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Qui se souvient...
Il y a 25 ans

en
1989..et 1991 ?



La lucilie bouchère (NWS), Cochliomyia 

hominivorax (Coquerel) a été découverte dans le 
nord-ouest Jamahiriya arabe de Libye au 
printemps 1988. 

La NWS a été introduite à partir d'Amérique centrale, la seule région du 
monde où elle existait auparavant. 
Le mode d'introduction et le pays précis d'où est venu le parasite sont 

inconnus. 

L’identification taxonomique a été faite par des 
scientifiques britanniques, et la FAO a confirmé la 
présence en Libye de myiase provenant de lucilie 
bouchère en Mars 1989
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• La présence de la NWS en Libye est une catastrophe majeure pour 
l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen et l'Afrique tout entière. 

• Basé sur l’expérience de la lutte contre la maladie dans les Amériques,  le 
coût de l'inspection et de traitement du bétail en Afrique du Nord, avec 
environ 50 millions de têtes de bétail, serait de 250 millions de dollars US 
par an…sans garantie de succès 

• En outre, l'impact sur la faune en Afrique au sud du Sahara serait grave. 
Les données des États-Unis ont indiqué que jusqu'à 75 % des cerfs-nés 
sont morts de la maladie. Ces taux de mortalité élevés pourraient 
entraîner l'extinction de certains de la faune africaine

• …sans compter la multiplication des cas de pathologie humaine à attendre 
au sein de populations particulièrement vulnérables…



ALORS ….
Que s‘est-il passé?



Recencement des cas de Myase en 
Lybie de Juillet 1989 à août 1991 



Comment est-on arrivé à ce résultat?...

......pas avec un marteau !



Un programme autocide 
d’éradication par lâcher massifs 

d’insectes stériles (SIT)

• Avec l'aide de la FAO, du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), 
du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et de l'Agence internationale 
d'énergie atomique (AIEA)



Usine USDA de
Tuxla Gutierez
( Mexique)











Plan de l’exposé
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1- HISTORIQUE ET 
BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT

Un développement scientifique long et rendu 
possible grâce aux travaux de plusieurs 
chercheurs,
principalement aux Etats Unis 



Principaux contributeurs 
année Point d’étape E.F. 

Knipling
Serebro-
wsky

Brouss
e

Bush-
land

Hermann 
Müller

Yen & 
Barr

1928 Concept 
stérilisation par 
radiation

X

1930 Concept SIT X

1936 Elevage de 
masse

X X

1937 Mode 
Accouplement

X

1940 Amélioration 
concept

X

1955 Dynamique 
populations X

1970 Effet 
Wolbachia

X

1979-85 Lucilie b. 
(USA)

X



• Ne concerne que les insectes à reproduction sexuée
• Production en masse des insectes cibles
• Stérilisation de mâles qui doivent rester actifs sexuellement ( 

si possible plus que les mâles «sauvages»)
• S’adresse de préférence aux diptères (accouplement unique 

des femelles), mais pas uniquement
• En fonction des techniques de stérilisations, après 

accouplement, les femelles pondent des oeufs stériles ou à
developpement embrionaire perturbé

• Réduction des populations cycle après cycle

• Seule technique connue qui permet l’éradication d’insectes 
sur de grandes surfaces ( en dehors du DDT)

Le concept 



Conditions de mise en oeuvre

• Bonne connaisance de la biologie, de l’écologie et du 
comportement des cibles

• Concerne non pas des parcelles isolées,mais des zone agro-
écologiquement homogènes

• Nécessité d’interventions collectives
• Besoin d’outils de prévision et d’aide à la décision
• S’assurer que les lâchers ne comportent que des insectes 

stériles 
• Monitoring indispensable des populations

SIT doitêtre placé au cente d’un système intégrant d’autres 
moyens, mis en eouvre en fonction des besoins et des 
situations



2- LES TECHNIQUES DE STÉRILISATION

• Incompatibité cytoplasmique

• Stérilisation par manipulation génétique

• Stérilisation par radiation



Incompatibilité cytoplasmique (IC)

• Provoquée l’action de bactéries du genre 
Wolbachia (α-proteobactérie intracellulaire)

• incompatibilité entre le sperme et l’ovule

• Induit chez l’hote: parthénogénèse, féminisation 
ou incompatibité cytoplasmique

• Forte mortalité embryonnaire (jusqu’à 100%)

• Mécanismes moléculaires inconnus

• 2 dispositifs de fécondation conduisent  à
produire des descendances« incompatibles »



(i) entre mâles infectés et femelles non infectées 
(IC unidirectionnelle)

♂( mâle sauvage( ♂ ( mâle infesté)

♀(femelle sauvage saine)

♀( femelle infestée par 

la même
souche de Wolbachia )

+ -

+ +

Mortalité
embryonnaire



(ii) entre individus infectés par des souches 
incompatibles

(IC birectionnelle)

♂( mâle sauvage( ♂ ( mâle infesté)

♀(femelle sauvage)

♀( femelle infestée par

une autre souche de Wolb.)

+ -

- +

Mortalité
embryonnaire



Mise en oeuvre pratique
( actuellement niveau recherche seulement)

• lutte contre insectes vecteurs de maladies
( Aedes, Culex, Anophèles etc..)

• Travaux  Océan indien sur Culex quinquefaciatus  (Célestine 
Atyame et al. – 2011)

- création d’une souche de Culex ( Attila) :
♀ sauvage  X ♂sélectionnés de labo dont les mâles seront  
infestés

• Résultats:
- baisse significative des pontes des ♀ fertiles
- bonne compétence sexuelle des ♂
- meilleure survie des ♂
- mortalité > 98%

• Extension à Aedes albopicter 



Remarques

Quelques problèmes :

• nombreuses souches Wolbachia peu ou mal 
connues

• production Wolb. in vitro impossible à ce jour

• stabilité critique des souches

• transmission à des insectes auxiliaires utiles

•Wolbachia support de la nutrition de 
nématodes pathogènes ( fillarioses etc…)



Insectes génétiquement modifiés 
( IGM)



Insectes génétiquement modifiés 
(RIDL))

• Technique développée par la firme OXITEC:
- Insertion dans le patrimoine des insectes d’un gène dominant létal chez 
les femelles.

- élevage « sélectif » avec usage de tetracycline
- Les mâles porteurs de ce gène, n'ont pas de descendance femelle, 

• Bonnes performances 
- Les insectes produits sont des mâles uniquement
- ils  marqués génétiquement  avec une proteine phosphorescente

- ils sont plus actifs sexuellement
• Essais en partenariat avec la Fondation Bill Gates contre la dengue:

Iles Cayman, 
Malaisie
Mexique

• Union Européenne: projet de recherche Infravec

• Brésil: lancement d’un programme en 2012 ( dengue) qui semble obtenir 
des résultats encourageants ( 90% en 6 mois)!



Extension au domaine agricole

• OXITEC cherche des extensions contre plusieurs ravageursdes cultures ( 
carpocapse, mouche des fruits etc…, surtout les lépidoptères du riz, du mais , 
coton et de la vigne)

• Cependant plusieurs questions restent ouvertes:
-stabilité des souches
- transmission des gènes à des insectes utiles
- - réglementation sur les organismes génétiquement modifiés ( Protocole de 
Carthagène)
- opposition politique

• Développment „privé“ d‘ou la question de la propriété industrielle du/des gène(s) 
du manque de transparence sur les résultats publiés

• Coût relativement bas

• Les questions environnementales et légales de la technique restent ouvertes
(consultation Commission européenne 2012)

• Grand potentiel de développment, pour les principaux ravageurs des grandes 
cultures



Stérilisation par ionisation

• La technique la plus ancienne et la plus 
employée à ce jour

• Ionisation des insectes produits en masse par 
rayons gamma selon un protocole développé
par l’AIEA

• marquage fluorescent suit systématiquement 
l’ionisation de façon à suivre par infra rouge 
les populations lâchées



Description du mécanisme de 
stérilisation ( Müller - 1928)

• Les rayons γ , appliqué à doses «mesurées»,  rompent les chromosomes
• les chromosomes cassés qui entrent en contact les uns des autres, se 

collent et forment un chromosome "dicentrique" . 
• si le chromosome dicentrique échoue à se scinder, la cellule ne peut pas 

se diviser, et elle meurt. 
• Si le chromosome dicentrique casse à un nouvel endroit, la cellule recevra 

soit une carence de l'information génétique, soit une duplication de 
l'information. 

• chaque élément  de la rupture initiale n’ayant pas de site de fixation, ne 
peut être intégré un noyau pendant la division cellulaire.

• Ainsi, les cellules filles ne peuvent pas recevoir la totalité de l'information 
génétique nécessaire à leur fonction, conduisant à la mort de l’embryon 
formé par la fécondation d'un ovule avec du sperme irradié



Schema du mécanisme
de cassure des chromosomes



SIT par ionisation: 
une technique largement utilisée

Insecte Sites  anciens Sites actuels

Lucilie bouchère Curaçao, Etats-Unis, Mexique, Puerto Rico, 

les Îles Vierges américaines

Guatemala,  Belize,  Libye

Mouche méditerranéenne des fruits Italie *, Pérou *, Mexique, Etats-Unis 

(Californie), Israël *

Guatemala, Etats-Unis (Hawaii), Espagne

Mouche des fruits des Caraïbes Etats-Unis (Floride) * Etats-Unis (Floride) zone voler sans

la mouche du melon Japon * Japon, Brésil

Mouche orientale des fruits Rota, Hawaï *

mouche de l'oignon Pays-Bas * Pays-Bas (contrôle)

Mouche mexicaine des fruits Etats-Unis / Mexique * Etats-Unis / Mexique (+ zone de quarantaine 

voler sans)

Cerise mouche des fruits Suisse *

Ver rose du cotonnier Etats-Unis * Etats-Unis (mise en quarantaine)

Carpocapse Canada *, Etats-Unis * Canada (contrôle)

Spongieuse Etats-Unis * Etats-Unis (mise en quarantaine)

Mouches tsé-tsé République-Unie de Tanzanie *, * Nigeria, 

Nigeria, Zanzibar

(Quatre espèces) Burkina Faso *

tordeuse des bourgeons de tabac Etats-Unis *

Charançon de la capsule du cotonnier Etats-Unis *

Moutons blowfly Australie *

Moustiques El Salvador *

Mouche étable St Croix, États-Unis *

sphinx du tabac St Croix, États-Unis *

Bovins ticques de fièvre St Croix, États-Unis * St Croix. USA



2 exemples

•USDA prévention Medflies

•Le programme OKSIR, Canada



Prévention contre Ceratitis capitata ( 

mouche méditerranéenne des fruits) 

Californie& Floride (USA)

• Programme USDA préventif sur 800’000 ha
• Production des insectes stériles au Guatemala (El Pino) 

et stérilisation auMexique
• Transport des pupes irradiées par avion vers les 

Centres d’éclosion aux Etats Unis (Californie, Floride)
• Traitements hebdomadaires par avion
• Contrôles permanents 

- fitness des insectes stérilisés
- stérilisation des insectes lâchés
- dynamique des populations



Sterile Insect Release Facility
1833 57th Street
Sarasota, Florida





Eradication Cydia pomonella/pommiers au 
Canada: Programme OKSIR

Début en 1994

Concerne environ 5’000 ha 
de pommiers

Région : Okanagan valley
(Colombie Britannique)



Maintenir le Carpocapse en dessous du 
niveau de nuisance économique en par 
un programme de contrôle régional 
éfficace et durable.

MANDAT

3,696 hectares 
de pommes



• Application obligatoire des moyens de 
contrôle sur l’ensemble de la zone:
Lâchers hebdomadaire de mâles stériles  ou confusion 
sexuelle

• Surveillance 
� Pièges à phéromone, fruits atteints

� Inspection visuelle 
� Élimination arbres 

• Education
� publications, newsletter, website, visites de 

parcelles , réunions

SERVICES



Début des Lâchers de Mâles Steriles 
:
Zone 1 = 1994
Zone 2 & 3 = 2000

MESURE  du SUCCÈS

Change de la capture de Carpo /Piège/An



% Hectares avec ≤0.2% Dommage à la Récolte

MESURE du SUCCÈS



3- QUELS BESOINS ACTUELS 

• Plusieurs ravageurs endémiques sont la cause de 
traitements intensifs, dont par exemple Cydia pomonella 
(carpocapse) : pommes,poires,noix,etc…

• Insectes envahisseurs:
- chrysomelle du mais: Diabrotica virgifera

- la drosophile à ailes tachetée:D. suzukii

- la mouche du brou du noyer: Rhagoletis completa

„ Les mesures de quarantaines s’avèrent incapables de
les arrêter et les traitements insecticides sans 

danger 
manquent“ ( OEPP , étude risques 2011)



4 – Le Projet Regio Biocontrôle
(un permier projet)

• Développer la technique SIT en France, puis 
en Europe, pour un petit nombre de 
ravageurs de grande importance économique

• Cibles:
- Cydia pomonella, carpocapse

- Drosophylla suzukii, drosophyle aux ailes tachetées

-Rhagoletis completa, mouche du brou des noix

• puis ensuite, d’autres ravageurs



Cultures et ravageurs
près de 500‘000 ha concernés en France

Culture Ravageur Surface  (ha) 
concernée en 

Europe  
/Medit.

Surface 
concernée en 

France

Commentaires

Petits fruits rouges Drosophila suzukii 19’000 3’000

Cerises Drosophila suzukii 28’000 6’000

Noyers Rhagoletis 
completa

90’000 15’000

Cydia pomonella 90’000 10’000

Châtaignes Cydia spledana 110’000 5’000

Pêches, abricôts,  
nectarines

Drosophila suzukii 110’000 8’000 Extension rapide

Pommes Cydia pomonella 180’000 12’000

Drosophila suzukii ? 1ere infestations 
2013

Vigne Drosophila suzukii 8’670’000 360’000 ( sur 
780’000)

1ère attaques en  
2012



Partenaires

• 6 Organisations techniques et scientifiques
- INRA – Sophia, Montpellier (CBGP)
- CTIFL et stations expérimentales des fillières
- USDA-ARS EBCL Montpellier
- FiBL, Frick  et Agroscope Suisse
- Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA, Vienne, Autriche)  
- Conseil technique: OKSIR, Canada 

• 6 Industries et organisations privées
- Koppert NL
- NPP (Arysta Life science) Pau
- Oxitec, UK 
- de Sangosse, Agen
- Pherobank, Wageningen, NL
- Consortium eProtecta, CH ( Agrometrix ICM, Atlas Agro, MeteoBlue, Pessl 
Instruments)

• Asociations et goupements de producteurs
Noix, Châtaigne, Cerise etc…

• Communication et Formation
- Académie du biocontrôle et de la protection biologique intégrée



Les actions

Regio Biocontrôle  :  9  domaines d’actions

1. Etude de faisabilité technique, economique et réglementaire
2.Création d’un GI2E
3.Mise au point de la production de masse des insectes stériles
4.Développement et production des médiateurs chimiques
5.Développement du système spatio-temporel de protection
6.Modélisation et outils d’aide à la décision
7.Formation et diffusion
8.Standards qualité, mesures de sureté et monitoring
9.Mise en oeuvre par des groupement locaux de protection (GLP)



Calendrier de réalisation

• 2014  Etape 1 :
- étude de faisabilité ( en cours)
- création GIEE et Comités Locaux de Producteurs

• 2015  Etape 2
- démonstration pilote Cydia – CTIFL
- programme sensibilisation – ABPBI

Etape 3 
- lancement des études scientifiques d’accompagnement

• 2016    Etape 4  
- investissements industriels

• 2016/17   Etape5
- début des opérations de traitement



Elements économiques(300’00ha)

• Coûts  développement et Investissements
- faisabilité Mio€ 0.06
- études scientifiques
d’accompagnement                                                  2.5

- développements industriels   ( 4 unités)              12
Total env.            Mio€ 15

• Bénéfices
- gain de production ( réduction pertes)     Mio€ 700
- gain à l’export de fruits                                                50

Total env. 750

• Fonctionnement
- personnel employé 122-130
- cout annuel ( produits et services: ca 170€/ha) 50



Quelques éveloppements à travers le 
monde 

Pays Ravageurs Culture Surfaces 
concernées

remarque

Espagne Mouche  olive olive 350’000 ha

Mouche medit. Citrus 220’000

Maroc Mouche medit. Citrus 120’000

Afrique trop. Anopheles ( paludisme) Plusieurs 
Mioha

Methode 
génétique

Brésil Divers vecteurs 
medicaux

5’000’000 ha
( vallée 
amazone)

Méthode 
génétique

Afrique du sud Cydia pom. Fruits pépins 35’0000

Italie Cydia pom pommes 5’000

Europe Dros. suzukii Divers fruits 3’000’000

USA Pectinophora 
gos.

Coton 350’000 Méthode 
génétique



Valeur économique  de projets réalisés 
et en cours

• lutte contre la Lucilie bouchère:
troupeaux « sauvés »:1’500 Mio €
investissements durant 50 ans: 600 Mio€

• fruits et légumes au Mexique
valeur export  3’000 Mio$/an
investissements: 25 Mio$

• agrumes Chili
valeur export 500 Mio$/an



Le potentiel réel

• Actuellement, les principales applications sont destinées 
aux diptères.
Majoritairement vecteurs de maladies et quelques 
ravaheurs des cultures fruitières

• Dans le domaine agricole, les principaux ravageurs, dans les 
grandes cultures ( céréales, mais, riz, coton, vigne etc..)  
sont des lépidoptères , des coleoptères et de omoptères ou 
des acariens

• Les efforts conjugués de recherche portent maintenant sur 
les lépidoptères:
Conférence FAO/AIEA les 2-6 juin 2014 au Canada,
mais qui de la participation de la recherche française?



Conclusion

La lutte autocide par lâcher d’insectes stériles

-une technique relativement ancienne

-Ré-actualisée par les progrès récents en biologie, biologie moléculaire,  
electronique, technologies de la communication  etc…permet de concevoir 
des programmes innovants de contrôle efficaces de ravageurs préocuppants

-Nécessite une intégration des moyens

- mise en commun des connaissances en évolution permanente

- opérations coordonnées de grande envergure

-- grand potentiel de développement 

-Base d‘une nouvelle industrie de protection des plantes

-Sujet d‘étonnement: le rôle „prudent“ de la France  



Le Programme FruitFul Valley
Jordanie

http://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_detailpage&v=a9qmPscGgr

ou

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/vi
deos/medfly/MedFly.wmv

4

video Middle East's FruitFul Valley.wmv


