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Le longicorne asiatique 
Avec la multiplication des échanges internationaux, on voit augmenter les risques d’introduction 
de ravageurs dans nos cultures et nos forêts.  Un de ces ravageurs qui fait l’objet d’une 
attention particulière est le longicorne asiatique. 
 
Origine et situation 
C’est un insecte originaire de Chine et de Corée.  Il n’est pas présent au Canada, mais il a été 
observé à New York en 1996 et Chicago en 1998.  Il a été introduit par le bois d’emballage et 
d’arrimage de marchandise en provenance d’Asie. 
 
Description 
Le longicorne adulte a un corps noir reluisant de 20 à 35 mm (1 pouce) tacheté d’une vingtaine 
de points blancs sur les élytres.  Ses antennes sont très longues, composées de 11 articles 
noirs, chacun ayant à sa base un anneau bleu blanchâtre.  Ses pattes sont noires et bleues.  La 
largeur de son corps est de 7 à 12 mm (¼ à ½ pouce).  Ses œufs, placés dans des entailles sur 
l’écorce de l'arbre, sont de couleur blanchâtre et mesurent de 5 à 7 mm (¼ pouce) de long.  Ses 
larves sont de couleur jaune pâle; leur tête est brune et elles n’ont pas de pattes.  Elles 
mesurent 50 mm (2 pouces) de long.  La pupe est blanchâtre; sa longueur varie de 30 à 33 mm 
(1¼ pouce). 
 
Cycle de vie 
Cet insecte a habituellement une génération par année.  Parfois, il prendra 2 ans pour 
compléter son cycle.  Les adultes sortent des arbres par des trous de 9 à 11 mm (½ pouce), de 
mai à novembre, avec un sommet en juillet.  Les femelles pondent en moyenne 35 œufs, placés 
chacun dans des encoches qu’elles font avec leurs pièces buccales dans l’écorce de l'arbre.  
De l’œuf émerge une larve, d’abord placée entre l’écorce et l’arbre, puis qui forme des galeries 
dans le tronc, les branches et les racines en surface du sol.  Ces galeries empêchent la 
circulation de la sève, stressent l'arbre et permettent l’entrée chez lui d’autres organismes 
nuisibles. 
 
Hôtes 
La plupart des feuillus servent d’hôtes au longicorne asiatique.  Les érables, les peupliers, les 
ormes, les saules, les frênes et les pommiers en sont quelques exemples. 
 
Ce coléoptère s’attaque à des arbres sains, stressés ou nouvellement abattus.  On ne le 
retrouve pas sur des arbres morts ou du bois sans écorce.  Il tend à rester sur son hôte aussi 
longtemps que celui-ci est vivant.  Sa dispersion est de 300 mètres (1000 pieds) par année, et 
elle atteint parfois 1200 mètres (4000 pieds).  L’insecte préfère les arbres isolés ou en bordure 
d’un boisé. 
 
Symptômes et signes d’infestation 
Les adultes se nourrissent du feuillage et de l’écorce de l'arbre, en préférant les jeunes pousses 
qui se dessèchent et meurent.  La ponte s’effectue surtout en août, dans des encoches de 10 
mm (½ pouce) de longueur sur l’écorce d’où s’écoulera de la sève. 
 
Les larves font des galeries dans le bois et produisent de la sciure qu’on observe à la base des 
arbres ou à la jonction des branches et du tronc.  Les adultes émergent surtout en juillet, par 
des trous circulaires et un peu plus petits que la grosseur d’un dix sous (10 mm) sur le tronc, les 
branches et racines exposées. 
 



Prévention et moyen de lutte 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments réglemente l’entrée à l’importation du bois 
d’emballage et d’arrimage. Depuis janvier 1999, des mesures particulières s’appliquent pour les 
marchandises qui arrivent de Chine et Hong Kong.  Le bois doit être traité contre les parasites 
et l’importateur doit en posséder la déclaration (certificat phytosanitaire). 
 
Il n’y a pas de traitement chimique efficace contre le longicorne asiatique, puisque la larve est 
bien protégée à l’intérieur de l’arbre et que les adultes émergent sur une longue période. 
 
À New York et Chicago, on a procédé à l’abattage des arbres atteints et à leur déchiquetage en 
copeaux pour empêcher la propagation de l’insecte. 
 
Le longicorne est un danger potentiel pour nos forêts.  Il est important que chacun participe à 
son dépistage, pour une éradication plus efficace si jamais on l’observe chez nous.  L’Agence 
canadienne d’inspection des aliments demande de signaler à son personnel de protection des 
végétaux tous les symptômes qui apparaissent comme ceux du longicorne asiatique.  Le 
numéro de téléphone pour joindre l'Agence dans la région de Québec est le 418-648-7373. 

 


