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Phyllonorycter issikii : une nouvelle 
espèce de micro-Lépidoptère 
en cours d’installation en France
Jean BÉGUINOT 1,2

Résumé
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) est un micro-lépidoptère dont la chenille mine exclusivement les feuilles 
de diverses espèces de Tilleuls. Décrite pour la première fois au Japon en 1963, l’espèce est en voie d’expansion 
continue vers l’ouest, traversant toute l’Eurasie. Parvenue en Allemagne en 2009, on confi rme ici sa présence, bien à 
l’intérieur de l’Hexagone, en Saône & Loire. Des indications sommaires sont données sur l’écologie et la biologie de 
l’espèce à partir d’un bref survol de la littérature.

Mots-clés : Tilia, Lépidoptère, Gracillariidae, mine foliaire.

Phyllonorycter issikii: a mining-moth originating from Far-East, 
now establishing in France

Abstract
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) is a leaf-mining moth (Lepidoptera, Gracillariidae) that exclusively occurs upon 
varied species of lime-trees (Tilia sp. pl.). At fi rst described from Japan in 1963, the species is recorded expanding 
continuously westward, all across Eurasia. Cited from Germany in 2009, including some occurrence within our own 
side of the border with Germany (ELLIS, comm. pers.), its presence is now reported well within the French mainland 
(Saône & Loire department, south-Burgundy). Some basic data is provided regarding the ecology and biology of the 
species, based on reports from literature.

Key words :  Tilia, mining moth, Lepidoptera, Gracillariidae.
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Depuis l’Extrême-Orient jusqu’en Bourgogne : 
50 ans de migration continue pour le petit 
Lépidoptère Phyllonorycter issikii

L’extension plus ou moins rapide de l’aire de distribution des espèces est un phé-
nomène souvent favorisé par les échanges commerciaux croissants, au cours desquels 
des individus peuvent se trouver transportés « clandestinement » et prospérer, le cas 
échéant, dans les contrées de destination. Mais le phénomène d’extension peut aussi 
être d’origine naturelle, généralement en raison d’évolutions environnementales, mais 
aussi, parfois, lors de l’élargissement progressif de l’aire d’origine d’une espèce nouvel-
lement apparue (le phénomène de spéciation, évènement certes exceptionnel en soi, 
peut pourtant bien s’imaginer relativement courant à l’échelle mondiale : à raison (i) de 
plusieurs millions d’espèces d’insectes actuellement coexistantes et (ii) d’une durée de 
vie spécifi que de l’ordre de un à quelques petits millions d’années, on doit forcément 
s’attendre à ce que l’apparition d’une nouvelle espèce se réalise à un rythme annuel, 
en ordre de grandeur). L’extension (un peu trop fulgurante) de Cameraria ohridella, 
ce mini-papillon dont la chenille mineuse persiste à maltraiter nos marronniers depuis 
quelques années (BÉGUINOT, 2015) pourrait en être un exemple, dès lors qu’il semblerait 
quasi certain que cette espèce n’existait pas il y a encore une cinquantaine d’années 
(en tous cas pas avec ses caractères spécifi ques actuels : sa spectaculaire virulence 
qui ne permet guère qu’elle échappe à l’attention de quiconque).
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Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) est un micro-
lépidoptère qui appartient à la famille des Gracillariidae, 
(comme Cameraria ohridella). Originaire du Japon, où elle 
fut découverte il y a une soixantaine d’années (et, semble-
t-il aussi de Corée et de Chine & Russie orientales) l’espèce 
a depuis engagé une migration continue vers l’ouest jusqu’à 
atteindre aujourd’hui les limites de l’Europe occidentale. 
A-t-elle, comme on le pense volontiers pour Cameraria ohr-
della, d’emblée entamé une migration expansive ? Ou bien 
était-elle longtemps restée endémique (et méconnue) dans 
ses territoires d’origine, ne devant qu’aux échanges commer-
ciaux le moyen de démarrer un boom migratoire bien plus 
tardif ? On ne sait trop. En tous cas, la chenille mineuse de 
Phyllonorycter issikii, strictement inféodée aux feuilles des 
seuls Tilleuls (Tilia sp. pl.), n’a pas eu de diffi culté à s’adapter 
aux espèces de Tilleuls nouvellement rencontrées.

Cette longue migration vers le « Far West » eurasiatique, 
s’est ainsi déroulée à la vitesse moyenne d’au moins 100 km 
par an (vitesse confi rmée par SEFROVA, 2002, 2003), en sorte 
qu’en 2009, la Hollande et la frontière franco-germanique était 
atteinte (ERMOLAEV, 2014 ; ELLIS, comm. pers.). L’implantation de Ph. issikii dans l’intérieur 
même du territoire français est désormais établie avec la présence de l’espèce attestée 
en pleine Bourgogne : commune de Chapaize, Saône-et-Loire, à proximité du Prieuré de 
Lancharre (observation en date du 20.09.2015, identifi cation confi rmée par W.N. ELLIS).

Figure 1. Mine de Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) sur feuille de Tilleul. 20 septembre 2015, Chapaize (71).

Quelques indications sur la biologie 
et l’écologie de Phyllonorycter issikii

Comme indiqué plus haut, la chenille de Phyllonorycter issikii ne se développe qu’aux 
dépens des feuilles de Tilleuls, dont elle mine le limbe en créant une sorte de légère 
boursouffl ure, selon un mode typique au genre Phyllonorycter (fi gure 1). Incluse dans 
cette mine étanche tout au long de son développement, la chenille veille soigneusement 
à l’hygiène du lieu, en rassemblant méticuleusement ses micro-boulettes de déjections 
dans un coin de la mine. Il s’agit d’ailleurs là d’un critère comportemental diagnostique, 
qui la distingue nettement de la seule autre espèce de Phyllonorycter minant également 
les feuilles de Tilleuls : Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846) (cette dernière minant 
d’ailleurs fort rarement les Tilleuls, étant surtout inféodée aux Fagacées, en particulier 
Quercus). La chenille de Ph. messaniella ne s’embarrasse en effet guère de ménage, 
les rebuts de la digestion restant dispersés dans la mine (ELLIS, 2007).

Merveilles d’attention maternelle, les mères veillent à pondre non seulement sur 
les feuilles des seuls Tilleuls – qu’elles savent reconnaître à coup sûr parmi toutes les 
essences rencontrées – mais, de plus, elles tendent à sélectionner les feuilles les plus 
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Carte 1. Localisation de l’observation.
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ombragées, les moins exposées aux ultra-violets et aux risques de dessiccation. A cet 
effet, les arbres les plus abrités sont préférés puis enfi n, les feuilles les plus intérieures 
à la canopée sont généralement choisies.

La chenille se métamorphose à l’abri de sa mine, la petite chrysalide étant dotée de 
deux petites cornicules céphaliques qui l’aideront, le moment venu, à percer la mem-
brane de la mine, juste avant émergence du frêle imago. Celui-ci, revêt une jolie pèlerine 
d’écailles chamarrée, galonnée de brun, de vieil or et de blanc argenté (fi gure 2). Le 
petit papillon, de 7 à 8 mm d’envergure demeure au repos sur les troncs dans la journée 
et devient actif au crépuscule (où d’ailleurs il est alors attiré par la lumière ; ERMOLAEV, 
2014). Les mères pondent au total une vingtaine d’œufs en moyenne.

Deux générations se succèdent ordinairement dans l’année, avec émergence de 
l’insecte ailé en fi n de printemps puis en fi n d’été (ERMOLAEV, 2014). Le papillon de 
la génération automnale se distingue notamment par une couleur plus sombre, qu’on 
présume cryptique, l’hivernage de la bestiole s’effectuant habituellement dans les 
anfractuosités sombres des écorces. 
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Figure 2. Imago de Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963).
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