
 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie de la coccinelle :

On qualifie la coccinelle d’holométabole, car elle passe par les différents stades
suivants :

- Oeuf.
- Larve.
- Nymphe.
- Age adulte.

La chrysalide :
Stade entre la larve et l’âge
adulte.

Les oeufs :
Cellules résultant de la
fécondation, et qui, par
division donnent de
nouveaux êtres.
Les oeufs sont pondus au
printemps ou au début de
l’été.
Pour la plupart des espèces
de coccinelles, les œufs
sont allongés, ovales et de
couleur variant du jaune clair
à l’orange vif.
Leur nombre varie en
fonction de l’espèce.
La durée nécessaire à
l’éclosion varie entre 4 et 8
jours.

Nymphe :
Forme que prennent certains
insectes à l’ issue de leur
développement larvaire.

Les larves :
Formes libres apparaissant à
l’éclosion de l’œuf.
Les larves se développent en
été.
Lors de leur première journée,
elles se nourrissent de
coquilles et d’œufs non
encore éclos.
Par après, elles se
nourrissent de pucerons. Ces
derniers étant découverts par
le contact physique, plutôt
que par la vision ou l’odorat.
Les chances de survie des
larves dépendent fortement
de la présence d’un nombre
suffisant de pucerons à
proximité de leur lieu de
naissance.
Les larves muent à 3 reprises.

Age adulte :
Coccinelle parvenue au terme
de sa croissance, de sa
formation.

A ce stade, les élytres sont
mous et d’un jaune très clair.
La couleur définitive apparaît
au fil des semaines et des
mois à venir.

(Attention, ne pas apparier ce
stade à la coccinelle jaune!)

La plupart des adultes
émergent de leur chrysalide,
vers la fin de l’été ou en
automne, en déchirant la
partie antérieure de
l’enveloppe nymphale.

Opération Jeune Chercheur: « Quand je serai grande, quand je serai grand, je serai… »
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