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Introduction de la coccinelle asiatique en France, en Europe et en Amérique
La coccinelle asiatique, Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae) est une espèce
originaire d’Asie orientale. Elle a été introduite volontairement en France pour des
expérimentations comme agent de lutte biologique contre les pucerons des cultures à partir des
années 1980 (Ferran et al., 1999 ; Piotte et al., 1999). Une méthode d'élevage industriel a ensuite
été mise au point au centre INRA d'Antibes et l’espèce a été relâchée dans des cultures à partir
de 1995. Ferran et al. 1999 indiquent que « Harmonia axyridis est actuellement commercialisée
auprès des agriculteurs et des particuliers. Son utilisation reste limitée car elle présente,
comme toutes les coccinelles, l'inconvénient de pouvoir s'envoler et de quitter la culture sur
laquelle elle a été lâchée. Dès lors, son activité prédatrice s'exerce ailleurs et, pour atteindre
l'efficacité espérée, il faut répéter les lâchers de coccinelles et le coût de la lutte biologique
devient rapidement rédhibitoire ». De ce fait, les recherches de l’INRA ont été orientées vers
la sélection d’une coccinelle sédentaire, incapable de voler (Ferran et al., op.cit.). Toutefois la
même espèce avait déjà l’objet de relâchés aux Etats-Unis depuis 1916 (Tedders & Schaefer,
1994 ; Krafsur et al., 1997).

Expansion et invasion en Europe
Les coccinelles asiatiques lâchées dans la nature ont fait souche. L’acclimatation de l’espèce et
son extension en France étaient reconnus dès 2006 (Coutanceau, 2006). Une première
population férale a été inventoriée en Belgique dès 2001 (Adriaens et al., 2008). L’espèce
connait ensuite une expansion rapide en Europe, comme le montre la carte ci-dessous, publiée
par Brown et al. (2008).

Toutefois il a été estimé récemment par des études génétiques que le scénario le plus probable
était que les populations invasives d’Europe soient issues d’une introduction à partir d’une
population fondatrice originaire des Etats-Unis (Loiseau et al., 2009 ; Lombaert et al., 2010).

(Carte extraite de Lombaert et al., 2010 : pour la légende se reporter à cette publication)

Impact de l’espèce sur les populations de coccinelles indigènes
Un déclin des populations de coccinelles indigènes a été observé et étudié, en particulier au
Royaume-Uni (Brown et al., 2011), mais également en Belgique (Vandereicken et al., 2015).
Ce déclin a été attribué à la compétition avec l’espèce asiatique introduite et à la prédation des
œufs et des larves par cette espèce (Katsanis et al., 2012 ; Roy et al., 2012, 2015). La coccinelle
asiatique est désormais reconnue parmi les 100 pires espèces invasives en Europe (Fraval,
2008 ; Vila et al., 2009). Les possibilités et risques d’introduction d’un agent exotique de
contrôle de cette espèce invasive ont été analysées par Kenis et al., 2007.

Conclusion
Cet exemple de la coccinelle asiatique illustre bien les risques inhérents à la lutte biologique et
à l’introduction d’espèces pour le contrôle d’espèces exotiques envahissantes. De nombreux
autres exemples de ce type pourraient être présentés, comme par exemple l’introduction de
l’escargot carnivore Euglandina rosea comme prédateur de l’Achatine ou Escargot géant
africain (Achatina fulica) introduit antérieurement, ayant conduit à la disparition d’espèces de
mollusques endémiques dans des îles de Polynésie française, ou encore l’impact de la tenthrède
Cibdela janthina introduite à l’île de La Réunion pour lutter contre la vigne maronne (Rubus
alceifolius) sur la sous-espèce endémique réunionnaise Rubus apetalus subsp. apetalus.
Avant toute introduction d’un agent de lutte biologique, il convient de réaliser une analyse des
risques complète afin d’évaluer les possibilités d’effets collatéraux indésirables.
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