
Historique
Depuis le début du 20ème siècle, le nématode du pin

Bursaphelenchus xylophilus (ou PWN: pine wood nematode)

est la cause de la disparition des espèces de pins indigènes

au Japon (flétrissement du pin). Le nématode est originaire

d’Amérique du Nord où il ne provoque toutefois aucun

symptôme de maladie sur les espèces d'arbres indigènes.

En 1999, le nématode a également été constaté au Portugal

où il a probablement été introduit via du bois d’emballage.

Malgré de sévères mesures de lutte officielles, l’infestation

s’est étendue à l’intérieur du Portugal continental et B.

xylophilus a été détecté en Espagne et à Madeira. B.

xylophilus a un statut de quarantaine au sein de l’OEPP

(Liste A1) et l’Union Européenne (Annexe II.A.I) où il est le

sujet de mesures d’urgence complémentaires (Décision

2006/133/CE).

Dispersion géographique
Bursaphelenchus xylophilus a été constaté au Canada, aux

USA, au Mexique, au Japon, en Corée, en Chine, à Taiwan,

au Portugal, pays dans lesquels il est désormais considéré

comme établi. En 2008, il a été découvert en Espagne sur

un seul arbre.

Plantes hôtes
Toutes les espèces du genre Pinus sont des plantes hôtes

de B. xylophilus. En Belgique, ce sont P. nigra et P.
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- le flétrissement des aiguilles ;

- l’absence de suintement d’oléorésine en cas de blessure aux

arbres.

Biologie
Bursaphelenchus xylophilus est transmis d’arbre en arbre par

des longicornes adultes (insectes coléoptères de la famille des

cérambycidés) appartenant au genre Monochamus spp.

En Europe, on rencontre 5 espèces de Monochamus,

principalement M. sutor (photo 5), M. sartor (photo 6) M.

galloprovincialis, M. urrosovi et M. saltuarius. On a retrouvé

quelques rares signalements de M. sutor et M. sartor en

Belgique. M. galloprovincialis a été capturé dans le Nord de la

France.

Les coléoptères pondent sur des arbres affaiblis ou récemment

abattus. Habituellement, la femelle creuse une cavité dans

l’écorce (encoche de ponte) et y pond 1 œuf. Les œufs

éclosent après 4 à 12 jours. Les femelles peuvent vivre jusqu’à

83 jours et pondent au total de 40 à 215 œufs. Après l’éclosion,

le premier stade larvaire se nourrit de liber et de cambium ; à

partir du troisième stade larvaire, les larves creusent des

tunnels dans l’aubier où elles continuent à se développer. La

métamorphose dans la chrysalide se fait dans le bois et dure

jusqu’à 19 jours. Après éclosion, le coléoptère adulte creuse

une ouverture par laquelle il prend son envol. Il peut s’écouler 6

à 8 jours entre la sortie de l’adulte et l’envol. Lors de l’éclosion

des coléoptères adultes, les nématodes muent en larvesde B. xylophilus. En Belgique, ce sont P. nigra et P.

sylvestris qui sont les plus représentés.

Les insectes du genre Monochamus spp. qui sont

d’importants vecteurs de PWN s’attaquent principalement

aux Pinus spp., surtout lorsqu’ils sont affaiblis (stress

hydrique, chablis, incendies, …). Mais ils colonisent

également d’autres espèces de conifères (Abies, Cedrus,

Larix, Picea en Tsuga, Pseudotsuga menziesii).

Symptômes
Dans une première phase, environ 3 semaines après

l’infection par les nématodes, l’arbre présente des

symptômes de dessèchement (photo 2). Ces symptômes

peuvent se limiter à une seule branche. Ils progressent

ensuite de plus en plus pour s’étendre à l’entièreté de l’arbre

(photo 3). Finalement, après 30-40 jours, l’arbre est

entièrement jauni et desséché et il meurt (photo 4). On ne

retrouve pas de nématodes dans les aiguilles, les cônes et

les semences. Certaines espèces d’arbres non sensibles

peuvent néanmoins être des porteurs sains. L’écorce, le

bois transformé et les déchets de bois peuvent être porteurs

de B. xylophilus mais ne présentent aucun symptôme

d’infestation par des nématodes. Les dommages

occasionnés par des coléoptères ou la présence de

moisissures bleues peuvent être des indices de la présence

de nématodes.

En résumé, la présence du PWN peut être associée à :

- des dégâts de morsures par des coléoptères adultes :

écorce de jeunes rameaux et morsures sur les pousses ;

- des cavités coniques (ponte des œufs), traces de morsures

des larves sous l’écorce, trous d’entrée ovales des larves,

galeries de larves, larves vivantes, trous d’envol ronds des

adultes ;

- des moisissures bleues dans le bois ;

-un jaunissement ou un rougissement des aiguilles (photo 1);

des coléoptères adultes, les nématodes muent en larves

« dauer », un stade qui survit bien dans des circonstances

défavorables. Elles se dirigent vers les trachées et sous les

élytres des jeunes insectes.
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L’importation de bois de conifères (sous forme de grumes,

écorces, déchets, copeaux, sciure …) n’est autorisée que si

celui-ci est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré

par les services phytosanitaires du pays d’origine attestant que

les exigences phytosanitaires européennes sont respectées.

L’importation de végétaux de conifères destinés ou non à la

plantation, autres que les cônes et les semences, provenant de

pays non situés sur le continent européen est interdite.

Les emballage en bois accompagnant des marchandises

importées dans l'UE doivent être traités et marqués suivant les

exigences de la norme ISPM 15.

Dans le cas où les contrôles à la frontière révèlent le non

respect de ces exigences, les envois concernés sont détruits

(incinérés), traités ou retournés à l’expéditeur aux frais des

importateurs.

Mesures en cas de détection
Des échantillonnages aléatoires sont pratiqués lors de

l’importation à partir du Portugal ou de pays tiers à risques : en

cas de présence de nématodes, les envois sont détruits.

De même, une surveillance générale des forêts et espaces

verts est effectuée annuellement en Belgique et comprend

notamment le prélèvement d’échantillons de bois. Si un foyer

devait être découvert, les arbres contaminés devraient être

détruits sur place (abattus, broyés en copeaux et incinérés) et

une zone serait délimitée, dans laquelle un plan d’éradication

serait appliqué.

Échantillonnage du matériel pour analyses
Des échantillons de bois sont prélevés sur les objets contrôlés

(grumes, emballages, arbres - même sans symptômes -,

écorces, etc.) et envoyés au laboratoire où la détection de B.

Les jeunes coléoptères (mâles et femelles) s’envolent alors

vers des arbres dont ils se nourrissent de l'écorce des jeunes

pousses. Cette période consacrée à la nutrition de maturation

dure environ 10 jours. C’est pendant la nutrition de maturation

et pendant la ponte que la contamination a lieu: les nématodes

quittent alors l’insecte vecteur et pénètrent dans l’arbre.

Dans le cas des espèces sensibles (Pinus spp), les nématodes

se reproduisent dans les canaux résinifères et l’arbre

commence à flétrir 3 semaines après l’invasion. Survient alors

un développement exponentiel de la population qui atteint

rapidement quelques millions d’individus colonisant toutes les

parties de l’arbre : tronc, branches et racines. L’arbre meurt

dans les 30 à 40 jours après l’infection.

Dissémination
Le transport international de bois et d’écorces contaminés

(plantes de pépinières, bois scié, grumes, copeaux ou déchets

de bois, etc.) est la principale voie de dissémination du PWN.

Le risque est particulièrement important lors de l’importation de

bois contaminé dans lequel l’insecte vecteur est présent: il

pourra alors s’envoler pour transmettre le nématode aux

conifères présents à proximité. Dans le cas des emballages en

bois, les larves et pupes exigent une teneur en humidité du

bois suffisamment élevée pour survivre.

La période de vol de Monochamus se situe entre avril et fin

octobre. Dans la plupart des cas, le coléoptère ne vole que

quelques centaines de mètres mais on a déjà observé des vols

de plus de 3 kilomètres. La transmission de PWN est possible

lors de nutrition de maturation sur les jeunes pousses d’arbres

sains (par les deux sexes). Elle peut également survenir lors

de la ponte des femelles sur les troncs et les plus grosses

branches, de même que les déchets de bois ou les arbres

affaiblis ou qui ont récemment dépéri. La transmission du

nématode lors de la nutrition de maturation est possible chez

les espèces sensibles (Pinus spp) mais aussi chez quelques
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écorces, etc.) et envoyés au laboratoire où la détection de B.

xylophilus est réalisée après l’extraction des nématodes et leur

analyse morphologique sous microscope.

Pour plus d’informations
Informations techniques et informations sur l’analyse
d’échantillons
ILVO, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eenheid Plant - Gewasbescherming 

Nicole Viaene en Hans Casteels

Burg. Van Gansberghelaan 96 bus 2, 9820 Merelbeke

Tel. Nicole Viaene 09/272 24 25 – Fax: 09/272 24 29

Tel. Hans Casteels 09/272 24 56 – Fax: 09/272 24 29

e-mail: nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be; 

hans.casteels@ilvo.vlaanderen.be

Informations sur les passeports et certificats 
phytosanitaires 
Consulter votre unité provinciale de contrôle de l’AFSCA.

Voir site web suivant pour leur adresse :

http://www.favv-afsca.fgov.be/home/contact/upc_nl.asp 

Notification obligatoire 
La  découverte d’une contamination doit être notifiée à l’unité 

provinciale de contrôle de l’AFSCA. 

Adresses et autres informations sur la notification obligatoire, 

voir site web : 

http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/notif/notif-obli_nl.asp

les espèces sensibles (Pinus spp) mais aussi chez quelques

autres espèces de résineux: chez ces derniers, il n’y aura pas

de symptômes. Quant à la transmission durant l’oviposition,

elle est possible sur la plupart sinon sur toutes les espèces de

conifères, mais à conditions qu’ils soient affaiblis ou abattus.

La rapidité de la propagation dépend aussi du climat : elle est

plus rapide dans les régions chaudes (Méditerranée) où le

coléoptère accomplit 1 génération par an, que dans les régions

plus froides, où il a 1 génération tous les 2 ans.

Mesures de contrôle

Mesures phytosanitaires lors du transport dans et entre
États membres
En conséquence de la propagation du nématode du pin sur

l’ensemble du territoire de Portugal continental, l'AFSCA a,

depuis 2008, renforcé ses contrôles sur le respect des

exigences phytosanitaires européennes pour le bois de

conifères provenant du Portugal et d’une petite zone

contaminée en Espagne. (détails des mesures sur le site web

de l’AFSCA : http://www.favv.be/sp/pv_phyto/_documents/

2009-06-04_berichtsectorIMPORTCONIFERESPT-fr.pdf )

Mesures phytosanitaires pour l’importation depuis des
pays tiers (pas États membres l’UE)
De nombreuses mesures phytosanitaires régissent

l’importation de végétaux ou de bois de conifères. Les

principales mesures sont reprises ci-dessous. Pour plus de

détails, les importateurs s’adresseront à leur UPC.
Sources photographiques
1,5,6,: USDA forest service (http://www.forestryimages.org),

2,3,4: http://nematode.unl.edu/bxyloph.htm


