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Dendrolimus sibiricus

I. IDENTITÉ
 Synonymes: Dendrolimus laricis,
Dendrolimus superans sibiricus
 Noms courants: Papillon de soie de
Sibérie (FR), Siberische zijdemot (NL),
Siberian Silk Moth SSM (EN)
 Classement taxonomique:
Insecta: Lepidoptera: Lasiocampidae

 UE-catégorie: Organisme de quarantaine de
l’UE (Annexe II, partie A du Règlement (UE)
2019/2072) ; Organisme de quarantaine
prioritaire (Règlement (UE) 2019/1702)
 EPPO-code: DENDSI
 Ne pas confondre avec: Dendrolimus pini
(bombyx du pin) répandu en Europe

II. DESCRIPTION DE L’ORGANISME ET SA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Dendrolimus sibiricus est un organisme de quarantaine de l’Union Européenne (UE) identifié comme
constituant une priorité absolue à cause de l'impact économique, environnemental et social qu’il est
susceptible d’engendrer s’il est introduit sur le territoire de l'UE. Ce papillon pose particulièrement
un risque pour toutes les espèces de conifères. C’est un insecte défoliateur présent en Sibérie et en
Asie du Nord (Kazakhstan, Mongolie, Russie, Chine du Nord-Est, Corée du Nord). En 2001, des
foyers ont été détectés dans la partie européenne de la Russie à l’ouest de l’Oural. La
présence de D. sibiricus n’est actuellement pas connue sur le territoire de l’UE.
Le cycle de vie de D. sibiricus dure entre 1 et 3 ans en fonction du climat, et il passe par 6 à 8 stades
larvaires tout au long de l’année. Etant donné la complexité de la biologie de cette espèce et ses
réponses aux conditions climatiques, aucune région de l’UE ne peut être exclue avec certitude pour
l’introduction et la dissémination de D. sibiricus. La zone de distribution potentielle est considérée
comme étant celle où ses plantes-hôtes sont cultivées dans l'UE. La relation hôte / parasite de D.
sibiricus est caractérisée par des cycles commençant par une lente augmentation de la population
sur plusieurs années, atteignant un pic suivi d'un effondrement de la population de l’insecte. Dans
son aire d’origine, des infestations massives de D. sibiricus se répètent donc tous les 10 à 11 ans.
Les dégâts d’alimentation pendant plusieurs saisons consécutives mènent à un affaiblissement des
arbres avec une défoliation spectaculaire, à une susceptibilité accrue aux insectes nuisibles
secondaires, et finalement à la mort de forêts entières de conifères. Les foyers de D. sibiricus
sont très souvent suivis de foyers d’insectes xylophages (scolytidés, cérambycidés et autres), en
particulier Ips typographus, Ips subelongatus, Scolytus morawitzi, Monochamus galloprovincialis,
Xylotrechus altaicus et Melanophila guttulata. Ces ravageurs sont capables de tuer les arbres déjà
fortement affaiblis par D. sibiricus.
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III. PLANTES-HÔTES
D. sibiricus attaque toutes les espèces de conifères. Les plantes-hôtes typiques en Asie sont les
mélèzes (Larix sibirica, L. kurilensis, L. gmelinii, L. cajanderi), les sapins (Abies sibirica, A.
nephrolepis, A. sachalinensis), les épicéas (Picea obovata, P. ajanensis), les pins (Pinus sibirica, P.
koraiensis, et P. sylvestris). Des expériences d’inoculation avec les espèces européennes de
conifères montrent que Larix decidua et Pseudotsuga menziesii sont les plantes-hôtes les plus
appropriées, suivies de Abies grandis, A. nordmanniana, Picea abies, et Cedrus atlantica et
finalement de Pinus nigra, et P. strobus (Liste complète des plantes-hôtes dans EPPO Global
Database).
La principale plante-hôte de Dendrolimus pini (espèce qui peut être confondue avec D. sibiricus) est
Pinus sylvestris. Parmi les plantes-hôtes de D. sibiricus mentionnées ci-dessus, Abies
nordmanniana, Cedrus atlantica et Larix decidua n’ont pas été signalées comme plantes-hôtes de
D. pini. Une infestation de ces 3 espèces végétales par Dendrolimus peut donc fournir une indication
claire de la présence de D. sibiricus.

IV. MOYENS DE DISSÉMINATION
La dissémination à longue distance de D. sibiricus se produit à la faveur des échanges commerciaux
internationaux de végétaux ou de parties de végétaux de conifères y compris les sapins de Noël,
contaminés par des œufs, larves ou chenilles sur les aiguilles, les branches ou le tronc. D. sibiricus
se propage aussi naturellement dans les forêts de conifères par des vols pouvant atteindre des
distances de 100 km par an. A partir de la Russie, qui a une frontière commune avec l’UE, la
propagation naturelle ainsi que la dissémination à longue distance posent de réels risques
d’introduction de D. sibiricus dans l’UE. Bien que réglementée, l’importation de bois de conifères
contaminés est la voie la plus probable d’introduction de D. sibiricus sur le territoire de l’UE.

V. DESCRIPTION DES SYMPTÔMES
D. sibiricus est un grand papillon de 4 à 6 cm d'envergure chez le mâle et jusqu’à 10 cm chez la
femelle. Les adultes sont de couleur jaune-brun à brun foncé. Les ailes antérieures ont 3 lignes
noires et une tache blanche caractéristiques. A partir de mi-juin, les papillons sont actifs durant
la nuit et, durant la journée, ils restent immobiles, camouflés sur leurs plantes-hôtes. Les femelles
pondent les œufs en grappes (en général 200-250 œufs) sur les aiguilles, les branches (plutôt dans
la partie basse du houppier) et parfois même sur le tronc ou sur le sol lorsque la densité de la
population est élevée. Les œufs ovoïdes sont brun-jaune à verdâtres, mesurent environ 2 mm de
long. Les jeunes chenilles apparaissent en juin-juillet. Elles mesurent 5-7 mm à l’éclosion et jusqu’à
8 cm en fin de développement larvaire. La taille des chenilles à la fin de leur développement
larvaire permet de déterminer D. sibiricus sans ambiguïté. Elles sont de couleur brun foncé à
noire avec des taches blanches et des poils longs, d’un bleu particulier entre le 1 er et le 2ième segment
thoracique. Les chenilles causent des dégâts d’alimentation sévères pendant l’été jusqu’à
l’automne, provoquant la défoliation ou la décoloration des aiguilles au sommet des arbres. Des
fragments d’aiguilles au pied des arbres peuvent également constituer un indice lorsque les niveaux
d’infestation sont suffisants. Les chenilles passent en diapause dans la litière au sol pendant l’hiver.
Elles en ressortent au printemps, grimpent sur les troncs pour accéder au feuillage où elles se
nourriront du printemps à l’automne. Elles peuvent également consommer l’écorce des jeunes
rameaux. Elles retourneront passer leur second hiver dans la litière. Elles finiront leur
développement larvaire après 5 à 7 mues larvaires avant de se nymphoser en mai-juin. Pendant
cette période, elles mangent environ 95% de la nourriture dont elles ont besoin pour leur
développement et c'est alors que les dégâts majeurs surviennent. La nymphose a lieu dans les
houppiers dans des cocons gris-brun de 7 cm, recouverts de soies urticantes. Les papillons adultes
ne s’alimentent pas, vivent de 5-18 jours et peuvent être observés entre juin et août. Les
défoliations dues à D. sibiricus peuvent être très spectaculaires et engendrent une mortalité
massive de forêts entières de conifères.
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Symptômes Dendrolimus sibiricus. a) Femelle adulte (en haut) et mâle adulte (en bas) (Gilligan T., Bugwood.org); b)
Adulte sur Larix (Baranchikov Y., Bugwood.org); c) Œufs en grappes sur les aiguilles des parties inférieures de la cime
(Baranchikov Y., Bugwood.org); d) Stade larvaire avancé – chenille (Baranchikov Y., Bugwood.org); e) Dégâts
d’alimentation des chenilles pendant l’été (Baranchikov Y., Bugwood.org); f) Diapause des larves dans la litière pendant
l’été (Ghent J., Bugwood.org); g) Cocons dans la cime de l’arbre (Baranchikov Y., Bugwood.org); h) et i) Affaiblissement
des conifères et mort de forêts entières de conifères (Ghent J., Bugwood.org).
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VI. INSPECTIONS VISUELLES
L’inspection visuelle doit se faire sur chaque unité commerciale réceptionnée, produite et vendue
pour vérifier l’absence de symptômes du papillon de soie de Sibérie (voir ci-dessus la description
des symptômes). Il est recommandé d’inspecter régulièrement (une fois par mois) les plantes-hôtes
et en particulier, le bois ou les produits en bois des plantes-hôtes de D. sibiricus. Les filières
concernées sont les scieries, les importateurs et lieux de stockage de bois de conifères, ainsi que
les pépinières. Attention en particulier aux chenilles à la fin de leur développement larvaire car leur
taille considérable (jusqu’à 8 cm) permet d’attribuer sans ambiguïté l’infestation à D. sibiricus. Le
tableau 1 montre les méthodes de détection des différents stades de développement de D. sibiricus
avec des recommandations du moment et lieu de l’inspection.
Tableau 1: Méthodes de détection des différents stades de développement de D. sibiricus
Stade
Moment
Lieu
Méthode
Œufs
De mi-juin à fin-juillet
En
grappes
(en Examen visuel
général
200-250
œufs) sur les aiguilles,
les branches (plutôt
dans la partie basse
du houppier) et parfois
même sur le tronc ou
sur le sol
Chenilles
(se De fin-avril à mi- Aiguilles dans la partie Scanning de la cime
nourrissant ou en septembre
haute du houppier
des arbres à la
diapause)
recherche
de
dommages avec des
jumelles, coupe de
brindilles avec un
sécateur à la cime
Chenilles
(qui Du
début
du Migration sur le tronc Bandes collantes au
migrent)
printemps à la fin de vers la cime des niveau
des
yeux
l’automne
arbres / la litière.
autour du tronc des
plantes-hôtes
Chenilles (hivernage) De fin-septembre à Dans la litière au pied Inspection de la litière
mi-avril
des arbres
et du sol à moins de 1
m autour de l'arbre;
mais pas fiable à de
faibles densités de
population
Cocons
Juin
Surtout le dessous Examen visuel avec
des branches dans la ou sans jumelles,
couronne de l'arbre et coupe de brindilles
parfois sur le tronc
avec un sécateur,
élagueur
ou
scie
d'élagage
Adultes (mâles)
Juin - Juillet
À proximité ou sur les Examen visuel avec
plantes-hôtes à 1,5-2 ou sans jumelles
m de hauteur.
L’opérateur professionnel doit contrôler la provenance des plantes-hôtes de D. sibiricus qui entrent
dans son établissement, car l‘importation de certaines d’entre elles au départ de certains pays tiers
est interdite sur le territoire de l’UE (voir Chapitre VIII ci-dessous). Si nécessaire, l’opérateur contrôle
que les plantes soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire délivré par le pays d’origine. Une
attention particulière est accordée au bois de conifères ainsi qu’aux parties plantes de conifères (à
l’exclusion des fruits et des semences) telles que feuillages, feuilles, et rameaux utilisés pour
bouquets et ornements, qui exigent aussi un certificat phytosanitaire lorsqu’ils proviennent de
certains pays tiers (Annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072). Pour pouvoir circuler sur
le territoire de l’UE, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, doivent
être accompagnés d’un passeport phytosanitaire. Les emballages en bois accompagnant des
marchandises importées dans l'UE doivent être traités et marqués suivant les exigences de la norme
internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 15.
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VII. ÉCHANTILLONAGE ET ANALYSES
Si l’inspection visuelle révèle une série de symptômes amenant à suspecter la présence de D.
sibiricus dans son établissement, il est fortement recommandé que l’opérateur prenne des
échantillons et les fasse analyser pour vérifier s’il s’agit bien de l’espèce D. sibiricus. L’échantillon
peut être constitué d’insectes adultes, d’œufs, de larves, ou de chenilles, ainsi que de morceaux de
bois avec des symptômes suspects.
Les insectes et les morceaux de bois prélevés sont placés dans des sacs plastiques. Il est préférable
d’envoyer les insectes vivants avec du matériel végétal de la plante-hôte. Les organismes morts
peuvent être conservés dans de l’alcool afin d’éviter la décomposition lors du transport. Il est
important de mentionner le lieu de prélèvement, la date et l’espèce végétale sur tous les
échantillons. Dans le cas d'envois en provenance de l'étranger, il est conseillé d’indiquer le pays
d'origine. Les insectes, larves et/ou nymphes qui peuvent être capturés, ainsi que des parties de
plantes avec des symptômes suspects sont envoyés le plus vite possible après prélèvement à un
laboratoire d’analyse pour identification (par ex. un des laboratoires agréés de l’AFSCA).

VIII. MESURES PRÉVENTIVES
Etant un organisme de quarantaine prioritaire de l’UE, l’AFSCA a l’obligation de mener chaque
année des enquêtes officielles de dépistage de D. sibiricus (comprenant des examens visuels et en
cas de suspicion, la mise en place de pièges, le prélèvement d’échantillons et leur analyse en
laboratoire) sur les plantes-hôtes, pour vérifier l’existence d’éléments attestant la présence de ce
papillon sur le territoire belge.
Afin de prévenir l’introduction et la dissémination de D. sibiricus sur le territoire de l’UE, l’importation
des plantes-hôtes de D. sibiricus, destinées à la plantation, est interdite si elles proviennent de
certains pays tiers (Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072) (Tableau 2). Il n’y a
actuellement pas d’exigences spécifiques à l’importation pour D. sibiricus (Annexe VII du règlement
d’exécution (UE) 2019/2072), mais il y a une mention générale sur le certificat phytosanitaire qui
garantit que les envois ne sont pas porteurs d’organismes de quarantaine.
Tableau 2: Liste des plantes-hôtes de D. sibiricus dont l’importation au départ de certains pays tiers
est interdite (Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072)
N° Désignation
Pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du
pays tiers
1
Végétaux d’Abies, de Tous les pays tiers à l’exception de: Albanie, Andorre, Arménie,
Larix, de Picea, de Pinus, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie- Herzégovine, Îles Canaries,
de
Tsuga
et
de Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco,
Pseudotsuga,
à Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie
l’exclusion des fruits et des [uniquement les parties suivantes: district fédéral central
semences
(Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest
(Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud
(Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord
(Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la
Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie,
Suisse, Turquie et Ukraine
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IX. NOTIFICATION OBLIGATOIRE
Lorsque des symptômes possibles de D. sibiricus sont constatés par l’opérateur professionnel sur
les plantes-hôtes sous sa responsabilité, il est conseillé qu’il prenne un échantillon et le fasse
analyser pour vérifier s’il s’agit bien de l’espèce D. sibiricus. Si la présence de D. sibiricus est
confirmée, il doit informer immédiatement l'Unité locale de contrôle (ULC) du lieu où la constatation
a été faite, et fournir toutes les informations pertinentes relatives à la présence de l’insecte dans son
exploitation. Ceci est conforme à l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 2004 (MB 13/02/2004) relatif aux
modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire et à l’article 14 du Règlement (UE)
2016/2031 relatif aux mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels.

X. MESURES DE LUTTE EN CAS DE CONTAMINATION
En cas de contamination confirmée par l’ULC, des mesures de précaution doivent être prises
immédiatement par l’opérateur professionnel afin d'empêcher l’établissement et la dissémination de
D. sibiricus. L'opérateur doit se conformer aux instructions de l’ULC et les appliquer. Il s’agit par
exemple d’éliminer les insectes et leurs chenilles par des traitements insecticides autorisés ainsi
que couper et brûler les branches sévèrement atteintes et éliminer les arbres infestés.
Suite à la confirmation officielle de la présence de D. sibiricus en Belgique, l’AFSCA prendra des
mesures pour éradiquer l’organisme de quarantaine et ainsi prévenir sa dissémination sur le
territoire. Ces mesures comprennent l'établissement de zones délimitées se composant d'une zone
infestée et d'une zone tampon. La zone infestée est la zone dans laquelle la présence de l’insecte
a été confirmée. La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de
l'organisme nuisible hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait des activités humaines.
Les mesures prises dans la zone délimitée pourraient comprendre l’abattage des arbres infestés et
ceux suspectés de l'être. Tous les ans au moins, au moment opportun, l’AFSCA effectuera dans
chacune des zones délimitées une prospection concernant l'évolution de la présence de l'organisme
nuisible en cause. Ces prospections se déroulent jusqu’à ce que l’absence de l’organisme nuisible
est constatée sur une période suffisamment longue dans les zones délimitées.
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