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Chapitre 4: L’écologie chimique des relations plantes – insectes 

 

 

Généralités  

Les relations entre les bioagresseurs et les plantes hôtes sont conditionnées par différents caractères physiques 

des végétaux tels que la taille, la forme, la présence de cires épicuticulaires, le stade phénologique et la couleur 

de la plante mais aussi par des facteurs chimiques tels que la présence de métabolites secondaires. 

 

Rôle des substances chimiques  

Ces substances chimiques ne participent pas aux processus physiologiques primaires mais jouent un rôle 

primordial dans les interactions interspécifiques. 

Le rôle de ces molécules chez des organismes n’appartenant pas à la même espèce est directement lié à la 

nature particulière de ces substances et à leur distribution limitée. En effet, si la plupart des organismes 

utilisent efficacement les métabolites primaires pour assurer les fonctions vitales, les mécanismes plus 

spécifiques (de production et d’accumulation) impliquant les molécules secondaires font souvent défaut.  

La présence de ces dernières dans des taxa particuliers implique des synthèses particulières, des processus de 

transport et de stockage dans des organites cellulaires bien spécialisés non communément répandus.  

 

Activation de métabolisme secondaire 

Un système d’activation ou de libération des substances secondaires est aussi généralement présent chez les 

plantes qui produisent ces molécules lorsque le végétal subit des dégâts comme des attaques par des ravageurs 

phytophages. De nombreuses classes de toxines ont notamment été recensées au sein des espèces végétales. 

La majorité des plantes ont la capacité de se défendre face à l’attaque des phytophages qui leur sont inféodés. 

Certaines toxines sont dangereuses pour tous les animaux, phytophages ou non, d’autres ont des organismes 

cibles bien spécifiques. La réponse de l’animal varie donc considérablement en fonction de l’espèce 

considérée. Certains bioagresseurs peuvent s’adapter à différentes classes de métabolites secondaires, ils 

peuvent également s’en servir comme précurseurs de phéromones ou de substance de défense.  

Douze classes de toxines produites par les plantes peuvent être utilisées par les ravageurs phytophages et être 

stockées pour se protéger de leurs prédateurs naturels  

 

L’évolution globale 

La sélection des plantes hôtes par les insectes, tant phytophages que leurs prédateurs et leurs parasites, doit 

être considérée dans un contexte évolutif global. L’équilibre observé aujourd’hui résulte notamment de 

l’interaction plantes - insectes qui sont dynamique. A chaque instant, la plante ou le bioagresseur peut acquérir 

un nouvel avantage. 

Les deux types de protagonistes, le ravageur et le végétal, s’adaptent de manière différente aux conditions 

changeantes. D’autres pressions environnementales (comme le microclimat) peuvent aussi avoir un effet dans 

ces interactions en influençant les cycles de développement et de croissance tant des ravageurs que des plantes 

hôtes. 

 

Evolution de la plante en fonction de l’attaque de bioagresseurs  

La plante, source de nourriture pour les insectes, a évolué en limitant sa destruction par les phytophages. Le 

moyen de défense le plus significatif est la présence de composés chimiques dans la plante mais la réduction 

des attaques de bioagresseurs peut être due à une diminution de la valeur nutritive ou à la présence de toxines, 

de substances répulsives ou d’un goût déplaisant dans les tissus de la plante.  
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Evolution de bioagresseurs en fonction de l’évolution de la plante 

Les insectes ont évolué face à ces systèmes de défense chimique végétale. Etant des organismes très 

spécialisés, les bioagresseurs ont une large gamme de réponses disponibles. Les bioagresseurs peuvent 

s’adapter biochimiquement en développant des mécanismes de détoxication qui leur permettent de neutraliser 

la toxicité de certaines substances. Des adaptations anatomiques peuvent également être initiées pour assimiler 

de nouvelles nourritures végétales. Les ravageurs peuvent développer de nouvelles habitudes alimentaires, 

s’adapter à un nouveau goût. 

 

La co-évolution entre les insectes et les plantes 

Une co-évolution s’est opérée entre les insectes et les plantes auxquelles ils sont inféodés. La plupart des 

insectes se sont plus ou moins spécialisés à certaines espèces d’une famille botanique. Si des généralistes, 

aussi appelés des polyphages, se sont aussi développés, la grande majorité des bioagresseurs phytophages sont 

oligophages et se nourrissent d’un nombre limité d’espèces appartenant à un ou plusieurs genre(s) ou 

famille(s) de plantes. Enfin, des monophages s’alimentent au dépen d’une seule espèce botanique et sont de 

loin les plus sélectifs, guidés par la présence de substances allélochimiques dans la plante. 

 

Définition des sémiochimiques 

Il est utile de définir les termes employés pour caractériser les substances chimiques émises par la plante ou 

les insectes afin de distinguer les rôles respectifs de ces composés secondaires. Le terme « sémiochimique » 

caractérise de manière générale les substances chimiques, médiateurs des interactions entre organismes. Ces 

stimuli sont groupés en deux catégories distinctes : les phéromones et les substances allélochimiques selon 

que les interactions sont respectivement intra- ou interspécifiques. 

 

Classification des substances allélochimiques 

Les substances allélochimiques sont classées en plusieurs catégories : les allomones, les kairomones, les 

synomones.  

Les allomones sont des substances produites ou acquises par un organisme et qui induisent chez l’espèce 

réceptrice une réponse comportementale ou physiologique favorable à l’organisme émetteur et non à 

l’individu récepteur. 

Au contraire, les kairomones sont bénéfiques au récepteur du stimulus et non à l’émetteur. Lorsque le bénéfice 

du médiateur chimique n’est pas précisément déterminé, comme c’est le cas dans les interactions hôte – 

parasite ou prédateur – proie, le terme allélochimique est généralement préféré.  

Certaines substances stimulent la nutrition ou l’oviposition d’un nombre limité d’espèces de phytophages sur 

une plante et fonctionnent également comme répulsif de nombreuses autres espèces ravageurs de cette plante. 

Lorsque cette substance joue le rôle de stimulant, c’est une kairomone alors qu’elle est une allomone 

lorsqu’elle est répulsive. 

Le terme « synomone » est quant à lui utilisé lorsque le médiateur chi 

mique est responsable d’interactions mutuelles. L’effet favorable de cette substance se traduit chez l’émetteur 

et le récepteur. C’est notamment le cas dans les relations symbiotiques. 

L’adaptation d’autres ravageurs à ces premières toxines végétales engendre une réponse de la plante : la 

synthèse d’un autre type de métabolites secondaires. Une autre génération d’insectes s’adapte à cette double 

protection de la plante. Cette théorie de co-évolution est basée sur les connaissances du comportement de 

nutrition des insectes phytophages : la majorité d’entre eux sont monophages ou oligophages. 

L’impact de la pression de sélection exercée par les insectes phytophages sur la production de métabolites 

secondaires varie cependant suivant la théorie énoncée. Coley et al. (1985) ont suggéré que les ressources 
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disponibles et le taux de croissance de la plante déterminent la composition et la quantité de métabolites 

secondaires produites. L’implication des organismes phytophages est considérée comme secondaire. 

La disponibilité du carbone et des autres nutriments pour la plante a également été envisagée comme facteur 

déterminant de la production de substances de défense. 

La présence d’importantes concentrations d’une substance secondaire n’implique pas forcément une défense 

plus efficace. La présence de plusieurs molécules de natures chimiques différentes (même en faibles quantités) 

issues de plusieurs biosynthèses s’avère être un moyen de défense plus efficace que la surproduction d’un seul 

métabolite. 

 

 

Les interactions multitrophiques 

Toute communauté est basée sur au moins trois niveaux trophiques. C’est pourquoi l’étude des interactions 

plantes – bio agresseur doit intégrer le 3ème niveau trophique, les prédateurs et parasites qui participent à la 

défense de la plante. Chaque espèce végétale qui développe un moyen de défense chimique présente un cortège 

de bioagresseurs  associée qui s’est adaptée et spécialisée. 

Les espèces qui ce sont adaptés à la présence de métabolites secondaires ne subissent pas de toxicité et dans 

la plupart des cas, ont développé la capacité d’utiliser ces molécules végétales pour leur propre avantage. Ces 

espèces spécialistes utilisent les molécules secondaires comme kairomones pour localiser la plante hôte et 

s’alimenter, et comme allomones comme défense envers les parasites et les prédateurs entomophages. Ces 

derniers ont également développé la capacité d’utiliser ces substances informatives comme synomones, au 

détriment des insectes phytophages et au bénéfice de la plante hôte. 

Les molécules secondaires qui constituaient dans un premier temps des agents de défense de la plante, ont 

évolué et rempli des rôles écologiques très divers dans les chaînes alimentaires, entre plusieurs niveaux 

trophiques. 

 

Effets des substances allélochimiques 

Le rôle des composés secondaires chez les plantes est longtemps demeuré obscure. Ces substances ont 

initialement été considérées comme les résidus du métabolisme primaire, ne présentant aucune utilité pour la 

plante. L’examen de la distribution, de la structure chimique et des modes d’action des substances secondaires 

chez divers groupes de végétaux a permis de réaliser une classification chémo-systématique des espèces 

végétales.  

  

Effet attractifs 

De nombreux signaux physiques ou chimiques des insectes ou des plantes interviennent dans la localisation 

des sources alimentaires par les bioagresseurs. Lorsque les substances chimiques de la plante attirent les 

auxiliaires entomophages, l’émission de ces substances est considérée comme faisant partie du système de 

défense végétal contre les phytophages.  

Néanmoins, certaines substances émises par la plante ne sont pas bénéfiques pour le végétal, du moins dans 

un premier temps. A titre d’exemple, les composés volatils émis par les Brassicaceae attirent la plupart des 

insectes qui infestent cette famille botanique.  

 

 

 

 

Répulsifs 
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Pour réduire l’alimentation des espèces phytophages, la plante ne doit pas nécessairement produire une 

substance hautement toxique. En effet, les substances répulsives sont généralement détectées par les ravageurs 

phytophages avant même la prise de nourriture.  

L’effet répulsif vis-à-vis de R. maidis des substances volatiles émises par les plantes attaquées peut s’expliquer 

de différentes manières. La production des composés volatiles par la plante peut permettre soit d’informer les 

autres ravageurs de la présence de concurrents phytophages soit d’attirer les ennemis naturels des pucerons.  

 

Stimulants de ponte 

Le comportement de ponte des insectes dépend de la présence de médiateurs chimiques dans leur habitat. Dans 

différentes cultures telles que celles de tomates, de soja ou de coton. La localisation d’une source de nourriture 

pour la descendance est le facteur clé du déclenchement de la ponte. 

Des extraits végétaux d’Amaranthe ont été testés et augmentent significativement le parasitisme des œufs. Les 

femelles d’Episyrphus balteatus (Diptera, Syrphidae) ne déposent leurs œufs qu’à proximité de colonies de 

pucerons. Les femelles de syrphes sont guidées par des substances chimiques émises par les pucerons et par 

leur miellat. 

 

Stimulants de nutrition 

Si certaines substances allélochimiques d’origine végétale sont toxiques ou répulsives pour de nombreux 

insectes, d’autres molécules secondaires de la plante sont indispensables à la nutrition des ravageurs. Par 

exemple, sept espèces de Lépidoptères inféodées aux Rosaceae répondent spécifiquement au sorbitol lorsqu’il 

est diffusé dans leur environnement.  

Notons que les jeunes organes de la plante, sites de synthèse les plus actifs au niveau des substances 

secondaires, sont les cibles privilégiées de l’attaque de cette espèce phytophage spécialiste 

 

Antiappétents 

En réponse à des obstacles physiologiques tels que la présence de substances allélochimiques, les insectes 

phytophages possèdent des récepteurs spécifiques à ces substances secondaires et sont capables de rejeter la 

plante en tant que source alimentaire. Néanmoins, la présence d’antiappétents ne signifie pas nécessairement 

une inhibition complète de la nutrition du ravageur. A de faibles ou moyennes concentrations, des substances 

allélochimiques peuvent être tolérées.  

La production de tannins par la plante vise également à réduire la valeur nutritionnelle de la plante; ce qui 

diminue le comportement de nutrition de nombreuses espèces d’insectes. 

 

Effet toxique 

Sous l’effet de la pression de la sélection naturelle, les plantes ont développé la capacité de synthétiser et 

d'accumuler des toxines pouvant être classées en plus de 12 groupes distincts. La présence de ces toxines 

constitue un système de défense efficace vis-à-vis des organismes phytophages. Cette toxicité est cependant 

relative. En effet, elle dépend non seulement de la nature de la toxine elle-même, de la dose ingérée mais 

également de l’espèce animale considérée 

Par exemple, l’ajout de 0,1% de sinigrine (glucosinolate, composé secondaire de Brassicaceae) dans la diète 

de larves de Papilio polyxenes F. (Lepidoptera, Papilionidae) provoque 100 % de mortalité (Erickson et Feeny, 

1974). Par contre, les insectes 

phytophages inféodés aux Brassicaceae ont évolué de manière à réduire l’effet toxique de ces composés et 

sont capables de se développer sur des plantes hôtes qui les produisent. 


