
 

Introduction 
 

 
Ne tergiversons pas outre mesure, ce codex, et les suivants, sont largement inspirés, pour ne pas dire 

copiés, des livres d'armées de Warhammer 40,000.  
A cela, j'ai amalgamé ce qui restait de Space Crusade , comme les cartes "ordre" et 

"équipement", et les règles spéciales des armées de WH40K. 
Evidemment, le monde de la science-fiction est aussi vaste que les univers connus. Si l'un d'entre vous 

désire créer sa propre race et son codex, je ne l'encouragerai que d'autant plus. Esprits imaginatifs et sans 
limites, à vos neurones! 

Pour des raisons incontournables de droits d'auteurs, cette partie ne proposera qu'un très rapide 
résumé des différentes races que composent l'univers de WH40K. Si vous désirez en savoir davantage, je 
vous propose de vous procurez les codex officiels de Games Workshop ou de surfer sur les vagues 
innombrables du Web. 

Cette liste non exhaustive peut encore changer, et changera sûrement encore. 
En attendant, en voici le premier jet. 
Bonne lecture à tous. 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

Les produits «Space Crusade» sont des marques déposées chez 
Games Workshop et MB. 
 
Ce livre de règles est une transformation des règles de 
Warhammer 40,000, propriété de Games Workshop. Les petits 
textes  d’introduction encadrés, ainsi que certaines phots, 
proviennent de la dernière édition de WH40K. D’autres ont été 
prises sur la deuxième édition et des magazines White Dwarf et 
sont aussi propriété de Games Workshop. 
 
Si vous désirez plus d’informations au sujet de l’histoire sordide 
de WH40K, je vous conseille les ouvrages originels de Games 
Workshop. 
 
Ce livret est à usage purement privé et ne doit donc pas être 
utilisé à des fins commerciales. 

 1



Table des matières 
 
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................ 1 

HISTORIQUE................................................................................................................................................................... 3 

BIOMORPHES D'AMÉLIORATIONS (EQUIPEMENT) ............................................................................................. 4 

LES BIO-ARMES .............................................................................................................................................................. 5 
SYMBIOTES DE CORPS À CORPS............................................................................................................................... 5 
LES BIO-ARMES DE TIR ............................................................................................................................................. 5 

LES POUVOIRS DE L'ESPRIT DE LA RUCHE ............................................................................................................ 7 

LISTE D'ARMÉE .............................................................................................................................................................. 8 
LE PRINCE TYRANIDE................................................................................................................................................ 8 
LES GARDES TYRANIDES........................................................................................................................................... 8 
LES LICTORS................................................................................................................................................................ 9 
LES GUERRIERS TYRANIDES ................................................................................................................................... 10 
LES TERMAGANTS...................................................................................................................................................... 9 
LES HORMAGANTS................................................................................................................................................... 10 
LES NUÉES DE VORACES.......................................................................................................................................... 11 
LES RÔDEURS ............................................................................................................................................................ 11 
LES GARGOUILLES ................................................................................................................................................... 12 
LE CARNIFEX ............................................................................................................................................................. 12 
LES ZOANTHROPES ................................................................................................................................................. 13 
LES BIOVORES ........................................................................................................................................................... 13 
LES GENESTEALERS.................................................................................................................................................. 14 
LES HYBRIDES GENESTEALERS ............................................................................................................................... 15 
LE MAGNUS............................................................................................................................................................... 14 
LE PATRIARCHE........................................................................................................................................................ 15 

RÈGLES SPÉCIALES ..................................................................................................................................................... 16 

 
 

 2



 
 
 
 

Historique 
 
 

 3

Les tyranides sont sans aucun doute les extra-
terrestres les plus étranges rencontrés par 
l’humanité, on les compare souvent aux nuées de 
sauterelles, insatiables et trop nombreuses pour 
que l’on puisse les stopper. Ils constituent une 
race nomade qui vit dans l’espace et a migré 
vers notre galaxie en quête de nouvelles 
ressources à assimiler, ce qu’ils 
trouvèrent en abondance dans les 
diverses races qui peuplent cet 
endroit de l’espace. Les 
tyranides ne descendent 
sur les planètes qu’ils 
rencontrent que pour les 
dépouiller totalement de 
leur masse biologique, 
avant de repartir en ne 
laissant derrière eux 
qu’un rocher stérile. 
 
Les flottes-ruches 
tyranides comportent des 
millions de vaisseaux 
vivants, abritant chacun 
des milliards de créatures, 
d’innombrables monstruosités 
engendrées par les organes 
reproducteurs des salles de ponte. Toutes ces 
créatures naissent pour servir l’entité unique 
qu’est le vaisseau, qui lui-même n’existe qu’en 
tant qu’élément de l’entité qu’est la flotte. Toutes 
les créatures tyranides sont reliées par un lien 
psychique qui leur permet d’agir comme un seul 
organisme. Un tyranide isolé ne possède pas 
d’esprit propre comme les humains et les autres 
créatures : il accompli seulement ce que lui 

ordonne l’Esprit de la Ruche. Les petites créatures 
ne pensent pas et n’agissent que par instinct, les 
plus grandes sont toutefois capables de prendre 
des décisions en fonction de la situation. 
 

La race tyranide compte 
de nombreuses créatures 
différentes qui agissent de 
concert dans une parfaite 
coordination grâce au 
contrôle de l’Esprit de la 
Ruche. Les tyranides ne 
possèdent aucune 
technologie semblable à 
celle des humains et, au 
lieu de fabriquer des armes 
et des vaisseaux en métal 
et en plastique, ils utilisent 
la génétique pour les créer 
à partir de matériaux 
organiques vivants. Les 
plus évoluées des formes 
de vie tyranides, les 

Dominatrix et les Reines 
Nornes, sont des centres de 

production génétiques vivants 
qui engendrent un flot 

ininterrompu de guerriers, de 
vaisseaux ruches et d’armes 

symbiotes. Au combat, les tyranides forment une 
horde féroce et impossible à stopper, une 
avalanche de crocs et de griffes poussée en avant 
par l’Esprit de la Ruche. Leur race représente une 
menace à laquelle l’Humanité et la galaxie entière 
n’ont encore jamais fait face. 

 



Biomorphes d'améliorations (Equipement) 
 
Il s'agit de modifications génétiques développées ou greffées sur la créature, sur sa gorge, sa poitrine, sa 
queue, etc. Elles augmentent son efficacité au combat sans compromettre sa capacité à utiliser d'autres armes 
symbiotes. Ce sont l'équipement de la race, mais contrairement aux autres races, les tyranides peuvent en 
disposer à souhait mais dans les limites décrites dans la liste d'armée. 
 
 
 
Dard:      Coût: 2 PA 
Situé la plupart du temps au bout d'une queue ou 
d'une langue, un dard injecte souvent des 
bactéries, des parasites, des acides ou des toxines 
mortelles. Il est rare de survivre à une blessure 
infligée par un dard tyranide. +2B  au corps à 
corps     
 
Crochets:  Coût: 3 PA 
Ces crochets en chitine au tranchant mono 
moléculaire sont reliés à des fibres musculaires 
particulièrement puissantes attachées entre les 
côtes de la créature. Un spasme musculaire 
permet à cette dernière de les projeter afin 
d'attraper ses victimes. Les crochets sont parfois 
utilisés comme des grappins pour escalader les 
surfaces verticales à une vitesse fulgurante.  
La créature possédant de tels crochets considère 
les terrains infranchissables comme du terrain 
difficile.  
(+3B en Corps à corps) 
            
 
Bio-plasma:   Coût: 8 PA 
Certains tyranides sont capables de générer une 
sorte de bio-plasma qu'ils vomissent sous la forme 
d'une aveuglantes boule de feu vert. La matière 
plasmique est  contenue dans l'estomac et chargée 
en énergie par des plaques frottées dans 
l'œsophage. Ce processus engendre le cri aigu qui 
précède une attaque de bio-plasma.  
Le bio-plasma est utilisable par les créatures en 
corps à corps ou dans un rayon de 2 pas. +2R 
                
 
 

Ailes:  
Elles doublent le déplacement de base et ignorent 
les terrains survolés. Les créatures dotées d’ailes 
ne peuvent pas s'arrêter sur un terrain difficile ou 
infranchissable. 
 
Saut :  Coût: 1PA 
Les créatures dotées de ce biomorphe peuvent 
attaquer à 2 pas de l'ennemi. Ce dernier lance un 
dé de moins que la normale (au choix de 
l'adversaire). 
 
Glandes surrénales :  Coût: 4PA 
 Relance d'un dé au corps à corps. 
 
Sens accrus :  Coût: 4PA 
Relance d'un dé au tir. 
 
Sac à toxines :  Coût: 1PA 
+1B au corps à corps.                   
 
Carapace renforcée :  Coût: 3 PA 
Valeur blindée augmentée de 1.        
         
 
Point Nodal :   Coût: 1 PA 
Le mutant est très réceptif aux directives de 
l'Esprit de la Ruche, si bien qu'il peut recevoir ses 
ordres sans la présence d'une créature synapse. 
 
Sang acide :  Coût: 5 PA
Si elle est tuée au corps à corps, la créature inflige 
automatiquement 1B+1R à toute figurine se 
trouvant en contact socle à socle avec elle.         
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Les Bio-armes 
 

Symbiotes de corps à Corps 
 

Symbiotes Dés de combat PA Notes 
Poing épineux 3B 3  
Griffes tranchantes 1R/2R 4/8 Pour 1 griffes. 2R pour la paire. 
Pinces broyeuses 2R/4R 8/16 Pour 1 pince. 4R pour la paire 
Bio-plasma 2R 8 Voir biomorphe d’amélioration 
Bio-knout 1B+2R 9  

Tous les symbiotes de corps à corps ne sont utilisables que si la créature est en contact socle à 
socle avec l'ennemi, ou si elle se trouve dans un rayon de 2 pas de celui-ci. Une créature 
tyranide peut cependant utiliser tous ses symbiotes de corps à corps, et n'est pas obligée de n'en 
utiliser qu'un seul à la fois comme la plupart des figurines. 

 
Paire  de Griffes Tranchantes: De nombreux 
tyranides sont dotés de très longues griffes 
tranchantes comme des rasoirs, qu'ils utilisent 
pour éviscérer leurs victimes. Les créatures 
dotées de telles armés peuvent effectuer 
d'incroyables ravages en combat rapproché. On 
considère qu'un tyranide possédant une paire de 
griffes tranchantes gagne donc 1R supplémentaire 
au lieu de 1B lorsqu'ils chargent. 
 
Pinces Broyeuses: Ce sont de massives pinces 
très puissantes, terminées par des pointes ou des 

griffes aussi dures que le diamant. Elles sont 
capables de broyer le plastacier et de déchirer les 
blindages. 
 
Bio-knout: Les bio-knouts sont des fouets vivants 
de muscles et de tendons qui bougent et se 
tortillent d'eux-mêmes. Au corps à corps, ils 
étranglent et neutralisent l'adversaire pour que 
les tyranides puissent se nourrir facilement. Tous 
les ennemis en contact socle à socle avec une 
créature dotée d'un  bio-knout ont un dé en moins 
que l’adversaire (au choix du joueur tyranide)  

 
 
 

Les Bio-Armes de Tir 
 
 

Bio-armes  Dés de combat Portée PA Notes 
Ecorcheur 2B 10 pas 2  
Poing épineux 3B 10 pas 3  
Dévoreur 4B 10 pas 4  
Crache-mort 2R 20 pas 8  
Etrangleur 2R 30 pas 8 Fonctionne comme le lance-

missiles 
Canon à venin 3R 40 pas 12  

Spores mines 
Poison 2B  2 Gabarit 5cm ou 4 cases 
Frag. 3B  3 Gabarit 5cm ou 4 cases 
Acide 1B+1R  5 Petit gabarit en forme de larme 

Les bio-armes tyranides sont des symbiotes greffés à la naissance. Pour représenter ceci leur 
cadence de tir et leur force dépendent de la créature qui les porte. Une créature portant deux 
bio- armes ou plus ne peut en utiliser qu'une seule par phase de tir. 
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Ecorcheur: En dépit 
de son apparence 
d'arme 
conventionnelle, 
l'écorcheur est en fait 
un nid d'insectes voraces. Ceux-ci sont 
normalement passifs jusqu'à ce qu'un puissant 
choc électrochimique les propulse en avant afin 
qu'ils s'enfoncent dans la chair de la cible. 
 
Poing Épineux: Ce symbiote est utilisé par les 

tyranides au combat 
rapproché. Lorsqu'il est 

stimulé, le poing 
épineux projette une 
large rafale d'aiguilles 
acérées et dures comme 

du diamant, enduites d'une neurotoxine mortelle. 
 
Dévoreur: Le bien nommé dévoreur est un cône 

de chair infesté de sortes de vers à têtes 
noires et luisantes. Lorsque l'arme est 

mise à feu, une décharge 
bio-électrique projette 
sur la cible une pluie 

de vers qui s'enfoncent 
immédiatement dans la chair 

de sa victime. Celle-ci devient folle tant la douleur 
est intense lorsque ceux-ci la dévorent de 
l'intérieur et remontent son système nerveux pour 
atteindre son cerveau et s'en repaître. 
 

Crache-mort: Il s'agit d'un ensemble 
complexe de symbiotes qui 

lance une sorte de ver 
plein de fluides 
corrosifs à l'aide 

d'un puissant spasme musculaire  A 
l'impact, une large zone est aspergée de 
gouttelettes de liquide volatil qui dissout la chair 
et le métal avec une égale facilité. 
 
Étrangleur: Un étrangleur est une graine 

projetée par un simple tube 
musculeux. Elle se 

développe à une 
vitesse foudroyante 

dans toutes les directions, et ses 
pousses épineuses enserrent puis 

écartèlent la cible, Les études  dont ce 
symbiote a fait l'objet ont révélé une nature 
végétale et des similitudes avec certains 
xénomorphes terrestres. 
 
Canon venin: Le canon venin est une longue 

bio-armes de grande puissance 
qui lire des salves de 

poison 
très 

corrosif 
cristallisé 

et mélangé 
avec des résidus métalliques. Une décharge 
électrostatique propulse les munitions à une 
vitesse supersonique, tuant la victime soit par 
l'impact et la décharge électrique, soit par les 
fragments corrosifs des cristaux empoisonnés. Un 
canon venin peut même percer des blindages et 
ainsi empoisonner l'équipage et détruire les 
instruments, même si la nature non explosive de 
ses munitions n'en fait pas une arme si redoutable 
contre les blindés. 

 
 
 
 
 
 

 6



Les pouvoirs de l'Esprit de la Ruche 
 
 
De nombreux tyranides servent de relais à la formidable puissance de l'Esprit de la Ruche et sont doués de 
pouvoirs psychiques. Toute créature tyranide dotée de ces pouvoirs est considérée comme un psyker. Les 
pouvoirs de l'Esprit de la Ruche…… 
 
 
 
Créature synapse: Ce pouvoir est actif en 
permanence et fonctionne un peu comme les 
communicateurs individuels des humains et Space 
Marines. Tout essaim tyranide dont l'une des 
figurines se trouve dans un rayon de 12 pas autour 
d'une créature dotée de ce Pouvoir (cette dernière 
incluse) a son comportement instinctif annihilé. 
Le joueur tyranide peut utiliser ses figurines 
comme bon lui semble. Si une de ses créatures se 
trouve en dehors de cette zone, elle ne pourra aller 
que vers l’ennemi le plus proche. S’il n’y en a pas 
ou que vous désirez quand même la déplacer, 
utilisez alors le dé de dispersion pour connaître la 
direction dans laquelle elle doit se diriger. 
De plus, une Créature synapse peut faire exploser 
toutes les  spores mines situées dans un rayon de 
24 pas lors de la phase de tir. Notez que cela 
compte comme attaque de la créature pour ce tour, 
aussi ne pourra-t-elle pas utiliser d'autres armes ou 
pouvoirs psychiques durant ce tour. 
 
L'Horreur  Coût : 6 PA 
Ce pouvoir est actif en 
permanence. Toute unité 
désirant charger la créature 
lance 2B+1R. Si le résultat 
est inférieur ou égal à 1, 
l'unité ne charge pas. 
 
Hurlement psychique  
Coût : 6 PA 
Ce pouvoir est actif en 
permanence. Toute unité 
ennemie dans un rayon de 
12 pas autour d'une créature 
doté de ce pouvoir lance 
2B+1R. Si le résultat est 

inférieur ou égal à 1, l'unité bat en retraite de son 
potentiel de mouvement, même si elle s'est déjà 
déplacée auparavant. 
 
Catalyseur :  Coût : 4 PA 
Ce pouvoir peut être déclenché une fois par tour.  
Les tyranides, dans un rayon de 18 pas autour de 
la créature utilisant ce pouvoir, ont une attaque au 
corps à corps supplémentaire même si elles ont été 
éliminées lors du premier combat. Ce pouvoir ne 
dure que le temps du corps à corps. 
 
Eclair Warp :  Coût : 12 PA 
Ce pouvoir est actif en permanence. Durant la 
phase de tir, au lieu d'utiliser une bio-arme, la 
créature peut attaquer à l'aide d'un éclair d'énergie 
Warp. Portée de 24 pas. 2R + gabarit 5 cm ou 9 
cases comme pour le lance-missiles. 
Au lieu d'un éclair normal, la puissance de l'Esprit 

de la Ruche peut permettre à la 
créature de libérer une énergie 

plus intense, mais cela 
comporte des risques. 3R. Si 
le résultat est entièrement 
nul, relancez les 3R. Le 
résultat indique les dégâts 
subis à la créature. 
 
Champ Warp :  
Coût : 3 PA 
Ce pouvoir est actif en 
permanence. La créature est 
entourée d'écrans psychiques 
défensifs et bénéficie d'une 
valeur blindée augmentée de 
1. 
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Liste d'armée 
 

Le Prince Tyranide 
Un prince tyranide est une 

imposante et puissante créature. Il 
ressemble à un guerrier tyranide en plus 
puissant et plus massif, de la même façon 
qu'un patriarche genestealer ressemble à 
un genestealer. On ne sait pas si ces 
créatures ont été créées ainsi ou si elles 
sont une forme supérieure d'évolution. 
Jusqu'ici, on n'a découvert que des 
princes tyranides solitaires, mais qui 
peut dire combien d'entre eux 
voyagent dans les flottes ruches. 
Comme tous les tyranides, ils 
semblent pouvoir muter rapidement et l'on 
en a dénombré plusieurs espèces 
différentes. 

Le prince tyranide possède une grande 
énergie psychique et ses liens avec l'esprit 
ruche sont bien plus étroits que ceux des 

guerriers tyranides. On sait peu de 
chose sur les relations complexes 

entre ces créatures, mais certains 
technoprêtres pensent que les 
princes tyranides sont les princes 
consorts de la reine de l'essaim, 
dépositaire de la conscience 
collective de la flotte. Si ceci 
devait se vérifier, les princes 

tyranides symboliseraient l'esprit 
ruche sans que leur destruction n'en 
réduise la puissance. 

 
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 

choix de 2 armes * * 23+  
1) Poing épineux 3B 3B +6  
2) Dévoreur - 4B +4 
3) Crache-mort - 2R +8 
4) Etrangleur - 2R +8 comme le lance-missiles
5) Canon à venin - 3R +12 
6) griffe tranchante 1R - +4  
7) Pince broyeuse 2R - +8 
8) Bio- Knout 1B+2R - 

3 6 8 

+9  
Créature mutable : voir biomorphes d’amélioration. Peut choisir 2 pouvoirs de l’Esprit de la 
Ruche. 

 
 

Les gardes Tyranides 
Avec le temps, les ennemis des Tyranides ont appris à viser les créatures synapses au cœur des essaims, 
compromettant l’influence capitale de l’Esprit de la Ruche au combat. Les gardes Tyranides semblent avoir 
été génétiquement conçus pour escorter ces créatures, et présentent une incroyable résistance aux 
dommages. Certains Magos Biologis murmurent même que de l’ADN des chapitres Space Marines perdus 
contre les tyranides aurait servi à leur création, mais une chose aussi blasphématoire est difficile à accepter. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Griffes tranchantes, Bio-knout & bouclier épineux  4B+4R - 3 6 2 31 
Créature immuable. 
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Les Lictors 
Les Lictors partent en avant des 
essaims tyranides au sol, à la recherche de 
poches de résistance ennemies et de 
formes de vie à assimiler. Les 
troupes impériales les surnomment 
«spectres» ou «mantes fantômes» à 
cause de leurs attitudes et techniques de 
combat effrayantes. Ils sont plutôt 
intelligents, et leurs organes sensoriels 
très développés peuvent voir, sentir 
entendre et même «goûter» leurs proies 

bien avant que cette dernière ne 
s’aperçoive de leur présence. Les Lictors 

semblent provenir d’une mutation de 
guerriers tyranides, spécialisée dans la survie 
en milieu hostile et dans le rôle de 
prédateur/traqueur. Les Lictors en traque 

laissent une piste de phéromones permettant 
aux autres créatures tyranides de les suivre, et 

plus le nombre de proies est grand, plus cette 
émission est importante, attirant ainsi un 
plus grand nombre de tyranides. 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Griffes tranchantes, pinces broyeuses & crochets 6R - 2 6 2 32 
Créature immuable. 

 
Règles spéciales 
Déploiement secret : le joueur peut placer secrètement un lictor dans des zones de couvert hors de la 
zone de déploiement de l’ennemi. Il peut ensuite le révéler durant son tour uniquement. Une fois en jeu, le 
lictor peut se déplacer et combattre normalement. Les lictors sont automatiquement révélés si l’ennemi 
dispose d’un scanner ou d’un psyker se trouvant dans les 6 pas du lictor. 
Camouflage : leur faculté de mimétisme rend les lictors très difficiles à viser. Pour représenter cela, le 
joueur peut lancer 1B si le lictor est touché. Le résultat est le nombre de dégâts déviés. 
Sans peur : Les lictors ne quittent jamais un corps à corps. 
Les lictors sont des personnages indépendants. 
 
 

Les Termagants 
Le termagant est une créature agile, rapide, rusée et 
redoutable malgré sa petite taille. Il est communément 
appelé chasseur-tueur par les troupes de la Garde 
Impériale. Son puissant corps est courbé vers 
l'avant pour aller plus vite et lui permettre 
de suivre les passages étroits 
et bas de plafond des 
vaisseaux de la flotte ruche. Comme les 
guerriers tyranides et les genestealers, 
il possède six pattes et une carapace 

chitineuse d'où suinte une sécrétion visqueuse. Le 
termagant est équipé d'une arme biologique. Les 
humains appellent cette arme un écorcheur. Cette 

étrange arme biologique crache un essaim 
de petits coléoptères qui dévorent 

frénétiquement leur cible de 
leur mandibules acérées, puis 

meurent, toute leur énergie 
vitale dépensée dans ces quelques 

secondes de destruction. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 

Ecorcheur & griffes 2R 2B 2 6 1 16 
Créatures mutables (voir Biomorphes d’amélioration) 

Règle spéciale : 
 Course : les termagants bénéficient d’une allonge de 2 pas 
supplémentaires lors d’une charge ou d’un pas de course, et ignorent les 
effets des terrains difficiles. 
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Les guerriers Tyranides 
Les flottes ruches sont constituées de millions de 
vaisseaux, chacun abritant des milliards de 
créatures, des myriades de monstruosités 
mises au monde dans la grouillante 
chambre de reproduction du vaisseau. 
Toutes ces créatures sont nées pour 
servir l'unique entité qu'est le 
vaisseau, tout comme le vaisseau 
fait lui-même partie de la flotte. 
Toutes les créatures tyranides sont 
rattachées par un lien psychique 
commun qui leur permet d'agir 
comme un seul organisme. Les 
tyranides ne possèdent pas d'esprit 
individuel. Un tyranide ne fait 
qu'accomplir la tâche qui lui est assignée 
par l'esprit supérieur de la ruche. Les plus petites 
créatures réagissent instinctivement et n'ont pas 

d'esprit, mais les plus grandes et plus complexes 
peuvent prendre des décisions d'elles-mêmes. Les 
guerriers tyranides sont parmi les tyranides les plus 

importants. Non seulement parce que ce sont de 
puissants guerriers mais aussi parce qu'ils sont 

les piliers des armées tyranides. Ils agissent 
comme des amplificateurs psychiques, 

augmentant le lien mental et transmettant 
son pouvoir à toutes les créatures 

mineures. Lorsque les tyranides 
commencent à grouiller, les 
guerriers deviennent le point 
central de l'esprit ruche. Comme 
des officiers, les guerriers 

tyranides contrôlent les créatures 
plus petites, mènent leurs troupes au 

combat et les dirigent vers les points 
stratégiques prédéfinis. 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 
Armes au choix (voir la figurine) 9+  

1) Poing épineux 3B 3B +6  

2) Dévoreur - 4B +4  

3) Crache-mort - 2R +8 
4) Epée os 1R  +4 pour une épée 
5) Bio-knout 2R+1B  +5  
6) 1 griffe tranchante 1R  +4/+8 La paire = 2R 
7) 1 pince broyeuse 2R  +8/+16 La paire = 4R 
8) Etrangleur - 2R +8 Comme le lance-missiles
9) Canon à venin 3B 3R 

3 6 1 

+24 
Créatures mutables (voir Biomorphes d’amélioration) & synapses (voir Les pouvoirs de 
l’Esprit de la Ruche) 

 

Les Hormagants 
Les Hormagants, rapides et 
infatigables, ont pour unique rôle de se 
lancer sur l’ennemi pour l’éventrer de 
leurs griffes. Leurs essaims semblent 
n’être constitués que de griffes et de 
plaques de chitine, et sont constamment 
en mouvement. Cette bio-forme, qui 
apparaît comme une autre 

manipulation du genre Gaunt, se tient plus 
verticalement, et ses deux paires de membres 

antérieurs sont dotées de griffes hypertrophiées. 
Ses membres postérieurs longs et puissants 

sont repliés sous le corps au repos, 
et se déplient pour projeter la 

créature en avant dans une série de 
grands sauts lorsqu’elle attaque. 

 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Griffes tranchantes 2R - 2 8 1 14 
Créatures mutables (voir Biomorphes d’amélioration) 
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Les nuées de voraces 
Durant les dernières phases 
d’une invasion tyranide, des 
milliards de voraces 
organismes tyranides sont 
lâchés sur la planète. Ils s’y 
multiplient et dévorent tout, ne 
laissant derrière eux qu’un paysage 
de rocailles désolé. Ils sont ensuite 
réassimilés par la flotte-ruche et leur bio-masse 

servira à créer des créatures plus 
complexes. Ces organismes sont très 

divers mais les plus courants sont 
appelés Voraces par les troupes 

impériales. Vivaces et obstinés, 
ils sont capables de venir à 
bout de créatures bien plus 
imposantes. 

 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Dents, griffes, mandibules & multitudes 3B - 1 8 2 8 
Créatures mutables (voir Biomorphes d’amélioration) 

Règles spéciales : 
1) Décérébrés : ces créatures ne peuvent ni atteindre, ni tenir des objectifs. De plus, dès 

qu’ils gagnent un corps à corps, lancez 1B. Sur un résultat nul, les voraces continuent 
de dépecer leur victime. 

2) Les armes à gabarit font baisser la valeur blindée à 0. 
3) Petites cibles : grâce à leur taille, les voraces bénéficient d’une sauvegarde de 1B 

contre les tirs. 
 
 
 

Les Rôdeurs 
Les Rôdeurs sont des créatures 
rampantes combinant les puissantes bio-
armes des guerriers tyranides avec 
l’incroyable vélocité des Gargouilles et 
des Hormagants. Ils glissent si vite à 
travers le champ de bataille 
que les positions ennemies 
n’ont souvent le temps de tirer 

qu’une seule salve avant d’être 
submergées. Même s’ils montrent 
quelques petits points communs 
avec les Voraces les plus 
communs et les organismes 
tyranides géants appelés 
Trygons, les origines des Rôdeurs 

restent incertaines. 
 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 

Armes au choix: (voir figurine) 8+  
1) Poing épineux 3B 3B +6 
2) Dévoreur - 4B +4  

3) Crache-mort - 2R +8 
4) 1 griffe tranchante 1R - +4/+8 La paire = 2R 
5) 1 pince broyeuse 2R - 

2 10 2 

+8/+16 La paire = 4R 
Créatures immuables 
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Les Gargouilles 
Les Gargouilles sont d’horribles 
monstres ailés qui constituent 
souvent la première vague d’un 
assaut tyranide. Leur principal rôle 
semble être de repérer les troupes 
ennemies et d’y semer la confusion 
et la terreur. Leurs tirs et le 
battement de leurs ailes 
membraneuses précèdent donc 
les hordes tyranides, forçant 

l’ennemi à sortir à découvert pour être 
assimilé par la Ruche. Les Gargouilles 

ressemblent physiquement aux 
Termagants, et sont aussi issues 

du genre Gaunt. Elles sont 
dotées de grandes ailes 

membraneuses, de griffes acérées et 
de queues bardées de pointes. Elles 

possèdent 6 membres mais la paire postérieure 
est atrophiée. 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Ecorcheur et bio-plasma 2R 2B 1 16 1 13 
Créatures immuables 

Ailes: Elles doublent le déplacement de base (déjà indiqué sur le tableau) et 
ignore les terrains survolés. Les créatures dotées d’ailes ne peuvent pas 
s'arrêter sur un terrain difficile ou infranchissable. Si, pour une raison ou 
pour une autre, les gargouilles s’arrêtent sur ces terrains, elles sont retirées 
comme pertes. 
Les Gargouilles peuvent utiliser la règle Frappe en profondeur décrite 
dans les règles de base. De plus, elles peuvent voler en haute altitude, puis 
plonger, le tour suivant, presque n’importe où sur le champ de bataille. 

 
 
 
 

Le Carnifex 
Le carnifex est appelé tueur hurlant par les guerriers de 
l'Imperium à cause des cris qu'il lance lorsqu'il combat, faisant 
claquer ses immenses pinces devant lui. Son corps massif et 
arrondi est extrêmement résistant, sa carapace chitineuse le 
protège des dommages et sa forme lui permet de survivre à de 
terribles pressions. Un carnifex peut se frayer un passage à 
travers n'importe quel obstacle, que ce soit une ligne défensive, 
un véhicule blindé ou même un bâtiment. En plus de ses 
pinces acérées, il possède une autre arme naturelle. Son organisme 
produit une sorte de plasma biologique que la créature peut cracher sous 
forme d'un projectile mortel. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
choix de X armes (voir la figurine) 
 3B  16+ 
1) Etrangleur - 2R +8 
2) Canon à venin - 3R +12 
3) griffe tranchante 1R - +4 
4) Pince broyeuse 2R - 

3 4 3 

+8 
Créature mutable : (voir Biomorphes d’amélioration) 
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Les Zoanthropes 
Les Zoanthropes sont peut-être les plus 
étranges de toutes les créatures tyranides. Ce 
sont de puissants psykers, apparemment conçu 
à partir de l’ADN eldar pour servir de relais à 
la puissance de l’Esprit de la Ruche. Ils sont si 
adaptés à ce rôle que leurs corps atrophiés et 
leurs têtes bulbeuses sont entièrement 

auréolées d’énergie psychique. Ils ne peuvent 
se mouvoir qu’en lévitant par télékinésie, et 
flottent sur le champ de bataille pour asséner des 
éclairs d’énergie à leurs ennemis ou relayer les 

ordres de l’Esprit de la Ruche et diriger les 
créatures inférieures. 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Champ warp* 3B - 3 6 2 17+ 
* Pouvoir  psi ; + 1 autre sort (voir Les pouvoirs de l'Esprit de la Ruche) 
Créatures immuables 

Les Zoanthropes ne peuvent ni atteindre, ni tenir des objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Biovores 
Au combat, les spores mines sont 
crachées par la gueule d’une bête 
génétiquement adaptée que les Magos 
Biologis appellent Biovore. La créature 
développe un paquet de spores mines 
dans son propres corps et les projette 
d’un puissant spasme musculaire. 

Les Biologis ont noté que les 
Biovores ne sont apparus que 
récemment, et pensent qu’il s’agit 
là de l’une des premières créations 

tyranides utilisant de l’ADN 
modifié récolté dans cette 
galaxie. 

 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 
Griffes et dents 1B+1R ** 4 4 3 21+ Portée de 50 pas 

Spores mines 
Poison 2B+1R +7 Gabarit 5 cm 
Fragmentation 3B +3 Gabarit 7.5cm 
Bio-acide 

1B+1R 
2R 

4 4 3 
+8 Gabarit lance-flamme 

Placez la pointe du gabarit en contact avec la spore mine et lancez le dé de dispersion pour 
déterminer son orientation. Sur un «Hit» il explose avec le gabarit d’artillerie de 7.5cm avec la
spore mine au centre de l’explosion. 
Créatures immuables 

Les Biovores ne peuvent ni atteindre, ni tenir un objectif. 
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Les genestealers 
Les genestealers constituent la première vague 
d'invasion tyranide, arrivant des siècles avant les 
flottes ruches pour préparer le terrain. Ce sont 
de féroces tueurs que l'instinct pousse à se 
battre et à progresser vers le coeur de 
la galaxie. Leur pouvoir le plus 
dangereux est leur capacité à 
injecter leur ADN dans un autre 
organisme vivant, laissant un germe qui le 
transformera en une créature hybride, 
mélange d'un genestealer et de l'organisme 
original. On peut trouver des genestealers à 
bord d'épaves abandonnées de vaisseaux 

spatiaux, dérivant dans le Warp à la 
recherche de nouvelles victimes. 

D'autres de la même espèce vivent 
cachés dans les communautés 
hybrides. De nombreuses planètes 
sont infestées par ces hybrides. 
Les genestealers constituent 

également une part importante des 
armées des flottes ruches tyranides et 
sont souvent les premières troupes à 
être engagées au combat. 

 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 
2 Griffes tranchantes 2R - 3 8 1 17+ + valeur d’un biomorphe d’amélioration
Créatures immuables mais peuvent choisir soit Sac à Toxines, Crochets ou Dard 

 
 
 
 
 

  
 
 

Le Magnus 
Le magus genestealer est un mutant se développant dans une communauté après 
plusieurs générations. Il a une apparence quasiment humaine, bien qu'il soit 
inévitablement chauve et fortement charpenté. Il est très intelligent et 
possède de grands pouvoirs psychiques. Le magus est venu au monde pour servir 
le patriarche et sa forme plus humaine lui permet d'être son porte-parole. Il 
dirige les opérations de la communauté, envoyant des hybrides attaquer les 
habitations humaines et ordonnant aux genestealers d'infecter toujours plus 
d'humains. Il peut envoyer des hybrides infiltrer le gouvernement ou les forces 
armées planétaires afin de les affaiblir et de préparer le chemin de l'expansion 
pour sa communauté. Comme le patriarche, le magus ne sait rien des 
tyranides jusqu'à ce que les flottes ruches se rapprochent et que la force 
psychique pénétrante des reines prennent définitivement possession de 
son esprit. 

        

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 1B+1R Spécial 1 6 6 18+ 

Le magnus peut choisir 4 pouvoirs parmi la liste des tyranides, des Space
Marines et/ou de la Garde impériale  
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Les hybrides genestealers 
Lorsqu'un genestealer implante ses gènes dans une 
créature, le germe en résultant reste en incubation 
dans l'organisme infecté jusqu'au moment propice. 
L'hybride ne dévore pas son hôte mais prend le 
contrôle de son cerveau à mesure qu'il 
se développe. La victime devient 
esclave de l'être qu'elle a enfanté et 
sera prête à donner sa vie pour 
protéger et nourrir cette chose 
monstrueuse. Ainsi, les genestealers 
infectent les sociétés humaines de leur horrible 
engeance. Les hybrides se regroupent et 
s'accouplent, donnant naissance à d'autres 
hybrides et à des genestealers. Leurs communautés 
génèrent une onde psychique que la lointaine flotte 

ruche tyranide suit comme un signal qui la conduit vers 
un monde nourricier. 

Les hybrides sont un croisement entre les 
genestealers et leurs parents humains, avec 

deux ou quatre bras et combinant les 
attributs des deux races à des degrés divers. 

Certains sont presque humains, bien 
que chauves et fortement charpentés, 
d'autres sont des genestealers 
quasiment purs. Alors que les 

genestealers manquent d'intelligence 
créatrice, les hybrides combinent 

l'intelligence humaine avec la ruse 
de l'extraterrestre et sont capables 
d'utiliser des armes et de 

comploter avec des humains. 
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA Notes 
Bolter & griffes 2B 2B 2/1/0* 6 1 10/7/4 * suivant la génération 

Fusil laser, griffes 2B 2x2B 2/1/0* 6 1 12/9/6 * suivant la génération 

2e génération : VB=2 ; 3e génération : VB=1 ; 4e génération : VB=0 
Pistolet laser, épée 
tronçonneuse 1R+1B 2B 1 6 1 10 3e génération 

Armes lourdes 
Autocannon, griffes 2B 2R 1 6 1 13  
lance-missiles, griffes 2B 3R 1 6 1 17  
Faisceau de 
conversion, griffes 2B 3R 1 6 1 17  

 
 

Genestealer  
pure race 

Genestealer  
4e génération

Genestealer  
1ère génération 

Genestealer  
3e  génération Genestealer  

2e génération 
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Le Patriarche 
Le patriarche est un immense genestealer, à l'apparence grotesque et au corps 
massif. Il est le plus âgé des siens, le chef de toute une communauté et il 
commande ses adorateurs d'une main de fer. Le patriarche est aussi 
intelligent qu'un humain, et son origine humaine lui permet de 
comprendre et de combattre la société des hommes. Il est le 
centre des émanations psychiques qui lient la communauté et 
attirent les tyranides vers des mondes vulnérables. Même le 
patriarche n'est pas conscient de cela et ne comprend sûrement pas son 
rôle dans I'expansion tyranide. Lorsque les flottes ruches tyranides se 
rapprochent, le patriarche passe sous la domination psychique des reines 
de l'essaim tyranide. Il reçoit alors l'ordre d'attaquer des points 
stratégiques et de rejoindre ensuite, avec ses forces, l'armée tyranide. 
Après l'invasion, le patriarche et toute sa communauté sont absorbés dans la 
grande chambre de reproduction de la flotte ruche. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Griffes tranchantes & crocs 2B+2R - 3 6 6 29+ 
Le magnus peut choisir 4 pouvoirs parmi la liste des tyranides 
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Règles spéciales 
 

L'Esprit de la Ruche 
Tous les tyranides sont unis par le puissant lien 
psychique de l'esprit collectif de la ruche. 
Certaines des créatures les plus grandes et 
complexes possèdent dans leur cortex un réseau 
étendu de synapses, qui agit comme un relais pour 
les directives de L'Esprit de la Ruche, et leur 
permet de prendre le pas sur les instincts naturels 
des créatures tyranides proches. 

Toute unité tyranide dont une figurine se trouve 
dans un rayon de 12 pas autour d'une créature 
dotée du pouvoir Synapse de l'Esprit de la Ruche 
(y compris la Créature Synapse elle-même)  reçoit 
les ordres de celle-ci et leur comportement 
instinctif est annihilé. 

 
 

Comportement instinctif 
Sans le contrôle de l'Esprit de la Ruche, les 
créatures tyranides inférieures, (celles qui ne sont 
pas des créatures synapses), retrouvent souvent 
leurs instincts primaires. Pour représenter ceci, 
tout essaim hors de portée du contrôle d'une 

créature synapse au début du tour tyranide doit 
effectuer un test avec 3B+2 R. Si le résultat est 
nul, faites un jet sur le tableau ci-dessous afin de 
déterminer la réaction de l'essaim 

 
Bloqué: l'essaim ne bouge pas ce tour 
Retraite: l'essaim se regroupe vers la créature synapse la plus proche. S'il n'y en 
a pas sur la table, il se dirige vers le bord de table tyranide le plus proche. 
A couvert: l'essaim bat en retraite vers le décor le plus proche pouvant fournir un 
couvert à condition que cela ne lui permette pas de se rapprocher de l'ennemi. Si 
aucun décor ne convient, l'essaim se dirige vers son bord de table. 
Attaque: l'essaim grogne et crache avant de lancer une charge vers la cible la plus 
proche et visible. S'il y a contact avec l'adversaire, il gagne son bonus de charge. Si 
l'unité est déjà au corps à corps, elle garde ce bonus de charge. 

 
 

Célérité mortelle 
Les essaims tyranides se déplacent rapidement 
même sur les zones les plus accidentées, poussés 
en avant par l'Esprit de la Ruche. Au combat, les 
tyranides attaquent en courant, et des créatures 
sont souvent piétinées, poussées du haut de 
falaises ou noyées lors de la ruée de l'essaim. 
Pour représenter ceci, lors d'une charge ou d'une 
marche forcée dans un terrain difficile, les essaims 

de huit figurines ou plus doivent lancer 2R. Le 
résultat est le nombre de blessures infligées. 

Les Créatures Synapses ne subissent pas 
de blessure car elles contrôlent les 
créatures qui les entourent  

 

Tableau des 
comportements 

instinctifs 
D6 Résultats 
1 Bloqué 
2 Retraite 

3-4 A couvert 
5-6 Attaque 
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Les spore mines 
Ce sont des organismes rudimentaires qui servent 
de "bombes vivantes" aux tyranides, et que 
lancent en général les créatures-artillerie 
appelées Biovores. Ce sont des ballons pleins 
d'acide, de toxines, de virus et de poisons qui 
flottent en l'air, avec des filaments sensitifs qui 
pendent en dessous pour détecter la chaleur et les 
vibrations émanant d'éventuelles cibles. Bien qu'il 
soit possible d'éviter une Spore Mine en se 
déplaçant avec précaution et en silence, les tirs et 
autres bruits violents déclenchent 
immanquablement leur explosion. 
Leur nature et de leur mode d'attaque particuliers 
soumettent les Spores Mines aux règles spéciales 
qui suivent: 
 
Mouvement: Durant la phase de mouvement 
tyranide, chaque Spore Mine dérive d' 1d6 pas 
dans une direction déterminée aléatoirement par 
un dé de dispersion. Si le dé de dispersion donne 
"Touché", le joueur tyranide peut choisir la 
direction du mouvement. Elle ne peut jamais 
effectuer de mouvement de charge. 
 
Explosion. Si une unité ou un véhicule ennemi 
tire alors qu'une Spore Mine se trouve dans un 
rayon de 1 pas, cette dernière explose. Résolvez 
l'explosion après les tirs de l'unité ou du véhicule. 
Placez le gabarit approprié là où la spore mine a 
explosé et déterminez les conséquences selon son 
type. Une Spore Mine qui tombe à 0 PV ou qui 
meurt d'une façon ou d'une autre explose 
également. L'explosion des Spores Mines peut 
aussi être déclenchée par un ordre synaptique. 
 
Mission: En ce qui concerne les objectifs de 
mission, étant dépourvue d'une intelligence 
propre, les Spores Mines ne peuvent pas capturer 
de quarts de table, tenir des objectifs, ni compter 
comme des troupes survivantes pour le décompte 
des points. 
 
Bombardement Préliminaire: Des Spores 
Mines sont souvent répandues par dizaines de 
milliers sur une zone en guise de bombardement 
préliminaire, et dérivent en étant attirées par les 
tirs. Pour représenter ceci, lancez 2R que pour les 
unités, pas pour les obstacles. Tout résultat est le 
nombre de spores mines apparaissant près des 
unités ennemies. Le joueur tyranide place celles-ci 
à moins d'1 pas de l'unité, lance un dé dispersion 
pour chacune d'elles et les déplace dans les 
directions indiquées. Lancez 1d6 pour chaque 
mine pour déterminer son type:  

1-2 Explosive. 
3-4 Poison. 

5-6 bio-acide 
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