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Résumé : 
 
Les effets négatifs liés aux introductions de la coccinelle asiatique, Harmonia axyridis (Pallas), ne cessant 
d’augmenter en Europe et en Amérique du nord, il devient urgent de trouver une méthode permettant de 
manipuler ses populations. Les interactions sociales impliquées dans son comportement agrégatif restent 
peu connues à ce jour, alors qu’une meilleure connaissance des sémiochimiques utilisés par les 
coccinelles au cours de ce phénomène permettrait le développement de nouvelles stratégies de contrôle. 
La présente thèse de doctorat a donc pour objectif d’améliorer la compréhension des mécanismes mis en 
place par la coccinelle asiatique au cours de son processus d’agrégation. Tout d’abord, nous avons mis en 
évidence l’utilisation, par H. axyridis, de deux marquages d’aire distincts lors de sa phase d’hivernation. 
Le premier, déposé par les coccinelles au cours de leurs déplacements, dirige les congénères vers 
l’agrégat. Le second, déposé au sein du site d’agrégation, assure la cohésion de l’amas une fois celui-ci 
formé. Ces marquages sont constitués d’hydrocarbures saturés, mono- et di-insaturés. Parmi ces 
sémiochimiques, les composés insaturés, et en particulier ceux possédant deux doubles liaisons, semblent 
présenter une activité biologique plus importante. La réponse de la coccinelle asiatique vis-à-vis de ces 
composés chimiques dépend néanmoins de l’état physiologique de l’insecte. En second lieu, nous avons 
mis en évidence, pour la première fois, l’existence d’un comportement agrégatif permanent chez cette 
espèce de coccinelle. Les hydrocarbures déposés par H. axyridis lors de ses déplacements ne sont pas 
impliqués dans ce comportement en conditions estivales. En revanche, les composés élytraux 
conspécifiques, et dans une moindre mesure, le contact physique, jouent un rôle dans ce processus. Qui 
plus est, nous avons démontré, à travers nos diverses expériences, que les éléments visuels jouent un rôle 
important dans les phénomènes agrégatifs d’H. axyridis. Il paraît donc important de prendre également 
ces facteurs en considération lors de la mise au point de pièges permettant de contrôler les populations de 
cette espèce invasive. 
 
Abstract :  
 
The negative impacts linked to the introductions of the multicolored Asian ladybeetle, Harmonia axyridis 
(Pallas), progressively increasing in Europe and in North America, it is urgent to find a way to manage its 
populations. The social interactions involved in its aggregative behavior remain misunderstood although a 
better understanding of the semiochemicals the ladybeetles use during this phenomenon could lead to the 
development of new control methods. Therefore, the main objective of this thesis was to improve the 
understanding of the mechanisms set up by H. axyridis during its aggregative stage. Firstly, we have 
demonstrated the use of two different area markings by this species during its overwintering. The first 
one, laid by the ladybeetles while walking, lead conspecifics towards aggregation sites whereas the 
second one, deposited inside these sites, ensures the cohesion of the cluster. These markings are made up 
of saturated, mono- and diunsaturated hydrocarbons. Among these chemicals, it seems that the 
unsaturated hydrocarbons, and in particular the ones containing two double bonds, present a greater 
biological activity. However, the response of H. axyridis towards these chemicals depends on the insect 
physiological state. In the second instance, we have showed for the first time that H. axyridis presents a 
permanent aggregative behavior. The hydrocarbons laid by the ladybeetles during their displacements do 
not play any role in this behavior during summer conditions. On the other hand, conspecific elytral 
compounds and, in a lesser extent, physical contact, are well involved. Moreover, all our experiments 
have pointed out that visual elements play a major role in this social behavior and so, have also to be 
taken into account in the design of traps to control the populations of this invasive species. 


