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1. Introduction

1.1. Contexte et problématique appliqués
Les larves de Delia radicum (Diptera ; Anthomyiidae), la mouche du chou, se nourrissent sur 
les  racines  de  crucifères  (choux,  navets,...)  et  provoquent  d'importants  dégâts  dans  les 
plantations  maraîchères  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  traitements  chimiques.  Le  chlorfenvinphos 
pesticide utilisé actuellement à grande échelle contre D. radicum sera interdit à partir de 2007, 
la mise au point de solutions alternatives est donc urgente. Une des options possibles est la 
lutte biologique, notamment par l'utilisation d'ennemis naturels de la mouche. 

A.  bilineata (Coleoptera  ;  Staphylinidae)  est  un  parasitoïde,  ses  larves  se  développent  à 
l'intérieur des pupes du genre Delia. C'est aussi un prédateur généraliste se nourrissant, entre 
autres,  d'œufs  et  de  larves  du  genre  Delia,  constituant  ainsi  un  agent  important  de  la 
régulation des populations de D. radicum (Royer et Boivin, 1999). Le parasitisme régule les 
populations de D. radicum mais n'empêche pas les larves de se développer et donc de détruire 
la plantation infestée, la prédation au contraire à une action immédiate. Nous cherchons donc 
à renforcer la prédation des œufs et des larves par A. bilineata.

Chez les prédateurs, les odeurs jouent un rôle important dans la localisation des proies. (Vet et 
Dicke, 1992). Dans ce mémoire, nous chercherons à évaluer dans quelle mesure elles peuvent 
être utilisés pour renforcer la prédation sur les parcelles à protéger. Pour cela, il faudrait attirer 
les insectes sur la parcelle à protéger et développer un comportement d'exploration sur toute la 
surface du champs. Ce comportement devra être maintenu même s'il n’est pas optimal pour A. 
bilineata. 

Des médiateurs chimiques peuvent-ils être utilisés pour induire chez A. bilineata une activité 
de recherche à l'échelle d'un champ de crucifères ?

1.2. Contexte et problématique théoriques
Pour déterminer si cette utilisation appliquée de signaux chimiques est envisageable, nous 
étudierons les données de la littérature sur l'utilisation des signaux chimiques par d'autres 
prédateurs pour en dégager des comportements types. Nous essaierons de remonter aux 
pressions de sélection qui peuvent les maintenir et de voir si elles peuvent s'appliquer à 
Aleochara. Cette étude se place dans le cadre théorique de l'étude des relations chimiques 
entre les individus d'un écosystème, aussi appellée écologie chimique.

Bien qu'étudié depuis longtemps, l'écologie chimique de la prédation chez les insectes est 
moins développée que l'étude de l'écologie chimiques du parasitisme chez les insectes 
parasitoïdes. Ce champ de recherche a connu une croissance importante au cours des 20 
dernières années et les cadres théoriques proposés pour les insectes "carnivores" ont souvent 
été développés chez les parasitoïdes puis adaptés aux prédateurs. Cependant, dans leur article 
(review) de 1992, Vet et Dicke soulignent plusieurs traits différenciant prédateurs et 
parasitoïdes. En effet, pour les parasitoïdes un hôte parasité correspond à un descendant 
produit alors qu'une proie consommée ne permet pas au prédateur de produire un descendant 
de plus. Pour ce qui est du temps investi, il est généralement plus important pour parasiter que 
pour manger. Enfin, les prédateurs entretiennent des liens physiologiques moins intimes avec 
leur proie que les parasites avec leurs hôtes. Ces différences de biologie sont globalement 
associées à une pression évolutive plus grande sur le choix de l'hôte. Pour ces raisons, il est 
légitime d'étudier spécifiquement les comportements de recherche associés à la prédation. 

L'écologie chimique de la prédation chez les acariens a été très étudiée, nous étudierons donc 
ici l'ensemble des arthropodes prédateurs. 
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Comment les médiateurs chimiques sont-ils utilisés au cours de la recherche de proies par des 
arthropodes terrestres prédateurs ? 

Nous verrons d'abord quels signaux sont utilisés suivant la spécialisation du prédateur. Nous 
verrons ensuite comment peut se dérouler la recherche de proies. Enfin, nous ferons un état 
des connaissance sur le système A. bilineata, D. radicum et crucifères en lien avec la 
littérature sur le contrôle biologique des populations d'herbivores et les données sur 
l'ensemble des prédateurs arthropodes.

2. Signaux chimiques utilisés par les prédateurs pour trouver leurs 
proies

2.1 Terminologie d'écologie chimique
Les  molécules  informatives  sont  communément  appelées  infochimiques  (de  l'anglais 
"infochemicals"). Elles sont classiquement regroupées suivant les définitions fonctionnelles 
suivantes. Les phéromones sont utilisées pour la communication entre individus d’une même 
espèce.  Au contraire,  les  allélochimiques  sont  des  médiateurs  chimiques  entre  différentes 
espèces. Les allélochimiques se distinguent en trois groupes, les allomones, les synomones et 
les kairomones. (Tableau 1). 

Type 
d’allélochimique

Bénéficiaire du signal
Emetteur Récepteur

Exemples

allomones + - Substance toxique d’une proie 
contre un prédateur

kairomones - + Substance attractive d’une 
proie pour un prédateur

synomones + + Substance attractive d’une 
plante pour un prédateur

Tableau 1     :   Les types de médiateurs chimiques intra-spécifiques d’après Vet et Dicke, 1992

Du point de vue du prédateur une opposition entre kairomones et synomones est attendue. En 
effet, les kairomones sont directement produites par la proie, il est donc attendu qu'elles soient 
plus  fiables  que  les  synomones.  D'un  autre  côté,  la  pression  sélective  exercée  par   les 
prédateurs sur leurs proies doit conduire à une limitation de l'émission de ce type de message. 
En revanche,  les  plantes ont  une biomasse plus importante  et  ont  tout  intérêt  à  attirer  le 
prédateur. Il est donc attendu que les synomones soient plus détectables par les prédateurs 
(Vet et Dicke, 1992). 

2.2 Les prédateurs utilisent des kairomones
Les kairomones utilisées peuvent avoir des origines diverses. Ce peut être des produits n'ayant 
pas de fonction de communication pour la proie comme les fèces  (Reddy et  al., 2002), le 
miellat pour les pucerons (Choi, et al., 2004) ou les exuvies (Müller et Hilker, 1999). Il peut 
aussi s'agir de molécules émises par les proies pour leur communication intra-spécifique telles 
que des phéromones d'agrégation (Symondson et al., 2002).

Les kairomones peuvent être reconnues très spécifiquement par un prédateur, ainsi une larve 
de syrphe distingue des kairomones de contact de larves de chrysomèles proies ou non-proies 
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(Köpf et al., 1997). Outre qu’elle permette des distinctions fines inter-spécifiques, l’utilisation 
de kairomones peut être particulièrement adaptée à la prédation lorsque celle-ci doit se faire 
en un lieu et à un moment précis. Un exemple frappant de l’importance de cette précision est 
l’utilisation de phéromones d’un pollinisateur de figuier comme kairomone par des fourmis 
interceptant ce pollinisateurs à leur sortie de la figue mâle (Schatz, et al., 2003).

La spécificité offerte par les kairomones permet une efficacité des prédateurs qui se traduit 
par une pression de sélection sur les proies pour échapper à la détection. Inversement, pour le 
prédateur il y a une pression de sélection pour rétablir la détection. Une étude de l'attractivité 
de composés toxiques d'une larve de chrysomèle pour la fourmi généraliste  Myrmica Rubra 
semble aller dans ce sens, bien que ses auteurs ne l'interprètent pas ainsi. Comme ces auteurs 
le soulignent, la production de fèces peut être utilisée comme kairomones, par ailleurs une 
étude antérieure avait montré que la larve de chrysomèle rejette dans ses fèces une substance 
toxique pour les prédateurs généralistes qui s'en détournent. Enfin, les auteurs démontrent que 
la substance toxique habituellement répulsive pour les prédateurs généralistes est utilisée de 
manière innée par une fourmi généraliste comme une kairomone (Müller et Hilker, 1999). Il 
est tentant de proposer l'explication darwiniste suivante à ce phénomène : face à une attraction 
pour les fèces de la part des prédateurs, le rejet d'une substance toxique dans les fèces a été 
sélectionné chez la proie, puis face à cette substance toxique, il y a eu sélection chez la fourmi 
de  la  capacité  à  contourner  ce  bouclier  chimique  et  à  l'utiliser  comme  kairomone.  Ces 
sélections successives montrent la force de l'interaction entre la proie et  ses prédateurs et 
l'importance des kairomones dans cette interaction. 

2.3 Les prédateurs utilisent des synomones
Des volatils émis par des plantes intactes peuvent attirer des prédateurs, particulièrement des 
associations d'odeurs de différentes plantes (Tréfás et al.,2001). Mais plus classiquement, les 
synomones  sont  spécifiquement  liées  à  une  consommation  des  parties  aériennes  par  des 
insectes.  Une augmentation importante des volatils  émis  est  en effet  souvent   enregistrée 
lorsque la plante est attaquée. (Sabelis et al., 1999). Cette émission spécifique peut être liée 
aux sécrétions  orales  des  insectes  mais  il  a  été  montré  plus  récemment  qu'elle  peut  être 
simplement liée à l'action mécanique répétée lors du broutage (Mithöfer et al., 2005). D'assez 
nombreux travaux démontrent l'utilisation de ces substances par des arthropodes prédateurs de 
genres très divers (Sabelis et al., 1999). L'émission et la détection de ces molécules peuvent 
être proportionnelle à l'attaque (Gols et  al.,  2003).  Ces synomones induites, généralement 
produites par la plante entière, peuvent être perçues à grande distance, au moins plusieurs 
mètres pour des parasitoïdes de moins d'un millimètre (Dicke, 1999). Ces émissions peuvent 
aussi être localisées à une partie de la plante, apex ou vieilles feuilles (Gnanvossou et  al., 
2003) ou même à une feuille dans le cas de l’attraction de fourmis sur les feuilles attaquées 
grâce à l’émission de sucres dans les nectaires de ces feuilles (Ness, 2003).

De manière assez inattendue, les synomones peuvent fournir au prédateur une information très 
spécifique quant à l'herbivore qui en induit la production bien que ce ne soit pas la règle 
(Dicke, 1999). Les synomones profitant à la fois à l'émetteur et au récepteur, leur spécificité 
témoigne de leur importance à la fois pour les plantes et pour les prédateurs. 

2.4 Utilisation des infochimiques par des généralistes ou des spécialistes
Depuis 1992,Vet et Dicke ont posé l'hypothèse d'un lien entre étroitesse du régime alimentaire 
et qualité de la détection de l'information chimique. Cette hypothèse a été reprise, reformulée 
et testée pour de nombreux carnivores, essentiellement des parasitoïdes (Steidle et van Loon, 
2003). Leurs conclusions pour l'ensemble des carnivores sont résumées dans la figure 1.
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Comme ces auteurs distinguent rarement prédateurs et parasitoïdes, nous avons consulté la 
bibliographie pour  voir si ces résultats généraux s'appliquent spécifiquement aux prédateurs. 
L'utilisation des infochimiques se retrouve chez des prédateurs considérés comme généralistes 
de groupes bien distincts (Steidle et VanLoon, 2003). Il  existe des prédateurs généralistes 
pour  lesquels  l'utilisation  de  certains  infochimiques  est  innée  comme  l'hémiptère  Orius  
insidiosus qui utilise une synomone du maïs (Reid et Lampman, 1989) d'autres pour lesquels 
elle est acquise comme Anthocoris nemoralis pour des synomones de poirier (Drukker et al., 
2000)  mais  les  données  sont  insuffisantes  pour  pouvoir  affirmer  statistiquement  que  la 
reconnaissance se fait plutôt de manière innée ou acquise chez les prédateurs généralistes. On 
notera que des préférences innées peuvent être modifiées par l'apprentissage (Le Roux et al., 
2002). Ces. généralistes peuvent utiliser des odeurs caractéristiques d'un habitat comme des 
odeurs de plantes saines (Tréfás et al.,2001). 

Par  ailleurs,  les  prédateurs  spécialistes  étudiés  utilisent  aussi  des  infochimiques  qui  leurs 
permettent une reconnaissance très précise de leurs proies (Köpf et  al., 1997 ; Choi et  al., 
2004). 

3. Déroulement et manipulation de la recherche

3.1 Structure "emboîtée" de la recherche
Les ressources d'un prédateur peuvent être agrégées à différentes échelles. Certaines parties 
de la plante peuvent comporter plus de proies, certaines plantes peuvent être plus infestées 
que d'autres, certaines parcelles plus infestées que d'autres. A chaque échelle des exemples 
existent d'attraction de prédateurs par des infochimiques. A l'échelle de l'habitat, certaines 
plantes, même saines peuvent attirer les prédateurs, (Tréfás et al.,2001). Cela suggère que les 
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Plante-hôte

Figure 1 : La largeur des barres au dessous de chaque système représente 
l'importance de l'utilisation des infochimiques pour le prédateur 
concerné.



prédateurs puissent être attirés sur des parcelles au détriment d'autres parcelles. Les plantes 
infestées présentent fréquemment des synomones particulières qui peuvent attirer les 
prédateurs. A l'échelle de la plante, les kairomones et parfois même les synomones peuvent 
attirer le prédateur vers une zone plus précise. Pour le repérage de la proie même, les 
kairomones directement émises par les proies et la vue de la proie peuvent les mener jusqu'à 
la proie. Les prédateurs sont couramment capables de reconnaître à la fois des kairomones et 
des synomones au cours de la recherche  (Dicke et van Loon, 2000 ; Reddy et al., 2002). Il est 
donc possible de proposer que la détection conjointe des synomones et des kairomones par les 
prédateurs permette une détection à grande distance par les synomones et une localisation 
précise de la proie sur la plante par les kairomones (Vet et Dicke, 1992). Pourtant, cette 
description de la recherche des prédateurs reste de manière étonnante très peu utilisée.

3.2 La recherche non-directionnelle
Dans ces exemples, il semble que la recherche de la proie par le prédateur soit orientée de 
proche en proche jusqu'à la proie (habitat, plante infestée, proie). L'existence d'une recherche 
aléatoire ou en tout cas non-directionnelle au sein d'un périmètre donné était couramment 
affirmée il y a quelques années (Bell 1990). La notion d'arrestant impliquait la délimitation 
par une odeur d'un périmètre donné de recherche pour le prédateur.  Cette notion a quasiment 
disparu de la littérature de ces 15 dernières années au profit de la notion d'attractant.

Cependant, une étude démontre le maintien prolongé par une synomone d'un acarien 
prédateur sur une plante en l'absence de proie. Elle montre aussi que l'acarien n'est pas attiré 
par le patch (Nomikou et al., 2005). Ces données confirme l'idée intuitive que si les 
synomones permettent l'attraction sur une plante mais sont émises à l'échelle de la plante, 
elles doivent pouvoir maintenir le prédateur au moins pendant un certain temps même si 
aucun indice de la proie n'est disponible.

En faveur de l'existence d'une recherche aléatoire, il faut aussi noter que les protocoles 
permettant de démontrer que la recherche n'est pas directionnelle sont difficiles à mettre au 
point. Ceux-ci peuvent essentiellement se baser sur des approches comportementales ou sur la 
comparaison de résultats expérimentaux et de résultats de modélisation de recherche non-
orientée. Les résultats des études comportementales sont à priori moins tranchés que les 
réponses binaires observables pour les attractants. Quant aux résultats de modélisation il peut 
leur être reproché une mauvaise prise en compte de la complexité de l'environnement alors 
même que celui-ci est déterminant pour le succès de la recherche (Hoddle, 2003). Pour ce qui 
est de l'approche comportementale, un exemple clair de recherche sans indice particulier est la 
recherche en spirale observée pour des fourmis (Bell 1990). Un autre exemple est 
l’observation du passage d’une recherche non-orientée à une recherche orientée à été observée 
en laboratoire chez un coccinelidé (Raymond et al., 2000). 

Bien que ce ne soit pas formellement démontré, il semble possible que le prédateur puisse 
être, à un niveau de sa recherche, obligé de chercher dans l'environnement un indice plus 
précis de localisation de la ressource (Bell, 1990). Pour chaque étape de sa recherche, 
correspondant à niveau d'agrégation possible de la ressource, le prédateur pourrait décider de 
continuer sa recherche au sein du patch ou de le quitter. Cette formalisation du comportement 
des prédateurs est développée par l'approche d'approvisionnement optimal1.

3.3. Approvisionnement optimal et état physiologique
L’approche d’approvisionnement optimal considère que le temps passé sur un patch et  le 
temps de  déplacement  entre  les  patchs est  optimisé pour  améliorer  la  valeur  selective de 
l’individu. Connaissant la distribution de la ressource et les traits d’histoire de vie de l’espèce 
1Le terme anglais d'"optimal foraging" est couramment employé.
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l’expérimentateur propose des règles de comportement optimal et teste si l’espèce étudiée suit 
ou  non  ces  règles  d’approvisionnement  optimal.  Un  théorème  fondamental  de 
l'approvisionnement optimal est le théorème de la valeur marginale, il définit quel doit être le 
temps passé par patch en fonction de la densité des proies et du temps de déplacement entre 
les patchs (Pyke, 1984). Suivant cette approche, nous avons vu jusqu'à maintenant que les 
kairomones  et  les  synomones  permettent  au  prédateur  de  localiser  la  ressource  et  donc 
d'optimiser son temps de déplacement entre les patchs. Une hypothèse forte de ce théorème 
est l'hypothèse que le prédateur connaît la répartition des patchs, l'hypothèse d'omniscience 
(Pyke, 1984). Cette hypothèse pourrait se justifier pour une partie importante par la capacité 
du prédateur à se représenter l'ensemble de son milieu grâce aux infochimiques (Dicke et 
Grostal, 2001).

L'approche de l'approvisionnement optimal a été très utilisée chez les acariens prédateurs ou 
chez les insectes parasitoïdes mais beaucoup moins chez les insectes prédateurs. Pourtant elle 
peut  fournir  des  prédictions  intéressantes  sur  des  différences  de  comportements  entre 
individus selon leur sexe ou leur état physiologique. Par exemple, l'optimisation de la valeur 
sélective des mâles nécessite un compromis entre une prédation optimale sur chaque patch 
visité et la fécondation d'un maximum de femelle ce qui impliquerait la visite d'un maximum 
de  patch  (Venzon  et  al.,  2002).  Les  modèles  d'approvisionnement  optimal  peuvent  aussi 
prendre en compte la satiété. Il serait possible d'aller plus loin dans ce sens car il est bien 
établi  chez les invertébrés que  la  prise  de  nourriture  peut  être  ajustée pour  répondre  aux 
besoins physiologiques (Mayntz et al., 2005). L'utilisation des infochimiques pourrait être un 
mécanisme  de  recherche  sélective  suivant  les  besoins  du  prédateur,  la  spécificité  des 
kairomones et des synomones le laisse penser mais cela ne semble pas avoir été étudié. 

Enfin,  la  théorie  de  l'approvisionnement  optimal  a  un  intérêt  important  dans  notre 
problématique appliquée, en effet, la définition de zones artificielles attirant les prédateurs 
pose le problème des règles d'arrivée, de départ et de recherche sur ces zones artificielles. 

4. Possibilités d'augmentation de la prédation des œufs et des larves de D. 
radicum par A. bilineata dans les champs de crucifères
Pour lutter contre  D. radicum,  il  faudrait  stimuler la prédation des œufs et des larves. La 
première possibilité  serait d'augmenter la population par des lâchers d'A. bilineata adultes au 
moment de la première ponte de D. radicum, période pendant laquelle A. bilineata est encore 
peu présent (Royer et Boivin 1999). Ce type d'approche a peu de chances de succès si elle est 
employée seule (Symondson et  al., 2002). En revanche, l'utilisation de signaux chimiques, 
notamment de synomones, a déjà été utilisée avec succès par exemple pour augmenter la 
prédation d'œufs dans des plantations par un prédateur généraliste (Kessler et Baldwin, 2001). 

La détection de synomones de crucifères par A. bilineata n'a pas été étudiée. Cependant, les 
adultes sont très attirés par l'odeur de rutabaga infesté par des larves de D. radicum de 3ème 
stade. Cette attraction serait due à la fois à des sécrétions larvaires et aux odeurs de fèces 
(Royer  et  Boivin,  1999).  En  revanche,  des  études  en  champ  et  de  nouvelles  études  en 
laboratoire, basées sur l'observation du comportement et sur la quantification de la prédation 
dans de petites arènes ont démontré que le pourri de rutabaga était une odeur très attractive 
pour  A.  bilineata.  L'analyse  en  chromatographie  en  phase  gazeuse  a  permis  d'isoler  les 
composés impliqués. Ceux-ci sont produits en abondance par les bactéries qui se développent 
lors du pourrissement des racines de rutabaga consécutivement à leur infestation par les larves 
de D. radicum (Ferry, non-publié). 

Il est probable que l’on retrouve un emboîtement de la recherche chez A. bilineata tel qu'on a 
pu  le  rencontrer  chez  d'autres  prédateurs.  L’odeur  de  rutabaga  pourris  lui  permettrait  de 
rejoindre la racine infestée comme les synomones permettent plus classiquement de rejoindre 
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les parties aériennes. Une fois au contact de la racine,  l'odeur des larves lui permettrait de les 
localiser. 

En détournant ce mécanisme, les composés soufrés détectés dans l'odeur de pourri de rutabaga 
pourraient être utilisés pour attirer et maintenir A. bilineata sur les parcelles. Cette utilisation 
se heurte pourtant à une inconnue majeure qui est la manière dont les prédateurs et à fortiori 
A. bilineata peuvent modifier leur décision de départ d’un patch en l'absence de proies. D'un 
coté, il est possible que par apprentissage  A. bilineata décide rapidement d’abandonner les 
patchs  contenant  l’odeur  de  pourris  mais  où  les  proies  sont  rares.  Cette  modification  du 
comportement serait en accord avec l’analyse de Steidle et van Loon (2003) qui indique qu'un 
généraliste est capable d'apprentissage pour la reconnaissance olfactive. D'un autre coté, la 
spécificité assez grande d'A. bilineata  pour  D. radicum en tant que parasitoïde devrait  le 
contraindre à se maintenir sur zones lui permettant de se reproduire et donc contenant l'odeur 
de chou pourri. 

La spécificité d'A. bilineata en tant que parasitoïde devrait donc limiter cet apprentissage si 
les  ressources  sont  suffisamment  abondantes  ou  que  la  disposition  des  odeurs  est 
suffisamment proche des conditions naturelles. 

Cependant,  cette spécificité est  à tempérer car  A. bilineata peut aussi  utiliser  des espèces 
proches de D. radicum se développant sur d'autres plantes-hôtes telle que Delia Antiqua sur 
l'oignon. Bien qu'un apprentissage suivant les conditions de croissance favorise une réponse 
spécifique  au  rutabaga  ou  l'oignon,  un  déficit  de  proie  important  associé  aux  odeurs  de 
rutabaga  pourri  pourrait  éventuellement  dépasser  cet  apprentissage  et  permettre 
l'apprentissage de l'attirance pour les odeurs d'oignon. Ce risque serait lui limité si les autres 
hôtes d'A. bilineata ne sont pas ou peu présent dans l'environnement que peut atteindre  A. 
bilineata.

L'augmentation de la  prédation spécifique des œufs  et  des larves  est  difficile  à  envisager 
d'après  les  données  actuelles  de  la  bibliographie  puisque  les  odeurs  semblent  être 
essentiellement  attractives  et  non  stimulatrices.  Cependant,  si  l’utilisation  des  volatils  de 
rutabaga  pourris  attire  et  maintien  les  Aleochara  dans  une  zone  cible,  une  prospection 
systématique non-directionnelle pourrait peut-être s'établir permettant la prédation des œufs et 
des larves. 

D'autres  approches  seraient  possibles.  Les  études  actuelles  montrent  une  variabilité 
interindividuelle importante pour la réaction aux odeurs d'A. bilineata (Royer et Boivin, 1999 
et observations personnelles). Cette variabilité de l'attraction est susceptible d’être héritable et 
donc  sélectionnée  en  laboratoire.  Ce  type  de  sélection  a  été  réalisé  avec  succès  chez  un 
acarien prédateur (Margolies et  al., 1997). Cependant les résultats de cette étude mettent en 
évidence un effet adverse, une diminution du nombre d’œufs consommés par patch. Enfin, il 
est  envisageable de sélectionner voir de modifier les plantes pour favoriser leur protection par 
les ennemis naturels des herbivores (Cortesero et al., 2000).
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