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Ecologie chimique des interactions entre Trypodendron domesticum
(Coleoptera, Curculionidae) et des hetres (Fagus sylvatica)
soumis aun gel precoce simule
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Introduction
Entre 1999 et 2001, les hetraies du sud de la
Belgique connurent une serie de phenomenes qui
marquerent les esprits par leur soudainete et leur
ampleur.
Des le printemps 1999, les premiers
symptomes se manifesterent dans les forets de
Florenville et Bertrix par la presence d 'attaques
xylophages,
de
champignons
d ' insectes
lignivores, d 'exsudations de seve et de necroses
corticales, particulierement visibles sur les arbres
abattus. Au cours des deux annees qui suivirent,
le phenomene se repeta en de nombreuses forets
de I' Ardenne et de la Gaume ainsi que dans les
regions transfrontah~res.
L' annee 2001 constitue un moment clef de ce
phenomene par le fait que, d ' une part, les
attaques d' insectes culminerent avec la devalorisation de 1.250.000 m 3 de bois sur pied (DE
WOUTERS 2001), et d' autre part, le phenomene
prit une nouvelle tournure : une partie des arbres
attaques etaient apparemment sains. Ceci
contraste particulierement avec I' ecologie des
insectes impliques qui sont Trypodendron
domesticum, T. signatum, Xyleborus dispar
(Curculionidae : Scolytinae) et Hy lecoetus dermestoides (Lymexylonidae). Ceux-ci sont tous
consideres comme des coleopteres secondaires
qui colonisent des arbres morts ou mourant par
association symbiotique avec des champignons
lignivores (Ambrosia).
Une etude detaillee des symptomes et des
donnees climatiques permirent d 'elaborer une
hypothese explicative du phenomene. Cette
hypothese, postulee par HUART et RONDEUX
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(2001) et aujourd' hui communement admise, est
celle d' un coup de froid soudain et precoce
survenu au cours de l'automne 1998. Celui-ci
aurait declenche le phenomene en affaiblissant
I' ensemble de la population de hetres pas encore
preparee a affronter le froid car non encore
endurcie.
Neanmoins, plusieurs questions resterent sans
reponse notamment celle de savoir si les attaques
observees pouvaient etre liees a une attractivite
superieure des ecorces vis-a-vis des insectes, ce
qui sous-tendrait la presence de composes
organiques volatiles particuliers emis a la surface
des ecorces affaiblies par le gel.

Resume du travail de fin d'etudes
Pour tenter de repondre a la question de
I ' existence d ' une attractivite superieure induite
par le gel, !'etude realisee se focalise sur l'espece
de coleoptere consideree comrne ayant ete la plus
dommageable lors des episodes de 1999 a200 I :
le scolyte du hetre, T. domesticum.
Dans un premier temps, il a fallu reproduire,
en octobre 2007, de maniere controlee, un coup
de froid soudain et precoce. Ceci fut realise sur
seize hetres de la Foret de Soignes situes le long
de la dreve Hendrickx (N50 °47', E4 °26' ) . Le
dispositif utilise est le suivant : il est constitue
d ' une pochette plastique (20 cm x 20 cm)
remplie de carbo-glace et plaquee contre l'ecorce
au moyen de sangles elastiques. Entre la pochette
et l 'ecorce, differentes epaisseurs de feuilles en
carton furent glissees afin de generer differentes
intensites de traitement (- 10, -20, -40 et -80 °C).
Le tout fut isole par un fi lm plastique a bulles

d' air (polyethylene). Les resultats de cette ·
premiere manipulation revelerent non seulement
la presence d'attaques d'insectes xylophages
mais en plus, ces attaques s'avererent strictement
localisees dans la surface traitee.
Dans un second temps, des experiences de
laboratoire avec olfactometre viserent a comparer
le comportement de T. domesticum en presence
d'echantillons d'ecorce traitee au gel et d'echantillons d' ecorce non traitee. Deux dispositifs
differents furent utilises.
Le premier dispositif, baptise tube en parallele,
consiste en deux tubes de verre disposes cote a
cote et connecte a un flux d'air. Ce flux d'air
(4,7 rnls) amene Ies composes supposes emis par
l'echantillon d'ecorce jusqu'a l'une des
extremites de l'un des tubes. L'autre tube sert de
temoin et est par consequent raccorde a un
echantillon controle. Les insectes sont inseres un
a un par le milieu du tube et ils ont le choix de
remonter le flux d' air ou d' evoluer en sens
inverse. Une centaine d'insectes sont a chaque
fois observes et leur choix est enregistre.
Le second dispositif ne presente, quant a lui,
pas de flux d'air, ce qui apporte une information
complementaire concemant la maniere dont
I' insecte se repere par rapport a la source
d'odeur, les cellules sensorielles sensibles au
vent n' entrant pas en ligne de compte. ll s' agit
d'une arene de test constituee d'une toile de
nylon tendue au dessus d 'un fond de boite de
Petri divise en deux parties egales ; 1'une
contenant l'attractif (D), }'autre contenant le
controle (A). Les insectes, deposes sur l'arene et
enfermes sous un couvercle transparent,
pouvaient se deplacer Iibrement durant une
heure. Leur nombre dans chacune des zones,
ainsi que leur comportement etaient enregistres
toutes les deux minutes.
Les resultats d' attractivite de ces tests
manquent de signification mais des tendances
systematiques s' observent pour le cote relie a un
echantillon d' ecorce traitee. Par ailleurs, on a pu
constater plusieurs comportements particuliers en
presence des ecorces traitees tels qu 'une
augmentation de I' activite et des tentatives de
forage de galerie de ponte dans la toile de nylon.
Lors d 'une demiere etape, nous avons tente
d'identifier les composes chimiques responsables
de cette attractivite. Plusieurs methodes d' echantillonnage ont ete testees a savoir la
microextraction en phase solide (SPME),
I' extraction au solvant (le pentane) et une
methode d'analyse dynamique de l'espace de
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tete, le « closed-loop system analysis ». Les
echantillons de ces trois methodes furent ensuite
analyses par la technique couplee de
chromatographie en phase gazeuse et
spectrometrie de masse (GC-MS) dont la
programmation de temperature derive de I' etude
d 'HOLIGHAUS & SCHUTZ (2006). Priorite fut
donnee a I' analyse SPME .~ar en la developpant
de maniere in situ, on obtient un chromatogramme plus complet des composes emis. Ceci
a necessite la realisation d'une enceinte
d' echantillonnage des composes sur le terrain.
Elle fut constituee d'une demi-cannette coupee
dans le sens de la longueur, plaquee contre
l'ecorce et isolee a l'aide de papier aluminium, la
fibre adsorbante de SPME etant introduite par le
goulot.
Nous avons pu isoler un compose particulier
associe aux traitements les plus intenses (-80°C)
et il pourrait etre une piste future cornme
compose attractif mais son identification exacte
necessiterait d 'utiliser un mode operatoire
inhabituel du spectrometre de masse : !'ionisation chimique. Par ailleurs, un compose
identifie avec certitude dans les traitements et les
controles est le (Z)-3-hexen-1-ol, c 'est un
compose typique des arbres feuillus, ce qui nous
rassure quant a I' efficacite de I' echantillonnage
in situ par SPME.
En conclusion, les observations de terrain et en
laboratoire tendent a montrer une difference
d'attractivite des ecorces soumises a un gel
precoce soudain mais les composes associes a
celle-ci n' ont pu etre identifies. A tenne, leur
identification pourrait permettre de comprendre
les interactions cachees entre les insectes et leur
bote, ce qui aidera"a preserver les hetraies d'un
nouvel episode desastreux en developpant par
exemple des appats rendus attractifs grace aux
composes isoles.
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