
Le Projet SAMFIX 

Saving Mediterranean Forests  

from invasions of Xylosandrus beetles  

and associated fungi 

 



Les partenaires 



Mondialisation 
Des organismes non-indigènes sont transportés  

plus rapidement que jamais  
dans toutes les directions à travers le monde 

Evans, 2008 



2,3 fois plus d’établissements d’arthropodes  
liés aux ligneux que durant la période 1950- 1975 

6.7 vs. 2.9 espèces par an 

542 arthropodes 
phytophages 

exotiques liés aux 
ligneux établis en 
Europe en 2017 

 
• 466 insectes 
• 60 acariens 
• 16 nématodes 

 

(Roques, 2010 NZJF updated EASIN 2017) 



 

Les scolytes Xylosandrus compactus et Xylosandrus crassiusculus 

sont capables d’endommager gravement arbres et arbustes du 

maquis.  

 

Leurs dégâts sont ainsi considérables dans le parc national de Circeo, 

près de Rome. 

Deux espèces d’insectes récemment introduites 
accidentellement d’Asie menaçent le maquis et 
les plantes associées 



Xylosandrus crassiusculus 

Espace entre les hanches 

antérieures: critère diagnostique des 

Xylosandrus par rapport aux autres 

scolytes 

 Natif de l’Asie du Sud-Est 

 Introduit aux USA, Amérique centrale et du Sud, et dans 14 pays africains 

 Introduit en Italie (1er signalement 2003), Espagne (2016), Slovénie (2017) 

 Détecté pour la 1ère fois en 2014 à Nice, sur le Mont Boron 

 Probablement arrivé avec le commerce des plantes ornementales 

 S’étend en 2018 de Menton à Cannes et l’Ile Ste Marguerite 

Femelles: 2-3 mm long 

Mâles: 1.5 mm 

Couleur orange foncée 



Plantes-hôtes de X. crassiusculus  

• Connu pour s’attaquer à un grand nombre 

d’arbres et arbustes feuillus sur d’autres 

continents, mais aussi avocat, palmiers, etc… 

• N’a pour l’instant été observé que sur 

caroubier en France.  

• Problème pour la série du Caroubier très 

localisée en France (Corniches de la Riviera) 

• Les adultes creusent des galeries dans les 

branches et les troncs de petite taille 

entraînant l'expulsion de sciure sous la forme 

de cylindres compacts blanchâtres très 

caractéristiques. Le déclin des branches est 

progressif mais peut conduire à la mort des 

arbres.  



Biologie de X. crassiusculus 

• Plus de femelles que de mâles (1:10). Les mâles 
ne volent pas et restent dans les galeries. Les 
femelles peuvent s’accoupler avec leurs frères 
dans les galeries.  

• Quand les femelles émergent, elles s’envolent 
vers de nouveaux hôtes. A partir d’un trou 
d’entrée (2 mm diamètre), elles creusent une 
galeries  où elles pondent leurs œufs. Les larves 
sont blanches avec une capsule céphalique 
orange  

• Au moins deux générations par an, de Mars à 
l’automne 

• Dans des structures spécialisées de leur corps 
dites mycangia, situées à la base du thorax 
(mésonotum), ces insectes portent des 
champignons.  

• Les larves se  se nourrissent de ces champignons 
(symbiose) qui tapissent ensuite les parois de 
leurs galeries, donnant une couleur noire au bois 
attaqué. 



Xylosandrus compactus 
 Natif de l’Asie du Sud-Est 

 Introduit au sud des USA et Hawaii, Amérique du Sud, Afrique, 

Nouvelle Zélande  

 Introduit en Italie (1er signalement 2011) en Campanie dans les parcs 

urbains 

 Détecté pour la 1ère fois en 2016 à Saint-Jean Cap Ferrat 

 Probablement arrivé avec le commerce des plantes ornementales 

 Des individus ont été capturés sur plusieurs sites éloignés du littoral, 

de Nice (jardin Albert 1er)  et du Cap d’Ail à Bormes Les Mimosas.  

Femelles: 1.4-1.9 mm long 

Mâles: 0.9-1.3 mm 

Couleur noire brillant 



 Les insectes sont parthénogénétiques dits 
« arrhénotoques ». Pas besoin de 
fécondation:  les œufs non fécondés 
donnent des mâles, les  œufs fécondés des 
femelles 
 

 Après la fécondation qui intervient dans la 
galerie après l’émergence des adultes, le 
plus souvent entre frères et sœurs, le 
mâle aptère reste dans la galerie et la 
femelle quitte la galerie à travers le trou 
d’entrée et s’envole vers un nouvel hôte.  
 

 La femelle creuse un petit trou (0,3-0.5 
mm de diamètre) dans les pousses de 
l'année, ou des rameaux fins, pour y 
pénétrer et creuser une galerie.  
 

 Au moins deux générations par an, entre 
avril et fin novembre 

Biologie de X. compactus 



Plantes-hôtes de X. compactus  

 Très polyphage dans le monde: 220 espèces 
attaquées d’arbres et arbustes de 60 
familles, conifères compris. 
 En Europe, attaque un grand nombre 

d’hôtes comme Chêne Vert, Laurier, Arbre 
de Judée, Magnolia, Arbousier, Laurier, 
Pistachier, Caroubier.  
 L’insecte pénètre dans les pousses de 

l'année, ou des rameaux fins, pour y 
pénétrer et creuser une galerie.  
 Pousses et rameaux attaqués se dessèchent, 

meurent rapidement et peuvent se casser.  
 Les symptômes les plus évidents sont 

l'affaissement des tiges et la présence de 
sciure blanchâtre dans et autour du trou 
d'entrée. 









 SURVEILLER ET PREVENIR LA COLONISATION 
 

•Définir des méthodes de piégeages à l’aide d’attractifs spécifiques 
pour anticiper la colonisation de nouvelles zones, et surtout des 
espaces protégés, Natura 2000 et parc nationaux et régionaux 
 

•Traçer l’origine des populations envahissantes à l’aide d’outils 
moléculaires : Viennent-elles directement d’Asie ou ont- elles 
transité par l’Italie ou d’autres pays ?  
 
 ESTIMER L’IMPACT POSSIBLE SUR LA VEGETATION 
 

•Identifier les champignons associés aux insectes et estimer leur 
impact propre sur les arbres attaqués 
 

•Modéliser l’expansion géographique possible de ces insectes 
 

Les objectifs spécifiques de SAMFIX- I 



 TENTER D’ENRAYER L’EXPANSION 
 

•Tester l’efficacité de différentes stratégies de régulation des 
populations dans les sites Natura 2000 :  

o  Enlèvement des arbres attaqués  
o  Stratégie dite « push and pull »: test d’une combinaison de 

répulsifs et d’attractifs visant à repousser les insectes du 
centre vers la périphérie des espaces protégés 

 
 FORMER LES ACTEURS ET UTILISER LA SCIENCE 

CITOYENNE 
 

•Formation des personnels des collectivités à ces méthodes de 
régulation des populations  
 

•Information du grand public: conférences, posters, flyers, 
expositions,  

Les objectifs spécifiques de SAMFIX- II  



Définir des méthodes de piégeages  
à l’aide d’attractifs spécifiques 

Tests préliminaires 2018 

Pièges appâtés avec un mélange de 8 composés phéromonaux pour 
Capricornes plus Ethanol et (-) α-pinene placés Villa Thuret, Bois de la 
Garoupe et sur 10 sites des Alpes Maritimes et du Var: 
 

Villa Thuret:  

64 X compactus 

41 X. crassiusculus 

Bois de la Garoupe:  

43 X compactus 

10 X. crassiusculus 

Reste Alpes Maritimes 

46 X compactus 

818 X. crassiusculus 

 

Non spécifiques:  
486 capricornes 

 
et un nouveau scolyte 

exotique:  
Amasa sp. 



Cérambycidés piégés comparés à la faune native 
114 spp. piégées = 47.9% de la faune de France! 

25 / 42 tribus bien 
representés 
 
• 10 tribus à 100%  
• 15 tribus > 50% 
• 4 espèces 

exotiques 
 
 



Action A1 
Définir des leurres spécifiques en 2019  

pour un monitoring efficace de l’expansion 

Pièges multifunnels noirs avec des filets insecticides 

9 produits ou mélanges testés de manière aléatoire 
• quercivorol (1 ml) 
• α-copaene (2 ml) 
• quercivorol + α-copaene  
• Ethanol (sac UHR) + (-) α-pinene (1ml) 
• quercivorol + α-copaene + Ethanol + α-pinene 
• quercivorol + Ethanol + (-) α-pinene 
• α-copaene + Ethanol + (-) α-pinene 
• Ethanol (sac UHR) +(E)-(±)-conophthorin 
• Mélange 8 phéromones+ quercivorol + α-copaene + 
Ethanol + α-pinene 

4 blocs par site= 36 pièges 

Produits déposés sur des cotons de dentiste mis dans des 
sachets Zip en polyéthylène (sauf sac Ethanol UHR) 

Récolte toutes les semaines 

Leurres et insecticides changés toutes les 3 semaines (sauf 
Ethanol) 

 



Action A1 
Propositions 

• 1- Test des composés à vocation spécifique 

Villa Thuret: 4x9 pièges avec toutes les combinaisons 

Bois de la Garoupe: 4x9 pièges avec toutes les combinaisons 

• 2- Piégeages dans des zones infestées avec leurres 2018 (Mélange 8 
phéromones+ Ethanol + α-pinene)- relevé toutes les 3 semaines 

 Ile Ste Marguerite: 4 pièges  

Bormes Les Mimosas: 4 pièges 

Mont Boron: 4 pièges 

Nice Jardin Albert 1er: 4 pièges  

Autres sites à définir 

• 3- Pièges pour anticiper l’expansion avec leurres 2018: 2 pièges par site 
(Mélange 8 phéromones+ Ethanol + α-pinene)- relevé toutes les 3 semaines 

 Mercantour 

 Port-Cros 

 Corniches de la Riviera sur zones caroubier non signalées comme attaquées 

 Pépinières 

 Autres sites à définir 

 



Natura 2000 Antibes 



Villa Thuret et Bois de la Garoupe 



Ile Ste Marguerite 



Mont Boron 



Corniches de la Riviera 



Port Cros 



Situation of Xylosandrus compactus in Côte d’Azur 

• July 2017: 19 specimens trapped at 
Villa Thuret with an 8-component 
cerambycid pheromone blend +    (-
)α- pinene + Ethanol  

 

• June 2018: A new detection in Nice 
(Albert 1er garden) on two magnolias (      
) 

 

• Traps baited with the 8-component 
pheromone blend + (-)α- pinene + 
Ethanol settled in 10 sites DSF and 3 
sites INRA (including Villa Thuret and 
Bois de la Garoupe) 

• Carob tree, Quercus ilex, Laurus 
nobilis, Cercis siliquastrum attacked J.B. Daubrée, DSF, 2018 



Situation of Xylosandrus crassiusculus in Côte d’Azur 

• June 2018: 

o 211 specimens trapped 
again in Nice 

o  1 specimen trapped in Eze 
(Cap d’Ail/ Monaco) 

o Only Carob trees attacked J.B. Daubrée, DSF, 2018 



Other invasive ambrosia beetles found in the 2017 trappings 
(DSF) 

• Xyleborus bispinatus- 5 specimens in 
Nice- From tropical North and Central 
America, coming with tropical wood- 
Attacks Ficus- Present in Sicily 

 

 

• Hypocryphalus scabricollis- 30 
specimens in Ramatuelle and Saint 
Tropez (Var)- Oriental species- Attacks 
Ficus- Present in Malta, Sicily, Tunisia 


