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Avant-propos

Le nématode du pin (NP) est un vers allongé microscopique qui mesure environ trois quarts de 
millimètre de longueur. D se loge dans les arbres (famille des conifères) morts, moribonds ou 
fraîchement abattus. Le nématode du pin se nourrit de champignons, ce qui explique le fait 
qu’on le rencontre fréquemment dans l’aubier dont la coloration fongique est prononcée.

L’entrée des nématodes du pin et son présumé vecteur, le Monochamus, est perçue comme une 
menace pour la forêt européenne. L’infestation des forêts du Japon par le nématode du pin s’est 
traduite par un affaiblissement marqué du capital forestier de ce pays. La Communauté 
européenne, par le biais du Comité phytosanitaire permanent (OEPP), a adopté la norme qui 
suit comme mesure efficace afin d’empêcher rentrée du nématode du pin en Europe.

Le bois doit être séché au four jusqu’à réduction de sa teneur en humidité à 
moins de 20 %, calculée sur la matière sèche, au moment de cette opération 
selon un programme approprié « temps/température ».

Au même moment, la Communauté a autorisé par dérogation le maintien de l’entrée de toutes 
les essences de bois vert de conifères originaires du Canada et des Etats-Unis, sous réserve du 
respect de la condition suivante : Le bois doit être entièrement débarrassé de son écorce par 
écorçage et ne comporter aucun trou de vers, causé par des térébrants du genre 
Monochamus, et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 
millimètres. Le Canada a immédiatement fait savoir que la méthode de traitement thermique 
constituerait également une méthode appropriée de prévention. D est depuis longtemps reconnu 
qu’on peut tuer le nématode du pin et ses vecteurs, comme la plupart des insectes vivants, en 
chauffant modérément le bois. Toutefois, il existait très peu de données portant sur les 
températures et les durées d’exposition, en ce qui concerne les essences canadiennes de bois.

Le Groupe de travail canadien sur la pasteurisation du bois de résineux a été constitué en avril 
1990. Un programme de recherche détaillé a alors été élaboré qui portait sur l’utilisation de 
la pasteurisation (traitement thermique) pour détruire le nématode du pin et ses vecteurs. Le 
Groupe de travail a convenu que le Canada devrait adopter une attitude collaborative avec 
l’Europe, ce qui a conduit à l’établissement de contacts entre ces deux partenaires. Les parties 
européenne et canadienne ont accepté formellement d’établir des protocoles communs en vue 
de rendre possible la mise en commun de l’information, la publication d’un rapport portant sur 
les aspects techniques ainsi que scientifiques du problème, et la présentation des résultats 
généraux devant la CE et le Canada.

En sa qualité d’organisme de recherche scientifique, Forintek Canada Corp. fut commandé 
d’assurer la direction des travaux de recherche au Canada. Forintek a été appuyée du Centre 
de la science et de la technologie du bois de l ’Université du Nouveau-Brunswick ainsi que du 
Centre de recherche du Pacifique de Forêts Canada. Au total, 22 scientifiques et 28 techniciens 
ont participé aux travaux canadiens de recherche.
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Raison d’être de l’étude canadienne

L’étude portant sur le nématode du pin visait à déterminer les méthodes de traitement 
thermique qui permettent de détruire avec efficacité les nématodes présents dans le bois vert 
canadien. Au moment de la conception de l ’étude, l’examen de l’ensemble des ouvrages publiés 
sur cette question a permis de constater qu’il existe diverses méthodes de traitement thermique 
possibles, qui proposent pour la plupart des températures de 60 *C ou plus assorties à des 
durées d’exposition qui varient de quelques minutes à plusieurs heures.

On a effectué des expériences en laboratoire selon des variables bien définies afin d’identifier 
le pire cas d’essence de bois, l ’isolat de nématode et la teneur en humidité du bois vert. On a 
choisi le pire cas de facteurs combinés afin d’établir les courbes de mortalité en fonction de la 
durée d’exposition et de la température. On a ainsi pu se servir de ces courbes pour évaluer 
les combinaisons de durée et de température qui permettraient de tuer tous les nématodes, 
suivant n’importe quel degré de fiabilité déterminé.

H est impossible de faire la preuve qu’un traitement est efficace à 100 % avec un niveau de 
confiance de 100 %. L’équipe canadienne a de façon pratique interprété la clause, suivant 
laquelle il est interdit d’exporter vers l’Europe tout bois canadien infecté, comme une exigence 
faisant en sorte que, dans les pires conditions de traitement, on pourrait s’attendre à ce que 
moins d’une pièce de bois infecté soit exportée annuellement vers l’Europe, avec un coefficient 
de confiance normal de 95 %. Comme il est à peu près impossible que les pires conditions de 
cas s’appliquent simultanément, faire la preuve de cette exigence garantirait, à toutes fins 
pratiques, qu’aucun nématode ne serait exporté vers l’Europe, une fois que le bois aurait subi 
un traitement de prévention.

Dans un deuxième temps, cette étude visait à déterminer, à partir de données statistiques 
fiables, combien de temps il faudrait aux essences commerciales de bois résineux canadien pour 
qu’elles atteignent dans leur centre géométrique les températures cibles. Les conditions 
d’exposition ont été établies en vue de pouvoir procéder au traitement thermique et d’éviter le 
séchage du bois. Cette partie de l’étude visait à mesurer l’influence des essences, de la teneur 
en humidité, de la densité et de l’épaisseur sur le temps nécessaire au bois pour qu’il atteigne 
dans son centre la température cible.

D’autre part, nous avons procédé à des essais de traitement thermique dans trois usines 
différentes. Comme il n’existe pas de chambres spécialisées de traitement au pays, le Groupe 
de travail a convenu qu’on pourrait se servir des installations commerciales de séchage 
existantes. On a effectué des essais à partir de bois infesté de Monochamus et de nématodes 
du pin, bois qu’on a placé dans des séchoirs traditionnels, à haute température et par 
déshumidification.

Enfin, on a étudié d’autres techniques qui permettraient de détruire les nématodes du pin et 
leurs vecteurs. Ainsi, on s’est penché sur les traitements de prévention faisant appel à des 
produits chimiques tels que le borate et le CDDA (principal élément de certaines formules de 
produits anti-tache de l ’aubier). On a également évalué l’influence de l’irradiation gamma sur 
les nématodes du pin vivants. Enfin, des essais ont porté sur le chauffage du bois à haute 
fréquence.
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Résultats canadiens

Le chauffage du bois de conifères à l’état vert à une température humide de 56,1 ‘C a 
entraîné la destruction totale des nématodes du pin (degré de fiabilité de 99,994 % et 
coefficient de confiance de 95 %). On a obtenu ce résultat en se servant de l’isolat de nématode 
le plus résistant à la chaleur, d ’une essence de bois non séchée et d’une teneur en humidité qui 
a semblé protéger le nématode du pin contre la chaleur. D s’agissait de l’isolat de nématode 
de St. John utilisé dans le pin gris, dont la teneur en humidité était d’environ 23 %.

Si on veut traiter le bois à la chaleur, il importe que le coeur du bois, quelle que soit l’essence, 
la densité, la teneur en humidité et l’épaisseur, ait atteint la température prescrite. On a 
constaté généralement que les durées de traitement augmentaient avec la densité et la teneur 
en humidité du bois, tandis que l’influence exercée par les essences s’avérait moins évidente 
comme telle. Les écarts entre les durées de traitement des neuf essences analysées étaient au 
moins du double. Plus le bois était épais, plus il fallait du temps pour traiter le bois à la 
chaleur. On a remarqué une multiplication de la durée de traitement par trois pour du bois dont 
l ’épaisseur varie de 100 mm (4 po) à 254 mm (10 po) d’épaisseur.

On a procédé à une démonstration de l’efficacité de l’utilisation du traitement thermique dans 
trois villes différentes du pays : Vancouver (séchoir traditionnel), Sudbury (séchoir à haute 
température) et Fredericton (séchoir par déshumidification). Pour que le pin jaune de l’Ouest 
de 2 po x 4 po se maintienne à une température de 59 ‘C pendant 30 minutes, il a fallu chauffer 
le bois pendant 5,3, 4,3 et 30,3 heures (soit les plus longs temps de traitement respectifs à 
chaque endroit). Une fois ce traitement effectué, aucune des 95 pièces infestées de départ ne 
présentait des traces de nématodes du pin vivants. De même, pas une des 90 pièces de pin 
blanc, de pin gris et de sapin gracieux, toutes infestées du Monochamus, ne montrait la présence 
du vecteur après traitement thermique.

L’avenir quant à l’emploi de produits chimiques pour tuer le nématode du pin semble très peu 
prometteur, sauf si l’on utilise du bore sur des pièces de bois minces. L’irradiation pourrait 
servir à détruire le nématode du pin et son vecteur, le Monochamus, d’après les résultats de 
la culture liquide de nématode du pin qui démontrent une dose absorbée de radiation nécessaire 
de 700 KRAD ou plus. La méthode de traitement à haute fréquence pourrait quant à elle servir 
à chauffer le bois. Toutefois, la variation extrême observée de la teneur en humidité, à 
l ’intérieur d’une pièce et entre les pièces, entraînerait des variations extrêmes de chauffage, 
d’où l’inefficacité de cette méthode.



Programme européen

Le programme de développement technique de la Communauté européenne s’est réparti en 
quatre phases :

1. Mise au point d’un régime temps-température pour la pasteurisation des diverses 
essences de bois de résineux.

Objectif : Identifier et mettre au point un régime temps-température qui établit 
la durée thermique mortelle du pathogène et de son vecteur à l’intérieur d’une 
pièce de bois.

2. Mise au point d’un système indicateur de température afin de contrôler 
l’uniformité par rapport aux programmes temps-température.

Objectif : Identifier et entreprendre des démarches afin de concevoir un système 
de contrôle de la qualité qui permettrait de certifier individuellement les pièces 
qui auraient été exposées à un régime adéquat temps-température.

3. Enquête de la CE sur la présence de nématodes du pin dans le bois de résineux 
originaire d’Amérique du Nord.

Objectif : effectuer une évaluation ponctuelle de risque des bois résineux 
originaires d’Amérique du Nord possiblement infestés par le nématode du pin et 
son vecteur, le Monochamus.

4. Étude de vérification effectuée au Canada et aux États-Unis.

Objectif : Confirmer de manière scientifique les températures requises pour 
chauffer le coeur de sciages de résineux infestés naturellement, afin de tuer le 
nématode du pin et son vecteur, le Monochamus.
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Rapport cocyomt
de la Communauté européene et du Canada

Les équipes canadienne et européenne se sont rencontrées à Dublin et ont préparé un rapport 
conjoint résumant les faits saillants des deux rapports techniques. En voici les conclusions :

1. La méthode de pasteurisation peut être utilisée avec efficacité afin d’enrayer 
les nématodes du pin et ses vecteurs, les cérambycidés fMonochamusL qui 
peuvent être présents dans le bois vert d ’Amérique du Nord expédié vers la 
Communauté européenne.

2. La pasteurisation est obtenue par suite du séchage en séchoir du bois, pourvu que 
la durée thermique mortelle (TDT) soit atteinte partout dans le bois.

3. La durée thermique mortelle du nématode du pin est atteinte au bout de 30 
minutes à 52° C dans des conditions de laboratoire.

4. Pour atteindre une fiabilité de 99,994 % moyennant un intervalle de confiance de 
95 %, on estime que la durée thermique mortelle serait atteinte au bout de 30 
minutes à 56 'C , d’après des études en laboratoire.

5. Le succès des essais de pasteurisation de bois canadien à l ’aide de séchoirs 
traditionnels, à haute température et de déshumidification est confirmé, lorsqu’on 
chauffe le coeur du bois pendant 30 minutes à une température minimale de 59 * 
C.

6. Le développement de modèles d’équation généralisés est possible, mais 
nécessite d’autres études et la confirmation des essences nord-américaines 
utilisées ainsi que des détails sur les opérations de séchage.

7. On a prouvé la faisabilité de l ’utilisation d’un Système indicateur de 
température. Cependant, d’autres travaux sont nécessaires pour en arriver à la 
mise en place du système.

8. Des inspecteurs phytosanitaires de divers pays membres de la CE ont démontré 
la faisabilité de la méthode d’inspection, en vue de vérifier la présence ou non 
de nématodes du pin. Cette méthode d’inspection pourrait être utilisée dans 
l’avenir par le Groupe d’inspecteurs phytosanitaires de la Communauté 
européenne.


