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Résumé. – Bruchidius terrenus (Sharp, 1886), une Bruche associée à la Fabacée Albizia julibrissin, est signalée pour 
la première fois de France dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Abstract. – A seed beetle new for the French fauna: Bruchidius terrenus (Sharp, 1886) (Coleoptera, Chrysomelidae, 
Bruchinae). Bruchidius terrenus (Sharp, 1886), a seed beetle associated with Albizia julibrissin, is reported for 
the first time from France in the regions of Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur and Corsica.
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En février 2014, dans le cadre du suivi des effets non intentionnels des traitements par 
injection contre le Charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), 
des exemplaires de Bruchidius terrenus (Sharp, 1886) ont été collectés dans le Var (Saint-
Mandrier, par piégeage ; M. Moreto leg., 24.II.2014). Des prospections ultérieures ont mis en 
évidence sa présence dans l’Hérault (Montpellier, élevé à partir de gousses d’Albizia julibrissin 
Durazz. ; R. Mouttet leg., 19.II.2015) ainsi qu’en Corse-du-Sud (Grosseto-Prugna, sur des inflo-
rescences de Phoenix sp. ; C. Gigleux leg., 8.VII.2015). Il s’agit des premiers signalements de 
cette espèce de Bruche en France.

Le genre Bruchidius Schilsky, 1905 est un genre paraphylétique regroupant de nombreuses 
espèces de morphologie diverse (Kergoat & Silvain, 2004 ; Kergoat et al., 2005), et qui présente une 
large aire de distribution dans l’Ancien Monde. On trouve des espèces du genre en Afrique, en Asie, 
en Australie et en Europe (borowiec, 1987). Il est absent du Nouveau Monde à l’exception de 
quelques espèces introduites, accidentellement ou délibérément, par l’Homme (KingSolver, 2004).

Bruchidius terrenus (fig. 1-2) a été décrit du Japon par Sharp (1886) dans le genre Bruchus 
Linné, 1767, puis transféré par chûjô (1937) dans le genre Bruchidius. Cette espèce appartient au 
groupe d’espèces Bruchidius submaculatus (Fåhraeus, 1839), lequel regroupe de nombreuses 
espèces quasi-exclusivement associées à des Légumineuses (Fabaceae) de la sous-famille des 
Mimosoideae (Delobel & le rü, 2009). Les larves de B. terrenus sont cléthrophages et se 
développent principalement dans les graines de plantes appartenant au genre Albizia Durazz. 
(fig. 3) mais également dans d’autres espèces de Mimosoideae telles qu’Acacia confusa Merr. 
(Kergoat et al., 2007). À noter que le signalement de cette espèce sur Robinia pseudoacacia L. 
par MoriMoto (1990) est potentiellement douteux, car cette plante appartient à une sous-famille 
distincte de Fabaceae, les Faboideae, laquelle n’appartient pas au spectre d’hôte des espèces 
du groupe submaculatus. Bruchidius terrenus est une espèce présente en Asie, à la fois dans le 
Paléarctique (Japon ; MoriMoto, 1990) et dans la région Orientale (Kergoat et al., 2007). 
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Morphologiquement, cette espèce est extrêmement proche de Tuberculobruchus albizziarum 
Decelle, 1958, décrit du Congo (Decelle, 1958) et de Bruchidius bilineatopygus (Pic, 1938), une 
espèce également présente dans la région Orientale et connue pour se développer sur différentes 
espèces d’Albizia (Delobel, obs. pers.). Des analyses préliminaires de données de séquences 

pour ces trois espèces indiquent également qu’elles appar-
tiennent à un même complexe d’espèces, molécu lairement 
peu différencié (Kergoat, obs. pers.). Enfin, une dernière 
espèce se développant dans les graines de divers Albizia est 
probablement synonyme de l’une ou l’autre des trois précé-
dentes : Bruchidius pygomaculatus Arora, 1977, décrit d’Inde 
(arora, 1977). Ces observations soulignent l’intérêt de 
conduire des études plus poussées sur ce complexe, afin de 
mettre en avant de potentielles synonymies.

Au cours de la dernière décennie, B. terrenus a été également signalé dans divers pays 
d’Europe : Bulgarie et Grèce (Stojanova, 2010), Espagne et Italie (YuS raMoS et al., 2011), 
Turquie (hizal & parlaK, 2013), Serbie (GaGić SerDar et al., 2014), Croatie (Delobel, obs. 
pers.), ainsi qu’aux États-Unis (hoebeKe et al., 2009). Il est probable qu’il ait été introduit au 
travers des échanges commerciaux d’albizzias qui sont couramment utilisés comme arbres 
ornementaux à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. La présence de B. terrenus dans les 
départements du Var, de l’Hérault et de la Corse-du-Sud laisse penser que cette espèce est 
d’ores et déjà bien établie dans le sud-est de la France.
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Fig. 1-3. – Bruchidius terrenus (Sharp). – 1, Habitus. – 2, Génitalia mâle, lobe médian et tegmen. – 3, Graines d’Albizia 
julibrissin Durazz. avec des trous de sortie de B. terrenus.
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