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WARHAMMER 40,000

CODEX : TYRANIDS
Mise à Jour Officielle Version 1.0a

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 101 – Biovores, Lanceur de Spores-mines
Remplacez la première phrase du second paragraphe par :
“Chaque fois qu’un lanceur de spores-mines rate sa 
cible, placez une seule figurine de Spore Mine <Flotte-
ruche> n’importe où à 6" ou moins de l’unité ciblée et à 
plus de 3" de toute figurine ennemie (si la Spore Mine 
ne peut pas être placée, elle est détruite).”

Page 109 – Harpy, Kystes à Spore Mines
Remplacez la première phrase du second paragraphe par :
“Chaque fois qu’une Spore Mine rate sa cible, placez une 
seule figurine de Spore Mine <Flotte-ruche> n’importe 
où à 6" ou moins de l’unité ciblée et à plus de 3" de toute 
figurine ennemie (si la Spore Mine ne peut pas être 
placée, elle est détruite).”

Page 110 – Sporocyst, Création de Spore Mines
Remplacez la deuxième phrase par :
“S’il le fait, ajoutez à votre armée une nouvelle unité de 
3 Spore Mines <Flotte-ruche> ou de 1 Mucolid Spore 
<Flotte-ruche> et placez-la sur le champ de bataille de 
sorte à être entièrement à 6" ou moins du Sporocyst et à 
plus de 1" de l’ennemi (les figurines qui ne peuvent pas 
être placées sont détruites).”

Page 110 – Sporocyst, Nodule à Spores
Remplacez la première phrase du second paragraphe par :
“Chaque fois qu’une attaque de nodule à spores rate 
sa cible, ajoutez une nouvelle unité de 3 Spore Mines 
<Flotte-ruche> ou de 1 Mucolid Spore <Flotte-ruche> 
à votre armée et placez-la sur le champ de bataille de 
sorte à être entièrement à 6" ou moins de l’unité cible et 
à plus de 3" de toute figurine ennemie (les figurines qui 
ne peuvent pas être placées sont détruites).”

Page 116
Remplacez la première phrase par :
“Cette section contient les règles des armées Réglementaires 
qui comprennent des Détachements Tyranids.

Ajoutez la section suivante avant “Aptitudes” :
“Unités Tyranids
Les règles décrites dans cette section se rapportent 
souvent aux “unités Tyranids”. Cela se réfère à toute 
unité Tyranids qui a également le mot-clé <Flotte-
ruche>. Un Détachement Tyranids est donc un 
Détachement qui inclut uniquement des unités ayant 
les deux mots-clés Tyranids et <Flotte-ruche>. 

Notez que même si les Genestealer Cults sont dévoués 
à l’Esprit-ruche et combattront volontiers aux côtés de 
leurs maîtres xenos, ils adoptent des organisations et des 
tactiques différentes, sans même parler des divergences 
en termes de physiologie ! Les unités Genestealer Cults 
ne peuvent donc pas utiliser les règles listées dans cette 
section (comprenant les aptitudes de Détachements, les 
Stratagèmes, les bio-artéfacts, les pouvoirs psychiques, 
les Traits de Seigneur de Guerre et les Objectifs 
Tactiques de cette section), et ont leurs propres règles.”

Page 117 – Jormungandr : Réseau de Tunnels
Remplacez le texte de règles par :
“Une unité avec cette adaptation (sauf si elle a le mot-clé 
Vol) bénéficie toujours du couvert en ce qui concerne 
les attaques de tir. Toutefois, si l’unité Avance ou déclare 
une charge, elle perd le bénéfice de cette adaptation 
jusqu’au début de votre prochaine phase de Mouvement.”

Pages 119 et 120 – Champs de Spores et L’Appel 
du Couvain
Ajoutez la phrase suivante :
“Cette unité doit appartenir à la même Flotte-ruche 
qu’une autre unité de votre armée.”

Page 119 – Traînée de Phéromones
Ajoutez la phrase suivante :
“Vous ne pouvez pas utiliser ce Stratagème pour affecter 
une unité de renfort qui est placée grâce à l’aptitude 
Infestation des Genestealers, ou qui est ajoutée à votre 
armée grâce à l’aptitude d’une unité.”

Page 120 – Hypertoxicité
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème au début de la phase 
de Combat.”
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# Page 127 – Armes de Mêlée
Remplacez les valeurs en points des armes suivantes par :
Bioknout et épée d’os monstrueuse  15 
Épées d’os monstrueuses   20

FAQ
Q : Lorsqu’une unité est placée ailleurs que sur le champ de 
bataille, peut-on changer son mode de placement alternatif ? 
Par exemple, si une unité est placée “dans les tunnels” grâce 
au Stratagème L’Ennemi du Dessous, doit-elle être placée sur 
le champ de bataille selon les indications de ce Stratagème, ou 
peut-on la placer d’une autre manière ?
R : On ne peut pas changer son mode de placement. 
Dans cet exemple, l’unité peut être placée sur le champ 
de bataille uniquement selon les conditions de L’Ennemi 
du Dessous.

Q : Quand une unité est choisie pour effectuer un mouvement 
de charge et rate la charge, compte-t-elle quand même comme 
ayant chargé ? En particulier, une unité qui a raté un 
mouvement de charge peut-elle être choisie pour engager  
– et potentiellement consolider – en direction de l’ennemi ?
R : Une unité compte comme ayant chargé seulement si 
elle a effectué un mouvement de charge. Si une charge 
rate, et si aucune figurine n’effectue un mouvement 
de charge, l’unité ne compte pas comme ayant chargé. 
En conséquence, elle ne peut pas être choisie pour 
combattre à la phase de Combat (et ne peut donc pas 
engager ni consolider) à moins qu’une unité ennemie 
se déplace à 1" ou moins d’elle.

Q : Une unité peut-elle Avancer deux fois à la même phase ?
R : Non.

Q : Si une unité a Avancé au cours d’une phase, et si elle a 
l’opportunité de se déplacer à nouveau à la même phase, quelle 
caractéristique de Mouvement utilise-t-elle ?
R : Sa caractéristique de Mouvement pour le second 
mouvement reste la valeur modifiée de l’Avance.

Par exemple, si une unité avec une caractéristique de 
Mouvement de 5" Avance à une phase de Mouvement, et 
si le jet de dé pour l’Avance donne 4, sa caractéristique 
de Mouvement modifiée pour cette phase est 9". Et 
donc, si elle a l’opportunité de se déplacer à nouveau à 
cette phase, sa caractéristique de Mouvement reste 9".

Q : Si une nouvelle unité est ajoutée à une armée – grâce aux 
Stratagèmes Champ de Spores ou L’Appel du Couvain, par 
exemple – fait-elle partie d’un Détachement ?
R : Non.

Q : Un Broodlord peut-il utiliser l’aptitude Infestation des 
Genestealers pour être placée près d’un nodule d’infestation 
pendant la bataille ?
R : Non.

Q : Si on utilise l’aptitude Surcharge Psychique du Maleceptor, 
ce Maleceptor peut-il tenter de manifester des pouvoirs 
psychiques à cette phase Psychique ?
R : Non.

Q : Si une figurine a plusieurs paires de griffes tranchantes/
griffes tranchantes lourdes/griffes tranchantes monstrueuses, 
effectue-t-elle 1 attaque supplémentaire avec une de ces paires, 
ou 1 attaque supplémentaire avec chacune de ces paires ?
R : 1 attaque supplémentaire avec une de ces paires.

Q : Si une figurine a plusieurs paires d’épées d’os, effectue-t-elle 
1 attaque supplémentaire avec une de ces paires, ou 1 attaque 
supplémentaire avec chacune de ces paires ?
R : 1 attaque supplémentaire avec une de ces paires.

Q : Les unités de la Flotte-ruche Jormungandr bénéficient-elles 
deux fois du bonus de couvert si elles sont dans des ruines ?
R : Non.

Q : Le Stratagème Barrage Psychique empêche-t-il les trois unités 
de Zoanthropes de tenter de manifester des pouvoirs psychiques 
au même tour ?
R : Oui.

Q : Si on utilise le Stratagème Surcharge Métabolique sur une 
unité à la phase de Mouvement, puis le pouvoir psychique 
Déferlante sur la même unité à la phase Psychique, cette unité 
peut-elle charger ?
R : Non.

Q : Lors d’une partie de jeu égal, paie-t-on des points de renfort 
pour les Spore Mines qui entrent en jeu grâce au Stratagème 
Champ de Spores ?
R : Oui.

Q : Si mon adversaire a des unités qui sont placées après que 
les deux armées se sont déployées, à quel moment puis-je utiliser 
le Stratagème Champ de Spores : avant ou après le placement 
de ces unités ? Si c’est avant, comment détermine-t-on qui place 
ses unités en premier ?
R : Ce Stratagème est utilisé avant que de telles unités 
soient placées. Si les deux joueurs ont des unités avec des 
aptitudes qui leur permettent d’être placées après que 
les deux armées se sont déployées, les joueurs tirent au 
dé et le gagnant décide qui place ses unités en premier.

Q : Lorsqu’on utilise le Stratagème Traînée de Phéromones, peut-
on faire venir le Lictor sur le champ de bataille au même tour 
que l’unité pour laquelle il sert de balise ?
R : Oui – il suffit de faire venir le Lictor sur le champ de 
bataille avant l’autre unité.

Q : Lors d’une partie de jeu égal, paie-t-on des points de renfort 
pour les unités ramenées en jeu grâce au Stratagème Essaim 
Infini ?
R : Oui.

Q : Peut-on utiliser le Stratagème Progression Opportuniste 
quand une unité est affectée par l’aptitude Commandant de la 
Ruche du Swarmlord, le Stratagème Invasion, ou le Trait de 
Seigneur de Guerre Psychophage ?
R : Oui dans tous les cas. Veuillez consulter la FAQ ci-
dessus concernant les mouvements multiples en une 
seule phase.
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Q : Si une unité avec glandes surrénales est affectée par le 
Stratagème Progression Opportuniste, comment calcule-t-on 
son mouvement pour cette phase ?
R : Les glandes surrénales ne modifient ni la 
caractéristique de Mouvement ni d’une unité, ni le jet 
de dé pour une unité qui Avance. Ainsi, vous utilisez 
Progression Opportuniste, jetez le dé, doublez le 
résultat, l’ajoutez à la caractéristique de Mouvement, 
puis utilisez les glandes surrénales pour ajouter 1" à 
la distance que l’unité peut parcourir.

Q : Les Faux de Tyran permettent-elles de relancer les jets de 
touche de 1 ?
R : Non.

Q : Mon Hive Tyrant de Behemoth, armé de sacs à toxines et 
du Faucheur d’Obliterax, a le Trait de Seigneur de Guerre 
Faim Dévorante. Si j’obtiens 6 pour blesser à la phase de 
Combat, les dégâts finaux sont-ils (3 pour le bioknout et l’épée 
d’os monstrueuse + 1 pour les sacs à toxines + 1 pour le Trait 
de Seigneur de Guerre) × 2 pour l’aptitude du Faucheur 
d’Obliterax soit un total de 10, ou 3 pour le bioknout et l’épée 
d’os monstrueuse × 2 pour l’aptitude du Faucheur d’Obliterax 
+ 1 pour les sacs à toxines + 1 pour le Trait de Seigneur de 
Guerre soit un total de 8 ?
R : Vous multipliez les dégâts de l’arme pour l’aptitude 
du Faucheur d’Obliterax, puis ajoutez 2 pour la 
combinaison de Faim Dévorante et des sacs à toxines, 
soit un total de 8.


