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Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775)
en région toulousaine
Actualisation de son expansion et remarques
sur P. recurva Newman, 1840
(Coleoptera, Cerambycidae)
Lionel Valladares1, Olivier Courtin2 et Hervé Brustel1
Résumé
Phoracantha semipunctata fait partie de la faune de France continentale depuis quelques
décennies et poursuit son expansion. Nous le signalons pour la première fois en HauteGaronne. Une liste des coléoptères observés sur Eucalyptus à Toulouse, quelques rappels
sur la biologie du P. semipunctata et sur la présence en France du P. recurva sont donnés.
Mots-clés : Coleoptera, Cerambycidae, Phoracantha, biogéographie, Eucalyptus, France.
Abstract
Phoracantha semipunctata has been part of the French fauna for a few decades and
is undergoing a range expansion in this country. It is indicated here for the first time in
Haute-Garonne (France). We provide alist of beetles observed on infested Eucalyptus
trees in Toulouse together with some reminders on the biology of P.semipunctata and its
distribution in France.
Keywords : Coleoptera, Cerambycidae, Phoracantha, distribution, Eucalyptus, France.
Un Cerambycidae en constante expansion
Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775)
est originaire d’Australie. L’introduction de
ses eucalyptus hôtes dans de nombreux pays,
conjuguée à sa grande capacité de dispersion,
lui a permis de conquérir tous les continents à
l’exception de l’Antarctique.
En Europe, il est connu de Chypre, d’Espagne
(Canaries incluses), de France (Corse incluse), de
Géorgie, de Grèce (Crète incluse), d’Italie (Sicile
et Sardaigne incluses), de Malte et du Portugal
(Madère inclus) (Cocquempot, 2007 ; Cocquempot
& Lindelöw, 2010 ; Löbl & Smetana, 2010 ;
EPPO, 2016 ; Danilevsky, 2015, 2016). De plus,
il a été intercepté en Suisse, Suède et dans les îles
britanniques (Duffy, 1953, 1963 ; EPPO, 2016).
Il est également présent sur la presque totalité du

pourtour méditerranéen : France, Espagne, Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Syrie, Turquie, Grèce et Italie (Löbl &
Smetana, 2010 ; EPPO, 2016 ; Danilevsky, 2015,
2016). Il semble manquer pour l’instant entre la
Grèce et l’Italie (Albanie, Monténégro, Serbie,
Croatie, Slovénie) où l’eucalyptus est pourtant
présent.
Éléments de biologie
La biologie de ce xylophage a fait l’objet de
nombreuses études dont celles de Duffy (1963) ;
Chararas (1968, 1969a, 1969b) ; Chararas et al.,
(1971) ; Gonzalez Tirado (1987, 1992) ; Fraval
& Haddan, (1989) ; Morelli et al., (2002) ; Bybee
et al.,(2004) ; Fraval (2005, 2006) ; Bianchi &
Sanchez (2007). Elle est donc fort bien connue.
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Les adultes sont crépusculaires et nocturnes, et
courent rapidement sur les troncs. La journée, ils
restent cachés dans les anfractuosités ou sous les
écorces déhiscentes des eucalyptus. Les femelles
pondent sur des sujets en état de stress hydrique,
de faiblesse physiologique ou dépérissants. Les
larves forent des galeries ovalaires sous-corticales
dans le tronc et les grosses branches, puis plus
profondément dans l’aubier pour se nymphoser.
L’attaque conduit irrémédiablement à la mort
de l’arbre si le tronc est concerné car plusieurs
générations peuvent se succéder sur un même sujet.
La mort de l’arbre peut intervenir très rapidement
du fait du nombre très importants de larves qu’il
peut héberger.
Son cycle de développement est généralement
annuel mais dans des conditions optimales on
compte 2 générations en Tunisie (Chararas, 1969a)
et même jusqu’à 3 en Zambie (Loyttyniemi,
1983), mais reste probablement limité à une seule
en France avec des fluctuations importantes sur
les périodes d’émergences. Les larves cessent de
s’alimenter en dessous de 10° C et les adultes
volent à partir de 18° C. Si ces conditions sont
réunies et compte-tenu de l’échelonnement des
pontes (40 à 90 jours) on peut donc assister à
des émergences et des vols presque toute l’année
(mars à novembre) comme c’est le cas en Tunisie
et en Israël (Chararas, 1969a).

Cette distribution possible est confirmée par
la découverte d’un exemplaire mort à Toulouse
(Haute-Garonne), voie du TOEC, dans le quartier
de Purpan le 15 septembre 2009 (LV leg.).
L’examen attentif d’un eucalyptus rougissant
dans le même quartier en juillet 2015 a révélé de
nombreuses galeries larvaires sous l’écorce du
tronc et des branches. Aucun trou d’émergence
d’adulte n’a été observé. L’arbre a été abattu le 28
août 2015 ; les branches et le tronc tronçonnés en
billots de 70 cm, ont été mis en caisse d’élevage.
Les premières émergences d’adultes de P.
semipunctata (Fig. 1) ont été observées le 16 juillet
2016 et se sont poursuivies jusqu’au 5 septembre
(103 individus en juillet, 63 individus en août)
(HB, LV leg.). Une femelle pond en moyenne
180 œufs mais elle peut en déposer jusqu’à 320
(Chararas, 1969 ; Chararas et al., 1971) le nombre
d’individus adultes issus de cet arbre semble tout à
fait normal et pourrait même être le produit d’une
seule femelle.

Arrivée en France
Billoti (1963) puis Martinez (1983), ont pressenti
son arrivée en Europe et en France où il a été
découvert pour la première fois à Ajaccio en Corsedu-Sud en 1984 (Orousset, 1984). P. semipunctata
fut observé la première fois sur le continent à
Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales en
1986 (Ferrero, 1986). Les signalements se sont
succédés ensuite : Alpes-Maritimes (Berger, 1992 ;
Cocquempot 1993), Var (Vitali, 1998), PyrénéesAtlantiques (Brustel, 2002), Tarn (Laforgue,
2006), Ariège (Cocquempot & Debreuil, 2006), et
plus récemment de l’Hérault (Cocquempot, 2012).
La plupart de ces signalements ont été confirmés
par la suite.
Cocquempot (2012) donnait une carte de
l’expansion possible de l’espèce en France après
analyse du travail de Nguyen et al., (2010) qui
donne une carte de l’aire potentielle de la culture de
l’eucalyptus en France où il a été introduit depuis
1850 et surtout entre 1860 et 1870 (Chevalier, 1952).
6

Fig. 1 - Imago de Phoracantha semipunctata à
Toulouse (Haute-Garonne), le 29 juillet 2016
(Photographie : L.Valladares).
Un eucalyptus présentant les symptômes
caractéristiques d’une attaque de Phoracantha
Newman, 1840 a également été remarqué sur la
commune de Roques (Haute-Garonne) durant l’été
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2015, sur le parking d’un centre commercial (HB
leg.). Malheureusement celui-ci a été coupé avant
que nous ayons pu observer des adultes.
Plus récemment, nous avons récupéré des
branches d’un eucalyptus parcourues de galeries et
de vermoulure de Phoracantha, le 13 février 2017,
sur la commune de Saint-Élix-le-Château (HauteGaronne), en bordure de l’A64 (HB, LV leg.).
Plusieurs de ces eucalyptus d’alignement venaient
d’être abattus.
Un eucalyptus d’une propriété privée située
près du Conservatoire de Musique de Castres
(Tarn) montrait, en septembre 2015, des branches
attaquées par cet insecte. Après un élagage sévère
durant l’hiver 2015/2016, les symptômes sont
réapparus sur de nouvelles branches en septembre
2016 (OC leg.). Il s’agit de la deuxième station du
P. semipunctata dans le Tarn, à une vingtaine de
kilomètres au sud-est du premier signalement de
Serviès (Laforgue, 2006).
La grande capacité de dispersion de l’espèce
qui peut pondre à 12 ou 13 km du lieu de son
émergence d’après Fraval (2005) peut être
largement supérieure du fait qu’il colonise des
sites éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres.
Cette hypothèse est étayée par les découvertes
précédentes d’îlots isolés et par les affirmations de
Amaoun & El Hassani (1982) et Fraval & Haddan
(1989) qui évoquent des distances considérables de
dispersition des adultes. Ces capacités permettront
sans doute au P. semipunctata de gagner en priorité
et progressivement l’ensemble des secteurs de
France où se trouvent des eucalyptus d’alignement,
d’ornement ou d’exploitation pour la pâte à papier.
Les plantations d’eucalyptus pour la biomasse
(taillis) semblent moins propices à cette expansion
car elles sont exploitées avant leur sensibilité à P.
semipunctata. Toutefois, des attaques peuvent se
produire sur des sujets de 5 cm de diamètre en
condition de faiblesse (Chararas, 1979), mais
à partir de 15 cm de diamètre l’arbre est bien
plus attractif (Duffy, 1963 ; Chararas, 1969a). Ce
type de plantation peut servir également de relais
à l’expansion car leur rotation de 9 à 12 ans leur
permet d’atteindre un diamètre de tronc suffisant
(Melun, 2011).

- Hypera (Hypera) postica (Gyllenhal, 1813),
Mecinus circulatus (Marsham, 1802), Mecinus
pyraster (Herbst, 1795), Mecinus pascuorum
(Gyllenhal, 1813) (Curculionidae).
- Scobicia chevrieri (Villa & Villa, 1835)
(Bostrichidae).
- Ptilinus pectinicornis
(Anobiidae).

(Linnaeus,

1758)

- Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837)
(Cerambycidae).
S’il n’est pas surprenant d’observer des
émergences de Scobicia chevrieri et de Trichoferus
fasciculatus (très polyphages et déjà cités de
l’eucalyptus), la présence d’Hypera postica et des
Mecinus est inattendue. Les Mecinus vivraient
au dépend des racines des plantains tandis que
Hypera postica se développe sur des trèfles et
luzernes (Hoffmann, 1954 ; Hoffmann, 1958). Il y
a de fortes chances que ces exemplaires se soient
réfugiés sous les écorces du tronc de l’eucalyptus
avant son abattage (certainement à l’état adulte ou
larvaire cherchant un lieu propice à la nymphose)
et qu’ils vivent, au moins pour les Mecinus, assez
longtemps pour pouvoir être observés dans les
caisses d’élevage presque un an après !
Nous ajoutons que le développement de
Prinobius myardi Mulsant, 1842 (Coleoptera
Cerambycidae Prioninae) a été également observé
sur eucalyptus sur la commune du Muy (Var) dans
le massif forestier de Roquebrune-sur-Argens au
Vallon des Peyres (Cocquempot com. pers) où l’on
trouve également le P. semipunctata.
Il en est de même pour Chlorophorus
glabromaculatus (Goeze, 1777) sur des eucalyptus
à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) (HB leg.).
Quelques informations sur Phoracantha recurva
Newman, 1840

Un cortège de Coléoptères associés ?

Cette seconde espèce du genre Phoracantha
Newman, 1840, qui en compte une quarantaine
(Wang, 1995) colonise peu à peu les mêmes
territoires que P. semipunctata. Elle a déjà
conquis tous les continents hormis l’Antarctique
(Danilevsky, 2015 ; EPPO, 2015) et a été signalé
en Europe pour la première fois en Espagne par
Bercedo & Bahillo (1998).

Il est intéressant de signaler la présence d’un
cortège d’espèces de Coléoptères issus du même
bois d’eucalyptus mis en élevage :

Le comportement et les capacités de reproduction
de P. recurva font qu’il est susceptible de supplanter
P. semipunctata partout où il s’implante (Bybee et
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al., 2004), comme cela semble se produire dans
certaines localités du Maroc (C. Cocquempot com.
pers. ; HB obs.pers.) ou d’Andalousie (LV obs.
pers.).
Depuis son introduction dans le Sud de
l’Espagne, P. recurva a gagné d’autres pays
européens et le pourtour méditerranéen. Il est
connu désormais d’Espagne (Ceuta inclus), du
Portugal, d’Italie (Sicile, Sardaigne, Lampedusa,
Vulcano incluses), Malte, Chypre, Grèce (Crète
incluse), Turquie, Syrie, Liban, Israël et Palestine,
Tunisie, Maroc (Duffy, 1963 ; Ruiz & Barranco,
1998 ; Cocquempot & Sama, 2003 ; Pisciotta et
al., 2008 ; Lo Cascio, 2009 ; Ali et al., 2015 ;
Danilevsky, 2015 ; EPPO, 2015).

pas été identifié. Plusieurs entomologistes l’ont
recherché en vain pendant plusieurs années. Ce
n’est qu’en 2015 qu’il fut retrouvé en Corse-duSud (Bouyon & Casset, 2015) et dans le Var, à
Saint-Raphaël (Noblecourt leg.) puis à Bormesles-Mimosas (Bauer, 2016), laissant penser que
du stade de l’introduction, il soit désormais bien
établi en France et qu’il ne tardera pas à gagner
d’autres espaces comme son prédécesseur. Il peut
également faire l’objet de nouvelles introductions
car récemment un exemplaire a été intercepté en
Belgique (Bosmans, 2006).

Orousset (2000) nous alertait déjà de sa possible
découverte et introduction, mais le premier
signalement de P. recurva en France est bien
antérieur. Il s’agissait alors d’une interception
dans des balles de laine importées d’Australie dans
des entrepôts d’Elbeuf (Seine-Maritime) (Olivier,
1880).

Remerciements

C’est en 2003 que fut trouvé le premier
exemplaire à Nice (Miquel, 2008 ; Orousset, 2008)
issu d’une probable introduction dont le foyer n’a

Suite à ces découvertes, nous proposons une
actualisation de la carte de distribution française
du genre Phoracantha (Fig. 2).
Nous tenons à remercier chaleureusement Christian
Cocquempot pour avoir eu la patience de nous relire,
pour ses remarques judicieuses et les informations
complémentaires apportées. Merci également à
Thierry Noblecourt (responsable du pôle national
d’entomologie forestière de l’Office National des
Forêts) de nous avoir permis de publier sa donnée
varoise. Merci à Antoine Brin, ainsi qu’à Benjamin
Calmont pour la réalisation de la carte de répartition.

zone de présence de P. semipunctata
zone de présence de P. recurva
Fig. 2 - Carte de distribution française du genre Phoracantha Newman, 1840.
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