les populations 

d’Indonésie et de Malaisie sont majoritairement positionnées sur les valeurs extrêmes des 

axes (Fig. 3.10) et présentent une variabilité plus importante que celle des populations 

continentales (Fig. 3.10, composantes 10-13).  

La C.AL de V. velutina n’a donc pas suivi une évolution par simple dérive mais pourrait avoir 

été sujette à des pressions de sélection différentes selon la métapopulation. De plus, la nature 

insulaire de certaines populations peut avoir entraîné une altération du phénotype suite à des 

effets de fondation et de dérive hétérogènes.  

L’hypothèse de dérive pure est aussi rejetée au sein de chaque métapopulation. La dichotomie 

entre les deux métapopulations n’explique donc pas à elle seule l’absence de proportionnalité 

entre les variations intra- et inter-populations. 

 

Variations et covariations intra-populationnelles 

La structure de la covariance intra-populations semble différer significativement entre 

populations continentales et indonésiennes d’après le test de permutation utilisant la métrique 
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de Mitteroecker et Bookstein (2009). Cependant, la probabilité du test varie fortement selon la 

partition effectuée, mais aussi selon le nombre de populations et de composantes prises en 

compte (Fig. 3.14). L’interprétation du test est donc hasardeuse et le rejet statistique de la 

similarité de structure entre les covariances des populations du continent et d’Indonésie ne 

peut être assuré. Ce test se basant sur les populations rassemblées en métapopulations, la taille 

des échantillons utilisés pour caractériser la variation intra-populations varie entre 78 et 318 

individus ; elle ne peut donc pas être mise en cause. Le retrait des quelques individus 

appartenant aux populations les moins bien représentées donne pourtant des résultats 

nettement différents (Fig. 3.14).  

Même si l’on ne peut statistiquement affirmer que la structure globale de la covariance intra-

populations est différente entre les métapopulations, elle n’est pas identique d’après le test de 

Marroig et Cheverud (2004). En effet, les variations intra-populations qui conditionnent 

l’écart à l’hypothèse de dérive diffèrent partiellement d’une métapopulation à l’autre (Fig. 

3.11). Outre une C.AL différente, une variabilité entre populations différentes, les deux 

métapopulations diffèrent donc aussi du point de vue de la variabilité de C.AL au sein de 

leurs populations. Ces différences phénotypiques pourraient être dues à des effets d’isolation 

génétique et de dérive, mais aussi probablement à des conditions environnementales 

différentes entre le continent et les différentes îles.  

Par exemple, certains facteurs tels que la température influencent significativement le 

développement de la C.AL (Debat et al., 2003). Les frelons se développent dans des nids 

fermés avec une certaine régulation de la température et de l’humidité (Riabinin et al., 2004, 

Jones & Olroyd, 2006), néanmoins cette régulation n’est pas complète.  

Outre l’effet insulaire, les différences de climat entre les îles pourraient jouer un rôle, qui reste 

cependant à déterminer, dans la variation des C.AL entre les populations d’Indonésie. 

 

Remarques méthodologiques 

Ces différents résultats nous renseignent également sur la puissance et les points faibles des 

différentes techniques utilisées pour analyser la variation intra- et inter-populations.  

La méthode de Marroig et Cheverud (2004) apparaît plus puissante que la méthode de 

comparaison des distances QST / FST (Martin et al., 2008) : elle met en évidence un écart 

significatif quelles que soient les populations comparées, alors que dans certains cas, la 

comparaison des QST / FST ne parvient pas à rejeter l’hypothèse d’une évolution de la C.AL 

par simple dérive. Cette différence de puissance pourrait s'expliquer par l’utilisation différente 

de la matrice de covariances inter-populations (matrice D) entre ces méthodes : dans un cas, 
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cette matrice est considérée sous sa forme brute (Martin et al., 2008) – avec un nombre de 

dimensions restreint par le nombre de populations étudiées – et dans l’autre cas, elle est 

projetée directement dans l’espace de covariation intra-populations (estimateur de la matrice 

G ; Marroig & Cheverud, 2004). Cette projection accroît le nombre de dimensions de la 

matrice D, augmentant ainsi artificiellement la puissance du test de proportionnalité.  

Une explication alternative est que cette manœuvre n'augmente pas réellement la puissance de 

comparaison des deux matrices mais plutôt diminue simplement la probabilité du test en 

augmentant d’autant les erreurs de type I (rejeter une hypothèse vraie).  

L’hypothèse de proportionnalité dans le test de comparaison de QST / FST n’est rejetée que 

pour des partitions de populations n’ayant que peu de degrés de liberté (5, 6 ou 7 ; Tab. 3.2). 

D’autres comparaisons avec des degrés de liberté similaires conduisent à une probabilité 

significative, le test est donc applicable avec ces degrés de liberté. Cependant, les simulations 

effectuées par les auteurs du test précisent que l’ajustement de Bartlett est moins précis 

lorsque le nombre de populations comparées est inférieur à 10 (Martin et al., 2008).  

 

Cette étude a également montré l'influence des populations de petite taille sur les résultats des 

tests de comparaison de matrices. La taille de l’échantillon joue en effet un rôle majeur dans 

la comparaison des matrices de covariances avec la métrique de Mitteroecker et Bookstein 

(2009). L’essentiel des tests se fait sur les composantes principales, or le poids des variations 

des populations sur les axes principaux dépend du nombre d’individus qui les représentent. 

Les axes de la PCA maximisent l’explication de la variance totale, où les petits échantillons 

ont peu de poids. Un faible échantillon risque donc d’être moins bien représenté que les autres 

sur les premiers axes d’une PCA globale. De même lorsque le nombre de composantes 

principales prises en compte pour un même échantillon de population augmente, la taille des 

populations devient un biais dans les résultats de NJ (Fig. 3.13). Ces analyses montrent 

l’importance critique de la dimensionnalité du jeu de données et de la taille des échantillons 

sur la structuration des composantes les plus faibles. 

Cette importance se retrouve dans les résultats des tests de permutation sur la distance entre 

deux matrices de covariances. Pour un même échantillonnage, la probabilité de trouver, par 

permutation des populations, des distances supérieures à celle observée varie fortement selon 

le nombre de composantes prises en compte. Mitteroecker et Bookstein (2009) précisent que 

leur métrique est sensible à la dimensionnalité, notamment au bruit supposé être contenu dans 

les composantes principales les plus faibles. Cependant, s’ils suggèrent d’utiliser uniquement 

les premières composantes pour calculer la distance entre les matrices de covariances, ils ne 
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se prononcent pas sur le choix du nombre de dimensions. Or, le test de permutation montre 

que la structuration géographique apparait ici de façon la plus nette lorsque 11 composantes 

sont prises en compte. Les composantes suivantes n’apportent peut être que le « bruit » 

mentionné par les auteurs ; cependant les résultats des tests de permutation basés sur un plus 

faible nombre de composantes sont aussi hétérogènes (Fig. 3.14). Le nombre de composantes 

sélectionnées est donc critique par rapport aux distances obtenues : le résultat peut varier de 

façon importante par l’ajout ou le retrait d’une simple composante, surtout dans les premières 

dimensions. Une méthode de sélection explicite et rigoureuse du nombre de composante est 

donc nécessaire pour calculer les distances entre matrices de covariances. Cette méthode peut 

notamment se baser sur la détection d’un seuil correspondant aux composantes de « bruit ». 

Sans information sur le nombre de composantes à sélectionner, les conclusions issues des 

distances entre matrices de covariances doivent être relativisées. 

  

En conclusion, la variation de la C.AL au sein des populations de V. velutina ne reflète que 

partiellement les différences de phénotype observées entre ces populations. Il est donc peu 

probable que ces différences soient issues d’une simple dérive entre populations au cours de 

l’évolution de l’espèce. Des pressions de sélection sur la C.AL ont certainement influencé la 

diversification de ce phénotype à travers son aire de répartition, induisant une forte variabilité 

phénotypique entre populations insulaires par rapport aux populations continentales. 
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RESUME DU CHAPITRE 3 

 

Afin d’étudier la variabilité intra-spécifique de la C.AL chez le frelon, l’histoire évolutive de 

l’espèce invasive V. velutina a été abordée à l’aide de marqueurs génétiques mitochondriaux 

(CO1) et nucléaires (13 marqueurs microsatellites) de 11 populations de l’aire d’origine de 

l’espèce et de la C.AL de 15 populations distribuées sur l’ensemble de cette zone (de 

l’Afghanistan à la Chine orientale et aux îles de la petite Sonde). L’allométrie de l’aile varie 

significativement entre les différentes populations ; marqueurs génétiques et phénotype alaire 

donnent des résultats congruents qui permettent de distinguer deux métapopulations de V. 

velutina, l’une rassemblant des populations continentales et l’autre des populations de 

l’archipel indonésien. L’absence de données moléculaires pour les populations de Sumatra et 

Malaisie, à l’interface entre ces deux métapopulations, empêche cependant de conclure quand 

à leur position : même si la C.AL relie ces deux populations à celles du continent, elles ont, 

comme celles d’Indonésie, une C.AL plus variable que chez les populations continentales. 

Cette variabilité et la dichotomie entre populations continentales et indonésiennes sont 

potentiellement expliquées par l’histoire évolutive de l’espèce : V. velutina aurait subi une 

dérive plus forte entre les populations de l’archipel qu’entre celles du continent. Cette 

hypothèse a été testée en analysant la variation intra-populations de la C.AL et en la 

comparant à la variation inter-populations ainsi qu’aux distances génétiques estimées par les 

marqueurs nucléaires. Trois types de tests ont été effectués : la comparaison de la variabilité 

génétique et phénotypique, de la variabilité intra- et inter-populations par projection de cette 

dernière dans l’espace intra-populations, et enfin des distances entre matrices de covariances 

des populations. Les résultats montrent que la dérive seule ne peut expliquer la dichotomie et 

la variabilité observée au sein de ces populations. D’autres facteurs, potentiellement liés à 

l’environnement et à des pressions de sélection différentes, sont susceptibles d’avoir contribué 

à la variabilité observée chez V. velutina.  
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SUMMARY OF THE CHAPTER 3 

 

In order to assess wing shape variation within a hornet species, the evolutionary history of the 

invasive hornet V. velutina was studied using mitochondrial (CO1) and nuclear markers (13 

microsatellite markers) for 11 populations across the native distribution of the species. Wing 

shape was assessed for 15 populations across the entire native distribution of the species, 

ranging from Afghanistan to east China and the lesser Sunda Islands. Wing allometry differs 

significantly among populations. Genetic markers and wing shapes concord on the division of 

V. velutina populations in two distinct meta-populations: one including the continental 

populations and the populations from the Indonesian archipelago.  

Due to lack of molecular data, Malaysian and Sumatran populations located between the two 

meta-populations could not be assigned to any of them. Insular populations also have more 

divergent wing shapes than continental ones. This higher variability and the wing shape 

differences between continental and Indonesian populations may be explained by the 

evolutionary history of the species: a more important drift may have occurred between 

Indonesian populations than between continental ones. This hypothesis was tested by 

comparing wing shape variability to genetic distances estimated from nuclear microsatellite 

markers and to between-populations variability. Three different tests were performed: a 

phenotypic and genetic distances comparison, the similarity of within- and between-

populations variability through the projection of the between-populations into the within-

populations variability space, and covariance matrices distances. Results agree on rejecting 

pure drift as the only explanation of the difference between continental and Indonesian wing 

shape phenotypes. Other factors such as environment or divergent natural selection pressures 

may have participated to the phenotype variability observed across V. velutina distribution.  
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Le phénotype de la conformation alaire (C.AL) a déjà été étudié entre plusieurs espèces d’un 

même genre (Gidaszewski et al., 2009), notamment chez des Hyménoptères (Pretorius, 2005, 

Villemant et al., 2007), dont d’autres Vespidae (Baracchi et al., 2011, Garcià & Sarmiento, 

2012, O’Connor et al., 2011). Ces études ont utilisé la nervation de l’aile pour répondre à 

plusieurs questions portant sur le dimorphisme sexuel, la délimitation des espèces ou encore 

la relation entre la taille de l’organisme et la forme de l’aile. Elles ont notamment mis en 

évidence des différences de C.AL entre espèces, voire une relation entre la C.AL et les 

relations phylogénétiques entre espèces (Klingenberg & Gidaszewski, 2010). Baracchi et ses 

collaborateurs (2011), emploient directement cette relation pour distinguer non seulement des 

espèces, mais aussi des genres à l’aide de la C.AL. Ils se sont ainsi basés sur la nervation de 

l’aile pour établir une classification phylogénétique des Stenogastrinae.  

Estimer les relations phylogénétiques entre plusieurs organismes sur la base d’un seul 

caractère, quelle que soit sa puissance pour caractériser l’évolution des organismes comparés, 

conduit à des hypothèses peu soutenues et donc difficiles à prendre en compte dans d’autres 

types d’analyses. Au contraire, l’emploi de différents marqueurs et l’élaboration d’hypothèses 

basées sur l’information partagée par ces différents marqueurs donne un poids plus important 

aux inférences issues de l’analyse (Nixon & Carpenter, 1996). C’est dans ce cadre théorique 

que l’évolution des Vespinae a été abordée. Plusieurs analyses cladistiques basées sur des 

données morphologiques ont été menées sur cette sous-famille (Carpenter, 1987, Archer, 

1994a, Dong & Wang, 2003), mais la phylogénie du genre Vespa demeure encore aujourd’hui 

partiellement irrésolue. Depuis 2008, deux projets menés l’un par J.M. Carpenter en 

partenariat avec K.M. Pickett aux USA, et l’autre par J.-I. Kojima au Japon, ont débuté en 

parallèle avec pour objectif d’établir la phylogénie de la sous-famille pour le premier, et celle 

du genre Vespa pour le second. Ces deux projets se sont combinés pour produire la 

phylogénie la plus aboutie possible de la sous-famille. Cependant, la publication de ce travail 

n’est pas prévue avant 2013. Le cadre phylogénétique servant de base à une analyse de 

l’évolution de la nervation alaire dans le genre Vespa a donc été établi de façon préliminaire à 

partir des seules données obtenues sous la direction de J.M. Carpenter.  

L’objectif de ce chapitre est d’établir les relations phylogénétiques au sein du genre Vespa 

afin d’analyser la diversité interspécifique des C.AL et leur congruence avec l’histoire 

évolutive des espèces. Ce chapitre se décompose en trois parties : dans la première, qui 

constitue un article soumis à Journal of Hymenoptera Research, la phylogénie des 22 espèces 

du genre est établie sur la base de caractères morphologiques et moléculaires ; la seconde 



Chapitre 4 : Évolution du genre Vespa 
_________________________________________________________________ 

 

 124

partie se base sur les relations phylogénétiques établies par cette analyse pour étudier 

l’évolution de la C.AL et tester le signal phylogénétique porté par ce phénotype et par 

l’allométrie de l’aile ; la troisième partie est une discussion sur l’inclusion de données de 

morphométrie géométrique dans une analyse phylogénétique. 

 

4.1. ARTICLE III : PHYLOGENIE DU GENRE VESPA (HYMENOPTERA : VESPIDAE : 

VESPINAE)  

 

Résumé 

Afin de déterminer la phylogénie des frelons (genre Vespa), 45 caractères morphologiques et 

6 marqueurs moléculaires ont été analysés chez les 22 espèces du genre, ainsi que chez quatre 

espèces des trois autres genres de Vespinae (Dolichovespula, Provespa et Vespula) et une 

espèce de la sous-famille des Polistinae. Les résultats sont en grande partie congruents avec la 

phylogénie établie par Archer (1994a) sur la base de caractères morphologiques des mâles 

principalement. Le clade principal incluant toutes les espèces sauf V. basalis Smith, 1852 et 

V. binghami du Buysson, 1905 est confirmé par l’analyse simultanée des deux types de 

données. Le clade des espèces de grande taille caractérisées par une marge apicale du clypéus 

présentant des expansions triangulaires aiguës est aussi confirmé. Les données moléculaires 

rapprochent le frelon oriental V. orientalis (L., 1771), dont la position était irrésolue, de 

l’espèce V. affinis, morphologiquement très distincte. Enfin, les deux espèces présentes dans 

le Sundaland, V. bellicosa de Saussure, 1854 et V. multimaculata Pérez, 1910, appartiennent 

désormais au groupe d’espèces bicolor et sont sœurs du clade de V. velutina Lepeletier, 1836 

et V. vivax, Smith, 1870. 
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Abstract 

The only serious phylogenetic study of the 22 species of genus Vespa was based on 

11 morphological characters and presented only limited resolution. In order to improve these 

phylogenetic inferences, we performed a simultaneous analysis with 45 morphological 

characters and partial data of four mitochondrial and two nuclear genes. Results support many 

of previously found relationships. The monophyly of the genus Vespa and the existence of a 

main clade excluding V. basalis and V. binghami are confirmed. The tropica group gathering 

species with blunt latero-apical margin of the clypeus is supported by the simultaneous 

analysis. Molecular data relates the previously unresolved V. orientalis to V. affinis. This 

clade is sister of the crabro group. Finally, the previously unresolved bicolor group now 

includes two sister-species V. bellicosa and V. multimaculata from Sundaland. While the 

support tree is better resolved than in previous phylogenies of the genus, the incomplete 

molecular sampling is calling for further analyses in order to determine a more supported tree.
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Introduction 

The genus Vespa is one of the four genera of the subfamily Vespinae; it is composed of 22 

species of hornets (Archer 1991, Carpenter et al. 2011). Most species have a distribution 

restricted to Asia, with the highest diversity found in northern Indo-Malaya (Matsuura and 

Yamane 1990, Carpenter and Kojima 1997). Two species are also naturally distributed 

outside of Asia: Vespa crabro is found in Europe and around the Black Sea and the Caspian 

Sea and V. orientalis in the north of Africa, Mediterranean regions and across the Middle-

East. In the 19th century Vespa crabro was introduced into North America where it is now 

established (de Saussure 1898), while more recently, V. velutina was accidentally introduced 

into Europe (Villemant et al. 2011a). Several hornet species are well known insects and have 

been the subject of various biological studies, either because of their social habits (Matsuura 

1991, Foster et al. 2000, Ishay et al. 2008), their threat to human health (Vetter et al. 1999), 

their impact on beekeeping (Abrol 1994, Ranabhat and Tamrakar 2009) or even their interest 

as edible insects (Ying et al. 2010). However, the phylogeny of this genus is still poorly 

resolved.  

The first cladistic study was that of Archer (1994a) which was based on 11 morphological 

characters (with 10 binary characters and 1 multistate character). It distinguished a main clade 

with four different lineages and two species with unresolved position at the base of the entire 

clade (Fig. 4.1). Since then, the taxonomy of the genus has changed, with the synonymy of 

V. auraria Smith, 1851 under V. velutina Lepeletier, 1836 (Nguyen et al. 2006) while the 

junior homonym V. variabilis du Buysson, 1905 was replaced by V. fumida van der Vecht, 

1959 (Carpenter and Kojima 1997). Two new species were recently described on the basis of 

Yunnan material (Dong 2001, Dong and Wang 2003) but are both considered synonyms of 

V. analis (Carpenter et al. 2011). Dong and Wang (2003) published a second cladistic analysis 

of the genus based on 18 taxa including 12 actual species and six synonyms. This work was 

based on 12 morphological characters including body length, four coloration characters, shape 

of the anterior margin of the clypeus, shape of the anterior part of the pronotum and five 

ratios. It resulted in the discrimination of two groups characterised by their nesting habits; 

however, we have been unable to reproduce their tree from analysis of their data matrix as 

published. On the other hand, Archer’s study was mostly based on male morphological 

characters, especially the shape of the last abdominal sterna and the genitalia, which are 

known to be reliable phylogenetic characters (e. g. Song and Bucheli 2010).  
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Van der Vecht (1959) distinguished two groups in the genus Vespa by isolating V. binghami 

in the subgenus Nyctovespa on the basis of its morphological adaptation to nocturnal habits; 

however, Nyctovespa remained a monobasic subgenus which was synonymised with Vespa 

(Carpenter 1987). The other unplaced species of Archer’s cladogram, V. basalis, is a small 

hornet readily distinguishable by its very reduced punctation, especially on the clypeus. Of 

the four lineages of the main clade found by Archer (1994a), one comprised a single species 

(V. orientalis) and a second the crabro group (V. crabro and V. dybowskii). The third lineage, 

or tropica group, included five species in two separate clades: a clade with V. mandarinia and 

V. soror sharing the synapomorphy of expanded genae that is perhaps associated with their 

predatory habits (Matsuura and Yamane 1990) and another with three species (V. ducalis, 

V. philippinensis and V. tropica) with elongated first metasomal tergum and sharp latero-

apical margin of the clypeus. The last lineage of Archer’s main clade was composed of the 

12 remaining species and constitutes the affinis group, including an unresolved clade of four 

species which have very similar morphology (V. bicolor, V. simillima, V. velutina and 

V. vivax). This clade is described as the bicolor group by Archer in another paper (1994b) and 

is sister of two unresolved species from Sunda islands: V. bellicosa and V. multimaculata. 

 

Figure 4.1. Phylogeny of the genus Vespa after 

Archer (1994: fig. 8) updated for current taxonomy 

(Carpenter et al. 2011) and denoting the different 

species groups discussed in the paper as: 1: crabro. 

2: tropica. 3: affinis. 4: bicolor sensu Archer. 

 

This cladogram has numerous unresolved 

relationships; moreover some of the 

lineages are only supported by single 

characters from female morphology, like 

the tropica group which is characterized by 

the clypeus shape. As this clade includes 

only large species, and because biological 

shapes are known to be influenced by size 

(Gould 1966), such a size-related clade 

supported by a single synapomorphy may be an artefact due to allometry: corroborating the 

group would thus require further testing. 
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This study presents preliminary results of an ongoing project on the evolution of vespine 

wasps, focusing on the genus Vespa. Our aims are to confirm the monophyly of the genus 

Vespa, a question not addressed by Archer in his phylogenetic analysis, and to clarify 

relationships among the different sampled species based on a more extensive morphological 

matrix and including molecular data.  

 

Methods 

Phylogenetic relationships were inferred for the 22 species of the genus Vespa and five other 

species of Vespidae as outgroup: Dolichovespula media (Retzius, 1783), Provespa anomala 

(de Saussure, 1854), Provespa barthelemyi (du Buysson, 1905) and Vespula germanica (F., 

1793) from the subfamily Vespinae and Polistes dominula, Christ, 1791 (Polistinae). 

The morphological matrix was scored from specimens from several natural history museum 

collections. Specimens for molecular study were collected by J.K. and J.M.C.and preserved in 

95° Ethanol. 

DNA was extracted from one leg and one antenna per specimen using QIAGEN “DNeasy 

tissue Kit”. Genes were amplified using PCR with PuReTaq Ready-To-Go beads in a total 

volume of 25µL including primers (Appendix 4) and DNA. Amplification cycles were 

specific to genes (Appendix 5). AMPures and CleanSEQ procedures were used for DNA 

purification and sequencing was performed on ABI PRISM 3730xl machines by Agencourt 

Biosciences (Beverly, USA).  

The analyses are based on 45 morphological characters and multiple nuclear and 

mitochondrial loci including 374 sites of 12S, 528 sites of 16S, 2230 sites of 28S (sequenced 

in 4 fragments), 1442 sites of CO1 (sequenced in 2 fragments), 880 sites of elongation factor 

1α (EF1α), and 328 sites of H3. Each of these genes has been aligned separately using the 

MAFFT software with the L-INS-i algorithm (Katoh et al. 2005). Morphological characters 

were coded with Winclada V. 1.00.08 (Nixon 2002).  

Phylogenetic analyses were performed in a parsimony framework using TNT (Goloboff et al. 

2003a). Analyses were first conducted on the morphological matrix and on the different 

molecular datasets separately, then on a matrix of these datasets combined. Sequence 

alignments were merged with Winclada, and the final molecular matrix containing 5782 

aligned nucleotides. Each analysis was performed with the new technology search algorithms 

including sectorial searches, the parsimony ratchet, tree drifting and tree fusing, default 

parameters except: 200 ratchet iterations, upweighting percentage 8, downweighting 4; 

50 cycles of drift; minimum length hit 25 times. Molecular gaps were treated as missing data. 
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Node supports were computed as GC-values of a symmetric resampling of 1000 replicates 

(group supported/contradicted values; Goloboff et al. 2003b). GC values range from -1 to 1 

and are the differences in group frequency between the group found in most parsimonious 

trees and the most frequent contradictory group. Only supported groups (support value above 

zero, here scaled 0-100) will be shown. 

 

Results 

Morphological analysis 

Analysis of the 45 morphological characters (Appendix 6) results in a single most 

parsimonious tree (Length: 107, Consistency Index (CI): 0.617, Retention Index (RI): 0.784). 

The genus Vespa appears as monophyletic, and V. basalis the sister-species of the rest of the 

genus, followed by V. binghami. This new morphological matrix supports the existence of 

most of the species-groups defined by Archer (1994a) but gives a better resolved tree. 

Contrary to Archer’s analysis, the tropica group is not monophyletic: V.mandarinia and V. 

soror are the sister clade of the affinis group while V. tropica and its two related species are in 

sister position to the crabro group. However, this last clade is only supported by the presence 

of ventral striae on the pronotum, a character state shared by other species in the affinis group. 

Finally, V. bellicosa and V. multimaculata are internal components of a clade including the 

four species of the bicolor group. The only non-supported node is one linking V. orientalis to 

the clade composed of the mandarinia-soror clade and affinis group; the support tree shown 

(Fig. 4.2) does not include this node.  
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Figure 4.2. Support tree of relationships between the 22 Vespa species based on 45 morphological 

characters. Supports for nodes are given in GC-values (cf. text for explanation) when greater than zero. 

 

Molecular analyses 

Of the 27 studied species, specimens relatively recently collected were available for 19 

species (including the outgroups). Due to low quality DNA templates and the use of non-

specific primers, molecular data are not homogeneous across the genus. The monophyly of 

the genus Vespa was found in most analyses based on single genes, but was not supported in 

the analysis of the merged alignment due to the unresolved position of V. philippinensis at the 

base of the tree (Tab. 4.1, Fig. 4.3). Of course, this lack of resolution does not contradict 

monophyly of the genus; it simply fails to support it. The main species-groups appear 

monophyletic over most analyses except for the low variation 28S. With the exception of V. 

philippinensis, V. basalis remains the sister-species of the genus before V. mocsaryana. Two 

main clades diverge in the remaining species: the tropica group is a first clade, while the 

bicolor group and a clade of V. crabro, V. mocsaryana and V. affinis form the second. The 

bicolor group sensu Archer (1994b) is supported in all molecular analyses, with V. vivax 

being the sister-species of the invasive species V. velutina.  
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Table 4.1. Results of phylogenetic analyses on molecular data for the genus Vespa. Marker: gene used in the 

analysis. “Multi-locus” marker is a combination of all markers. N tree: number of most parsimonious trees. 

Length: length of the most parsimonious trees. Vespa, bicolor, mandarinia, tropica: monophyly (yes or no) of 

the considered clade when it could be tested. 

marker N tree length CI RI Vespa bicolor mandarinia tropica 

12S 5 261 0.709 0.651 yes yes yes - 

16S 2 332 0.654 0.545 yes yes yes yes 

28S >1000 145 0.903 0.736 no yes no no 

CO1 1 1431 0.523 0.373 yes yes yes - 

EF1a 1 219 0.886 0.819 yes yes yes - 

H3 1 81 0.889 0.690 no yes - - 

Multi-locus 207 2494 0.620 0.468 no yes yes no 

 

 

 
Figure 4.3. Support tree of the phylogeny of Vespa based on the six genes (grey rectangles show the 

molecular markers available per taxon). Supports for nodes are given in GC-values.  

 

Total evidence analysis 

The combined analysis of morphological and molecular data returns eight equally 

parsimonious trees all presenting Vespa monophyletic with V. basalis as sister-species of the 

rest of the genus (Length: 2610, CI: 0.618, RI: 0.494). The consensus tree presents two 

unresolved nodes located at the tropica and at the clade including the bicolor group, V. 
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bellicosa and V. multimaculata. Only one internal node concerning the position of V. fumida 

collapsed in the support tree (Fig. 4.4).  

The addition of molecular data to the morphological matrix results in a stronger support of the 

tropica group and resolves the position of V. orientalis, in a clade with two morphologically 

different species V. affinis and V. mocsaryana, close to the crabro group. The affinis group 

does not appear monophyletic anymore with the inclusion of V. orientalis and the crabro 

group. These changes result in fewer steps for the morphological character of the clypeus 

apical margin, a synapomorphy of the tropica group, while the CI of eight other 

morphological characters (five pronotal or head characters and three male characters) 

diminish. In the combined analysis tree, only six clades of Vespa species present 

uncontroverted synapomorphies within the genus. Four of these synapomorphies are related to 

male genitalia while the two others are the shape of the clypeus apical margin (defining the 

tropica group) and the pronotal carina laterally little interrupted by the pronotal fovea. This 

last character supports the existence of a clade including the four species of Archer’s bicolor 

group and V. bellicosa and V. multimaculata. As Archer’s bicolor group is not monophyletic 

in our analyses, we propose to include the two species V. bellicosa and V. multimaculata to 

this group.  

 

Discussion 

Our morphological and total evidence analyses confirm the monophyly of the genus Vespa. 

Absence of monophyly for the whole genus and for the tropica group in the multi-locus 

molecular analysis may reasonably be imputed to the very low molecular data available for 

V. philippinensis shown in an unresolved position at the base of the tree. In a similar fashion, 

the basal position of V. mocsaryana in the multi-locus analysis may have a similar cause, as 

this species is represented only by fragments of 28S gene. While our molecular sample has 

obvious gaps, it confirms nonetheless the monophyly of three Archer’s species groups 

(crabro tropica and bicolor). The homology of the triangular shape of the latero-apical 

margin of the clypeus is also supported. 
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Figure 4.4. Support tree of the relationships within the genus Vespa based on a combined analysis of 45 

morphological characters and 6 genes. Supports for nodes are given in GC-values.  

 

Molecular data help to place the oriental hornet, V. orientalis, which both Archer’s and our 

morphological analyses failed to relate to a clade. Vespa orientalis is the only known species 

that have spread over arid areas of central Asia and the Middle-East. A close relationship of 

this species with V. affinis and V. mocsaryana despite obvious morphological differences begs 

the question of morphological adaptations to arid climates in V. orientalis that may have 

blurred the morphological phylogenetic signal. Vespa affinis and V. mocsaryana are 

distributed in more sub-tropical and tropical areas like most Vespa species, however V. 

orientalis distribution may overlap with that of V. affinis in India (Maharashtra, West Bengal 

and Bihar; Carpenter and Kojima 1997).  

Our results are also consistent with previous authors on the close relationships of the two 

parapatric species V. luctuosa and V. fervida, which have a very similar morphology (van der 

Vecht 1957, Archer 1994a, 1999) as shown by the high support of the clade under symmetric 
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resampling (95). However, even if the sympatric V. bellicosa and V. multimaculata are still 

considered as sister-species, they appear to belong to the new bicolor group and are not 

directly related to V. luctuosa as their parapatric distribution and morphological similarities 

may have suggested (Bequaert 1934), confirming the opinion of van der Vecht (1957). 

Relationships within the new bicolor group have very low supports. Despite morphological 

discrepancy placing V. simillima and V. velutina as sister-species, molecular data are highly 

congruent with closer relationships between V. vivax and V. velutina (Fig. 4.3); however no 

data being available for V. multimaculata and V. bellicosa, such a conclusion has to be taken 

with caution. 

Archer’s finding of a main clade of Vespa excluding V. basalis and V. binghami is confirmed 

both by morphological and molecular data. That V. binghami is closer to the main clade than 

V. basalis on the basis of a synapomorphy of the aedeagus apex confirms the inclusion of 

Nyctovespa in the genus Vespa. However, this result may require support by further analyses 

as no genetic data are yet available for V. binghami. 

 

Conclusion 

This preliminary study of combined morphological and molecular characters allows new 

insights into the evolution of Vespa species and confirms many relationship inferences from 

previous authors as well as the monophyly of the genus. Further analyses with a more 

extensive molecular sampling are required for better supported inferences on the evolution of 

hornets; however the present analysis will help current evolutionary studies on this group. 
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4.2. EVOLUTION DE LA NERVATION ALAIRE AU SEIN DES VESPINAE ET DU GENRE 

VESPA 

 

Le vol des insectes est étudié depuis longtemps (Marey, 1868, Ellington, 1984, Danforth, 

1989, Tsuyuki et al., 2006, Young et al., 2009), mais il est encore trop peu compris pour 

autoriser des interprétations fonctionnelles rigoureuses à partir de la C.AL. Ce phénotype est 

cependant soumis à une sélection naturelle potentiellement liée aux capacités de locomotion 

(cf. Chap. 3.2 ; Johansson et al., 2009, Garcià & Sarmiento, 2012). Comprendre comment 

varie la C.AL au sein des guêpes sociales est un moyen de mieux appréhender l’importance 

évolutive de ce phénotype et les pressions de sélection auxquelles il est soumis. 

Le protocole de mesure de la nervation alaire des spécimens de collections (cf. Chap. 1) 

permet de comparer les patrons de nervation des différents genres et espèces de Vespinae. Le 

premier objectif de ce sous-chapitre est de quantifier le potentiel discriminant de ce phénotype 

entre genres et espèces de la sous-famille et de décrire sa variabilité au sein du genre Vespa. 

Le second objectif est de déterminer comment ce phénotype a pu évoluer et de tester sa 

congruence avec la phylogénie du genre. Des convergences ou des divergences évolutives 

déterminées par les conditions environnementales et/ou diverses pressions de sélection 

pourraient en effet masquer le signal phylogénétique porté par la nervation alaire. Le 

troisième objectif est d’étudier l’évolution de l’allométrie de l’aile au sein des Vespinae. 

 

4.2.1. Variation inter- et intra-générique de la conformation de l’aile 

La nervation de l’aile antérieure des Vespinae diffère entre genres et entre espèces. Elle fait 

d’ailleurs partie des caractères diagnostiques du genre Vespa (Archer, 1989), en particulier au 

niveau de la jonction entre les nervures R+Sc et Rs, plus proximale que chez les autres 

Vespinae (Fig. 4.5). C’est cependant chez le genre Provespa que cette nervation est la plus 

singulière : le contact entre R+Sc et Rs est très proche du pterostigma, la nervure r2 est 

allongée et convexe alors qu’elle est plus ou moins concave chez les autres Vespinae, et les 

cellules distales 1Rs et 2Rs (cf. Fig. 0.8) sont plus étroites, ce qui donne à l’aile un aspect 

moins « effilé » (Fig. 4.5.C). Au sein même du genre Vespa, l’aile peut varier de façon 

visible, notamment par la teinte de la membrane qui peut être brun-sombre (V. tropica, V. 

affinis) plus ou moins jaunâtre ou hyaline. Les variations interspécifiques de la C.AL sont 

toutefois plus difficiles à identifier que les variations inter-génériques. L’étude de la C.AL 
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dans son ensemble à l’aide de la morphométrie géométrique permet de mieux visualiser sa 

variabilité chez les Vespinae. 

 

Matériel et méthodes 

Les C.AL ont été mesurées sur 738 ouvrières de différentes espèces des quatre genres, dont 

les 22 espèces du genre Vespa (Tab. 4.2). Une visualisation de la C.AL moyenne de chaque 

genre a été calculée par rapport au consensus des quatre C.AL moyennes de la sous-famille. 

Une PCA a été effectuée sur les projections des C.AL en utilisant pour le genre Vespa un 

sous-échantillon aléatoire de 50 individus afin d’éviter un déséquilibre lié à l’hétérogénéité de 

l’échantillonnage. Les variabilités inter-génériques et interspécifiques (genre Vespa) ont été 

testées par classification avec 

validation croisée et par la 

méthode des mélanges gaussiens 

sur les variables de la nervation 

alaire.  

 

 

 

Figure 4.5. Ailes de différents 

Vespinae. A. Vespula germanica. 

B. Dolichovespula media. C. Provespa 

anomala. D. Vespa mandarinia. 

E. Vespa bicolor. F. Vespa fumida et 

nomenclature des nervures 

(c.f. Introduction, Fig. 0.8). Barre 

d’échelle : 1.8mm. 

 

Variations inter-génériques 

Les ailes de Provespa sont clairement séparées de celles des autres genres sur la première 

composante de la PCA (69,66% de la variance totale ; Fig. 4.6). Cette nervation alaire 

singulière fait écho à la morphologie particulière de ces guêpes nocturnes au corps plus 

gracile que les autres Vespinae. La forme de l’aile plus arrondie peut notamment refléter une 

adaptation fonctionnelle liée au corps gracile ou aux mœurs nocturnes de ce genre (Garcià & 

Sarmiento, 2012). 
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Tableau 4.2. Liste des échantillons analysés. N : taille de l’échantillon.  

Espèce N Espèce N Espèce N 

Vespa affinis 33 Vespa fumida 13 Vespa velutina 51 
Vespa analis 34 Vespa luctuosa 19 Vespa vivax 6 
Vespa basalis 27 Vespa mandarinia 30   
Vespa bellicosa 32 Vespa mocsaryana 32 Autres Vespinae :  
Vespa bicolor 25 Vespa multimaculata 34 Dolichovespula media 10 
Vespa binghami 24 Vespa orientalis 38 Vespula germanica 15 
Vespa crabro 49 Vespa philippinensis 10 Vespula vulgaris 13 
Vespa ducalis 33 Vespa simillima 30 Provespa anomala 48 
Vespa dybowskii 21 Vespa soror 34 Provespa barthelemyi 9 
Vespa fervida 23 Vespa tropica 31 Provespa nocturna 11 
 

 

Hormis le caractère de nervation diagnostique du genre Vespa (partie distale de la nervure 

R+Sc longue), la nervation alaire des genres Dolichovespula, Vespa et Vespula diffère peu et 

les variations sont principalement concentrées sur la partie distale de l’aile. Cette faible 

disparité par rapport à Provespa est à rapprocher de la morphologie générale – taille exceptée 

– et des mœurs très similaires des genres Vespa, Vespula et Dolichovespula.  

La distinction entre les quatre genres est confirmée par les mélanges gaussiens. Sept groupes 

mono-génériques sont distingués lorsque le nombre de groupes n’est pas contraint. Les 50 

individus du genre Vespa sont classés en trois groupes : un composé de quatre spécimens de 

V. orientalis, un second des 27 spécimens de V. velutina et un troisième des 19 spécimens de 

neuf autres espèces. Le genre Provespa est séparé en deux groupes, dont un rassemblant 

l’essentiel des individus de P. anomala (46) et un spécimen de P. barthelemyi. Les deux 

derniers groupes contiennent chacun les individus de Vespula ou de Dolichovespula. 

La classification avec validation croisée par analyse discriminante multiple sur les variables 

de conformation montre que les 156 individus (50 Vespa + individus des autres genres) sont 

correctement attribués à leur genre. Au niveau spécifique, les quelques individus de 

Dolichovespula, Vespa et Vespula sont aussi correctement attribués à leur espèce respective, 

tandis que trois des 68 individus de Provespa sont mal classés, entre P. anomala et 

P. barthelemyi.  

 

Variations intra-génériques 

Au sein des 629 C.AL mesurées pour le genre Vespa, neuf groupes sont distingués suivant la 

méthode des mélanges gaussiens (Fig. 4.7). La majorité des individus d’une espèce est 
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associée à un seul groupe (93,48% des individus attribués au groupe contenant leur espèce), 

mais de façon moins nette pour V. fumida (53,85%), V. analis (67,65%) et V. bicolor 

(60,00%). Deux des neuf groupes renferment la totalité ou la quasi-totalité des représentants 

d’une espèce (groupe 5 : V. orientalis, groupe 9 : V. velutina) tandis qu’un troisième (groupe 

6) comprend tous les individus de V. affinis plus un représentant de V. crabro. Cinq des six 

groupes restants rassemblent des individus d’espèces relativement apparentées : le groupe 2 

comprend l’essentiel des individus des espèces-sœurs V. mandarinia et V. soror plus des 

spécimens de V. fumida et V. analis ; le groupe 3 est constitué uniquement d’individus des 

trois espèces du clade monophylétique V. ducalis, V. philippinensis et V. tropica ; le groupe 4 

correspond aux deux espèces-sœurs V. crabro et V. dybowskii et les groupes 7 et 8 renferment 

surtout des représentants du groupe bicolor et de leur clade frère composé de V. luctuosa et 

V. fervida.  

Une classification avec validation croisée par analyse discriminante multiple précise que 

l’essentiel des individus peut être identifié à l’espèce sur la base de la C.AL (98,09%). Parmi 

les 12 spécimens mal classés, neuf ont été attribués à une espèce du même groupe 

(cf. Chap. 4.1), dont quatre 

à leur espèce-sœur. La 

C.AL présente donc des 

caractères diagnostiques 

génériques et spécifiques 

importants révélés par la 

morphométrie géométrique. 

 

 

Figure 4.6. C.AL moyenne des 

ailes des différents genres de la 

sous-famille des Vespinae. La 

visualisation des différences de 

C.AL entre le consensus (en gris) 

et chaque genre (en couleur) 

n’est pas amplifiée. 
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Les C.AL permettent donc de distinguer les genres, mais aussi les espèces, avec un degré de 

précision important, à partir de données de référence (validation croisée d’une analyse 

discriminante), mais aussi sur la base de distributions gaussiennes. De plus, l’incertitude de 

classification concerne principalement des individus appartenant à des espèces 

phylogénétiquement proches. Les 

conditions environnementales 

influant sur le développement et la 

sélection du phénotype n’ont donc 

pas entièrement masqué le signal 

phylogénétique. Ce signal peut être 

testé en comparant la C.AL et les 

relations de parenté entre les 

différents taxons.  

 

 

Figure 4.7. Attribution des spécimens 

aux neuf groupes selon la technique des 

mélanges gaussiens et répartition des 

groupes dans la phylogénie du genre. 

Les indices à la base des nœuds sont les 

valeurs de GC (cf. Chap. 4.1). 

 

4.2.2 Conformation de l’aile et signal phylogénétique  

Les précédents résultats des analyses discriminantes et des mélanges gaussiens laissent 

supposer que la phylogénie a un effet sur la C.AL des frelons. La visualisation des liens 

phylogénétiques dans l’espace-tangent permet de mieux illustrer cette relation et de tester 

statistiquement le signal phylogénétique. 

 

Le signal phylogénétique 

De récents travaux ont permis de développer des méthodes de comparaison entre une 

phylogénie et des caractères multivariés morphométriques (Klingenberg & Gidaszewski, 

2010), notamment en testant le « signal phylogénétique » de ces caractères, c’est-à-dire le 

degré de congruence entre les relations phylogénétiques des espèces et leur similarité 

phénotypique. L’hypothèse nulle testée est que la phylogénie n’a pas d’influence sur les états 
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de caractères morphométriques des différents taxons, c'est-à-dire que la longueur de l’arbre 

phylogénétique reliant les différents taxons dans l’espace morphométrique est équivalente à 

celle d’une topologie aléatoire. Dans ce test, la longueur d’un arbre est la somme des 

distances carrées entre chacun des nœuds que l’arbre relie dans l’espace-tangent. Si la 

longueur de l’arbre phylogénétique est inférieure à plus de 95% des topologies aléatoires, on 

peut alors considérer que la distribution des caractères dans l’espace multivarié est structurée 

de façon congruente avec la phylogénie.  

 

Méthode 

Le test du signal phylogénétique s’effectue en cartographiant les relations phylogénétiques 

dans l’espace multivarié de façon à minimiser les distances carrées des branches lors de 

l’estimation des états ancestraux (squared-change parsimony ; Huey & Benett, 1987, McArdle 

& Rodrigo, 1994). L’usage des distances carrées plutôt que des distances euclidiennes repose 

sur l’observation que les distances carrées correspondent mieux au modèle du mouvement 

Brownien (« Brownian motion model ») d’évolution des caractères continus (Maddison, 

1991). L’optimisation des états ancestraux selon la phylogénie dans l’espace-tangent ou 

l’espace allométrique a été calculée avec le logiciel R suivant l’algorithme de McArdle & 

Rodrigo (1994) (Code des fonctions R dans l’Appendice 7). Le test du signal phylogénétique 

présenté par Laurin (2004) et Klingenberg & Gidaszewski (2010) simule l’hypothèse nulle 

par permutation des taxons terminaux de l’arbre phylogénétique en conservant la topologie de 

l’arbre. Cette simulation sera complétée ici par une autre simulation faisant intervenir la 

fonction « rtree » de la bibliothèque « ape » (Paradis et al., 2005), pour créer de façon 

aléatoire différentes topologies d’arbres dichotomiques. Cette modélisation de l’hypothèse 

nulle permet de représenter au mieux l’indépendance des relations entre espèces (Fig. 4.8).  

La visualisation des relations phylogénétiques dans l’espace-tangent a été calculée à partir des 

C.AL moyennes de chaque espèce étudiée (cf. Tab. 4.2) à l’exception de P. nocturna, absente 

de l’analyse phylogénétique. 
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Figure 4.8. Comparaison de deux types de 

modélisation de l’hypothèse nulle selon laquelle les 

relations de parenté entre les taxons n’influent pas 

sur les valeurs mesurées. En noir, distribution des 

longueurs d’arbres aux topologies aléatoires lorsque la 

valeur de chaque taxon est conservée. En couleurs, 

distributions des longueurs d’arbres de cinq topologies 

différentes lorsque les valeurs sont permutées entre les 

taxons. Chaque modélisation est basée sur 10 000 

topologies ou permutations. Dans le cas où le signal 

phylogénétique est fort, les longueurs d’arbres 

obtenues avec des topologies aléatoires sont plus 

faibles que celles obtenues par simple permutation des 

valeurs terminales. Le seuil de significativité d’un effet des relations de parenté est donc plus exclusif en utilisant 

une modélisation de l’hypothèse nulle avec des relations de parenté aléatoires.  

 

Comparaison des C.AL et de la phylogénie 

Les résultats montrent que les clades les plus soutenus ont tendance à être rassemblés 

(Fig. 4.9). Le test du signal phylogénétique est clairement positif (Longueur de l’arbre (L) = 

0.00856, nombre de topologies aléatoires comparées (Nt) = 10 000, P = 0,0001 ou nombre de 

permutations des taxons terminaux (Np) = 10 000, P = 0). Cependant, ce fort signal peut être 

un artefact lié à la présence des quatre espèces du groupe externe. En effet, les groupes 

externes ont des C.AL très excentrées par rapport à celles du genre Vespa (Fig. 4.6). En étant 

groupées dans la phylogénie, elles diminuent fortement la longueur de l’arbre par rapport à 

une topologie qui les relieraient séparément aux C.AL du genre Vespa.  

Le test du signal phylogénétique des C.AL a donc été répété sur un échantillon limité aux 

espèces du genre Vespa de façon à homogénéiser la variabilité dans l’espace-tangent et ne pas 

biaiser les résultats (Fig. 4.10). Le signal phylogénétique au sein du genre Vespa est aussi 

significatif (L = 0.00353, Nt = 10 000, P = 0 ; Np = 10 000, P = 0). 

Cette forte significativité n’implique pas forcément une absence d’homoplasie dans 

l’évolution de la nervation alaire, mais confirme l’effet structurant des relations 

phylogénétiques dans la diversité des C.AL observées. 

Des indices d’homoplasie entre conformations, équivalents aux indices de cohérence (CI) ou 

de rétention (RI), ont été élaborés pour les données multivariées (Klingenberg & 

Gidaszewski, 2010). Ces indices requièrent l’obtention d’un arbre de distance minimale 

reliant les différentes conformations dans l’espace-tangent : l’arbre de Steiner qui minimise 
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les distances euclidiennes ou de transformation carrée. Comme pour la recherche d’un arbre 

phylogénétique – minimisant les distances Manhattan – l’obtention de l’arbre de Steiner est 

un problème NP-complet : le nombre de solutions possibles augmente exponentiellement avec 

le nombre de taxons étudiés. L’arbre de Steiner des données continues multivariées est donc 

impossible à obtenir pour plus d’une quinzaine de taxons (Pour 15 taxons, le nombre de 

solutions à calculer serait d’environ 2,13.1015).  

Contrairement aux arbres phylogénétiques, les heuristiques qui permettraient de calculer une 

approximation de la solution de ce type d’arbre à partir de distances euclidiennes n’ont pas 

encore été développées. Le calcul de ces indices est donc impossible dans le cas présent. En 

revanche, la répartition des C.AL moyennes et la cartographie des relations de parentés entre 

espèces dans l’espace-tangent permettent de discuter des principales tendances (Fig. 4.10). 

 

 

 
Figure 4.9. A. Cartographie de la phylogénie sur les deux premières composantes principales de l’espace-

tangent des 26 espèces de Vespinae étudiées. B. Topologie de la phylogénie utilisée (arbre consensus du ré-

échantillonnage symétrique de l’analyse des données morphologiques et moléculaires combinée, cf. Fig. 4.4). 

Les couleurs représentent les principaux groupes d’espèces du genre Vespa dont les noms sont ceux des espèces 

en gras. 

 



Chapitre 4 : Évolution du genre Vespa 
_________________________________________________________________ 

 

 143

 
Figure 4.10. A. Cartographie de la phylogénie des 22 espèces du genre Vespa sur les quatre premières 

composantes principales (expliquant 67% de la variabilité) de l’espace-tangent des C.AL. Les couleurs 

représentent les principaux groupes d’espèces dont les noms sont ceux des espèces en gras. B. Déformations de 

la C.AL le long des composantes principales, amplifiées 2 fois. Les C.AL situées du côté négatif des 

composantes sont en gris, celles du côté positif sont en noir. 

 

Tendances évolutives 

La variabilité des C.AL est moins structurée lorsqu’elle est observée uniquement dans le 

genre Vespa. Les deux premiers axes de la PCA n’expliquent que 48,87% de la variance 

totale contre 70,49% avec les groupes externes. En revanche, l’évolution de la C.AL est 

congruente avec la phylogénie du groupe, les principaux groupes d’espèces étant répartis dans 

les mêmes zones de l’espace-tangent. La première composante principale (30,22%) distingue 

les ailes selon la largeur proportionnelle de leur conformation ; elle sépare notamment le 

groupe tropica, aux ailes élargies, du groupe mandarinia et du clade comprenant V. analis et 
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les groupes luctuosa et bicolor dont les ailes sont plus effilées. La C.AL de V. fumida, dont 

l’aile est la plus effilée, est en position extrême sur cet axe.  

La seconde composante (18,65%) distingue principalement l’aile de V. orientalis de celles des 

autres espèces de frelon, notamment d’une espèce proche : V. mocsaryana. Le groupe 

d’espèces orientalis présente une grande hétérogénéité de C.AL, que ce soit par rapport aux 

composantes 1, 2 ou 4. Ce groupe est obtenu par la combinaison de données moléculaires, qui 

regroupent V. orientalis et V. affinis, et morphologiques qui rapprochent V. mocsaryana de 

V. affinis (cf., Chap. 4.1 et Archer, 1994a ; 1999). La morphologie particulière de V. orientalis 

par rapport aux autres espèces a déjà été notée (Archer, 1994a) et la distinction observée au 

niveau de la C.AL confirme cette singularité. En revanche, les ailes de V. mocsaryana et V. 

affinis sont aussi clairement différentes, la première étant relativement proche de celle de V. 

basalis, alors que la seconde s’apparente plus aux ailes de V. tropica sur la première 

composante principale.  

Les espèces V. tropica et V. affinis sont largement sympatriques et se ressemblent tant que 

certaines formes colorées de V. tropica ont longtemps été confondues avec des individus de V. 

affinis (Archer, 1991 ; Fig. 4.11A ; 4.11B.). Il est possible que ces espèces profitent d’un 

mimétisme müllerien et que les ailes larges soient un élément de ce mimétisme, permettant 

peut-être de reproduire un type de vol ou un bourdonnement équivalent. De la même façon, la 

similarité de C.AL entre V. mocsaryana et V. basalis pourrait s’expliquer par des aires de 

distribution et des milieux de vie communs - forêts de montagnes - (Carpenter & Kojima, 

1997, Matsuura, 1990b) ainsi que par une coloration du corps similaire (Fig. 4.11.C ; 4.11.D). 

Vespa basalis étant un frelon réputé pour son agressivité et ses colonies très populeuses 

(Yamane, 1992), V. mocsaryana pourrait avoir évolué en mimant cette espèce, ce qui pourrait 

dissuader ainsi certains de ses prédateurs vertébrés.  

L’évolution de la C.AL est donc sujette à de l’homoplasie puisque des C.AL de taxons non-

apparentés peuvent se rapprocher dans l’espace-tangent alors que celles de taxons 

phylogénétiquement proches peuvent être éloignées. Ces homoplasies et ces divergences 

peuvent être causées par des conditions environnementales différentes chez certaines espèces 

apparentées, mais aussi par des évolutions convergentes, potentiellement associées à des 

mécanismes de mimétisme, facteur important dans l’écologie de ces espèces venimeuses 

(West-Eberhard et al., 1995). Le test du signal phylogénétique montre cependant que 

l’évolution de la C.AL est fortement influencée par l’histoire des taxons et reste congruente 

avec les groupes morphologiques définis sur la base de l’analyse phylogénétique.  

 



Chapitre 4 : Évolution du genre Vespa 
_________________________________________________________________ 

 

 145

 
Figure 4.11. Habitus et aire de répartition de : A. Vespa tropica ; B. V. affinis (la coloration jaune de 

l’abdomen s’est altérée pendant la conservation du spécimen) ; C. V. mocsaryana et D. V. basalis. 

 

4.2.3. Evolution de l’allométrie statique 

L’allométrie statique 

La taille est depuis longtemps reconnue comme un élément majeur dans l’évolution et la 

modification des formes (Huxley, 1932, Klingenberg, 1996). L’influence de la taille sur les 

conformations biologiques (allométrie) est connue depuis les travaux de D’Arcy-Thompson 

(1917) et plusieurs niveaux d’allométrie sont aujourd’hui reconnus selon la nature de la 

variation de taille (Cock, 1966, Gould, 1966, 1975). L’allométrie peut ainsi être étudiée entre 

différents taxons (allométrie évolutive), à différents niveaux de développement ontogénétique 

(allométrie ontogénique) ou entre des individus d’un même taxon à un stade ontogénétique 

équivalent (allométrie statique) (Cock, 1966). Alors que les deux premiers types d’allométrie 

sont intimement liés à des facteurs intrinsèques aux organismes (différents génomes ou 

différents stades de développement), l’allométrie statique met en évidence la réponse du 

programme génétique développemental aux conditions environnementales qui induisent des 

différences de taille chez des individus provenant d’un pool génique homogène (Stern & 

Emlen, 1999). Ainsi, l’allométrie statique de différentes espèces à des stades ontogénétiques 

identiques peut être perçue comme un processus homologue de réponse développementale à 

une variation de taille qui peut être étudié dans un cadre évolutif. 

 

Les frelons étant des organismes à croissance finie, l’allométrie observée au niveau de la 

nervation alaire des adultes d’une espèce est une allométrie statique. Il est donc possible de 
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tester le signal phylogénétique de l’allométrie statique de cette structure au sein du genre 

Vespa et d’observer son évolution à la lumière de la phylogénie obtenue (cf. Chap. 4.1). 

 

Matériel et méthodes 

L’allométrie de l’aile a d’abord été étudiée de façon globale dans chaque genre séparément. 

L’effet de la taille est testé par une MANCOVA sur les données centrées par espèce. De cette 

façon, la variation moyenne des C.AL liée à la taille peut être déterminée et visualisée pour 

chaque genre. Au sein du genre Vespa, l’homogénéité des allométries est testée grâce à une 

MANCOVA par l’interaction des effets de la taille et de l’espèce sur les variables de 

conformation. 

L’allométrie statique peut être caractérisée par les directions allométriques spécifiques, c’est-

à-dire les pentes de la régression multivariée des projections dans l’espace-tangent de la C.AL 

d’une espèce sur la taille. Il est possible de créer un « espace allométrique » à partir de ces 

pentes de régression pour visualiser la variabilité des allométries de différentes espèces 

(Gerber et al., 2008). Cet espace est issu d’une PCA sur les pentes caractérisant les directions 

allométriques de chaque espèce calculées dans un espace-tangent commun à toutes les 

espèces. 

L’allométrie statique est donc un caractère multivarié au même titre que les conformations. 

Elle possède autant de variables qu’il existe de dimensions dans l’espace-tangent et son signal 

phylogénétique peut être testé de la même manière que celui des C.AL. 

 

Allométrie des différents genres 

L’allométrie de l’aile est significative chez trois des quatre genres (Tab. 4.3). La taille réduite 

de l’échantillon et donc le faible nombre de degrés de liberté explique probablement l’absence 

de significativité du test pour Dolichovespula. La visualisation des variations moyennes de 

C.AL liées à l’allométrie (Fig. 4.12) montre que les patrons de variation diffèrent chez les 

quatre genres, avec la même tendance générale : la partie postérieure proximale (nervures A et 

Cu1a) est proportionnellement plus courte et les cellules cubitales et marginales plus 

allongées chez les individus les plus grands. L’allométrie peut varier d’une espèce à l’autre 

(cf. Chap. 2.2) voire entre populations d’une même espèce (cf. Chap. 3.1). Les allométries 

génériques moyennes visualisées ne sont donc que des estimations de la direction 

allométrique commune de chaque genre. 
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Variation au sein du genre Vespa 

La taille des frelons varie au sein d’une même espèce, voire d’une même colonie (cf. Chap. 

2.1), mais elle est aussi très hétérogène d’une espèce de frelon à l’autre. De même, la taille 

des ailes varie fortement au sein de certaines espèces comme entre les espèces (Fig. 4.13).  

 

 

 

 
Figure 4.12. Variations moyenne des conformations en fonction de la taille chez les différents genres. En 

bleu, les C.AL des individus de petite taille, en rouge celles des individus de grande taille. Les déformations ont 

été amplifiées deux fois pour les C.AL de Dolichovespula et trois fois pour les conformaitons de Provespa, 

Vespula et Vespa. 

 

 

Tableau 4.3. MANCOVA pour chaque genre testant l’effet de la taille sur les données des C.AL centrées 

par espèce. N : taille de l’échantillon ; ddl-num / ddl-dén : degrés de liberté du numérateur / dénominateur. 

 

Espèce N Pillai F ddl-num ddl-dén Probabilité 

Dolichovespula 10 0,85033 0,7102 8 1 0,7306 

Provespa 71 0,83148 5,2241 34 36 < 10-5 

Vespa 629 0,66351 34,45 34 594 < 10-5  

Vespula 28 0,99804 40,769 25 2 0,02421  
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Figure 4.13. Distribution des tailles des ailes des ouvrières des différentes espèces de frelons. Les espèces 

sont classées par ordre alphabétique ; les couleurs représentent les principaux groupes d’espèces (cf. Fig. 4.10). 

 

L’allométrie de l’aile est significative et diffère selon les espèces (Tab. 4.4.). La variabilité 

des allométries est peu structurée d’après la PCA de l’espace allométrique (6 composantes 

nécessaires pour rassembler 75% de la variabilité, 12 composantes pour 95%). La première 

composante principale prend majoritairement en compte la différence d’allométrie entre les 

deux espèces-sœurs V. bellicosa et V. multimaculata et dans une moindre mesure celle des 

espèces-sœurs V. velutina et V. vivax (Fig. 4.14.A). Cependant, il faut noter que l’estimation 

des directions allométriques de chaque espèce se fait par des régressions multivariées. Cette 

estimation étant liée à la taille de l’échantillon, il n’est pas surprenant de trouver les deux 

espèces dont l’échantillon est réduit, V. philippinensis et V. vivax (cf. Tab. 4.2), en position 

excentrée sur l’un des deux premiers axes. Néanmoins, la distribution des autres allométries 

est relativement homogène et plusieurs autres divergences importantes entre espèces 

fortement apparentées sont notables (V. ducalis et V. tropica, V. soror et V. mandarinia, V. 

bicolor et V. simillima sur la composante 3 et V. crabro et V. dybowskii sur les composantes 3 

et 4 ; Fig. 4.14.A).  
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Figure 4.14. Représentation de l’espace allométrique de la C.AL des espèces du genre Vespa. A. 

Cartographie de la phylogénie du genre sur les quatre premières composantes. La taille des points est 

proportionnelle à celle de l’échantillon de chaque espèce. Les couleurs représentent les principaux groupes 

d’espèces dont les noms sont ceux des espèces en gras. B. Transformations allométriques liées aux composantes 

principales. Les pointes bleues indiquent la direction générale de la transformation d’une C.AL moyenne, d’une 

taille moyenne vers une taille plus importante. Les flèches rouges indiquent une transformation équivalente avec 

pour direction allométrique la valeur maximale de la composante. Ces transformations ont été amplifiées cinq 

fois pour une meilleure visualisation. 
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Tableau 4.4. MANCOVA testant les effets de taille et de l’espèce sur les C.AL. ddl : degrés de liberté du test. 

ddl-num / ddl-den : degrés de liberté du numérateur / dénominateur. 

Effet ddl Pillai F ddl-num ddl-dén Probabilité 

Taille 1 0.8839 123.553 34 552 < 10-5 
Espèce 21 10.5436 16.964 714 12012 < 10-5 
Interaction 21 2.0239 1.794 714 12012 < 10-5 

Résidus 585      
 

Le signal phylogénétique n’est toutefois pas significatif que ce soit en incluant V. 

philippinensis et V. vivax dans l’analyse (L = 0,00348, Nt = 10 000 : P = 0,497 ; Np = 

10 000 : P = 0,216) ou sans ces deux espèces (L = 0,00283, Nt = 10 000 : P = 0,293 ; Np = 

10 000 : P = 0,356). 

 

Variation au sein des Vespinae 

Les directions allométriques des groupes externes n’apparaissent pas particulièrement 

différentes de celles des espèces de Vespa, hormis pour Provespa barthelemyi qui par sa 

position capture l’essentiel de la variation de la première composante principale de l’espace 

allométrique ainsi formé (27,41% de la variation totale). Malgré la singulière C.AL du genre 

Provespa (cf. Fig. 4.6), P. anomala possède une allométrie proche de celle des frelons. La 

position très excentrée de P. barthelemyi pourrait donc être un artefact dû au faible 

échantillonnage (neuf spécimens) et non une caractérisation de l’allométrie du genre. 

Néanmoins, le signal phylogénétique mesuré dans l’évolution de l’allométrie demeure non 

significatif que P. barthelemyi soit inclus (L = 0,0568, Nt = 1000 : P = 0,597 ; Np = 1000 : P 

= 0,484) ou exclu de l’échantillonnage (L = 0,0440, Nt = 1000 : P = 0,688 ; Np = 1000 : P = 

0,388). Le test montrant que l’allométrie ne porte pas de signal phylogénétique est donc 

robuste même si certaines estimations de directions allométriques sont basées sur de faibles 

échantillons. Dans ce nouvel espace allométrique, les directions les plus excentrées sont 

toujours celles des espèces faiblement représentées. La grande disparité d’allométrie entre V. 

bellicosa et V. multimaculata se retrouve néanmoins sur les deux premiers axes (Fig. 4.15).  
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Figure 4.15. Cartographie de la phylogénie des Vespinae sur les quatre premières composantes de l’espace 

allométrique de la C.AL (P. barthelemyi exclue). Les couleurs représentent les groupes d’espèces dont les 

noms sont ceux des espèces en gras. Les espèces n’appartenant pas au genre Vespa (23, 24 et 25) sont en noir. 

 

Discussion 

Contrairement à la C.AL, l’espace allométrique de l’aile ne reflète donc pas l’histoire 

évolutive des espèces. Bien que certains groupes d’espèces soient relativement proches dans 

cet espace (groupes orientalis, luctuosa), d’autres espèce-sœurs possèdent des directions 

allométriques très différentes. Ainsi, l’allométrie de V. multimaculata se distingue des autres 

allométries par une contraction de la partie proximale de la C.AL associée à un élargissement 

des cellules 1Rs et 2Rs, et une tendance générale de la C.AL à devenir plus effilée lorsque la 

taille de l’individu augmente (Fig. 4.14.B, composante 1, flèches rouges). Cette tendance est 

inversée pour V. bellicosa. Les composantes 3 et 4 sont aussi impliquées dans la variation 

d’allométrie entre espèces-sœurs ; leurs valeurs positives correspondent d’une part à une 

réduction de la cellule R associée à un élargissement de la partie postérieure de l’aile (Fig. 

4.14.B, composante 3, flèches rouges) et de l’autre principalement à un élargissement 

postérieur de l’aile associé à une réduction de la nervure 1cu-a et un allongement de la cellule 

2Rs (Fig. 4.14.B, composante 4, flèches rouges). 

L’allométrie associée à une structure impliquée dans une fonction aussi complexe que le vol 

doit être fortement canalisée (Weber, 1990, Frankino et al., 2005). Cependant, la direction 

allométrique n’est pas stable même entre populations d’une même espèce (cf. Chap. 3.1). La 

canalisation de l’allométrie apparaît ici à un niveau taxonomique supraspécifique, celui du 
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genre : les directions allométriques sont variables mais cette diversité demeure relativement 

homogène au sein du groupe. L’allométrie de l’aile varie en effet entre les espèces autour 

d’une direction commune. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’allométrie et expliquer sa variation importante entre 

espèces fortement apparentées. La direction allométrique observée est une estimation qui 

dépend de la taille et de la représentativité de l’échantillon, mais aussi d’autres facteurs, 

comme les conditions environnementales qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le 

développement de l’aile et donc sur leur allométrie (Debat et al., 2003). Ces conditions 

pourraient expliquer en partie les nettes différences de directions allométriques observées 

chez des espèces proches.  

En effet, les conditions environnementales d’espèces-sœurs peuvent être très différentes si la 

spéciation s’est faite par allopatrie (Mayr, 1963) et que leurs distributions géographiques sont 

demeurées distinctes. Cet effet est d’autant plus important chez les frelons dont les capacités 

de dispersion leur permettent d’atteindre des zones géographiques éloignées aux conditions 

climatiques différentes. Ces espèces peuvent alors être soumises à des conditions susceptibles 

d’entraîner un développement différent. Ainsi, la composante 4 de l’espace allométrique 

(Fig. 4.14.A) semble séparer au sein de différents groupes d’espèces les espèces des milieux 

plus tropicaux de leurs espèces-sœurs vivant dans des zones plus tempérées ou arides, les 

premières présentant sur cet axe des valeurs plus élevées que les secondes. C’est le cas 

notamment pour le groupe orientalis, où V. orientalis habite des zones plus arides que ses 

espèces-sœurs, pour V. bicolor et V. simillima, la seconde étant restreinte au nord de la Chine, 

ou encore pour V. tropica ou V. philippinensis par rapport à V. ducalis dont la distribution 

s’étend jusqu’en Corée et en Russie (Carpenter & Kojima, 1997). 

Cependant, ces facteurs ne peuvent expliquer l’ensemble de la variabilité allométrique 

observée entre espèces proches. V. bellicosa et V. multimaculata, pourtant représentées dans 

l’analyse par plus de 30 individus (cf. Tab. 4.2), possèdent ainsi des directions allométriques 

très différentes malgré des distributions géographiques voisines (cf. Fig 3.1). Ces deux 

espèces ont été collectées dans les mêmes localités par van der Vecht (1957). Cet auteur 

supposait qu’une spéciation allopatrique était à l’origine des deux espèces après la séparation 

de Sumatra et Bornéo suite à l’inondation de la plaque continentale de Sunda. Les 

distributions des deux espèces se seraient ensuite partiellement recoupées à la suite de 

migrations secondaires entre les deux îles alors que leurs populations étaient devenues 

incapables de s’hybrider.  
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Malgré le recouvrement de leurs intervalles de taille, les deux espèces ont des tailles 

légèrement différentes. Selon du Buysson (1904), la taille des ouvrières de V. bellicosa varie 

de 16 à 19 mm tandis que, d’après la description originale de Pérez (1910), celle des ouvrières 

de V. multimaculata atteint 15 à 16 mm. Cette différence se retrouve au niveau des ailes (cf. 

Fig. 4.13). L’insularité est connue pour favoriser le nanisme ou le gigantisme (Durst & Roth, 

2012), mais ici, la différence de taille apparue au cours de la spéciation semble s’être 

accompagnée surtout d’un phénomène d’allométrie différentielle (Fig. 4.14.A, Fig. 4.15). Une 

différence de taille associée à une allométrie divergente comme celle observée sur les C.AL 

des deux espèces pourraient suffire à entraîner une incompatibilité reproductrice si cette 

allométrie intervient aussi sur des organes tels que les genitalia. En effet, contrairement à 

d’autres espèces moins apparentées du groupe bicolor, les mâles de V. bellicosa et V. 

multimaculata possèdent des genitalia de formes différentes (Archer, 1989).  

L’allométrie pourrait donc être impliquée dans la spéciation et, de ce fait, être variable chez 

des espèces proches. Cependant, l’aile intervient dans la locomotion, de sorte que l’allométrie 

observée sur cet organe n’est pas libre de varier de façon indéfinie dans des directions 

opposées. Elle doit au contraire évoluer en restant canalisée autour d’une direction 

allométrique commune. Cette canalisation expliquerait la distribution des directions 

allométriques observée au sein du genre, ainsi que la similitude avec les allométries des 

espèces d’autres genres de Vespinae.  

Ces résultats montrent que, contrairement à la conformation de la nervation alaire, 

l’allométrie de l’aile présente d’importantes variations entre clades proches mais pas de 

structuration phylogénétique globale. 
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4.3 CONFORMATION ALAIRE ET PHYLOGENIE 

 

La C.AL porte un signal phylogénétique significatif (Chap. 4.2. ; Klingenberg & 

Gidaszewski, 2010) et permet de distinguer les espèces, mais aussi les genres. Ces résultats 

soulèvent la question de l’utilisation de ce marqueur dans une analyse phylogénétique. 

L’inclusion de données de morphométrie géométrique (MG) en phylogénie fait depuis 

longtemps l’objet de controverses (Bookstein, 1994, Fink & Zelditch, 1995, Zelditch et al.¸ 

1995, Rohlf, 1998, Monteiro, 2000, Gonzales-José et al., 2008, Catalano et al., 2010, Adams 

et al., 2011). Ce sous-chapitre est une courte discussion sur l’inclusion des données MG dans 

les analyses phylogénétiques. Après avoir discuté de la pertinence de leur utilisation, 

j’évoquerai les arguments avancés sur l’incompatibilité des méthodes de morphométrie et de 

reconstruction phylogénétique et conclurai sur deux méthodes qui me paraissent pertinentes 

pour inférer des relations de parenté à partir de données de points-repères. 

 

4.3.1. Pertinence  

La C.AL est une structure héritable, comme le suggèrent les résultats de tests effectués sur des 

ailes d’abeilles (Monteiro et al., 2002), mais aussi la distinction des espèces et des genres par 

ce phénotype (Chap., 4.2.1). De plus, ce phénotype porte un signal phylogénétique significatif 

(Chap. 4.2.2, Klingenberg & Gidaszewski, 2010). Ces résultats appuient la pertinence d’un tel 

marqueur dans une analyse phylogénétique.  

Klingenberg & Gidaszewski (2010) ont montré que l’information portée par la C.AL dans le 

genre Drosophila n’est pas entièrement congruente avec la phylogénie des espèces basée sur 

les données du génome complet. Toutefois, la présence d’homoplasie n’invalide pas 

l’utilisation des données MG en phylogénie.  

En premier lieu, leur utilisation de données permettrait d’apporter un test supplémentaire de 

détection de l’homoplasie, en croisant ces données avec d’autres caractères. Ces analyses 

permettraient d’améliorer la perception de l’évolution du phénotype.  

D’autre part, la présence d’homoplasie n’empêche pas d’utiliser de ce caractère pour estimer 

des liens de parenté entre espèces. Si les phylogénies tirées des analyses génomiques peuvent 

être considérée comme robustes et correctement établies (Cameron et al., 2007), il s’agit 

encore de cas isolés ; ces données ne sont disponibles que pour quelques groupes-modèles, les 

autres phylogénies n’impliquant que quelques gènes et/ou des caractères morphologiques 

(Trautwein et al., 2012). Or, il faut disposer d’un grand nombre de gènes pour obtenir une 
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phylogénie équivalente à celle tirée d’un génome complet (Rokas et al., 2003). L’utilisation 

du maximum d’information disponible sur les taxons est donc préférable à l’élaboration d’une 

phylogénie basée sur peu de caractères sélectionnés de façon plus ou moins rigoureuse (Nixon 

& Carpenter, 1996).  

 

Cependant, les analyses phylogénétiques se basent principalement sur des caractères discrets 

susceptibles de refléter l’effet des mutations ponctuelles apparues au cours de l’évolution des 

lignées. La morphométrie géométrique par contre projette les observations dans un cadre à la 

fois continu et multivarié. La combinaison de ces deux méthodes, utilisant des cadres 

théoriques complètement différents, pose donc de nombreux problèmes à la fois techniques et 

théoriques. Bookstein (1994) présente ces deux champs de la biologie comparative comme 

entièrement incompatibles et argumente contre l’usage des données MG en phylogénie. Ses 

arguments sont cependant plus révélateurs des problèmes posés par la perception et le codage 

des données MG en tant que caractères phylogénétiques que par la pertinence de leur 

utilisation dans une analyse. Les progrès faits dans les champs de la morphométrie 

géométrique et de la phylogénie permettent d’expliquer en quoi ces arguments ne sont pas 

aussi rédhibitoires que l’auteur le laisse entendre dans son argumentaire (Bookstein, 1994).  

 

Argument 1. Le théorème de non-monotonicité 

En mathématique, la monotonicité est la propriété d’une fonction à conserver un ordre donné. 

Une des méthodes utilisées pour discrétiser des caractères continus est d’ordonner les valeurs 

des variables mesurées. Bookstein (1980) a démontré que le shape-space ne respectait pas 

cette propriété : l’ordre de différentes conformations varie selon la mesure employée pour les 

caractériser, c’est-à-dire leur projection sur un référentiel particulier. Transformer 

l’information contenue dans les conformations par ordination est donc impossible : le résultat 

obtenu en ordonnant les spécimens directement dans le shape-space dépend obligatoirement 

du référentiel choisi pour effectuer cette ordination. 

 

Aujourd’hui, ce problème est contourné par l’utilisation généralisée de l’espace-tangent 

linéaire, utilisation qui repose sur suffisamment de bases théoriques pour être justifiée 

(Bookstein, 1994, Rohlf, 1999). En théorie, l’utilisation de l’espace-tangent est limitée par 

l’amplitude des variations de formes qui augmente l’imprécision de la projection (plus une 

forme est éloignée du consensus dans le shape-space et plus le biais de sa projection dans 

l’espace-tangent est important). En pratique, les variations de conformations biologiques sont 
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suffisamment faibles pour que leur approximation dans l’espace-tangent demeure 

relativement précise (Marcus et al., 2000). Cependant, l’espace-tangent est un espace 

multidimensionnel. Toute tentative pour transformer l’information contenue dans cet espace 

en caractères univariés est forcément sujette au même type de biais : le référentiel sélectionné 

pour la projection des conformations est arbitraire, et conditionne l’ordination qui en 

découlera (Rohlf, 1998, Monteiro, 2000, Adams et al., 2011). Les conformations sont des 

caractères multivariés et doivent donc être considérées comme telles dans toute tentative de 

transformation en caractères discrets en vue d’une analyse phylogénétique. 

 

Argument 2. L’homologie de caractères continus 

L’un des arguments de Bookstein (1994) à l’encontre de l’usage de données MG en 

phylogénie est l’apparente impossibilité de transformer des données de conformations en 

caractères homologues discrets. En effet, la nature du shape-space rend impossible la 

définition d’une transformation identique pour différentes conformations (cf Fig. 4.16). Il est 

donc impossible de transformer ces données de façon à utiliser des distances Manhattan, 

comme dans une analyse cladistique (Bookstein, 1994, Monteiro, 2000).  

 

Contrairement à cette vision de l’homologie, l’objectif d’une reconstruction phylogénétique 

n’est pas de définir des transformations identiques pour différents taxons, mais d’utiliser les 

traces d’une transformation unique, partagée par ces taxons du fait de leur origine commune, 

pour reconstruire les liens de parenté. L’homologie d’un caractère repose sur cette origine 

commune dans l’évolution du caractère. Des caractères homologues entre organismes sont 

alors des caractères dont la similitude est explicable par l’hérédité du caractère depuis un 

ancêtre commun (Darlu & Tassy, 1993).  

Pour revenir au caractère morphométrique, l’homologie entre plusieurs conformations ne 

correspond pas à un ensemble de vecteurs (ou transformations) identiques dans le shape-space 

qui aboutissent à ces différentes conformations. Il s’agit au contraire du résultat d’un vecteur 

unique qui a conduit les conformations partageant cette homologie à se différencier des 

autres. Le fait qu’une transformation ne puisse être caractérisée qu’entre deux conformations 

précises n’est donc pas un obstacle à la reconstruction phylogénétique, puisque la 

transformation n’a eu lieu qu’une fois. 
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Figure 4.16. Impossibilité de tracer un carré dans un espace non-linéaire (ici, le shape-space des triangles). 

Lorsque l’on fait une transformation selon un vecteur de longueur x dans un tel espace, de A à B, que l’on répète 

ce vecteur en changeant l’orientation de 90° dans le même sens 4 fois de manière à construire un carré, le point 

d’arrivée (E) est différent du point de départ (A). Le vecteur transformant le point A en B est donc différent de 

celui transformant le point D en C, de même que le vecteur 

BC  est différent du vecteur 


ED . Dans un espace 

non-linéaire tel que le shape-space, un vecteur, ou une transformation, ne peut donc être défini qu’entre deux 

points précis et non par un angle et une longueur. 

 

Bookstein soulève aussi un autre problème inhérent à la nature continue des données MG : en 

étant continues, les données biométriques offrent une infinité d’homologies potentielles qui 

rend arbitraire la mesure de l’homologie car elle est « sélectionnée » par l’auteur de l’analyse.  

Cette remarque est en contradiction avec le travail du systématicien. La définition des 

caractères, morphologiques ou génétiques, leur mesure et leur délimitation sont des choix 

laissés à son opinion personnelle. De plus, il n’existe pas de critères mathématiques ou 

physiques pour déterminer et délimiter des caractères morphologiques. L’utilisation d’un outil 

de mesure continue ne dispense pas de la démarche plus générale inhérente à la 

caractérisation d’une homologie. 

 

Argument 3 : Homologie primaire et secondaire  

Une critique majeure à l’encontre de l’utilisation de données morphométriques dans les 

analyses phylogénétiques est la vision absolue qui voudrait que la systématique repose sur des 

inférences indiscutables. Comme le soulignent Catalano et ses co-auteurs (2010), l’un des 

éléments qui n’est pas pris en compte par les principaux détracteurs de l’utilisation de MG en 

phylogénie est la nature de l’homologie nécessaire à cette analyse. En effet, de Pinna (1991) 
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distingue deux types d’homologie : l’homologie primaire, où le caractère observé est supposé 

être hérité d’un ancêtre commun, de l’homologie secondaire, où cette hypothèse d’homologie 

primaire est testée et validée par congruence avec d’autres observations. La notion 

d’homologie est donc une hypothèse basée sur des observations et sur l’extrapolation logique 

tirée de ces observations. L’homologie secondaire d’un caractère, celle dont font 

implicitement référence les morphométriciens (Bookstein, 1994, Zelditch et al., 1995), ne 

peut être établie sans confronter ce caractère à d’autres caractères sur la base d’un critère de 

sélection, qu’il soit paramétrique (comme le maximum de vraisemblance) ou général (par 

exemple le principe de parcimonie) (de Pinna, 1991). L’homologie tirée des données de 

conformation est nécessairement une homologie primaire qui ne peut être reconnue comme 

une homologie secondaire que si elle a été testée dans une analyse phylogénétique comportant 

d’autres caractères. Sans cette confrontation à d’autres caractères, l’homologie du caractère ne 

peut être logiquement réfutée. 

 

En 1994, ces arguments avaient pour but de démontrer l’impossibilité d’utiliser des données 

MG dans une analyse phylogénétique. Aujourd’hui, ils permettent surtout de déterminer les 

principes fondamentaux d’une telle utilisation : pour être en accord avec la théorie des formes, 

les données MG doivent être considérées comme des caractères continus multivariés à partir 

de leur projection dans l’espace-tangent. Toute réduction de dimensionnalité ou tentative 

d’ordination directe des conformations transformerait l’information contenue dans ces 

données et biaiserait l’analyse phylogénétique. 

 

4.3.2. Méthodes potentielles 

Parmi les différentes méthodes élaborées pour concilier analyses phylogénétique et données 

MG, une méthode basée sur l’analyse directe des positions des points-repères contourne les 

principaux problèmes mentionnés précédemment (Catalano et al., 2010, Goloboff & 

Catalano, 2011). Dans cette méthode, la position ancestrale de chaque point-repère est estimée 

à chacun des nœuds afin de minimiser la longueur de l’arbre retraçant l’évolution de cette 

position. Chaque point-repère devient donc un caractère.  

La méthode de Catalano et al. (2010) sort donc du cadre de la théorie des conformations en 

analysant ces conformations point-repère par point-repère. Catalano & Goloboff (2012), 

justifient cet écart en signalant que l’espace-tangent est destiné à des analyses statistiques des 

conformations et non à des analyses phylogénétiques. Leur méthode implémente un 

alignement direct des conformations lors du processus de reconstruction phylogénétique. Le 
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critère d’alignement est le critère de parcimonie estimé par la longueur de l’arbre 

phylogénétique : l’alignement des conformations sera celui qui nécessite le moins de 

variations dans la position des points repères pour reconstruire l’évolution des différentes 

positions.  

Cette méthode pose un problème théorique majeur en MG car elle ne traite pas la 

conformation dans son ensemble, mais uniquement la position des points-repères séparément.  

Cette méthode soutient donc l’hypothèse ad-hoc que cette position est homologue entre des 

conformations alignées. Or, la position d’un point repère est entièrement déterminée par 

l’alignement. L’alignement par les GLS utilisé tout au long de cette thèse entre parfaitement 

dans le cadre de la théorie des conformations en minimisant la distance Procruste entre les 

conformations. Avec cet alignement, les conformations dans leur ensemble peuvent être 

considérées comme homologues, mais pas la position de chaque point-repère, c’est pour cette 

raison que Catalano & Goloboff utilisent aussi un alignement particulier. 

La méthode de Catalano & Goloboff semble donc cohérente avec l’analyse cladistique de 

données de points-repères. Même si cette méthode sort du cadre théorique utilisé par les 

morphométriciens pour analyser les conformations, elle est justifiée et cohérente avec son 

objectif : estimer les relations de parenté sur la base des conformations observées entre les 

taxons.  

 

Une autre exploitation cohérente des données MG pour établir des liens entre les 

conformations, et donc entre les entités auxquelles elles appartiennent, serait d’utiliser un 

arbre de Steiner. Au lieu de minimiser la distance Manhattan, qui est incohérente dans le 

shape-space, un arbre de Steiner peut être établi dans l’espace-tangent de façon à minimiser la 

distance euclidienne ou la distance carrée entre les moyennes des différentes conformations. 

Cet arbre possède l’avantage d’être en accord avec la théorie d’évolution des formes dans un 

contexte de parcimonie : par l’observation des conformations actuelles, les conformations 

ancestrales sont inférées de manière à minimiser la distance totale de l’arbre. Les 

transformations sont représentées par les branches (des vecteurs uniques dans l’espace-

tangent) reliant deux conformations. Une fois l’arbre Steiner obtenu, l’information peut être 

transformée selon la méthode de codage d’arbre de Farris (1973) en pondérant chaque 

caractère (équivalent à un nœud de l’arbre) par sa longueur de branche. La matrice obtenue 

peut alors être analysée simultanément avec d’autres caractères, morphologiques ou 

moléculaires, et sous-pondérée de manière à ce que l’ensemble de l’information sur les 

conformations soit équivalente à un seul caractère. L’homoplasie de la conformation peut par 
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la suite être observée directement sur l’arbre final. Cette méthode n’a pour le moment jamais 

été testée, mais pourrait fournir une alternative à l’optimisation directe des conformations de 

Catalano & Goloboff (2012). 

L’utilisation de la conformation alaire dans une analyse phylogénétique est donc réalisable, 

contrairement à l’affirmation de Bookstein (1994). Cependant, les deux méthodes présentées 

sont pour l’instant limitées d’un point de vue technique. En effet, la méthode de Catalano & 

Goloboff (2012) nécessite un temps de calcul important à cause de l’optimisation de 

l’alignement couplée à la recherche d’un arbre phylogénétique et n’a donc pu être testée au 

court de cette thèse. D’un autre côté, l’obtention de l’arbre de Steiner est un problème NP-

complet pour lequel il n’existe pas encore d’heuristique. Cette méthode est pour l’instant 

incompatible avec une analyse de plus d’une dizaine de taxons.  
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RESUME DU CHAPITRE 4 

 

L’analyse simultanée de la matrice morphologique et des données moléculaires a permis 

d’augmenter la résolution de la phylogénie du genre Vespa et de déterminer les supports des 

différents nœuds. Les résultats sont relativement en accord avec la phylogénie publiée par 

Archer en 1994. Ils confirment la monophylie du genre et précisent la position de certains 

taxons au sein de clades précédemment irrésolus. La position de V. binghami confirme la mise 

en synonymie avec le sous-genre nominal du sous-genre Nyctovespa, défini pour cette espèce 

sur la base de caractères liés à une adaptation aux mœurs nocturnes. La nervation alaire 

montre d’importantes variations entre genres comme entre espèces. La différence la plus 

importante sépare la conformation alaire du genre nocturne Provespa de celle des autres 

genres. Cette différence peut être liée à la forme de leur corps, plus gracile que chez les autres 

espèces de la sous-famille. Le potentiel diagnostique de la conformation alaire est important 

même au niveau spécifique, avec au sein du genre Vespa plus de 98% d’attribution correcte à 

l’espèce après validation croisée. De plus, les erreurs de classification concernent 

essentiellement les espèces apparentées et la recherche de groupes gaussiens conduit aussi à 

rassembler les conformations alaires des espèces apparentées. Le signal phylogénétique de la 

conformation alaire est significatif. Pourtant, certaines espèces apparentées présentent des 

conformations alaires très différentes. A l’inverse, certaines espèces présentant une similitude 

morphologique, notamment du point de vue de la coloration, ont aussi des conformations 

alaires relativement proches. Ce résultat suggère que la conformation alaire pourrait être 

impliquée dans des processus de mimétisme. Ces apparentes homoplasies n’empêchent pas 

l’utilisation de ces données pour une analyse phylogénétique. Contrairement à ce que 

déclarait Bookstein (1994) il y a près de 20 ans, la morphométrie géométrique aujourd’hui 

n’apparait plus incompatible avec les analyses phylogénétiques. Enfin, au contraire des C.AL, 

les variations d’allométrie statique entre les espèces ne reflètent pas la phylogénie. Les 

allométries statiques d’espèces apparentées tendent à être très différentes. Ces résultats 

suggèrent que l’allométrie statique de l’aile varie autour d’une direction commune  au sein du 

genre ; elle pourrait cependant intervenir dans l’établissement des barrières de reproduction au 

moment de la spéciation.  
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SUMMARY OF THE CHAPTER 4 

 

Simultaneous analysis of morphological and molecular data improved the phylogeny of the 

genus Vespa, its resolution as well as assessment of node supports, in comparison to the 

analysis published by Archer in 1994. Results support many relationships found in this 

previous analysis. Monophyly of the genus is confirmed and the position of some unresolved 

clades and taxa is now defined. The synonymy of the subgenus Nyctovespa with the subgenus 

Vespa is corroborated by the position of its lone species V. binghami in the main clade of the 

genus. Wing shape analysis shows important venation variations among species and genera. 

The highest divergence of wing shape in the subfamily concerns the nocturnal Provespa 

genus that has short and rounded wings. This genus has a more gracile body-shape that may 

be related to its peculiar wing shape. The venation phenotype allows to discriminate genera 

and species with a very low error-rate; this rate reaches less than 2% with cross-validated 

classification for species identification within Vespa. Furthermore, these classification errors 

mostly concern closely-related species while Gaussian Mixtures Models method tends to 

create clusters of individuals belonging to closely-related species. Phylogenetic signal of the 

wing shape is significant. However some closely-related species present divergent wing 

shapes. On the opposite, some distantly related species showing similar coloration patterns 

have also similar wing shapes. Wing shape may thus be involved in mimetism. This presence 

of potential homoplasy in wing shapes does not disable its use in phylogenetic analyses. 

Contrarily to what Bookstein stated over two decades ago (1994), geometric morphometrics 

and phylogeny are not incompatible fields. Finally, static allometry of the wing does not 

reflect phylogenetic relationships, because this allometry tends to be very different among 

closely-related species. The results suggest that static allometry of wing inside the genus 

varies around a common allometric direction; it could however intervene in the reproductive 

isolation during speciation processes.  
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La conformation alaire (C.AL) est un marqueur morphométrique connu depuis longtemps 

(Wright et al., 1907) et utilisé pour caractériser différents processus biologiques, de la 

différenciation d’espèces cryptiques (Villemant et al., 2007) au dimorphisme sexuel 

(Gidaszewski et al., 2009) en passant par les variations évolutives associées au vol (Garcià & 

Sarmiento, 2012). De par leur socialité, leur complexité taxonomique et leurs capacités de 

dispersion, les frelons forment un groupe intéressant pour tester l’utilisation de ce marqueur à 

différent niveaux de la systématique. De plus, leur taille importante facilite l’exploitation 

d’une source de matériel disponible mais encore peu utilisé pour l’analyse de l’aile : les 

collections d’histoire naturelle. Après un rappel des principaux résultats obtenus au cours de 

cette thèse grâce à l’étude de la C.AL, je discuterai plus en détails de l’estimation de 

l’allométrie et de l’utilisation du matériel de collection pour ces études avant de présenter les 

perspectives de recherche dans ce domaine. 

 

5.1. CONFORMATION ALAIRE ET SYSTEMATIQUE 

 

Le fil conducteur de ma thèse, la C.AL, m’a permis d’aborder des questions biologiques 

variées à différentes échelles de la systématique  : 1) au sein d’une même population, en 

analysant le dimorphisme sexuel et le dimorphisme de caste, 2) entre populations d’une même 

espèce, afin de mieux comprendre l’histoire évolutive de l’espèce envahissante Vespa 

velutina, et 3) entre espèces du même genre par rapport au reste de la sous-famille, pour 

appréhender l’évolution de ce phénotype au sein de ce taxon.  

 

Dimorphisme de caste 

Les analyses sur des spécimens provenant de populations homogènes ont mis en évidence un 

dimorphisme sexuel, mais aussi pour la première fois un dimorphisme de caste au niveau de 

la nervation alaire. L’étude de l’allométrie a montré que ce second dimorphisme n’est pas 

exclusivement lié à la taille, qui est pourtant l’élément principal du dimorphisme de caste 

observé chez les Vespinae (Matsuura & Yamane, 1990). Les ailes des ouvrières ne sont donc 

pas simplement une version réduite des ailes des reines, ce qui suggère que le développement 

des deux castes diffère à la métamorphose. Cette différence peut avoir plusieurs origines, liées 

par exemple à la quantité de nourriture fournie aux larves ou à la taille des cellules où elles se 

développent.  
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Le dimorphisme apparaît aussi différent selon les espèces. L’apparition de la socialité, et donc 

des castes, est supposée antérieure à l’évolution du genre Vespa. Une variation de 

dimorphisme de caste entre les espèces suggère que la différenciation des castes a continué à 

évoluer de façon divergente au sein du genre. 

 

Variations au sein de V. velutina 

L’analyse phylogéographique a permis de distinguer deux métapopulations parmi les 

populations de V. velutina : l’une correspond aux populations continentales (du Cachemire à 

la Chine orientale), et la seconde à celles de l’archipel Indonésien. Cette dichotomie n’est pas 

congruente avec la variabilité de coloration observée à travers la distribution de l’espèce. 

Ainsi, les populations de l’ancienne espèce V. auraria, distincte de V. velutina par la 

coloration uniquement, ne forment pas un clade à part mais sont reliées aux populations 

continentales de cette dernière. Ces résultats confirment la synonymie de V. auraria sous V. 

velutina (Nguyen et al., 2006).  

A l’inverse, l’étude de la phylogéographie de V. velutina a montré que l’évolution de la 

nervation de l’aile est partiellement congruente avec l’histoire évolutive des populations 

inférée à partir de marqueurs génétiques. Les distances de Mahalanobis entre populations 

continentales sont corrélées aux distances génétiques, mais cette congruence est relative. En 

effet, l’analyse de la covariation présente au sein des populations et sa comparaison avec les 

variations entre populations suggère que la C.AL n’a pas évolué par simple dérive au sein de 

l’espèce. Même si ce phénotype possède une forte base génétique, des facteurs 

environnementaux interviennent donc aussi dans les variations intra-spécifiques. Ces facteurs, 

qui sont encore à identifier, sont susceptibles d’agir au niveau de contraintes 

développementales ou de différentes sélections.  

 

Evolution de l’aile au sein du genre 

La C.AL présente un potentiel diagnostique important chez les Vespinae : elle permet 

d’identifier 100% des individus à leur genre et 98,09% des spécimens de Vespa à l’espèce par 

une analyse discriminante avec validation croisée. La principale différence de C.AL au sein 

du genre est une variation générale du rapport longueur-largeur de l’aile, qui ne semble pas 

liée à un facteur de taille. Cette variabilité est cependant faible en comparaison de la 

singularité des ailes du genre nocturne Provespa, dont l’extrémité est arrondie. Cette C.AL 

peut être due à des contraintes fonctionnelles liées au corps de ces guêpes, plus gracile que 

chez les autres genres (Garcià & Sarmiento, 2012). 
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De nouvelles données morphologiques et moléculaires ont permis d’améliorer la résolution de 

la phylogénie du genre Vespa par rapport aux précédentes analyses (Archer, 1994a, Dong & 

Wang, 2003). Le signal phylogénétique de la C.AL est significatif par rapport à cette nouvelle 

phylogénie. La variabilité des C.AL est congruente avec les principaux groupes d’espèces, 

même si l’un de ces groupes, morphologiquement hétérogène, présente des C.AL très 

différentes. En outre, certaines espèces peu apparentées ont des distributions, des colorations 

et des C.AL similaires. En tant qu’insectes venimeux, ces espèces pourraient profiter d’un 

mimétisme Müllérien, bien qu’il n’ait pas été testé. Sous cette hypothèse, la C.AL serait sous 

l’influence d’une sélection en faveur de ce mimétisme. Cette influence pourrait être indirecte, 

si la C.AL est génétiquement lié à d’autres phénotypes sélectionnés, ou directe, à cause de 

l’influence potentielle de la C.AL sur le vol ou le bourdonnement.  

 

5.2. L’ALLOMETRIE DE L’AILE 

 

L’allométrie, ou l’influence de la taille sur les conformations, a été testée tout au long de ce 

travail de thèse. Un résultat récurrent des différentes études est la variabilité importante de 

l’allométrie statique, celle étudiée sur un groupe homogène (population ou espèce) à un stade 

de développement donné (imago). Cette allométrie apparaît potentiellement variable au sein 

d’une population, selon les castes (cf. Chap. 2. Fig. 2.9) comme entre les populations d’une 

espèce pour une même caste (cf. Chap. 3). Enfin, la variabilité des directions allométriques ne 

présente pas de structure congruente avec la classification phylogénétique des organismes, au 

sein des Vespinae (cf. Fig. 4.14). Au contraire, elle semble même particulièrement différente 

pour des espèces proches.  

Ces résultats suggèrent que l’allométrie de l’aile est canalisée autour d’une direction 

allométrique générale (Weber, 1990), mais qu’elle varie significativement autour de cette 

direction générale, même entre les populations d’une même espèce. L’existence de 

corrélations entre les facteurs influençant l’allométrie de l’aile et ceux permettant une 

isolation reproductive pourrait expliquer la différence d’allométrie observée entre espèce-

sœurs.  

D’autres facteurs sont toutefois à prendre en compte En effet, l’allométrie a été ici estimée à 

partir d’échantillons hétérogènes composés d’individus d’origine variée, et dont on ignore les 

conditions de développement. Or, l’allométrie statique varie selon les populations (cf. Chap. 

3.1) ou les conditions de développement des individus (Weber, 1990, Debat et al., 2003).  



Discussion & Perspectives 
_________________________________________________________________ 

 

 168

De plus, l’allométrie est estimée par une régression multiple des variables de C.AL sur la 

taille. Cette estimation doit se faire sur un jeu de données permettant une décomposition totale 

de la variabilité, c'est-à-dire avec des échantillons dont les effectifs dépassent le nombre des 

variables (Tanaka, 1987, Monteiro, 1999). Or, plusieurs de nos échantillons ne respectaient 

pas ce pré-requis. L’absence de signal phylogénétique est robuste à la suppression des 

échantillons les plus faibles, mais la précision de l’estimation des autres directions 

allométriques n’est pas connue. Une estimation trop peu précise des différentes allométries 

pourrait brouiller le signal phylogénétique en créant une variabilité supérieure à celle qui 

existe entre les directions allométriques des espèces.  

Les comparaisons effectuées entre espèces n’ont donc été basées que sur des estimations de 

directions allométriques spécifiques, dont la précision n’a pu être testée. Les résultats obtenus 

sont dépendants de la taille et de la qualité de l’échantillon. Une estimation de la variabilité 

des directions allométriques des différentes espèces par jackniffe ou bootstrap permettrait de 

répondre partiellement à cette question. 

Ces résultats mettent cependant en évidence l’importante variabilité de l’allométrie chez un 

organe fortement conditionné par sa fonction. Contrairement à la C.AL, cette variabilité de 

l’allométrie n’est apparemment pas congruente avec la phylogénie. Conformation et 

allométrie pourraient donc dépendre de processus partiellement distincts, certainement 

influencés par des facteurs différents. 

 

5.3. INTERET DES SPECIMENS DE COLLECTION 

 

Dans cette thèse, la majeure partie des échantillons analysés pour la C.AL provenait de 

collections d’histoire naturelle. Cette ressource a donc permis de répondre à des questions 

variées au travers des différentes études présentées. 

L’analyse de l’allométrie met cependant en avant une limite à l’utilisation du matériel de 

collection : l’absence de contrôle de l’échantillonnage. En effet les échantillons de ces 

collections proviennent le plus souvent de collectes hétérogènes, de localités et de périodes 

différentes. Les conditions de développement des individus étudiés n’étant pas connues, les 

résultats de l’analyse des processus à l’origine de la variabilité de l’aile sont plus difficiles à 

interpréter. Le matériel de collection n’est donc pas optimal pour répondre à certaines 

problématiques très ciblées qui nécessitent un échantillon plus homogène et d’origine mieux 

contrôlée.  
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Si elles n’offrent pas un échantillonnage optimal pour certaines analyses, les collections 

présentent cependant d’autres avantages : elles permettent de disposer d’un échantillonnage 

plus exhaustif et plus divers que ceux issus de collectes ou d’élevages  ; elles offrent aussi la 

possibilité d’inclure des taxons difficiles à obtenir par ailleurs, dont certains peuvent présenter 

un intérêt taxonomique ou historique. Ce matériel est donc intéressant pour de nombreuses 

études exploratoires, descriptives ou comparatives. 

En effet, pour être exhaustif ce type d’études nécessite un échantillonnage important qui 

implique le plus souvent un effort de collecte durant plusieurs années ou une logistique lourde 

afin de couvrir l’ensemble de l’aire de distribution des espèces concernées. Il faut compter 

aussi avec tous les aléas liés aux conditions de collecte actuelles, tels que les pays peu 

accessibles, les permis difficiles à obtenir ou encore les contraintes financières qui limitent la 

taille et la diversité des échantillons obtenus. L’apport des collections d’histoire naturelle, 

alimentées par plusieurs générations de naturalistes et de chercheurs, permet de pallier au 

moins en partie à ce problème. 

Les collections d’histoire naturelle sont une des principales sources de matériel pour les 

études taxonomiques et de biodiversité (Lister et al., 2011, Shaffer et al., 1998). Les 

contraintes administratives de plus en plus lourdes pour obtenir du matériel de pays étrangers 

et les lois de protection de la biodiversité renforcent l’intérêt scientifique des spécimens de 

ces collections. Cependant, leur préservation nécessite l’emploi de protocoles d’étude non-

destructeurs. C’est pourquoi, j’ai mis au point un protocole pour photographier l’aile d’un 

spécimen sec et épinglé sans la détacher de l’insecte.  

Ce protocole permet notamment d’étudier les ailes de spécimens particulièrement précieux, 

tels que les types ou les représentants d’espèces rarement collectées. Il a été testé sur les 

frelons, insectes plutôt grands et solides, mais il a pu être appliqué à des espèces bien plus 

petites, notamment les guêpes du genre Vespula. Le matériel utilisé était parfois très ancien 

(le plus ancien étant un spécimen de V. affinis collecté en 1829) ou détérioré suite à l’attaque 

d’insectes ravageurs de collections (Anthrènes). Dans ce dernier cas, le protocole peut être 

appliqué tant que la membrane articulaire entre aile et thorax n’est pas endommagée.  

De plus, l’erreur de mesure causée par le montage est nettement inférieure à la plus petite 

variabilité biologique observable, ici la différence entre les ailes de reines d’une même 

localité, potentiellement issues d’une même colonie. Le matériel de collection peut donc 

aujourd’hui servir à l’étude en morphométrie géométrique de la nervation alaire de 

nombreuses espèces autrement inaccessibles. 
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5.4. PERSPECTIVES  

 

Les résultats apportés par cette thèse ont donc permis de confirmer et clarifier certains aspects 

de l’utilisation de la C.AL à différents niveaux de la systématique tout en répondant à des 

questions sur l’évolution et la diversité des frelons. Cependant, certaines questions restent 

encore en suspend concernant l’exploitation de la C.AL. 

 

Au cours de ce travail, j’ai pu confirmer le potentiel diagnostique de la nervation de l’aile 

chez les frelons et certaines guêpes sociales. Elle permet d’identifier les genres, les espèces, 

mais aussi le sexe et la caste des individus. Or, chez certaines espèces de frelons, les reines 

peuvent être fécondées par plusieurs mâles (Foster & Ratnieks 2001, Arca, 2012). Afin 

d’explorer plus avant le potentiel diagnostique de ce phénotype, il serait intéressant de vérifier 

si les C.AL des ouvrières ou des reines d’une même colonie varient selon l’origine paternelle 

des individus. 

 

A travers l’étude de l’espèce envahissante V. velutina, j’ai pu aussi mettre en évidence une 

certaine congruence entre les C.AL et les populations géographiques. Or, une même espèce de 

frelons peut présenter une importante variabilité de coloration à travers son aire de répartition 

(Perrard et al., 2011). Les couleurs peuvent varier selon la taille, la caste (spécialement chez 

Vespa : van der Vecht, 1957) ou encore le climat (Pereboom & Biesmeijer, 2003). Malgré 

cette variabilité, la coloration est souvent le premier critère utilisé lors d’une identification ou 

d’une exploration taxonomique. Les variations de motifs de coloration au sein des espèces de 

frelons peuvent être codées à la façon de caractères semi-continus. Un tel codage permettrait 

de tester la corrélation entre la coloration, caractère phénotypique très accessible, et la C.AL 

qui présente des propriétés diagnostiques maintenant avérées et une cohérence 

phylogénétique.  

 

La congruence entre phylogénie et C.AL soulève aussi la question de l’utilisation de ce 

marqueur morphométrique pour estimer des relations de parenté entre espèces. La phylogénie 

des frelons est encore instable avec un nœud irrésolu et plusieurs branches peu soutenues. Les 

données moléculaires apportées par l’équipe japonaise de J.-I. Kojima devraient permettre de 

consolider cette phylogénie et de confirmer, ou d’infirmer, les relations établies à partir des 

données morphologiques et moléculaires disponibles aujourd’hui. Ces dernières permettraient 
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cependant déjà d’étudier l’influence d’un caractère morphométrique dans une analyse en 

parcimonie des caractères morphologiques et moléculaires combinés. En travaillant sur un 

sous-échantillon du genre Vespa (les espèces dont les données moléculaires sont déjà 

disponibles, par exemple), on pourrait aborder l’analyse de la C.AL dans un contexte 

phylogénétique. L’inclusion des données de conformation dans une analyse cladistique serait 

envisageable avec la méthode de Catalano & Goloboff (2012), mais aussi par l’utilisation 

d’un arbre de Steiner codé selon la méthode de Farris (1973). La comparaison des résultats de 

ces deux méthodes permettrait d’estimer l’influence méthodologique sur les relations établies 

à partir de données morphométriques équivalentes. L’ajout du caractère de C.AL dans les 

différentes analyses phylogénétiques risque de modifier la topologie et les valeurs de soutien 

des branches. La comparaison de ces changements avec les résultats de l’analyse incluant les 

données moléculaires complémentaires apportera des informations sur la pertinence de ce 

marqueur dans des reconstructions phylogénétiques.   

 

Enfin, la mesure de la C.AL à partir de matériel de collection ouvre la porte à de nombreuses 

études en facilitant la mise en place de bases de données de références exhaustives grâce aux 

taxons disponibles et déjà identifiés présents en collection. Ces C.AL de référence peuvent 

notamment être utiles dans l’attribution de certains fossiles à leur groupes taxonomiques (de 

Meulemeester et al., 2012), mais aussi dans la mise en place de systèmes d’identification 

automatisés (Palaniswamy et al., 2010). Des systèmes d’identification par la C.AL utilisables 

par des non-spécialistes existent déjà : le système « apiclass » permet par exemple 

l’identification des races d’abeilles (http:\\apiclass.mnhn.fr, Baylac et al., 2012). 

L’identification des espèces d’insectes d’importance écologique ou économique pourrait être 

facilitée par l’utilisation de tels systèmes. 

Faciliter l’identification des espèces est nécessaire pour favoriser la conservation et 

l’exploration de la biodiversité (Hopkins & Freckleton, 2002, Gaston & O’Neill, 2004). A 

l’heure actuelle, les techniques de barcoding (Hebert et al., 2003) semblent encore loin de 

permettre une identification rapide et directe des espèces sur le terrain car elles sont 

dépendantes du séquençage de l’ADN. En comparaison, l’utilisation de la nervation alaire 

pour identifier des insectes ptérygotes semble beaucoup plus accessible matériellement. En 

effet, le matériel nécessaire à ces identifications est déjà suffisamment miniaturisé pour être 

transportable : la plupart des appareils de communication actuels rassemblent un outil de 

calcul permettant de stocker et traiter des données sous format de texte et un appareil de 

numérisation, tel qu’un appareil photo. La combinaison d’un tel appareil avec un dispositif 
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standardisé de maintien de l’aile permettrait l’obtention de photographies in-situ. De plus, 

cette thèse montre qu’il est possible d’utiliser l’aile sans l’arracher du spécimen. Ce genre de 

numérisation pourrait donc être applicable à des spécimens vivants, préalablement endormis 

au CO2.  

Cependant, l’identification automatisée nécessite un important travail de mise au point. Le 

développement d’un système portatif standardisé de numérisation des ailes, l’établissement de 

bases de données de référence et l’automatisation efficace de la mesure des points-repères sur 

des C.AL afin de minimiser l’effet opérateur sont nécessaires pour la mise en place de ce 

genre de système. Ces projets nécessiteraient chacun un travail conséquent, mais ils reposent 

sur des méthodes et des techniques déjà disponibles. La conformation de l’aile pourrait donc 

devenir un outil efficace d’aide à l’identification pour plusieurs groupes d’insectes, que ce soit 

dans les muséums ou sur le terrain. 
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ABREVIATIONS 

 

Par soucis d’homogénéité au long du manuscrit, certaines abréviations sont issues de l’anglais 

même si une abréviation officielle existe en Français. (Les abréviations des nervures de l’aile, 

présentées en Figs. 0.4, ne sont pas listées ci-dessous.) 

 

AIC : Indice d’Aikake (Aikake’s Information Criterion) 

ANOVA : Analyse des Variances (Analysis of Variance) 

ANCOVA : Analyse des Covariances (Analysis of Covariance) 

BIC : Critère d’Information Bayesien (Bayesian Information Criterion) 

C.AL : Conformation Alaire = Conformation de l’aile (Wing Shape) 

CAD : Direction allométrique commune (Common Allometric Direction) 

CI : Indice de cohérence (Consistency Index) 

CPC : Composantes Principales Communes (Common Principal Component) 

CShD : Dimorphisme de Caste au niveau des conformations (Caste Shape Dimorphism) 

CO1 : Cytochrome Oxydase 1 

D : Matrice de covariances inter-population (Between-populations covariance matrix) 

D. : Dolichovespula 

ddl : Degré de liberté (Degree of Freedom) 

df = ddl 

Dvp : Variances de D projetées sur les PC de G (D variances projected on D’s PC) 

E-M : Algorithme d’Espérance-Maximisation (Expectation-Maximisation model) 

FST : Indice de fixation (F-statistics) 

IC : Intervalle de confiance 

IRSNB : Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (Bruxelles) 

G : Matrice de covariances intra-population (Genetic covariance matrix) 

GLS : Superposition Procruste (Generalized Least-Squares Procrustes superimposition) 

GMM : Mélanges Gaussiens (Gaussian Mixture Models) 

Gv : Valeurs propres de G (G’s eigenvalues) 

K : Nombre de groupes (number of clusters) 

L : Longueur de l’arbre (Tree length) 

log : logarithme (logarithm)  

M : Malaisie (Malaysia) 
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MANOVA : Analyse des Variances Multiples (Multivariate Analysis of Variance) 

MANCOVA : Analyse des Covariances Multiples (Multivariate Analysis of Covariance) 

MG : Morphométrie géométrique (Geometric Morphometrics) 

ML : Maximum de Vraisemblance (Maximum Likelihood) 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) 

MS : Matrice des carrés moyens (Mean Square matrix) 

NJ : Neighbor-Joining 

NHM : Natural History Museum (Londres) 

Nmin : Nombre d’individus du plus petit échantillon (minimal sample size) 

Np : Nombre de permutations des taxons terminaux (Number of permutations) 

Nt : Nombre de topologies aléatoires (Number of random topologies) 

P : probabilité du test (test probability) 

p-value = P 

P. : Provespa 

PC : Composante Principale (Principal Component) 

PCA : Analyse en Composante Principale (Principal Component Analysis) 

PCoA : Analyse en Coordonnées Principales (Principal Coordinate Analysis) 

QST : Indice de variance de caractère quantitatif (Quantitative trait variation index) 

ρST : Coefficient de corrélation entre FST et QST (FST / QST correlation coefficient) 

R : logiciel « R » (“R” software)  

(ou Tab. 3.4. R : coefficient de corrélation de Pearson (Pearson correlation coefficient) ) 

RI : Indice de rétention (Retention Index) 

S : Sumatra 

SSt : Somme des carrés de la matrice de covariance (sum of squares) 

θ : Indice Thêta de diversité génétique (Theta genetic diversity index) 

V. : Vespa 

Vl. : Vespula 

Var : Variance 
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A. 1. WING SIZE DISTRIBUTIONS BETWEEN CASTES IN THE THREE SPECIES STUDIED 

IN CHAPTER 2.2 
 
X-axis: specimen log-transformed centroid sizes; small bars are for individual observed size 
values (grey = gynes, black = workers): 
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A. 2. GEOGRAPHIC ORIGIN OF THE SPECIMENS STUDIED IN CHAPTER 2.2 
 
 

Species Area Locality Gynes Workers 
Centre 10 9 
North 13 12 
East 8 6 
West 1 3 
South-East 8 10 

F
R
A
N
C
E South-West 4 0 V

es
pa

 c
ra

br
o 

Sum 44 40 
Unknown 7 6 
West-Java 0 1 
Cirebon 1 1 
Bandung 3 2 
Banten 4 7 
Bogor area 23 22 
Semarang 1 1 
East Java 1 0 

J
A
V
A 

Surabaya 1 0 

V
es

pa
 tr

op
ic

a 

Sum 41 40 
Dordogne 34 40 F

R
A
N
C
E 

 
Pyrénées-Atlantiques

 
10 

 
0 
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pa
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u

ti
n
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Sum 44 40 
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A. 3. DETAILS OF RESULTS OF MANCOVAS AND MANOVAS IN CHAPTER 2.2 
 
MANCOVA of caste, size and geographic origin factors on shape for V. crabro. 
Effect: Df Pillai F Num df Den df P-value  
Caste 1 0.9747 33.951 34 30 <0.0001 ***
Size 1 0.8679 5.798 34 30 <0.0001 ***
Geographic Origin 5 2.7087 1.182 170 170 0.1381  
Caste*Size 1 0.4741 0.795 34 30 0.7419  
Caste*Origin 4 2.1581 1.137 136 132 0.2292  
Size*Origin 5 2.4764 0.981 170 170 0.5489  
Caste*Size*Origin 3 1.3405 0.76 102 96 0.9133  
Residuals 63       

Significance: ***0.001 
 
 
MANCOVA of caste, size and geographic origin factors on shape for V. tropica. 
Effect: Df Pillai F Num df Den df P-value  
Caste 1 0.9746 29.3645 34 26 <0.0001 *** 
Size 1 0.8515 4.3854 34 26 0.0001 *** 
Geographic Origin 7 3.3932 0.8855 238 224 0.8224  
Caste*Size 1 0.8012 3.0818 34 26 0.002 ** 
Caste*Origin 5 2.3783 0.8004 170 150 0.9204  
Size*Origin 3 1.6904 1.063 102 84 0.3877  
Caste*Size*Origin 3 1.6039 0.9462 102 84 0.6071  
Residuals 59       

Significance: ***0.001; **0.01 

 
MANCOVA of caste and size factors on shape for V. velutina 
Effect: Df Pillai F Num df Den df P-value  
Caste 1 0.94389 23.2549 34 47 <0.0001 ***
Size 1 0.89156 11.3656 34 47 <0.0001 ***
Caste*Size 1 0.44862 1.1247 34 47 0.35  
Residuals 80       

Significance: ***0.001 

 
MANOVA of caste and geographic origin on allometry-free residuals for V. crabro. 
Effect: Df Pillai F Num df Den df P-value  
Caste 1 0.9600 28.2702 34 40 <0.0001 ***
Size 5 2.4402 1.2336 170 220 0.0717  
Caste*Size 4 1.9829 1.2432 136 172 0.0885  
Residuals 73       

Significance: ***0.001 

 
MANOVA of caste factors on allometry-free residual shape for V. velutina. 
 Df Pillai F Num df Den df P-value  
Caste 1 0.91602 15.72 34 49 <0.0001 *** 
Residuals 82       
Significance: ***0.001 
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A. 4. PRIMERS USED FOR THE 6 GENES SEQUENCING IN CHAPTER 4.1 
 
Marker Primer Name Sequence (5’-3’) 
12S F 12S AI AAACTAGGATTAGATACCCTATTAT 
12S R 12S BI AAGAGCGACGGGCGATGTGT 
16S F 16S A CGCCTGTTTATCAAAAACAT 
16S R 16S B CTCCGGTTTGAACTCAGATCA 
28S-1 F 28S 1A CCCSCGTAAYTTAGGCATAT 
28S-1 R 28S 4 BR CCTTGGTCCGTGTTTCAAGAC 
28S-2 F 28S 3.2a AGTACGTGAAACCGTTCASGGGT 
28S-2 R 28S Br TCGGAAGGAACCAGCTACTA 
28S-3 F 28S 4a GGAGTCTAGCATGTGYGCAAGTC 
28S-3 R 28S 5b CCACAGCGCCGATTCTGCTTACC 
28S-4 F 28S 4.8a ACCTATTCTCAAACTTTAAATGG 
28S-4 R 28S 7b1 GACTTCCCTTACCTACAT 
CO1-1 F LCO GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG
CO1-1 R HCO out out GTAAATATATGRTGDGCTC 
CO1-2 F Jerry CAACATTTATTTTGATTTTTTGG 
CO1-2 R Pat TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA 
EF1α F HaF2For GGGYAAAGGWTCCTTCAARTATGC 
EF1α R F2Rev1 AATCAGCAGCACCTTTAGGTGG 
H3 F H3-AF ATGGCTCGTACCAAGCAGACVGC 
H3 R H3-AR GTCACYATYATGCCYAAGGATAT 
 
 
 
A. 5. PCR PROGRAM OF EACH MARKER STUDIED IN CHAPTER 4.1  
 
Programs with temperature and time (°C – minute).  
Den. = Denaturing phase. Anneal. = Annealing phase. Elong. = Elongation phase. N = 
number of cycles of Denaturing + Annealing + Elongation phases.  
 
Marker Den. Anneal. Elong. N 
12S 97 – 0.5 42 – 0.75 68 – 0.5 40 
16S 94 – 0.5 42 – 0.5 72 – 0.5 40 
28S-1 94 – 1 43.5 – 0.5 72 – 1 40 
28S-2 94 – 1 43.5 – 0.5 72 – 1 40 
28S-3 94 – 1 43.5 – 0.5 72 – 1 40 
28S-4 94 – 1 40 – 0.5 72 – 1 40 
CO1-1 94 – 0.5 36 / 51 – 0.5 72 – 0.5 5 / 35
CO1-2 94 – 0.5 36 / 48 – 1 72 – 1 5 / 35
EF1α 94 – 1 54 – 1 72 – 1.5 35 
H3 94 – 0.4 51 – 0.5 72 – 0.75 40 
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A. 6. MATRIX OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS 
 
Outgroup species are in grey. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
Character 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

P. dominula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. media 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 5 0 2 0 0 0 

V. germanica 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 - - 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 

P. anomala 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 - 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 

P. barthelemyi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 - 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 

V. affinis 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. analis 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0/1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. basalis 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 

V. bellicosa 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. bicolor 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. binghami 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

V. crabro 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0/1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

V. ducalis 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

V. dybowskii 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

V. fervida 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

V. fumida 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 

V. luctuosa 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

V. mandarinia 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 

V. mocsaryana 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 

V. multimaculata 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. orientalis 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

V. philippinensis 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

V. simillima 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. soror 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 

V. tropica 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

V. velutina 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

V. vivax 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

 
 
Morphological codes  
(F / M): character restricted to Females / Males 
 
1. Prestigma length: (0) prestigma shorter than pterostigma, (1) prestigma longer than pterostigma, (2) 
prestigma length 3X pterostigma length. 
2. Base of second submarginal cell: (0) M obliquely oriented with respect to m-cu1, (1) M vertically 
oriented (angle at M noticeable). 
3. Placement of forewing m-cu2: (0) close to r-m2, (1) far from r-m2. 
4. Hamuli placement: (0) beginning basad of fork of R1&Rs, (1) beginning at fork R1&Rs. 
5. Hindwing jugal lobe: (0) present,  (1) absent. 
6. Hindwing axillary incision: (0) present, (1) absent. 
7. (M) Tyloids: (0) two on apical flagellomeres, (1) one on apical flagellomeres, (2) absent. 
8. Vertex length: (0) ocelloccipital distance short, < length of ocellar triangle, (1)  ocelloccipital 
distance long, > length of ocellar triangle, (2) ocelloccipital distance long, gena produced behind eye. 
9. Vertex indentation: (0) absent, (1) present. 
10. Ocelli diameter: (0) less than distance between posterior ocellus & eye, (1) greater than this 
distance. 
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11. Interantennal space: (0) broad, rounded, (1) defined triangular area strongly elevated, with rounded 
edges, (2) defined triangular area strongly elevated, with sharp edges. 
12. Clypeus dorsum: (0) straight, (1) bisinuate. 
13. (F) Apex of clypeus: (0) pointed, (1) shallowly emarginated, anterior angles blunt, broad, (2) 
shallowly emarginated, anterior angles triangular. 
14. (F) Mesal clypeal tooth: (0) absent, (1) present. 
15. (F) Clypeal punctures: (0) sparse, superficial mesally, (1) dense mesally. 
16. (M) Clypeal-eye contact: (0) touching, (1) gap. 
17. (F) Malar space: (0) short, (1) long, > length of penultimate flagellomere. 
18. Mandibular teeth: (0) pointed, (1) with elongate cutting edge, twice length of apical part. 
19. Labial palpus third segment: (0) with strong seta, (1) without this seta, but with hairs. 
20. Pronotal carina: (0) present, (1) dorsally reduced, (2) lateral remnants, (3) absent. 
21. Pronotal carina dorsally: (0) largely transverse before scutum, (1) deeply U-shaped before scutum. 
22. Pronotal carina laterally: (0) little interrupted by the pronotal fovea, (1) widely interrupted by the 
pronotal fovea. 
23. Pretegular carina: (0) complete, (1) ventrally effaced, (2) absent. 
24. (F) Pronotal striae: (0) absent, (1) few ventral striae, (2) dense ventral and dorsal striae. 
25. Scutal lamella: (0) present, (1) absent. 
26. Scutal punctures: (0) dense micropunctures, (1) superficial, (2) dense and deep micropunctures. 
27. Epicnemial carina: (0) present, (1) absent. 
28. Dorsal groove: (0) present, (1) absent. 
29. Scutellum profile in lateral view: (0) bulging, (1) largely flat. 
30. Metanotal orientation: (0) partly vertical, (1) largely vertical (dorsal surface reduced). 
31. Metanotal lobe: (0) absent, (1) posteromedial lobe present. 
32. Metapleural sculpture: (0) striae, (1) superficial punctures ventrally, (2) well-defined punctures 
ventrally. 
33. Hind coxa carina: (0) absent, (1) present. 
34. Metasomal segment I: (0) rounded in lateral view, (1) sharply angled between anterior and dorsal 
faces. 
35. Gastral Tergite I length: (0) short, (1) long. 
36. Gastral Tergite II lateral macropunctures: (0) superficial to sparse, (1) dense, well defined. 
37. (M) Gastral Sternite VI apex: (0) almost straight, (1) shallowly emarginated, (2) deeply 
emarginated. 
38. (M) Gastral Sternite VII apex: (0) convex, (1) shallowly emarginated, (2) deeply emarginated. 
39. (M) Median process of Gastral Sternite VII: (0) absent, (1) present. 
40. (M) Aedeagus apex: (0) little differentiated, (1) transverse, projecting laterally, (2) rounded with 
subapical processes, (3) spade-shaped, (4) elongate, (5) narrow, (6) subcircular, (7) triangular. 
41. (M) Aedeagal apical lobes: (0) absent, (1) apex forming expanded lobes. 
42. (M) Aedeagus width: (0) narrow throughout, (1) as wide or wider apically as medially, (2) 
narrower apically than medially. 
43. (M) Aedeagal shaft: (0) non-bulbous, (1) bulbous. 
44. (M) Digital apical processes: (0) absent, (1) present. 
45. (M) Inner apical margin of paramere: (0) obtusely angled with aedeagus, (1) forming right angle to 
aedeagus. 
 
 
 
 



Appendices 
_________________________________________________________________ 

 

 205

 
 
A. 7. FONCTIONS « Mtree », « Rtopo.treelength », « Perm.treelength » ET 

« plot.Mtree » POUR CALCULER LE SIGNAL PHYLOGÉNÉTIQUE SOUS  R. 
 
 
# Les commentaires des fonctions sont en gras, précédé d’un « # » pour ne pas être interprété si le script 
est lancé dans le logiciel R. 
 
# Comments are in bold preceded by “#” in order not to be interpreted in the R software if the whole 
script is run. 
 
# 1. Fonction « Mtree » pour calculer les valeurs des nœuds internes minimisant la « squared parsimony » 
à partir d’une phylogénie d’un format de classe « phylo » du package « ape » (Paradis, 2005). Cette 
fonction suit l’algorithme décrit par McArdle & Rodrigo (1994). Elle renvoie les valeurs des nœuds ainsi 
que la longueur de l’arbre (distance carré).  
 
# 1. « Mtree » function: compute internal nodes minimising squared-change parsimony with a 
phylogenetic tree of class “phylo” from the “ape” package (Paradis, 2005) following McArdle & Rodrigo 
algorithm (1994). It returns internal node values and tree length in squared-changes. 
 

Mtree <- function(tree,mat){ 
mat<-as.matrix(mat) 
Nnode<-tree$Nnode 
Ntax<-length(tree$tip.label) 
link<-tree$edge 
 
#Créer la matrice de lien : 
M<-matrix(0,(Nnode+Ntax),(Nnode+Ntax)) 
 
for (i in 1:dim(link)[1]) { 
 M[link[i,1],link[i,2]]<-1 
 M[link[i,2],link[i,1]]<-1 
} 
C<-M[-(1:Ntax),-(1:Ntax)]*-1 
for (i in 1:Nnode){ 
 C[i,i]<-length(which(link==(Ntax+i))) 
} 
Cu<-C 
Y<-M[-(1:Ntax),1:Ntax] 
I<-1:dim(Y)[1] 
 
#Déterminer la profondeur des noeuds pour le calcul: 
m<-matrix(0,Ntax,1+ceiling(log(Ntax,base=2))) 
m[,1]<-link[which(match(link[,2],1:Ntax)!=0),2] 
 
for (i in 2:(1+ceiling(log(Ntax,base=2)))){ 
 m[1:length(which(match(link[,2],m[,i-1])!=0)),i]<-
 link[which(match(link[,2],m[,i-1])!=0),1] 
} 
 
depth<-vector("numeric",Nnode) 
for (i in 1:Nnode){ 
 depth[i]<-ceiling(min(which(m==(Ntax+i)))/Ntax)-1 
} 
 
# calculer la matrice Cu en fonction des combinaisons linéaires des noeuds 
internes 
if (max(depth)>1){ 
 for (i in max(depth):2){ 
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  which(depth==i)->dp 
  if (length(dp)==1) {  
   aa<-t(as.matrix(Cu[dp,])) 
   aa<-aa/aa[dp] 
   which(aa!=0)->a 
    for (j in 1:length(a)){ 
     Cu[a[j],]<-Cu[a[j],]+aa 
   } 
  }    
  else { 
   aa<-as.matrix(Cu[dp,]) 
   for (j in 1:dim(aa)[1]) aa[j,]<-aa[j,]/Cu[dp[j],dp[j]] 
   ab<-aa 
   for (j in 1:dim(aa)[1]) { 
    which(match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)>0)->cross 
    if (length(cross)==1) { 
dl<-length(which(match(which(C[dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"), 
dp)[cross]],]=="-1"),dp)>0)) 
den<-(C[dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross]], 
dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross]]]-dl) 
aa[j,]<-aa[j,]+ab[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross],]/den 
    } 
    if (length(cross)>1) { 
     for (k in 1:length(cross)) { 
dl<-length(which(match(which(C[dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"), 
dp)[cross][k]],]=="-1"),dp)>0)) 
den<-(C[dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross][k]], 
dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross][k]]]-dl) 
aa[j,]<-aa[j,]+ab[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross][k],] 
/Cu[dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross][k]], 
dp[match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)[cross][k]]] 
     }   
    } 
 
   } 
   for (h in 1:length(dp)){    
    which(ab[h,]!=0)->a 
     for (j in 1:length(a)){ 
       Cu[a[j],]<-Cu[a[j],]+aa[h,] 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
G<-which(depth>1) 
Cu2<-Cu[-G,-G] 
I2<-I[-G] 
 
#former le vecteur Y pour chaque colonne de la matrice: 
Ym<-as.matrix(mat[I,]) 
if (dim(Ym)[2]==1) {Ym<-
 (t(replicate(dim(Y)[1],mat[,1]))*Y)%*%matrix(1,dim(Y)[2],1)  
} 
else { 
 for (i in 1:dim(mat)[2]){ 
  Ym[,i]<-(t(replicate(dim(Y)[1],mat[,i]))*Y)%*% 
matrix(1,dim(Y)[2],1) 
 } 
} 
 
# calculer les positions des noeuds ancestraux: 
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Xm<-mat[I2,] 
if (dim(Ym)[2]==1) { Xm<- solve( t(Cu2) %*% Cu2) %*% t(Cu2)%*%Ym[I2] 
} 
else { 
 for (i in 1:dim(mat)[2]){ 
  Xm[,i]<-solve( t(Cu2) %*% Cu2) %*% t(Cu2)%*%Ym[I2,i] 
 } 
} 
Xint<-matrix(0,Nnode,dim(mat)[2]) 
Xint[I2,]<-Xm 
 
# Boucle pour calculer successivement les valeurs des nœuds plus profonds 
en reprenant le calcul ci-dessus en supprimant le premier niveau de 
profondeur. De cette façon les noeuds internes sont calculés directement 
avec les valeurs calculées des noeuds du niveau supérieur. 
 
if (max(depth)>1){ 
 Depth<-depth 
 for (v in 2:(max(Depth))){ 
  vv<-which(Depth<v) 
  V<-which(Depth==v-1) 
  V1<-which(Depth>v-1) 
  depth<-Depth[-vv]-(v-1) 
  CuB<-C[-vv,-vv] 
  YB<-C[-vv,V] 
  matB<-Xint[V,] 
  CuB2<-as.matrix(CuB) 
 
  if (length(V1)==1){ 
   if (dim(mat)[2]==1) Xint[V1,]<-
sum(Xint[which(C[V1,]=="-1"),])/C[V1,V1] 
   else  Xint[V1,]<-colSums(Xint[which(C[V1,]=="-
1"),])/C[V1,V1] 
 
  } 
 
  else { 
   diag(CuB2)<-0 
   which(colSums(CuB2)==0)->V0 
   if (length(V0)>0) {CuB<-CuB[-V0,-V0] 
 
    if (dim(mat)[2]==1){ 
     for (k in 1:length(V0)){ 
      Xint[V1[V0[k]],]<-sum(Xint[which(C[V1
   [V0[k]],]=="-1"),])/C[V1[V0[k]],V1[V0[k]]] 
     } 
    } 
    else { 
     for (k in 1:length(V0)){ 
      Xint[V1[V0[k]],]<-
colSums(Xint[which(C[V1[V0[k]],]=="-1"),])/C[V1[V0[k]],V1[V0[k]]] 
     } 
    V1<-V1[-V0] 
    YB<-YB[-V0,] 
    } 
   } 
 
# La partie suivante n’est pas encore automatisée. La ligne « ceiling(...)-
>aX » doit être répétée au moins jusqu’à X = (Ntax-1) / 2 pour pouvoir 
appliquer le test de des topologies aléatoires. 
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# Following part is not yet automated. Line “ceiling(...)->aX” should be 
repeted to X = (Ntax-1) / 2 in order to test random topologies. 
   if (length(V1)>0){ 
    for (i in 1:length(V1)){ 
     rm(list=ls()[grep("LiNk",ls())]) #éliminer les 
précédents objets "LiNko / LiNkall" 
     LiNko1<-which(CuB[1,]=="-1") #premier objet 
pour lancer l'itération 
     for (z in 2:dim(CuB)[1]) {  
assign(paste("LiNko",z,sep=""),ceiling(which(CuB[get(paste("LiNko",z-
1,sep="")),]=="-1")/length(get(paste("LiNko",z-1,sep=""))))) 
     }  #création des objets "itérations" 
     LiNkall<-list() 
     for (i in 1:length(grep("LiNko",ls()))) { 
      LiNkall[i]<-
list(get(ls()[grep("LiNko",ls())[i]])) 
     } 
     A<-sort(unlist(LiNkall) 
[which(duplicated(unlist(LiNkall))=="FALSE")]) #assemblage de tous les 
objets "itérations" 
    Cub<-CuB[A,A] 
    Yb<-YB[A,]*-1 
    which(colSums(Yb)==0)->v0 
    if (length(v0)>0) { 
     Yb<-Yb[,-v0] 
     matb<-matB[-v0,] 
    } 
    else matb<-matB 
    depth2<-depth[A] 
    Ib<-1:dim(Yb)[1] 
    if (max(depth2)>1){ 
     for (i in max(depth2):2){ 
      which(depth2==i)->dp 
      if (length(dp)==1) {  
       aa<-t(as.matrix(Cub[dp,])) 
       aa<-aa/aa[dp] 
       which(aa!=0)->a 
        for (j in 1:length(a)){ 
         Cub[a[j],]<-Cub[a[j],]+aa 
       }  
      }    
      else { 
       aa<-as.matrix(Cub[dp,]) 
       for (j in 1:dim(aa)[1]){ 
         dl<-
length(which(match(which(C[dp[j],]=="-1"),dp)>0)) 
        den<-(Cub[dp[j],dp[j]]-dl) 
        aa[j,]<-aa[j,]/den 
       }  
       for (h in 1:length(dp)){ 
         which(aa[h,]!=0)->a 
         for (j in 1:length(a)){ 
          Cub[a[j],]<-
Cub[a[j],]+aa[h,] 
        }  
       } 
      } 
     }   
     G<-which(depth2>1) 
     Cub2<-Cub[-G,-G] 
     Ib2<-Ib[-G] 
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    } 
    else { 
     Cub2<-Cub;Ib2<-Ib 
    } 
    Ybm<-as.matrix(matb[Ib,]) 
    if (dim(Ybm)[2]==1) { 
     Ybm<-
(t(replicate(dim(Yb)[1],matb[,1]))*Yb)%*%matrix(1,dim(Yb)[2],1)  
    } 
    else { 
     for (i in 1:dim(matb)[2]){ 
      Ybm[,i]<-
(t(replicate(dim(Yb)[1],matb[,i]))*Yb)%*%matrix(1,dim(Yb)[2],1) 
     } 
    } 
    Xbm<-matb[Ib2,] 
    if (dim(Ybm)[2]==1) { Xbm<- solve( t(Cub2) %*% 
Cub2) %*% t(Cub2)%*%Ybm[Ib2] 
    } 
    else { 
     for (i in 1:dim(matb)[2]){ 
      Xbm[,i]<-solve( t(Cub2) %*% Cub2) %*% 
t(Cub2)%*%Ybm[Ib2,i] 
     } 
    } 
    Xint[V1[A[Ib2]],]<-Xbm 
    if (length(A)==dim(CuB)[1]) {break} 
    CuB<-CuB[-A,-A] 
    V1<-V1[-A] 
    YB<-YB[-A,] 
    depth<-depth[-A] 
   } # fin de boucle 1:length(V1) 
   } # fin de "if length(V1)>0" 
  } # fin de "if V1==1" 
 } # fin boucle "v = 2:max(Depth)"  
} # fin "if (depth>1)" 
rbind(mat,Xint)->T 
d<-rep(1,dim(tree$edge)[1]) 
for (i in 1:dim(tree$edge)[1]){ 
 d[i]<-sum((T[tree$edge[i,1],]-T[tree$edge[i,2],])^2) 
} 
D<-sum(d) 
return(list(intnodes=Xint,Distance=D,Matrix=T,links=tree$edge)) 

} 
# L’algorithme de McArdle & Rodrigo (1949) est présenté pour un arbre dont 
les nœuds internes sont caractérisés directement par les valeurs des taxons 
(profondeur = 1) ou par d’autres nœuds internes directement caractérisés 
par les valeurs des taxons (profondeur = 2). Pendant le calcul des 
topologies aléatoires, des topologies dont certains nœuds peuvent être 
caractérisés uniquement par des nœuds internes déjà profonds (>1) 
apparaissent fréquemment. Afin de pouvoir utiliser cette fonction sur ces 
topologies plus complexes, le calcul de la matrice des liens se fait de 
façon itérative, des nœuds les plus profonds aux moins profonds, tout comme 
le calcul des valeurs des nœuds internes se fait à l’inverse, des nœuds les 
moins profonds aux plus profonds. Cette itération explique la complexité 
apparente de la fonction R « Mtree ». 
 
 
# 2. Fonction « Rtopo.treelength » pour calculer la probabilité qu’un arbre 
avec une topologie aléatoire soit plus court que la phylogénie testée, 
selon les données. Ntop est le nombre de topologies aléatoire à calculer. 
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# 2. “Rtopo.treelength” funtion computes the probability that a random 
topology would be shorter than the phylogeny tested, regarding the data. 
Ntop is the number of random topologies. 
 

Rtopo.treelength <- function(tree,mat,Ntop){ 
Mtree(tree,mat)$Distance->D1 
vtop <- vector("numeric", Ntop) 
for (i in 1:Ntop) { 
 treeb<-rtree(length(tree$tip.label),br=F) 
 vtop[i]<-Mtree(treeb,mat)$Distance 
} 
vs <- sort(vtop) 
prob <- length(which(vs < D1))/(length(vs)+1) 
cat("Tree,length =", D1," prob = ", prob,"\n") 

} 
 
 
# 3. Fonction « Perm.treelength » pour calculer la probabilité qu’une 
répartition aléatoire des données soit plus court que les données testées, 
selon la phylogénie. Nperm est le nombre de permutations à calculer. 
 
# 3. “Perm.treelength2” funtion computes the probability that a random 
permutation of data between taxa would be shorter than the data tested, 
regarding the phylogeny. Nperm is the number of random permutations. 
 

Perm.treelength <- function(tree,mat,Nperm){ 
Mtree(tree,mat)$Distance->D1 
vperm <- vector("numeric", Nperm) 
for (i in 1:Nperm) { 
 matb<-mat[sample(dim(mat)[1],dim(mat)[1]),] 
 vperm[i]<-Mtree(tree,matb)$Distance 
} 
vs <- sort(vperm) 
prob <- length(which(vs < D1))/(length(vs)+1) 
cat("Tree,length =", D1," prob = ", prob,"\n") 

} 
 
 
# 4. Fonction « plot.Mtree » pour cartographier les relations 
phylogénétiques dans un plan des données à partir d’un objet issue de la 
fonction « Mtree ». 
 
# 4. “plot.Mtree” function maps the phylogenetic relationships in a plan 
from an object resulting from the “Mtree” function. 

plot.Mtree<-function(mtree,x=1,y=2,pch=20,color=1,asp=1, nodes=FALSE,col2=2){ 
T<-mtree$Matrix 
Ntax<-dim(T)[1]-dim(mtree$intnodes)[1] 
Nnode<-dim(mtree$intnodes)[1] 
L<-mtree$links 
l<-dim(L)[1] 
plot(T[1:Ntax,c(x,y)],pch=pch,col=color,asp=asp) 
for (i in 1:l){ 
 segments(T[L[i,1],x],T[L[i,1],y],T[L[i,2],x],T[L[i,2],y]) 
} 
if (nodes==TRUE) points(T[(Ntax+1):dim(T)[1],c(x,y)],pch=20,col=col2)  

} 
 
 
 



Résumé 
 
La nervation alaire est un marqueur morphométrique souvent utilisé dans l’étude des insectes. 
Son emploi est cependant restreint à des groupes d’organismes modèles ou limité par la 
collecte du matériel sur le terrain. L’exploitation des collections d’histoire naturelle permet 
d’élargir l’utilisation de ce marqueur à des études plus vastes.  
En tant qu’insectes sociaux de taille importante, bien représentés en collections quoiqu’encore 
relativement peu connus, les frelons (genre Vespa) constituent un sujet intéressant pour tester 
l’utilisation de la nervation alaire à différentes échelles de la systématique.  
L’objectif de cette thèse est d’analyser l’évolution de ce phénotype pour répondre à des 
questions biologiques sur les frelons à l’échelle des populations, comme au niveau intra- et 
interspécifique. 
Un protocole a été mis au point pour analyser la conformation des ailes par la morphométrie 
géométrique sans qu’il soit nécessaire de détacher les ailes des spécimens naturalisés. 
Au sein des populations, la conformation alaire reflète le dimorphisme sexuel mais aussi le 
dimorphisme de caste entre reines et ouvrières. La différence de taille entre castes n’a qu’une 
faible influence sur ce dimorphisme, suggérant que la métamorphose se déroule de façon 
différente entre reines et ouvrières. Supposé ancestral chez les frelons, le dimorphisme de 
caste semble avoir évolué de façon divergente au sein du genre car il diffère d’une espèce à 
l’autre. 
A l’échelle intra-spécifique, l’étude phylogéographique de Vespa velutina, un frelon prédateur 
d’abeilles devenu envahissant en Europe, a révélé l’existence de deux métapopulations en 
Asie dans l’aire d’origine de l’espèce : une métapopulation continentale (qui s’étend de 
l’Afghanistan à la Chine orientale) et une métapopulation Indonésienne (de Java à Timor et au 
Sulawesi). Ces résultats confirment la récente synonymie de V. velutina et V. auraria qui ne 
différent que par la coloration. L’évolution de la nervation alaire de V. velutina s’avère 
partiellement congruente avec l’histoire des populations inférée à partir de marqueurs 
génétiques. L’analyse des covariances intra- et inter-populations suggère cependant que ce 
phénotype n’a pas évolué uniquement par dérive au sein de l’espèce mais peut être sujet à des 
sélections ou contraintes développementales différentes selon les populations.  
Enfin, la conformation de l’aile permet de distinguer et d’identifier 98% des frelons à 
l’espèce. Elle présente un signal phylogénétique significatif par rapport à la nouvelle 
phylogénie du genre, établie ici à partir de données morphologiques et moléculaires. Ces 
résultats suggèrent que la conformation des ailes pourrait être un caractère pertinent pour les 
analyses cladistiques. Au contraire, l’allométrie de l’aile n’est pas congruente avec l’évolution 
du genre et tend même à diverger fortement entre espèces-sœurs.  
La nervation alaire est donc variable selon le sexe, la caste et la population d’appartenance de 
l’individu et reflète partiellement les différences génétiques chez les frelons, facteur utile dans 
l’analyse de l’évolution des organismes et de leur relation à l’environnement. Les collections 
d’histoire naturelles, réservoirs importants de matériel d’étude, ouvrent l’emploi de ce 
marqueur à d’autres groupes d’insectes peu étudiés ou difficiles à collecter, permettant 
d’améliorer la représentativité taxonomique et géographique de ces futures études. 



Abstract 
 
Wing venation is often used as a marker to study insects through wing shape. However, 
analyses of this marker are most of the time restricted to model organisms or limited by the 
amount of specimens sampled. Using specimens from natural history collections is a way to 
perform broader studies. 
Although still relatively poorly known, hornets (genus Vespa) are large social insects well 
represented in collections. They are a good model to test the use of wing venation at different 
scales of systematics. 
This thesis aims to study the evolution of hornets and their wing shape in order to answer 
biological questions at populational, intra- and inter-specific level. 
Wing shape of pinned specimens from natural history collections can be assessed through 
geometric morphometrics without taking the wings off from specimens thanks to a new 
protocol described in this thesis. 
Within populations, sexual and female caste (queen and worker) dimorphisms in wing shape 
are significant. Size difference between castes has a low influence on wing shape dimorphism, 
suggesting that the metamorphosis occur differently between castes. Moreover, caste 
dimorphism which is an ancestral character in hornets appears to have evolved divergently 
among species of this highly social genus.  
Phylogeographic study of V. velutina, a bee-hawking hornet invasive in Europe, shows that 
two meta-populations live within the original Asian distribution area of the species: a 
continental meta-population (from Afghanistan to East China) and an Indonesian one (from 
Java to Timor and Sulawesi). These results confirm the recent synonymy of V. velutina and V. 
auraria that differ only from coloration. V. velutina’s wing shape diversity is partially 
congruent with genetic data, but the analysis of within- and between-populations covariance 
matrices showed that other factors played a role in wing shape evolution within the species, 
suggesting that this phenotype did not evolve through pure drift. 
Finally, wing shape allows identification of 98% of hornet specimens to species and shows a 
significant phylogenetic signal when compared to the new phylogeny of the genus developed 
here on the basis of morphological and molecular data. These results suggest that wing shape 
could be an interesting character to be included in cladistic analyses of insects. On the 
contrary, wing allometry is not congruent with this phylogeny and tends to shift drastically 
between closely-related species.  
Wing shape is thus influenced by caste, sex, and population origin of individuals and reflects 
partially genetic differences, making this marker useful in the study of organisms and their 
relation to the environment. Natural history collections enable the study of wing shape in 
many insect groups that would be difficult to collect, enhancing the taxonomic and 
geographic diversity of the sampling of future studies. 
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