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« Etude des sémiochimiques volatils impliqués dans le mutualisme  
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Résumé 

 

Depuis des décennies, les relations mutualistes que peuvent présenter fourmis et pucerons 

passionnent les entomologistes, comme en atteste l’abondante littérature sur le sujet. Le principe 

de cette interaction est simple : aussi longtemps que leur colonie subsiste, les pucerons 

fournissent aux fourmis une source de sucres stable et abondante, le miellat, en échange de quoi 

ces dernières fournissent à leur partenaire entretien et protection contre divers ennemis 

naturels. Néanmoins, certains aspects de cette relation restent méconnus. C’est notamment le 

cas des facteurs influençant la recherche et de la découverte d’un partenaire potentiel, étape 

préalable à toute possibilité d’interaction mutualiste, et du rôle que tiennent les messagers 

chimiques volatils, généralement appelés sémiochimiques volatils, dans cette relation.  

 

L’objectif de cette thèse est donc d’améliorer la compréhension du rôle tenu par les 

sémiochimiques volatils au sein de la relation mutualiste, et plus particulièrement dans l’étape de 

recherche de partenaire, tant du point de vue de la fourmi que de celui du puceron. La fourmi 

noire des jardins, Lasius niger L., et le puceron noir de la fève, Aphis fabae Scop., constituent le 

modèle d’étude.  

 

L’impact des composés volatils sur le comportement de recherche de la fourmi a tout d’abord été 

investigué. Ces composés sont d’origines multiples, soit directement émis par le puceron, soit 

induits par sa présence. Premièrement, la capacité des fourmis à percevoir le E-β-farnésène, 

composé principal de la phéromone d’alarme de nombreux pucerons, et à s’en aider pour 

localiser une colonie de pucerons a été mise en évidence. Ce composé s’est en effet révélé 

attractif pour les fourmis, même à de faibles doses correspondant aux émissions d’une colonie de 

pucerons non stressée. Ensuite, le rôle tenu par les composés volatils du miellat dans l’attraction 

des fourmis a été démontré. Ces composés permettent également aux fourmis de discriminer à 

distance différentes espèces de pucerons et d’orienter leurs recherches en conséquence. Ces 

sémiochimiques sont produits par la microflore du miellat, et une souche bactérienne 

particulièrement attractive, Staphylococcus xylosus, a été isolée du miellat d’A. fabae.  

 

Enfin, le rôle actif du puceron, et plus spécifiquement des formes ailées, les plus mobiles, dans la 

recherche d’un partenaire mutualiste a également été étudié. Ces derniers ne semblent pas 

s’orienter préférentiellement vers une plante hôte fréquentée par les fourmis ou voisine d’une 

fourmilière ; mais restent davantage sur la plante atteinte en présence de leur partenaire 

mutualiste.  

 

Cette thèse met donc en évidence l’importance des sémiochimiques volatils et de la microflore du 

miellat dans les relations mutualistes fourmis-pucerons, complétant ainsi par un aspect nouveau 

un modèle biologique déjà bien documenté. 

 


