
Le Projet SAMFIX

Saving Mediterranean Forests

from invasions of Xylosandrus beetles

and associated fungi



Les partenaires



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…

• A pour l’instant été observé surtout 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.



Compound mg/ml
Cerambycid 
Subfamily
targeted

Fuscumol 50
Aseminae
Lamiinae

Fusc Acetate 50
Aseminae
Lamiinae

Geranyl acetone 25 Lamiinae

Monochamol 50 Cerambycinae

3-hydroxyhexan-2-one 50 Prioninae
Prionic acid 0,5 Cerambycinae
2-methylbutanol 50 Cerambycinae
Isopropanol solvent

Leurres 2018: 3 types

Imprégné sur coton dentiste

3 minizip sur chaque piège

A- 1ml 8-pheromones blend + 2ml (-) a-pinene + 5ml ethanol

B- 1ml 9-pheromones blend + 2ml (-) a-pinene + 1ml ethanol
Idem A+ pheromone of Aromia bungii

C- Ethanol



Les 2 Xylosandrus piégés 
au Bois de la Garoupe et à la Villa Thuret
Presque rien dans les pièges sans leurres

Pas de différences entre les deux leurres (Kruskall-Wallis statistics: X. compactus-
F=0.50, P=0.612; X. crassiusculus- F=0.63, P=0.538) 



Pièges avec ethanol seul
vs.

Pièges avec le mélange générique + α-pinene+ethanol

• Tests dans 9 sites différents de Menton à Hyères

• 2 pièges par site site: 
o Ethanol 
o Mélange #8-

pheromones+ (-)α-pinene
+ ethanol

• Changements toutes les 3 
semaines



Captures significativement plus importantes
avec le mélange générique + α-pinene + ethanol

X. compactus: 39 individus vs 5
Friedman Two-Way Nonparametric AOV:Q1,8=5.000; P= 0,0253.

X. crassiusculus: 798 individus vs 90 
Friedman Two-Way Nonparametric AOV:Q1,8=8.000; P= 0,0047.



Les piégeages 2018 ont permis de voir que
X. compactus est largement distribué: 

7 sites dont 6 nouveaux !



X. crassiusculus présent partout en nombre 
(10 sites) sauf dans le Var

771

0 in the west



Différences 
entre types de piège :

Multifunnels apparemment meilleurs 
mais pas de différences significatives

X. compactus: Friedman’s 
Q1,20=0.2857 P= 0.593
X. crassiusculus: Friedman’s 
Q1,20=1.333; P=0.248



Un problème :
Début et durée des piégeages



1- Tests de nouveaux leurres pour 2019

Villa Thuret et bois de la Garoupe:
18 pièges chacun avec 9 composés et deux types de pièges

Début 22 Février

•quercivorol (1 ml- high dose)

•α-copaene (2 ml)

•quercivorol + α-copaene

•Ethanol (UHR bag) + (-) α-pinene (2ml)

•quercivorol + α-copaene + Ethanol (UHR bag) + (-) α-pinene (2ml)

•quercivorol + Ethanol (UHR bag) + (-) α-pinene (2ml)

•α-copaene + Ethanol (UHR bag) + (-) α-pinene (2ml)

•Ethanol (UHR bag) +(E)-(±)-conophthorin

•Mélange 8-pheromones de 2018 + (-) α-pinene + Ethanol



Villa Thuret et Bois de la Garoupe

9 pièges croisillons

9 pièges multifunnels



2- Préciser la distribution des deux scolytes
24 pièges dans 18 sites



On utilisera des pièges multifunnels ou croisillons noirs. Si plusieurs pièges, 
une distance d’au moins 30m entre chacun. 

Tous les pièges sont appâtés avec les 3 mêmes produits :

Mélange INRA #3 (ou INRA #3Aromia à Menton, La Turbie, Nice Mt Boron
et Nice Pépinière) + Ethanol UHR + (-) α-pinene

Mise en place des produits et des pièges

L’Ethanol (UHR) est cette année fourni sous forme de doses. On attache les 
doses à l’aide du lien. 
Le mélange INRA # 3 (ou INRA #3Aromia selon les cas) et l’α-pinene sont 
fournis en tube de 2ml (photo gauche haut), avec des cotons de dentiste et 
des mini-sacs zip. La procédure est la suivante : On place un coton au fond 
d’un mini-sac zip, on renverse le contenu du tube sur le coton en laissant le 
tube ouvert dans le sac (photo gauche bas), on referme le zip et on attache 
le sac zip avec le lien. Les mélanges diffusent à travers les sachets. 
Un filet insecticide est mis au fond du collecteur

PROTOCOLE SAMFIX hors Antibes



•Placement du sachet minizip avec le mélange INRA #3 au milieu du piège. 
•Le sachet d’Ethanol est fixé au milieu du piège, à l’opposé du mélange #3 et 
laissé pendre à l’extérieur
•Le sachet minizip d’alpha-pinene est placé sur le 2eme funnel en partant du 
bas, toujours attaché par un lien. 
Tous les sachets, sauf l’alcool, sont orientés vers l’intérieur du piège 

Pièges multifunnels



Pièges croisillons

•Placement du sachet minizip avec le mélange INRA #3 en haut de la fenêtre, 
attaché par un lien passé dans un des trous
•Placement du sac d’Ethanol à la base de la fenêtre, attaché par un lien passé 
dans un des trous
•Placement du sachet minizip avec alpha-pinene à la base de la fenêtre, 
attaché par un lien passé dans un des trous                                              



Relevé toutes les 3 semaines. On dévisse le collecteur et on renverse le 
contenu, y compris le filet insecticide, dans un grand sac zip fourni.
On ajoute l’étiquette-type fournie également, en rajoutant la date écrite au 
crayon. Les 4 sacs de chaque date de collecte sont aussitôt placés dans une 
enveloppe matelassée envoyée à l’adresse : Claudine Courtin- INRA Zoologie 
Forestière, 2163 Avenue de la Pomme de Pin- 45075 Orléans. Le mieux est de 
faire les relevés le lundi ou mardi afin que l’enveloppe ne reste pas bloquée à la 
poste durant un week- end. 
Si l’envoi immédiat est impossible, les sacs sont mis au congélateur pour envoi 
ultérieur.

Changements des produits

L’Ethanol UHR est efficace sur 9 semaines mais le Mélange INRA, l’α-pinene et 
l’insecticide ne durent que 3 semaines. Donc

Toutes les 3 semaines, changement de Mélange INRA, α-pinene et insecticide
Toutes les 9 semaines, changements de tous les produits 

Relevé



Merci de votre attention !


