
Importance stratégique
La chenille à houppes du douglas (Orgyia pseudotsugata)
est un défoliateur indigène dont les populations atteignent
des proportions épidémiques tous les 7 à 11 ans dans
l’ouest de l’Amérique du Nord. Ce ravageur vorace s’attaque
aux peuplements de douglas vert (Pseudotsuga menziesii)
de l’intérieur et peut défolier de vastes sections de forêts,
causant le dépérissement des cimes et la mort des arbres
lors de ses pullulations. En plus de ralentir la croissance des
arbres, l’insecte peut compromettre les possibilités de
coupe, perturber les plans de gestion et réduire la valeur
esthétique des propriétés privées et la valeur des biens
immobiliers dans les zones urbaines et rurales. Enfin, l’in-
secte est également considéré comme une menace pour la
santé publique en raison des irritations cutanées qu’il
provoque.

La pulvérisation d’un virus naturel de la polyédrose
nucléaire (OpNPV) au début d’une pullulation peut con-
tribuer à en précipiter la fin. Un système de lutte
biologique faisant appel à ce virus contre la chenille à
houppes a permis de réduire sensiblement la défoliation et

la mortalité des arbres. La mise au point d’un tel pro-
gramme a nécessité la collaboration à long terme de
plusieurs chercheurs et organismes. Projet coopératif
élaboré sur une période de 15 ans, le Douglas-fir Tussock
Moth Management System (système de lutte contre la che-
nille à houppes du douglas) a été mis en œuvre avec succès
en Colombie-Britannique.

Caractéristiques des pullulations de la che-
nille à houppes du douglas
En Colombie-Britannique, les peuplements les plus sensibles
aux attaques de la chenille à houppes du douglas se trou-
vent dans la portion la plus aride de l’aire de distribution du
douglas, où cette essence cohabite avec le pin ponderosa
(Pinus ponderosa). Le sapin grandissime (Abies grandis), le
sapin argenté (A. concolor) et, dans une moindre mesure, le
sapin subalpin (Abies lasiocarpa) sont également attaqués
dans certains États de l’ouest des États-Unis. Les arbres de
toutes les classes d’âge et de taille sont vulnérables, et les
sujets les plus gravement touchés finissent généralement
par mourir. Les arbres plus grands, même s’ils sont moins
gravement défoliés, sont affaiblis par ces attaques, et ils
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Des souches du virus à un seul ou à plusieurs capsides ont
été isolées chez la chenille à houppes du douglas. La
souche à plusieurs capsides a été homologuée aux États-
Unis sous le nom de TM BioControl-1®. Le même virus, pro-
duit à partir de la chenille à houppes blanches (Orgyia leu-
costigma), a été homologué au Canada sous le nom de
Virtuss®. Les deux virus ont été homologués au Canada à
titre d’agents de lutte biologique.

Contrairement au Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk), qui
infecte un grand nombre de lépidoptères, le virus OpNPV
attaque uniquement la chenille à houppes. Les insecticides
chimiques comme l’acéphate, le DDT ou le Dimilin ne sont
plus offerts au Canada pour la répression des ravageurs
forestiers. 

L’infection à OpNPV survient au cours du cycle biologique
naturel de la chenille à houppes et provoque l’effondrement
des populations. L’épizootie s’amorce naturellement lorsque
les populations de chenilles à houppes ont presque atteint
leur densité maximale (figure 1). Toutefois, lorsque cela se
produit, les chenilles ont en général déjà eu le temps de
causer d’importants dommages aux arbres. En conséquence,
les gestionnaires forestiers commencent à appliquer des
préparations virales produites en laboratoire dès le début
d’une pullulation afin de prévenir ou, à tout le moins, de
réduire les dommages.

Système de lutte
L’efficacité de ce système de lutte fondé sur la lutte
biologique (figure 2) réside dans le fait qu’il combine trois
éléments : une méthode de détection, la connaissance des
cycles biologiques et la pulvérisation d’un agent de lutte
biologique au moment approprié de l’évolution de la popu-
lation. Des études ont en effet démontré que l’introduction
du virus OpNPV au début d’une pullulation permet de
réduire efficacement la défoliation et la mort des arbres.
Les défoliations graves subies durant les premières années
d’une pullulation sont à l’origine des plus fortes mortalités
d’arbres.

risquent par la suite d’être attaqués et tués par le dendroc-
tone du douglas (Dendroctonus pseudotsugae).

Les pullulations sont passablement localisées et intenses.
Habituellement, la croissance des populations s’observe
d’abord parmi les arbres isolés et près des lieux habités. La
défoliation se produit par zones éparses la première année,
mais ces zones s’étendent et finissent par se rejoindre au
cours des années suivantes. Les femelles étant aptères, la
dispersion de l’espèce est limitée. Elle est assurée par les
jeunes chenilles qui, en se suspendant au bout d’un fil de
soie, se laissent emporter par le vent jusqu’aux arbres ou
peuplements voisins. Ce mode de propagation explique
probablement la répartition par taches des dommages
causés par le ravageur au début d’une pullulation.

L’insecticide viral OpNPV
Le virus OpNPV est un agent de lutte respectueux de l’envi-
ronnement qui a fait la preuve de son efficacité contre la
chenille à houppes du douglas. Les infections virales
présentent les caractéristiques suivantes :

•  Elles sont extrêmement spécifiques, ne touchant que l’in-
secte hôte ou les espèces étroitement apparentées du
même genre.

•  Le virus doit être ingéré par l’insecte hôte (les protéines
du corps d’inclusion se dissolvent alors dans les sucs
digestifs alcalins de l’hôte, libérant les particules
virales. À la mort de la chenille, la cuticule se déchire et
libère les corps d’inclusion polyédriques.).

•  L’infection cause une forte mortalité larvaire, en partic-
ulier lorsque les effectifs sont élevés.

•  L’infection provoque une épizootie.
•  L’évolution de l’infection est relativement lente (selon la

température, les chenilles ne mourront qu’au bout de 6 à
8 semaines).

•  En raison de son aptitude à survivre dans le sol ou dans
les anfractuosités de l’écorce des arbres, le virus peut
provoquer de nouvelles infections.
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Figure 1. L’infection à OpNPV
survient naturellement lorsque
les populations de chenilles à
houppes ont presque atteint
leur densité maximale.
L’application de l’OpNPV peut
accélerer l’épizootie.
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En conséquence, la détermination des tendances des popu-
lations de chenilles à houppes et la mise sur pied d’un
réseau de surveillance fiable sont deux conditions essen-
tielles à l’élaboration d’un programme de répression effi-
cace. La première étape consiste à identifier les peuple-
ments devenus particulièrement vulnérables par suite de
pullulations antérieures, par type de forêt et par zone
biogéoclimatique. 

Surveillance
L’installation de pièges à phéromone dans les peuplements
les plus vulnérables permet de suivre les fluctuations de
densité des effectifs mâles durant plusieurs années conséc-
utives. L’augmentation soutenue du nombre de captures et
l’enregistrement de plus de 25 captures par piège pendant
trois années consécutives laissent présager une pullulation
au cours de la prochaine ou des deux prochaines années. Il
convient toutefois de noter que la corrélation entre le nom-
bre de captures, d’une part, et la densité des masses d’œufs
ou les estimations de la défoliation causée par la généra-
tion suivante, d’autre part, est faible.

Les tendances critiques mises en lumière par les pièges à
phéromone doivent être confirmées par des relevés plus
précis des masses d’œufs réalisés en automne ou en hiver.
Une densité moyenne de 1,7 masse d’œufs par arbre
(fondée sur les dénombrements effectués sur les trois
branches les plus basses de la cime des arbres) doit faire
craindre une défoliation grave au cours de l’année suivante.
Les relevés de masses d’œufs renseignent également sur la
densité des populations au cœur de la pullulation et peu-
vent servir à prédire l’ampleur des dommages au cours de
l’année suivante. Cette méthode ne doit toutefois être util-
isée que dans les peuplements intacts ou légèrement
défoliés durant les premières phases d’une pullulation en
devenir.

Application du virus OpNPV
Tant les traitements aériens que les épandages au sol
induisent l’apparition de l’infection virale chez les popula-

tions larvaires de la chenille à houppes du douglas. Des
études ont démontré que le virus est efficace contre les
populations de densité élevée, moyenne ou faible. La dose
d’emploi recommandée contre les premier et deuxième
stades larvaires est de 2,5 x 1011 corps d’inclusion polyé-
driques par hectare dans une préparation émulsifiable à
base d’huile ou à base d’eau. À cette dose, la mortalité lar-
vaire peut atteindre 95 %.

On effectue normalement les pulvérisations aériennes par
bandes parallèles contiguës (axes de passage) de 30 à 35 m
de largeur afin d’obtenir une couverture complète. Des
études réalisées au début des années 80 ont montré que le
virus OpNPV peut se propager jusqu’à 100 m au-delà de la
zone de traitement initiale. En conséquence, on peut laisser
un corridor de 50 à 100 m de largeur entre chacune des
bandes traitées (figure 3) afin de tirer avantage de ce
mécanisme de propagation naturelle du virus et de laisser
d’autres processus favoriser la dispersion du virus dans le
corridor. La propagation du virus est plus efficace sous les
axes de passage dans les zones traitées, de même que dans
les secteurs où les effectifs larvaires sont relativement
denses. La pulvérisation par bandes très espacées peut con-
tribuer à réduire de deux tiers environ le coût du traitement
sans en compromettre l’efficacité (il convient toutefois de
noter que la production et la multiplication du virus
représentent un travail fastidieux qui accapare une part
importante du budget consacré au programme de pulvérisa-
tion). En 1992, on a utilisé cette méthode avec succès dans
une section de peuplement infesté de 150 ha. L’expérience

Figure 3. Axes de passage recommandés dans un 
traitement à l’OpNPV.
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Figure 2. Étapes du système de lutte contre la chenille à
houppes du douglas fondé sur l’OpNPV.
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stant. En conséquence, il est extrêmement important de
suivre de près l’évolution des pullulations de chenilles à
houppes du douglas, par ailleurs peu fréquentes. Il faut du
temps pour évaluer l’efficacité des réserves existantes de
virus OpNPV et promouvoir l’établissement entre l’industrie
et les pouvoirs publics des partenariats voulus pour lutter
efficacement contre ce ravageur.
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n’a cependant pas été répétée par la suite, et la fiabilité de
la méthode demeure à confirmer.

Comme il agit lentement, le virus OpNPV ne prévient pas les
dommages causés par la défoliation au cours de l’année des
pulvérisations, en particulier si le temps est frais et si l’épi-
zootie se développe lentement. Bien qu’une perte de crois-
sance soit à prévoir, la mortalité des arbres et la réduction
de la croissance ne devraient pas être excessives dans les
peuplements traités. En conséquence, le virus OpNPV
devrait être appliqué avant que les populations de chenilles
à houppes atteignent des proportions épidémiques. On
recommande à cette fin d’avoir recours aux méthodes de
détection et de surveillance décrites plus haut.

Infections secondaires
L’application hâtive du virus OpNPV contre les chenilles des
premier et deuxième stades créent des conditions propices
au déclenchement d’une infection secondaire à baculovirus.
À leur mort, les chenilles infectées libèrent les particules
virales (polyèdres), augmentant ainsi les quantités d’inocu-
lums présentes sur le feuillage. Les chenilles survivantes
qui ingèrent des aiguilles “ contaminées ” s’infectent à leur
tour, déterminant du même coup une deuxième vague d’in-
fection virale. L’application du virus OpNPV entraîne égale-
ment une hausse de la mortalité nymphale parmi les popu-
lations survivantes.

L’évolution de la virose dépend d’un certain nombre de fac-
teurs :

Densité des effectifs larvaires :
•  La densité des effectifs larvaires influe sur la vitesse de

propagation du virus.
•  La transmission du virus est plus efficace dans les par-

celles où la densité des effectifs larvaires est plus
élevée.

Température :
•  L’évolution de l’infection à OpNPV varie en fonction de la

température.

Infections secondaires :
•  L’infection à baculovirus peut se propager au-delà de la

zone de traitement initiale.

Limites du système
Bien que le virus OpNPV ait fait la preuve de son efficacité
et soit offert sous deux marques de commerce (Virtuss® et
TM-BioControl-1®), sa production demeure limitée pour l’in-
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