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Les communautés sous-corticales colonisant les résineux

Biologie de deux
genres d'lps
Ces deux genres d'lps, mais le typographe surtout, sont connus pour
être les insectes forestiers provoquant le plus grand nombre d'exploitations forcées en Suisse. Or, il importe de bien connaître la
biologie et les habitudes de ces prédateurs afin d'assurer l'efficacité
des mesures à prendre, qu'elles soient préventives ou curatives.
Voilà pourquoi cet article fait l'analyse détaillée du typographe (lps
typographus) et de son proche parent, I' lps amitinus.

L

es deux espèces sont des scolytides
rondelets et trapus, dont la couleur
passe du brun clairQeunescolytide)au brun
noir (scolytide adulte). La partie postérieure
des élytres se termine par une déclivité
tronquée, de forme concave. Chaque bord

Illustration 7:
lps typographus:
déclivité de l'élytre
(semblable à celle
d 'lps amitinus).
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De Dagmar Nierhaus-Wunderwald*
extérieur de la déclîvité est muni de quatre
dents. La troisième supérieure se termine
en bouton tandis que la deuxième est
élargie à la base (illustration 1).
Chez ces deux genres d'lps, la tête est
presque entièrement cachée par le pronotum (illustration 2). Les mandibules
sont très robustes, ce qui illustre la manière de vivre de ces deux prédateurs. Les
deux antennes se terminent par une forte
massue (illustrations 3 et 4).
Le jeune scolytide est généreusement
recouvert de poils, spécialement sur le
front et au bord de la déclivité de l'élytre.
Comme cette pilosité diminue avec l'âge,
et que sa couleur s'intensifie au fil des
mois, il est facile de déterminer les différents stades du cycle évolutif de l'insecte.

Développement
Les mâles arrivés les premiers sur l'arbre hôte forent les couloirs de pénétration ainsi que la chambre nuptiale. Au
cours de cette activité, ils éjectent par
l'orifice d'entrée de la sciure brune qu'ils
amassent avec le creux de la déclivité élytrale. Ces dépôts de sciure sont un signe
certain de la présence de scolytides souscorticaux.
" Dagmar Nierhaus-Wunderwald, D' ès sciences naturelles, est biologiste au Service phytosanitaire
d'observation et d'information (S:POI) de l'Institut
fédéfal de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage {FNP), Birmensdorf.
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illustration 2:
lps typographus:
tête (semblable à
celle d'lps amitinus).

lps typographus

lps amitinus
Linné 1758

Eichhott 1871
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Propagation
En Suisse, dans toute l'aire d'expansion de l'épicéa
jusqu'à 2000 mètres d'altitude.

Surtout en montagne, de 800 m à la limite des forêts
(et même jusqu'à 2250 mètres).

Arbres hôtes
Epicéa (Picea sp.), surtout les résineux (dès 30 cm de
diamètre à hauteur de poitrine DHP); rarement les autres
résineux.

Epicéa (Picea abies L.}, arolle (Pinus cembra L.), pin de
montagne (Pinus montana Mill.); rarement les autres résineux.

Lorsque les deux genres d'lps s'attaquent au même épicéa, ils colonisent souvent la même partie de tige Il arrive aussi que
l'lps typographus s'installe dans la partie inférieure et que l'lps amitinus choisisse plutôt la zone de la cime. Notons pourtant
que l'une ou l'autre de ces deux espèces est capable à elle seule d'envahir un épicéa sur toute sa longueur.
Ces deux lps sont d'habitude des parasites secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent des conditions propices à leur
développement que sur des arbres maladifs ou dépérissants. Mais l'abondance des vivres, allrée à un climat chaud et sec,
risquent de favoriser une pullulation en masse capable de se propager aussi à des arbres sains.

illustration 3:
lps typographus : massue antennaire pourvue de sutures transversales arquées (visibles à l'aide d'une forte loupe).

Illustration 4:
Jps amitinus: massue antennaire pourvue de sutures transversales
presque droites (visibles à l'aide d'une forte loupe).
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Illustration 5:
Galeries de ponte du
typographe au debut de
son developpement.
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lps typographus: les encoches de pontes
ou galeries larvaires sont nombreuses
et très proches les unes des autres.

Signes distinctifs

Taille

lps typographus

lps amitinus

4,2 à 5,5 millimètres de longueur

3,5 à 4,0 millimètres de
longueur (un peu plus
mince aussi)

Sutures de la
Arquées
massue antennarre

Droites

lnterstries
des élytres

Dépourvues de toute rangée de
points (observable à la loupe)

Dotées de rangées de
points

Déclivité de l'élytre

Mate

Brillante

Périodes
d'essaimage

Avril/mai et juillet
Mai à juillet
Les périodes varient considérablement en fonction de l'altitude
et du climat

Orifice des couloirs 2,2 à 2,5 millimètres
de pénétration
Un clou de 2 millimètres s'enfonce aisément dans l'orifice des
couloirs de pénétration forés par
lps typographus

1,8 à 1,9 millimètre
ICI, il ne sera pas possible
d'y introduire un clou de
2 millimètres

Espace séparant les A peu près 3,3 millimètres
encoches de pontes
ou galeries larvaires
partant de la galerie
maternelle

A peu près 4,8 millimètres

Galeries

Galeries maternelles,
de trois à sept branches,
légèrement enfoncées
dans l'aubier (galeries
longitudinales ou étoilées, arquées au début
puis plus ou moins parallèles à l'axe du tronc,
légèrement ondulées,
continues)
Chambre nuptiale spacieuse, visible sur le côté
interne de l'écorce; évident dans l'aubier
Berceaux de nymphes
toujours aménagés dans
l'aubier

Galeries maternelles, à deux ou
trois branches, dirigées parallèlement à l'axe du tronc; elles touchent à peine l'aubier (galeries
longitudinales ou en forme de
diapason dont la pointe est souvent orientée vers la cime)

Chambre nuptiale de petite
dimension, dissimulée dans le
liber
Berceaux de nymphes souvent légèrement enfoncés dans l'aubier
Nombre de généra- Deux, suivies de générations
tions par année
sœurs selon le climat et
l'altitude

Une ou deux, suivies de
générations sœurs selon
le climat et l'altitude

Hivernation

Dans la litière ou dans les
galeries

Le plus souvent dans la litière,

à une profondeur allant jusqu'à
10 centimètres (la majorité des
scolytides se trouvent au pied
de l'arbre attaqué); l'hivernation
se fait aussi dans les galeries

1 Chambre nuptiale
(chambre d'accouple•
ment) accessible par le
couloir de pénétration
2 Galerie maternelle (galerie forée par la femelle
adulte) aménagée d'encoches de pontes et de
trous d'aération
3 Galerie larvaire (galerie
forée par les larves)
4 Berceau de nymphes
(lieu de la nymphose)

lps amitinus: les encoches de pontes
ou galeries larvaires sont
plus eloignées les unes des autres.

L'accouplement devra se répéter plusieurs fois jusqu'à ce que tous les œufs
soient fécondés. Ensuite, la femelle quitte
la chambre nuptiale pour aller forer une
galerie maternelle, ou galerie de ponte.
Sa longueur est variable; si elle atteint 7J,,,.,
8 centimètres en général, elle peut al.
parfois jusqu'à 15 centimètres (illustration 5).
La femelle dépose ses 30 à 60 œufs
blancs dans des encoches de pontes aménagées le long des galeries à des distances plus ou moins régulières (Jps typographus est plus précise qu' lps amitinus);
puis elle les recouvre de sciure.
Après 1 à 2 semaines de développement embryonnaire, des larves blanches
font leur apparition. Elles sont dépour-

//lustration 6:
lps typographus: larve (6 millimètres environ).

vues de pattes, leur ventre est incurvé et
leur tête est munie d'une grande capsule
céphalique brun clair (illustration 6).
Le stade larvaire est la période durant
laquelle les insectes absorbent le plus de
nourriture et se développent le mieux. Les
larves partent des galeries maternelles et
forent des galeries larvaires latérales, légèrement sinueuses, qui se prolongent à
mesure que la larve grandit. Ces forages
empêchent la sève de descendre dans le
liber, ce qui coupe tout contact entre
l'écorce et l'aubier. lps typographus doit
son nom au fait qu'il creuse ses galeries

Indices d'une attaque
Premie rs symptômes

lps typographus:
systèmes de galeries maternel/es et larvaires.

Dépôts de sciure brune entourant l'orifice
d'entrée (très visibles aussi au pied de
l'arbre).

Rougissement du houppier s'étendant
du bas vers le haut. Si l'arbre est attaqué
au printemps, son écorce ne se détache
qu'après le dessèchement total du houppier.

Miroitement de l'écorce: des écailles
d'écorce recouvrant les galeries de ponte
ont été arrachées par le pic (taches claires)
sur un diamètre d'à peu près 2 cm.

-

lps amitinus:
systèmes de galeries maternel/es et larvaires.

Symptômes tardifs

Trous de pic observés
dès que la ponte
se trouve au stade
larvaire.

Dès le milieu de l'été,
l'écorce se détache
alors que le houppier
est encore vert.
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en lignes parallèles comme celles imprimées par un typographe.
Le développement larvaire dure 3 à
4 semaines au cours desquelles l'insecte
passera par deux mues. Ensuite, les larves
élargissent l'extrémité de leur couloir en
un berceau de nymphes (illustration 7),
une petite cavité de forme ovale dans
laquelle les nymphes seront protégées.
Elles y resteront 1 ou 2 semaines, le
temps d'une métamorphose qui transformera la nymphe blanche en un jeune insecte velu, de couleur brun clair. C'est lui
qui poursuivra alors ce forage cortical.
Après avoir agrandi le berceau, il creusera
des couloirs latéraux (lps amitinus) ou en
forme de ramure qu'il forera soit dans le
même système de galerie soit à un autre
endroit (lps typographus). Cette activité
va complètement bouleverser l'état des
lieux si bien que l'écorce se détachera
petit à petit du tronc et fini ra par tomber.
Lorsqu'ils sont trop nombreux et que la
nourriture manque, les jeunes scolytides
quittent leurs galeries et forent d'autres
couloirs sur le même arbre ou sur un autre. Au cours de ce forage de maturation
qui dure 2 à 3 semaines, les insectes emmagasinent des substances en réserve, ils
atteignent leur maturité sexuelle et acquièrent leur couleur définitive qui sera
brun-noir. Le développement complet
d'une génération dure 7 à 11 semaines.

profil

partie inférieure
Illustra don 7:
lps typographus: nymphes (longueur de
l'insecte).
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Lorsque tous les œufs sont placés- dans
les berceaux de nymphes, les femelles de
la première génération entreprennent
leur nutrition de régénération en prolongeant les galeries maternelles. Cette activité est une véritable régénération
sexuelle les préparant à la deuxième
ponte, celle d'uhe génération sœur (descendants de la même mère) susceptible
d'éclore même après l'hivernation. Les
galeries maternelles de ce système se distinguent par de multiples signes: plus
longues que les autres, elles se terminent
par un minage stéri le (couloir des
veuves); les parents des générations
sœurs ont une couleur brun laqué; leur
front et leurs déclivités élytrales sont pratiquement dépourvus de poils.
Si le mauvais temps empêche la
deuxième génération de se développer
complètement avant le froid, les larve_ ,
nymphes et jeunes insectes hivernetW
dans leurs galeries de ponte où ils achèveront leurs forages de maturation dès le
retour du printemps. Si ce travail peut
encore être fait durant l'année de ponte,
les scolytides quittent l'arbre hôte et vont
hiverner dans la couche de litière, près de
l'empattement de l'arbre. Ces insectes
jouissent d'une très bonne résistance au
froid car en automne déjà ils produisent
des concentrations relativement élevées
d' «antigel», le glycol d'éthylène.
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Illustration 8:
lps typographus:
développement
non perturbé,
permettant
deux généra- A
tians (p. ex.
•
à BOO mètres
d'altitude).
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Période maieure de déaâts

~

-

octobre

novembre

décembre

Illustration 9 :
lps amitinus:
développement
non perturbé,
ne p ermettant
qu'une génération (p. ex. à
1100 mètres
d'altitude).

Lutte contre une attaque
de scolytides

_ __ _ _ PROTECTION DES FORÊTS _ __

Mesures préventives

• Création de peuplements mélangés, stables et irréguliers, aux essences
adaptées à la station
• Elimination de tous lieux de repro
duction
• Surveillance régulière de tout peuplement potentiellement menacé,
qu'ils' agisse d'arbres au sol ou sur
pied
• Surveillance des essaimages d' lps
typographus en posant des pièges
attractifs dans les régions infestées
• Points chauds à surveiller:
- Peuplements reposant sur les versants sud
- Lisière de peuplements exposée au
soleil, vides nouvellement créés sur
une surface assez étendue ·
- Peuplements riches en arbres prédisposés
- Endroits ayant été infestés l'année
précédente ou la même année par
une première génération
- Endroits où des produits attractifs
sont utilisés
- Endroits soumis à un climat chaud
et sec durable
Mesures curatives

• Abattage immédiat des arbres attaqués:
- Ecorçage des arbres contenant une
ponte au stade immature (œufs,
larves, nymphes)
- Ecorçage sur feuilles de protection
(bandes de plastique) des arbres
déjà colonisés par les jeunes insectes: élimination de l'écorce et de la
ponte en brûlant le tout ou en le
ficelant dans des sacs en plastique
• Pose de pièges attractifs: intervention uniquement locale visant à endiguer la population d' lps typographus;
elle ne se fera qu'après assainissement
des foyers
• Installation d'arbres pièges: avec
et sans sachet attractif, p. ex. dans des
foyers de petites dimensions, le long
des lisières à risques, sur les surfaces
endommagées recouvertes d'arbres
cassés ou renversés mais non façonnés
• Produit phytosanitaire: avant d'utiliser tout produit, il est recommandé
de prendre contact avec un centre de
consultation. Là où les conditions le
permettent, il est préférable d'avoir
recours aux traitements mécaniques
plutôt qu'aux insecticides
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Thanasimus formicarius L, ou clairon formicaire, un adversaire redouté tant par Jps
typographus ou lps amitinus que par les autres espèces de scolytides.

L'insecte-mère de ces espèces de scolytide a une espérance de vie de 20 mois.
Lorsque les conditions sont favorables, lps
typographus peut procréer deux générations principales et deux générations sœurs
en une période de végétation, ce qui signifie qu'une femelle est capable à elle seule
de mettre au monde plusieurs milliers de
descendants. Cet excellent pouvoir de reproduction est parfois amoindri par des
facteurs extérieurs comme le froid et l'humidité, la destruction des lieux de ponte ou
les adversaires naturels (antagonistes). Au
nombre des antagonistes, nous trouvons
les bactéries et les causes de maladies
fongiques, les insectes spoliateurs (comme
le Thanasimus formicarius présenté présenté en photo), les insectes parasites (braconides et ichneumons) ainsi que de nombreux oiseaux.

La température influence
la date de l'essaimage
La date de l'essaimage des scolytides
est dictée en premier lieu par la température. Elle dépend aussi de l'humidité et de
la lumière.

Autres scolytides souscorticaux de l'épicéa
- Buprestes (diverses espèces)
- Anobium emarginatum Dft., inoffen-

sif
- Longicornes (diverses espèces)
- Hylésines (Hylurgops sp.)
- Hylésine géant (Dendroctonus micans
Kug.)

- Hylésine

polygraphe

(Polygraphus

poligraphus L.)

- Scolytide autographe (Dryocoetes autographus Ratz.)

- Scolytide micrographe (Pityophthorus
pityographus Ratz.)

- Chalcographe (Pityogenes chafcographus L.)
- Orthotomicus laricis F.

Découverte d'un arbre hôte
et inspection des lieux
Au cours d'un vol en zig-zag, quelques
individus pionniers découvrent par hasard, ou grâce à leur sens olfactif, l'arbre

Température ambiante durant
plusieurs jours

Conséquences

-30 à-10°C

Mort causée par le froid (les vieux adultes résistent mieux au gel que les jeunes)
Engourdissement sous l'effet du froid
L'insecte va cheminer vers un autre endroit
proche
L'insecte commence à absorber de la nourriture
Activité normale sans essaimage
Essaimage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
maturité sexuelle; réserves énergétiques suffisantes; réchauffement interne du corps soumis
pendant plusieurs heures à une température
dépassant 21 "C

-10 à+ 7 °C
+ 8 à +11 °C
+12 à +14 "C
+15 à +17 °C
plus de+ 18 °c
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hôte sur lequel il vont s'installer. Cet arbre, affaibli ou malade, exerce son attraction (attraction primaire) en produisant
des matières odorantes qui émanent du
tissu cortical. Ces substances contiennent
surtout les éléments très volatils du terpène contenus dans la résine (illustration
10). Avant de s'installer, les insectes testent l'aptitude d'un arbre à abriter leurs
pontes en procédant à un premier forage.

~

.

. . .ô •· ·····. ..

Si l'arbre est en pleine vitalité, la résine
qui suintera va engluer l' appareil buccal
du visiteur ou peut-être le recouvrir complètement. L'essa i aura alors échoué.
Si ta colonisation peut se faire, l'effet
d'attraction primaire (effets odorants de
l'écorce) sera renforcé par le travail des
mâles déjà installés sous l'écorce. Ils vont
secréter des substances attractives, appelées phéromones d'agrégation (attraction

: ;:.·:··:•··
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1/Justration 10: Odeurs de substances attractives émanant du tissu cortical.

Illustration 11: Odeurs de substances attractives sécrétées par les scolytides (ô ).

Illustration 12: Substances répulsives(<;) éloignant les nouveaux habîtants.
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seconda1re), ce qui favorise la réunion des
espèces et l'arrivée des femelles . Les phéromones proviennent de substances résineuses qui se transforment dans l'intestin
postérieur de l'insecte. Ils sont libérés
avec les déjections mêlées de sciure et
leurs émanations produiront leurs effets
(illustration 11 ).
les scolytides ainsi attirés volent
d'abord dans un rayon de 10 à 15 mètres
du foyer, ce qui représente un danger
d' attaque à d'autres arbres affaiblis dans
le voisinage (élément important pour la
pose des pièges).
les produits attractifs destinés aux typographes réussissent souvent à endiguer
les vols des autres espèces de scolytides
mais ils attirent par contre certains para sites et insectes spoliateurs.
A un stade avancé des travaux de fo rage, les vols des autres insectes de l'e•
pèce se raréfient car la production 9
substances attractives ne se fait plus. En
outre, les femelles sécrètent d'efficaces
substances répulsives (illustration 12). Les
nouveaux arrivants comprennent alors
que la place est déjà occupée et ils vont
s'installer sur des arbres voisins . C'est ainsi que prend naissance un foyer de scolytides.
Des produits attractifs synthétiques
existent déjà sur le marché. S'ils sont efficaces pour capturer lps typographus, ils
ne le sont pas pour lps amitinus.
En plus des moyens chimiques qu'ils
possèdent pour communiquer, ces deux
genres d'lps sont capables d'émettre des
signaux acoustiques, appelés stridulations. En effet, les femelles stridulent en
frottant contre le pronotum des rides chitineuses transversales du gosier.
Traduction : Monique Dausse
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