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Ce bilan sur la surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine a été réalisé 

par l’EID Méditerranée, pour le compte de la Direction Générale de la Santé. 

 

Les partenaires de cette surveillance dans les départements en niveau zéro sont  : 

 

L’EID Rhône-Alpes (EIRAD) 

L’EID Atlantique (EID Atlq) 

Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques - Lauterbourg, 67 (SLM67) 

 

La coordination du projet a été assurée par l’EID Méditerranée (EID Med).  
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Introduction 

 

 

Le moustique Aedes albopictus est surveillé en métropole depuis 1998 dans le cadre d’une convention 

entre le Ministère de la Santé (Direction Générale de la Santé) et les opérateurs publics de surveillance 

entomologique et de démoustication. 

 

Le plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue prévoit pour la métropole le 

renforcement de la surveillance entomologique et épidémiologique afin de permettre (1) la 

détection précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement 

virémiques, et (2) la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et 

de protection des personnes. Les modalités de mise en œuvre du plan sont rappelées dans 

l’instruction DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017 mettant à jour le guide relatif aux modalités de 

mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. 

 

 Dans les départements où Aedes albopictus a été identifié et est installé de manière 

pérenne, des arrêtés préfectoraux de lutte contre le moustique Aedes albopictus ont 

été adoptés. En 2019, sont concernés les départements de l’Ain, des Alpes-Maritimes, 

des Alpes-de-Haute-Provence, de l’Aisne, de l’Ardèche, de l’Ariège, de l’Aude, de 

l’Aveyron, du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Charente-

Maritime, du Cher, de la Corrèze, de Corse-du-Sud, de la Côte d'Or, de Dordogne, de 

l'Essonne, de Haute-Corse, de la Drôme, du Gard, du Gers, de la Gironde, de Haute-

Garonne, des Hautes-Alpes, des Hauts-de-Seine, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-

Savoie, de l’Hérault, du Haut-Rhin, de l’Indre, de l’Isère, des Landes, de la Loire, de la 

Loire Atlantique, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, du Maine-et-Loire, de la 

Nièvre, de Paris, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, des Pyrénées-

Atlantiques, du Rhône, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Seine-et-Marne, des 

Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Seine-Saint-Denis, de la Saône-et-Loire, de la 

Savoie, du Val-de-Marne, du Vaucluse, du Var, de la Vendée et de la Vienne. Ils 

visent (1) à la mise en œuvre de la surveillance épidémiologique et entomologique, 

(2) au renforcement de la lutte contre les moustiques et (3) à l’information du grand 

public et des professionnels de la santé. 

 

Dans ce cadre, sous l’égide du Ministère de la santé (DGS, surveillance à l’échelle de la 

métropole) le réseau de surveillance entomologique s’appuie sur les organismes suivants : 

 

- l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EID 

Méditerranée), 

- l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EIRAD), 

- le Syndicat Intercommunal de lutte contre les moustiques (SLM) du Bas-Rhin, 

 

et sur le réseau des opérateurs publics de démoustication participant à la surveillance des moustiques 

invasifs en France métropolitaine suivants : 

 

- l’Etablissement  public Interdépartemental pour la Démoustication du littoral atlantique (EID 

Atlantique), 

- la Brigade Verte du Haut-Rhin, 

- l’ARS de Corse,  

- les Conseils départementaux présentés en figure 1. 
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Pour le cas particulier de la Corse, la surveillance entomologique est assurée par l’ARS Corse qui 

confie cette mission par convention à l’Office de l’Environnement de la Corse. La lutte 

antivectorielle est assurée en Corse par les services de démoustication des Conseils 

départementaux. 

 

Ce rapport présente les résultats de la surveillance entomologique réalisée en 2019 en France 

métropolitaine dans ce contexte.  
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1. Dispositif de surveillance 

 

Le dispositif de surveillance repose sur des réseaux sentinelles de pièges pondoirs et à adulte 

dont l’objectif est de détecter précocement la présence du moustique Aedes albopictus et de 

fournir des données sur son introduction, sa dispersion voire la densité des populations présentes 

afin d’induire et de cibler les actions de surveillance épidémio logiques préventives pour la 

circulation de virus tels que la dengue, le chikungunya ou encore le Zika. Plusieurs organismes 

s’occupent de cette surveillance de manière concertée, ils sont illustrés en figure 1, 

l’établissement de la surveillance varie en fonction du niveau de classement des départements 

dans le plan antidissémination. 

 

 

 
 

Figure 1a : répartition des secteurs d’interventions des opérateurs de la surveillance en 

métropole en 2019 opérant pour le Ministère de la Santé  
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Figure 1b : répartition des opérateurs de la surveillance en métropole en 2019 par département 

 

En complément de ce réseau de piège, un site de signalement (www.signalement-moustique.fr) 

est mis à disposition du grand public pour informer de la présence d’un insecte ou moustique 

suspect qui pourrait être un spécimen d’Aedes albopictus. Ainsi, tous les particuliers résidants 

dans une zone intégrée ou non au réseau de pièges pondoirs peuvent contribuer à la surveilla nce 

nationale. Cette stratégie est particulièrement pertinente comptes-tenus du caractère nuisant et 

fortement anthropophile d’Aedes albopictus, et du manque de sensibilité des pièges pondoirs en 

milieu urbain où l’abondance en gîtes de ponte génère une forte compétition qui diminue leur 

attractivité pour les femelles gravides présentes. Chaque opérateur public de démoustication a 

également en complément de ce dispositif national des sites Internet et/ou des numéros verts 

permettant aux particuliers d’effectuer des signalements. 

 

 

 

 1.1 Pièges pondoirs : méthodologie 

Le piège pondoir est un outil permettant la détection d’espèces de moustiques  pondant dans des 

petits gîtes sombres (trous d’arbres en milieu naturel, containers artificiels). Le but est de 

proposer un site de ponte attractif pour l’espèce cible, stable dans le temps et dans l’espace et 

contenant de l’eau en permanence, localisé dans un environnement lui-même attractif pour 

l’espèce ciblée (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir (3l 

http://www.signalement-moustique.fr/
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minimum pour des relevés mensuels, 1l minimum pour des relevés bihebdomadaires) étiqueté, 

contenant de l’eau, une pastille d’insecticide (par exemple du Bacillus thuringiensis israelensis ou 

Bti, type Vectobac DT
®
) et un support de ponte constitué d’un carré de polystyrène d’environ 5x5 

cm (Cf. figure 1.1). Ce support de ponte flottant suit les variations de niveau d’eau. Les 

moustiques femelles gravides viennent pondre sur la tranche du polystyrène et les œufs ne sont 

théoriquement pas submergés par la remontée du niveau d’eau, ce qui limite considérablement la 

possibilité d’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même ajouté pour garantir l’absence de 

tout développement larvaire (espèce cible ou autre), et empêcher l’émergence de larves issues 

d’œufs d’Aedes albopictus potentiellement présents sur les rebords du seau en cas de 

remplissage par les précipitations. Ce piège permet avant tout de détecter la présence d’une 

espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des données sur la densité de la 

population en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé , avec une densité 

suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement dans une zone circonscrite. 

Le piégeage est permanent, avec un relevé généralement mensuel en zone indemne et peut être 

bimensuel ou hebdomadaire en zone colonisée afin de suivre la dynamique saisonnière de la 

population installée ; il peut être parfois plus espacé en période hivernale et sur les sites très 

éloignés. 

 

Figure 1.1 : mise en œuvre du piège pondoir. A – Carte, GPS, polystyrène extrudé 5*5*2cm, 

seau noir avec étiquette, tablette insecticide (anciennement Dimilin
®
 souvent remplacé par le 

Vectobac DT
®
), eau. B – Piège en place. C – Polystyrène prêt pour le transport ou l’envoi au 

laboratoire de l’opérateur. D – Polystyrène avec œufs d’Aedes albopictus en observation 

binoculaire 

 

 

 1.2 Organisation et définition des sites de piégeages 

 

 

La propagation du moustique Aedes albopictus est en constante progression depuis sa première 

détection à Menton en 2004. Son principale mode d’expansion est la diffusion «  en tâche d’huile » 

autour de ses lieux d’implantation via les transports de personnes, principalement par voies 

routières. Le transport de marchandises peut également contribuer au déplacement de stocks 

d’œufs pondus sur celles-ci. La distance entre les sites d’origine (œufs) et les sites d’éclosion 

peut être considéré comme un facteur de risque (relation négative), si ces sites ont des 
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caractéristiques climatiques très différentes (adaptation). Le transport de proche en proche est 

donc particulièrement favorable à la diffusion d’Aedes albopictus, comme le prouvent les données 

historiques de surveillance. 

Le transport de marchandise intra-national est donc un élément à fort potentiel de diffusion 

d’Aedes albopictus. Si celui-ci peut se faire par voies routières, ferroviaires ou navigables, 

l’essentiel du transit reste dévolu au secteur routier (307,7 milliards de tonnes de marchandises 

par Km), le fer et le fluvial restant plus anecdotiques (respectivement 33,4 et 6,7 milliards de 

tonnes par Km (Sources : données statistiques du ministère de la Transition écologique et 

solidaire 2017). Le réseau routier est également le moyen de transport le plus utilisé pour les 

déplacements de personne au niveau national. Compte-tenu de ces deux facteurs de diffusions 

(personnes et marchandises), l’essentiel de l’effort de surveillance est basé sur le réseau 

autoroutier. 

Les marchés d’intérêts nationaux, zones d’échanges intra-nationaux intenses pouvant contribuer 

à la propagation d’Aedes albopictus provenant de la zone colonisée (transport d’adultes ou de 

marchandises portant des œufs) sont inclus dans le réseau de surveillance (voir carte 1).  

Les points d’entrée internationaux (ports, aéroports etc.) constituent le portail privilégié de 

diffusion transcontinental de l’espèce ; cependant les populations transportées ne retrouvent pas 

forcément les conditions idéales à leur développement à leur arrivée, ce qui limite leur potentiel 

invasif. Ils doivent cependant être surveillés pour éviter toute introduction et diffusion potentielle 

éloignée de la zone colonisée. 

 

Les priorités de choix des sites de surveillance sont définies comme suit  : 

 

- Sites en bordure de la zone colonisée (année n-1) 

- Principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée (ZC) 

- Communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée 

- Points d’arrêts des axes de communications (tous types confondus) partant de la zone 

colonisée (française, italienne ou espagnole) 

- Grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distances à la ZC, fret, plates-formes 

logistiques, marché d’intérêts nationaux) 

- Points d’entrée internationaux (ports, aéroports, ferroutage etc.) 

Une fois ces principales zones couvertes, des sites sont rajoutés dans les zones non surveillé es 

pour couvrir la plus large portion du territoire possible. 

 

 

 1.3 Zones de piégeage 

 

 

Le déploiement du réseau de 2019 est adapté à la progression observée durant l’année 

précédente. Les axes de transports routiers restent le facteur supportant l’essentiel du réseau de 

surveillance. Les principaux ports et aéroports sont surveillés et les  principaux marchés d’intérêts 

nationaux (MIN) restent incorporés au dispositif. 

A l’échelle nationale, le réseau permet un maillage global du territoire, tout en conservant une 

cohérence entre la pression de piégeage et le risque d’introduction/colonisation (Cf. figure 1.2 et 

tableau 1.1). L’axe autoroutier Sud-Nord est un vecteur de dispersion d’Aedes albopictus jusqu’à 

Paris, voire plus au Nord et reste intensément surveillé. Des pièges sont également placés en Ile-

de-France dans, et autour de Paris suite à l’installation de l’espèce dans la région. Seuls les 

départements les plus isolés des flux de transports en provenance de la zone colonisée restent 
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exempts de surveillance active par piégeage pour conserver une pression de piégeage la plus 

forte possible sur les secteurs à risque, toutefois les habitants de ces départements peuvent 

néanmoins signaler aux opérateurs en charge de la surveillance les observations de moustiques 

suspects. 

 

Figure 1.2 : réseau sentinelle de pièges pondoirs déployé en 2019 en France métropolitaine 

(source : SI-LAV) 
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Tableau 1.1 : répartition des pièges par région et département 
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Un total de 4708 pièges (pondoirs et adultes) a été réparti sur l'espace métropolitain en 2019 pour 

la surveillance active de la manière suivante : 

- 13 régions sont activement surveillées en métropole à des degrés divers en fonction du 

nombre de départements colonisés ou en train de l'être. 

- 79 départements présentent des pièges assurant une surveillance (pondoirs et/ou à adultes) 

- 27 départements classés en niveau 0 du plan antidissémination sont activement surveillés 

Sur tous ces pièges déployés durant la saison sur l’intégralité du territoire métropolitain français, 

676 étaient localisés dans les départements exempts d’Aedes albopictus (classés en niveau 

albopictus 0 et 0b du plan) et dont la surveillance est financée par la DGS. 

 

 

2. Suivi de la zone colonisée 

 

 

 2.1 Historique et résultats antérieurs 

 

 2002 – 2003 : surveillance par un réseau de 13 pièges pondoirs disposés sur les 

communes de Menton, Roquebrune-Cap-Martin et La Turbie (aire d’autoroute), de juillet à 

novembre 2002 et de mai à novembre 2003, tous restés négatifs pour Aedes albopictus. 

 2004 : surveillance par ce même réseau de 13 pièges pondoirs, d’avril à novembre.  

 Détection du moustique Aedes albopictus dans un piège du jardin botanique 

Val Rahmeh, à Menton (06) le 26 juillet. 

 Renforcement du réseau de pièges (plus de 90) après les traitements effectués, 

sur Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Gorbio et Castellar, de début septembre à 

mi-octobre : tous les pièges sont restés négatifs.  

 2005 : surveillance par un réseau d’une vingtaine de pièges pondoirs 

 De mai à juillet sur les communes de Menton, Roquebrune-Cap-Martin et La 

Turbie (aire d’autoroute) : premiers pièges positifs dans le jardin du Val Rahmeh 

le 13 juillet suivis de traitements. 

 Déplacement de pièges vers 7 autres communes de la côte et prospections de 

terrain : courant novembre, 6 communes étaient positives en Aedes 

albopictus : Menton (dès le 13/07/05), Roquebrune-Cap-Martin (16/09/05), Cap-

d’Ail (23/11/05), Èze (23/11/05), Beaulieu-sur-Mer (23/11/05) et Nice (13/09/05). 

 Dans le même temps, les communes de La Turbie (A8), Cannes, Antibes-Juan-

les-Pins et Villeneuve-Loubet sont restées négatives. 

 2006 : des observations laissent présager du maintien d’une population active des 

moustiques dans des serres pendant tout l’hiver (Saint-Jean-Cap-Ferrat ; récolte d’œufs 

le 7/03/06). 

 Dans le cadre du plan de lutte contre l'introduction du chikungunya et de la 

dengue en métropole, annoncé par le ministre de la santé le 17 mars 2006, la 

surveillance a été renforcée dans le sud de la France, notamment dans les Alpes-

Maritimes. Elle a permis de constater en 2006 l’installation du moustique dans 23 

communes des Alpes-Maritimes pour une emprise d’ensemble estimée à 266 Km
2
 

et une population concernée estimée à 576 100 habitants (listing et carte 

présentés dans le bilan de surveillance 2006). 
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 L’installation du moustique est également constatée dans 31 communes de Haute-

Corse pour une emprise de 475 km² et une population concernée estimée à 69 700 

habitants. 

 Un réseau allégé a été maintenu dans les Alpes-Maritimes pendant l’hiver 2006-2007 

afin d’appréhender la levée de diapause de la population (listing des pièges présenté 

dans le bilan de surveillance 2006). Aucune activité n’a été détectée avant la fin du 

mois d’avril 2007. 

 2007 : Le niveau de surveillance dans les Alpes-Maritimes est maintenu pour l’année 2007 

(Circulaire N°DGS/RI1/DEUS/EA/2007/278 du 12 juillet 2007 relative aux modalités de 

mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. 

du 12 juillet 2007). Le réseau est allégé dans la zone précédemment colonisée et 

intensifié sur tout son pourtour. Les premières détections d’Aedes albopictus dans le 

Var ont lieu dans les communes de Fréjus et de Sainte-Maxime. L’espèce est également 

détectée pour la première fois en Corse-du-Sud, sur les communes de Solenzara et 

Porto-Vecchio. 

 2008 : Le niveau de surveillance est maintenu pour l’année 2008 (plan de lutte contre 

l'introduction du chikungunya et de la dengue en métropole, circulaire 

n°DGS/DUS/RI1/2008/138 du 17 avril 2008).  Le réseau est allégé dans la zone 

précédemment colonisée et intensifié sur tout son pourtour.  

 2009 : Le niveau de surveillance est maintenu pour l’année 2009 (plan de lutte contre 

l'introduction du chikungunya et de la dengue en métropole, circulaire 

N°DGS/RI1/2009/156 du 08 juin 2009).  Le réseau est allégé dans la zone précédemment 

colonisée et intensifié sur tout son pourtour. Aedes albopictus est détecté dans les 

Bouches-du-Rhône, dans deux quartiers de la ville de Marseille. 

 2010 : Aedes albopictus est désormais installé sur toute la zone littorale comprise entre 

Menton, à l’est, et Marseille, à l’ouest. 

 Le département des Alpes-Maritimes est colonisé dans sa quasi-totalité (excepté les 

zones d’altitude), ainsi qu’une grande partie du département du Var.  

 Dans les Bouches-du-Rhône, l’espèce a été détectée dans plusieurs villes, dont 

certaines présentent un degré d’implantation assez avancé (Arles : 6 pièges positifs ; 

Aix-en-Provence : 3 pièges positifs). 

 Le département de la Haute-Corse est désormais colonisé dans sa quasi-totalité. En 

Corse-du-Sud, l’installation de l’espèce s’est poursuivie, notamment avec l’apparition 

de deux nouveaux foyers de dispersion, dans les régions de Porto et D’Ajaccio*.  

 Enfin, le département des Alpes-de-Haute-Provence a été classé en niveau 1 du 

plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en France métropolitaine, 

suite à la découverte de l’installation d’Aedes albopictus sur la commune d’Entrevaux, 

à la frontière des Alpes-Maritimes. 

 2011 : De nouvelles détections sont rapportées, assez éloignées du front de colonisation, 

en Languedoc-Roussillon. 

 Le Gard et L’Hérault sont classés en niveau 1 du plan, après la découverte de 

pièges pondoirs positifs dans les villes de Saint-Ambroix, Nîmes et Montpellier. 

 Des prospections entomologiques révèlent une installation en fin de saison d’Aedes 

albopictus dans le département du Vaucluse, aux alentours d’Avignon. 

 Le front de colonisation progresse globalement peu (continuum), cependant des 

pièges positifs ont été retrouvés jusqu’en région Rhône-Alpes et en Aquitaine  
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 2012 : Les détections observées dans les départements du Vaucluse et du Lot-et-Garonne 

se révèlent finalement les signaux d’installations irréversibles à Avignon et se périphérie et 

sur la commune de Marmande. De nombreux signalements de foyers d’infestations ont été 

rapportés dans le Rhône, l’Ardèche, l’Isère et la Drôme, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la 

Haute-Garonne et le Lot-et-Garonne.  

 Le Vaucluse et le Lot-et-Garonne sont classés en niveau 1. 

 2013 : Huit nouveaux départements sont désormais touchés -parfois très localement- par 

des foyers d’infestations. L’intégralité de l’Arc Méditerranéen est désormais colonisée. 

Aedes albopictus est détecté en Gironde, ce département sera classé en niveau 1 après la 

saison de surveillance, début 2014.  

 Sont classés en niveau 1 : le Rhône, l’Ardèche, l’Isère et la Drôme au nord, l’Aude, 

les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et le Lot-et-Garonne à l’ouest. 

 2014 : La Savoie et la Haute-Saône sont désormais colonisées. Des détections -sans 

installation- sont de plus en plus septentrionales sont rapportées sur les axes autoroutiers 

et des sites d’échanges intra, ou internationaux (Yonne, Loir-et-Cher, Paris, Bonneuil-sur-

Marne, Roissy Charles-de-Gaulle, Euroairport). Des populations de moustique-tigre sont 

détectées dans une configuration urbaine propice à leur installation pérenne à Fontenay-

le-Comte (Vendée) et à Schiltigheim (Bas-Rhin) 

 Sont classés en niveau 1 : la Savoie et la Saône-et-Loire 

 2015 : De nombreuses nouvelles installations sont constatées dans les départements du Sud-

Ouest, ainsi qu’à proximité de Créteil et de Strasbourg où les tentatives d’éliminations ont 

échouées. L’espèce persiste également en Vendée en dépit des traitements réalisés. 

 Sont classés en niveau 1 : le Bas-Rhin, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-

Atlantiques, les Landes, le Lot, la Dordogne, la Vendée, le Val-de-Marne et l’Ain 

 2016 : L’espèce progresse particulièrement dans le Sud-Ouest et en Alsace. Des 

détections sur les communes de Châteauroux (36), Sannois (95), Trélazé (49) et Laon (02) 

sont particulièrement sensibles et doivent être surveillées avec attention, l’installation du 

moustique tigre sur ces communes éloignées des secteurs colonisés pouvant représenter 

des zones sources pour la diffusion de l’espèce. 

 Sont classés en niveau 1 : l’Aveyron, le Gers et le Haut-Rhin 

 2017 : La colonisation se poursuit en Occitanie et les derniers départements indemnes 

sont désormais touchés. L’espèce remonte progressivement vers le nord de la région 

Nouvelle-Aquitaine et se propage également plus au nord. 

 Sont classés en niveau 1 : l’Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes, la 

Lozère, l’Indre, le Maine-et-Loire, les Hauts-de-Seine, l’Aisne et la Corrèze. 

 2018 : L’espèce poursuit sa progression principalement en région Nouvelle-Aquitaine, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Ile-de-France. Dans cette dernière, 

quatre nouveaux départements sont touchés. 

 Sont classés en niveau 1 : la Charente-Maritime, la Côte-d’Or, la Loire, la Nièvre, 

le Puy-de-Dôme, Paris (12
éme

), la Seine-et-Marne, l’Essonne et la Seine-Saint-

Denis. 
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2.2 Expansion de la zone colonisée 

 

Point général : 

Le réseau de surveillance a été mis en place à partir du mois d’avril 2019. Le réseau est ajusté en 

permanence à la situation (ex : détections) et aux contraintes de terrain. Les relevés ont été 

effectués mensuellement, voire plus régulièrement sur les secteurs nécessitant une surveillance 

accrue (ex : nouvelles détections). 

Les résultats des piégeages présentés dans la figure 2.1 permettent de visualiser les communes 

colonisées par Aedes albopictus en 2019. 

Au début de saison 2019, 51 départements présentent, plus ou moins localement, des 

populations d’Aedes albopictus installées. Cette emprise colonisée représente un risque accru de 

voir le vecteur se disperser depuis celle-ci vers de nouveaux territoires indemnes. Pendant la 

saison 2018, la zone colonisée s’est étendue assez intensément, neuf nouveaux départements 

ont fait l’objet de signalement de populations d’Aedes albopictus sans qu’il ait été possible de 

l’éradiquer localement. L’implantation définitive du Moustique-Tigre dans quatre nouveaux 

départements d’Ile-de-France (Paris, Seine-Saint-Denis, Essonne et Seine-et-Marne) constitue un 

réel facteur de risque de diffusion à d’autres nouveaux territoires plus septentrionaux ou plus 

éloignés compte-tenu du caractère central de la région dans les flux de personnes et de 

marchandises sur l’ensemble du pays. La colonisation de la Charente-Maritime figure la présence 

du Moustique-Tigre en continuum sur les départements de la façade Atlantique, depuis la Vendée 

jusqu’à la frontière espagnole ; plus au centre et à l’est du pays les départements du Puy-de-

Dôme, de la Loire, de la Nièvre et de la Côte d’Or marquent l’expansion géographique de l’espèce 

à partir du foyer rhodanien. 

Quatre foyers de populations installées et sources probables de futures colonisations potentielles, 

car bien distants des secteurs plus infestés, sont désormais identifiés en France métropolitaine : 

en régions Pays-de-la-Loire, Alsace, Ile-de-France et dans le département de l’Aisne (Cf. figure 

2.1). 
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Figure 2.1 : communes colonisées et détections d’Aedes albopictus en 2019 

 

Tableau 2.1 : évolution du nombre de départements classés en niveau 1 depuis 2006 

Année Département en N1 

2006 2   (06+2B) 

2007 3   (+2A) 

2008 4   (+83) 

2009 4 

2010 6   (+13+04) 

2011 8   (+34+30) 

2012 10 (+84 +47) 

2013 17 (+69+38+07+26+11+66+31) 

2014 20 (+33+71+73) 
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2015 30 (+67+81+82+64+40+46+24+85+94+01) 

2016 33 (+32+12+68) 

2017 42 (+09+65+05+48+36+49+92+02+19) 

2018 51 (+17+21+42+58+63+75+77+91+93) 

2019 58 (+16+18+44+74+78+79+86) 

 

Le commerce de pneumatiques usagés est une des voies principales de propagation du 

moustique-tigre. Les importateurs suivants ont été sélectionnés en fonction des quantités et de 

l’origine des marchandises (pays d’origine) remise à jour en fonction de l’état de la colonisation 

par Aedes albopictus dans ces derniers. Sur la base de ces données, un indice de risque 

d’importation de moustiques exotique a été définit. Les sites ont été investigués,  dans un premier 

temps afin de connaître les modalités de stockage des pneus (connaissance antérieure des sites, 

photos aériennes et prise de contact téléphonique) puis, lorsqu’ils sont conservés en extérieur, 

des prospections entomologiques ont été réalisées. 

Parmi les importateurs visités, seul un importateur présent a Plomelin présentait une population 

d’Aedes albopictus dont il n’est pas possible de définir l’origine autochtone ou allochtone, celle -ci 

ayant pu être importée d’une zone colonisée de l’hexagone. 

 

 

2.3 Signalements par les particuliers via le site national 

 

 

Suite à la médiatisation de la problématique Aedes albopictus en métropole, de plus en plus de 

particuliers, en présence d’un insecte volant inhabituel, pensent identifier le fameux moustique -

tigre. Plusieurs sites internet proposent d’ailleurs le signalement de ce moustique, sans 

confirmation aucune de l’identité de l’insecte capturé. Les opérateurs en démoustication 

proposent d’identifier les spécimens suspects trouvés par les particuliers. En effet, depuis la mise 

en place de la surveillance en métropole, la transmission de spécimens ou de photos d’insec tes 

capturés a permis à plusieurs reprises d’identifier la présence d’Aedes albopictus sur des 

territoires où il n’avait pas été mis en évidence par le réseau de pièges pondoirs sentinelle , en 

particulier en milieu urbain, où la compétition du réseau avec les gîtes naturels est très importante 

et se traduit par une réduction de la sensibilité du dispositif . Une grande majorité des 

signalements ne concerne pas les espèces exotiques recherchées par ce biais, et l’essentiel des 

rapports de présence du moustique-tigre proviennent de zones ou Aedes albopictus est présent 

depuis plusieurs mois ou années. Pour limiter ces signalements non pertinents et suite aux 

recommandations du groupe de travail sur la surveillance d’Aedes albopictus organisé dans le 

cadre du CNEV (Centre National d’Expertise sur les Vecteurs) , un portail internet de signalement 

et de pré-identification national est disponible depuis 2014 (http://www.signalement-moustique.fr/) 

renvoyant les signalements vers les opérateurs publics en charge de la surveillance dans le 

département concerné pour validation et mise en œuvre des mesures de lutte adaptées. 

A l’échelle nationale, plusieurs milliers (44 000 répertoriées) de signalements ou demandes 

d’identifications d’insectes suspects ont été reçus par les partenaires de la surveillance , tous 

médias confondus et de toutes les régions. Un récapitulatif des signalements réceptionnés via le 

portail internet est présenté en figure 2.3.1 et dans le tableau 2.3.1. Le portail de signalement et 

de pré-identification en ligne mis en place en 2014 permet de limiter la mobilisation des 

opérateurs uniquement sur les signalements les plus pertinents (réponse automatisée en zone 

colonisée et critères de pré-identification simples). L’intégration de ces signalements à la 

http://www.signalement-moustique.fr/
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surveillance par pièges pondoirs est donc un bon moyen d’affiner la sensibilité du dispositif 

national en couvrant des secteurs moins densément surveillés par le réseau de pièges pondoirs. 

 

Figure 2.3.1 : répartitions géographique des signalements et des demandes d’identifications 

d’Aedes albopictus et d’autres espèces d’insectes traités via le site www.signalement-

moustique.fr et I-Moustique en 2019 (source : SI-LAV) 

Tableau 2.3.1 : répartitions des signalements et des demandes d’identifications d’Aedes 

albopictus et d’autres espèces d’insectes traités via le site www.signalement-moustique.fr et I-

moustique en 2019 
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2.4  Détections par le réseau sentinelle en 2019 

L’extension, toujours exponentielle et irréversible de l’emprise colonisée par Aedes albopictus en 

métropole augmente le risque de propagation de l’espèce, et sa remontée vers le nord . 

Heureusement, toutes les détections ne traduisent pas une implantation irréversible de l’espèce , 

soit parce que des opérations de contrôles ont été réalisées (traitements insecticides) soit parce 

que la configuration du terrain et les facteurs environnementaux n’étaient pas propice à une 

installation pérenne (saisonnalité, absence de gîtes larvaires, etc.). En 2019, Aedes albopictus a 

été détecté sur 10 départements antérieurement indemnes sans constater d’installation (niveau 0-

b, Cf. figure 2.4). Sept départements supplémentaires sont concernés par une implantation 

irréversible sur au moins une commune de leur territoire. Certaines de ces détections devront 

faire l’objet d’une surveillance particulière en 2020, compte-tenu de leur identification relativement 

tardive et de l’entrée en diapause de l’espèce, progressive sur le mois de septembre, qui peut se 

traduire par des relevés négatifs (faux-négatifs) en fin de saison. L’état de ces détections est 

détaillé dans les bilans régionaux et présenté ci-après. 

 

Figure 2.4 : carte de colonisation des départements suite aux résultats entomologiques de la 

saison de surveillance 2019 
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3. Bilans régionaux et sectoriels de la surveillance en 2019 

 

 

En début de saison 2019, cinquante-un départements colonisés par Aedes albopictus sont 

classés en niveau 1 du plan antidissémination sur onze régions : Corse, Provence-Alpes-Côte 

D’azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Pays-

de-la-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire et Ile-de-France. 

 

3.1 Point de situation en région Occitanie 

En 2019, près de 887 pièges pondoirs ont été déployés sur 254 communes de la région (Cf. 

tableau 3.1.1). Tous les départements sont en niveau 1 du plan antidissémination des 

arboviroses, les derniers ayant été classés en 2017 : Ariège, Lozère et Hautes-Pyrénées. Les 

résultats des réseaux de pièges de la région sont disponibles à la figure 3.1.1. 

 

 

Tableau 3.1.1 : répartition des pièges par département en région Occitanie 
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Figure 3.1.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Occitanie 

 

L’espèce poursuit son expansion avec un total de 229 nouvelles communes colonisées au cours 

de la saison. Les plus fortes progressions sont observées dans les départements de l ‘Aude et de 

l’Hérault avec respectivement 31 et 30 nouvelles communes colonisées. La progression est bien 

plus faible dans les zones en tout début de colonisation comme les départements des Hautes -

Pyrénées et de la Lozère. La répartition du nombre de communes colonisées en 2019 et par 

département se trouve dans le tableau 3.1.2. La bordure littorale étant entièrement colonisée, la 

progression d’Aedes albopictus s’intensifie dorénavant dans les territoires de l’arrière-pays (Cf. 

figure 3.1.2). On retrouve dans certaines zones des implantations régulières mais discontinues 

sur la totalité des départements, en général le long des principaux axes routiers et dans les 

grandes agglomérations. 
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Tableau 3.1.2 : nombre de communes colonisées par département en Occitanie en 2019 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 3.1.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Occitanie (source : EID Méditerranée) 

 

Depuis la fin de saison de surveillance 2017, tous les départements de la région Occitanie se 

trouvent en niveau 1 du plan antidissémination des arboviroses.  
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3.2 Point de situation en région Nouvelle-Aquitaine 

 

Sur cette région comprenant 12 départements, cinq d’entre eux sont en niveau 0 du plan 

antidissémination dont deux en niveau 0b. Le réseau de surveillance a été déployé sur 293 

communes, pour un total d’environ 1369 pièges, la synthèse se trouve dans le tableau 3.2.1 et la 

figure 3.2.1. 

 

 

Tableau 3.2.1 : répartition des pièges par département en région Nouvelle-Aquitaine 
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Figure 3.2.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Nouvelle-Aquitaine 

 

192 communes ont été colonisées sur la région en 2019, les plus fortes progressions sont 

observées pour les départements de la Gironde et des Landes avec respectivement 65 et 40 

communes (Cf. tableau 3.2.2). La carte identifiant les communes avec des détections ou 

considérées définitivement colonisées est disponible en figure 3.2.2 

 

 

Tableau 3.2.2 : nombre de communes colonisées par département en région Nouvelle-Aquitaine 

en 2019 
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Figure 3.2.2 : situation des détections ponctuelles et de populations implantées en région 

Nouvelle-Aquitaine (source : EID Méditerranée) 

 

 

3.2.1 Détections dans le département de la Charente (16) 

 

Angoulême / Saint-Yrieix-sur-Charente 

 

La commune d’Angoulême a fait l’objet d’une surveillance dès le début de saison 2019 . En effet, 

suite à un signalement en août 2018, l’espèce avait été identifiée et une tentative d’élimination 

programmée à la fin août. Malgré cela, le réseau de piège était de nouveau positif en fin de 

saison 2018. Dès le mois de juin 2019 le vecteur a de nouveau été identifié sur ce secteur, Cf. 

figure 3.2.3. 

La situation pour la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente est similaire avec une détection suite 

à un signalement positif d’Aedes albopictus qui avait été reçu le 8 octobre 2018 sur cette 

commune mitoyenne d’avec Angoulême (2 km). Une enquête avait mis en évidence la présence 

d’un seul spécimen adulte et permis la pose d’un réseau complémentaire de surveillance de 

pièges pondoirs. Les relevés du réseau sont restés négatifs jusqu’en fin de saison. En 2019, 

nouvelle détection sur cette commune à la mi-juillet. Une prospection domiciliaire s’est faite sur 

zone le 22 août afin de sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques concernant la gestion des 

eaux stagnantes et d’éliminer les gîtes larvaires , Cf. figure 3.2.4. Suite à ces deux détections 

successives et la taille des zones impactées, le vecteur est désormais reconnu implanté et actif 

sur ces deux communes. 
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Figure 3.2.3 : résultats des réseaux de pièges pondoirs et adultes installés sur Angoulême et 

Saint-Yrieix-sur-Charente (Source : SI-LAV) 

 

 
 

Figure 3.2.4 : prospections domiciliaires réalisées sur la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente. 

(Source : SI-LAV) 
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3.2.2 Détections dans le département des Deux-Sèvres (79) 

 

Alloinay 

 

Détection de l’espèce sur une zone de fret (plateforme grande surface) au relevé d’octobre avec 

une très faible quantité d’œufs (6). 

 

Faye-sur-Ardin 

 

Un piège avait été relevé positif en toute fin de saison de surveillance 2018, lors du relevé de 

novembre (9 œufs) sur l’aire autoroutière de la canepetière. Aucune action curative n’avait pu être 

envisagée si tard mais la surveillance a été renforcée dès le début de saison 2019. Cette année, 

plusieurs détections (œufs et adultes) ont eu lieu sur cette aire dès le mois d’août  (Cf. figure 

3.2.5). 

 

 
 

Figure 3.2.5 : résultats du réseau de pièges sur l’aire autoroutière de la canepetière. (Source : 

SI-LAV) 

 

Niort 

 

 

Dès le mois d’août l’espèce a été détectée au final par 7 signalements de moustique et dans une 

vingtaine de piège (pondoir et à adulte). Les détections sont parfois diffuses et de larges secteurs 

semblent colonisés de manière irréversible notamment le plus important d’environ 20ha en zone 

urbaine, Cf. figure 3.2.6. Une surveillance pourra être maintenue de façon plus large afin de 

déterminer l’ampleur des quartiers déjà colonisés et notamment dans les communes limitrophes à 

forte population et le long des axes routiers majeurs. 
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Figure 3.2.6 : résultats du réseau de piège-pondoir et des signalements de moustique sur la 

commune de Niort. (Source : SI-LAV) 

 

Vouillé 

 

Le vecteur a été identifié sur des pondoirs avec un maximum de 45 œufs dès le mois d’août sur 

cette aire d’autoroute, Cf. figure 3.2.7. Cela avait déjà été observé en 2017 mais pas en 2018. Il 

s’agit certainement du dépôt de quelques spécimens par des voyageurs en provenance de zones 

colonisées plus ou moins éloignées, mais une implantation définitive sur ce site reste 

envisageable. 

 

 
 

Figure 3.2.7 : résultats du réseau de pièges-pondoirs sur l’aire autoroutière du Poitou-Charentes. 

(Source : SI-LAV) 
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La multiplicité des détections observées dans ce département conduisent à constater une 

implantation définitive de l’espèce sur le département de la Charente et à le classer en niveau 1 

du plan. 

 

3.2.3 Détection dans le département de la Vienne (86) 

 

Chauvigny 

 

Le 13 septembre 2019 un signalement en provenance de la commune de Chauvigny est identifié 

positif Aedes albopictus. A ce jour, aucune détection n’avait été répertoriée sur ce département. 

Des pièges complémentaires sont posés afin de surveiller cette zone, Cf. figure 3.2.8 et une 

prospection domiciliaire est effectuée le 3 octobre permettant l’élimination et le traitement de 

nombreux gîtes larvaires, Cf. figure 3.2.9. A cette même date un traitement antiadulte est réalisé 

sur le secteur, Cf. figure 3.2.10. En fin de saison, des pièges sont encore positifs, le vecteur 

semble donc implanté de manière irréversible sur cette commune. 

 

 
 

Figure 3.2.8 : résultats des signalements et des réseaux de pièges disposés sur la commune de 

Chauvigny en 2019 (Source : SI-LAV) 
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Figure 3.2.9 : résultats de la prospection domiciliaire effectuée sur la commune de Chauvigny 

(Source : SI-LAV) 

 

 
 

Figure 3.2.10 : tracé du traitement imagocide sur la commune de Chauvigny. (Source : SI-LAV) 

 



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     32 / 118 

 
 

 

En 2019, le vecteur a été détecté sur plusieurs nouvelles communes. Sur les aires d’autoroute, 

l’implantation ne semble pas effective à la vue des dates de détection et des quantités d’œufs ou 

d’adultes observées. En revanche, sur les communes de Niort (79) et de Chauvigny (86), un ou 

plusieurs quartiers sont touchés sur des zones de colonisation parfois importantes. Aedes 

albopictus peut donc être considéré comme implanté et actif de manière durable et irréversible 

sur ces deux départements. 
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3.3  Point de situation en région Centre-Val-de-Loire 

 

Sur cette région composée de 6 départements, un seul se trouve en niveau 1 du plan 

antidissémination des arboviroses et deux en niveau 0b. Au total, 127 pièges ont été installés sur 

21 communes, Cf tableau 3.3.1 pour la répartition des pièges par département et la figure 3.3.1 

pour l’implantation du réseau de pièges. En 2018 des détections avaient déjà eu lieu sur des aires 

autoroutières, portant les départements du Cher et du Loir-et-Cher au niveau 0b du plan. 

 

Tableau 3.3.1 : répartition des pièges par département en région Centre-Val-de-Loire 
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Figure 3.3.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Centre-Val-de-

Loire en 2019 

 

 

3.3.1 Détection dans le département du Cher (18) 

 

Marmagne 

 

Des détections ont été observées en 2018 lors des relevés d’août et novembre (très faibles 

effectifs) réalisés sur cette aire autoroutière. En 2019, tous les pièges sont restés négatifs, 

l’espèce ne semble donc pas s’y être implantée. 

 

 

Bourges 

 

Un signalement (19-09-00739) émanant de cette commune est reçu le 03 septembre et a pu être 

confirmé positif Aedes albopictus le 09. L’enquête entomologique effectuée le 16/09 a permis de 

mettre en évidence la présence d’adultes aux alentours du domicile du plaignant et plus loin sur 

un parking de zone commerciale mais aucune larve n’a été trouvée.  A noter la présence sur la 

zone de nombreux gîtes potentiels non accessibles dans des jardins ouvriers.  La présence de 

l’espèce semble selon les secteurs, avérée voire plus diffuse mais de manière irréversible. Un 

réseau complémentaire de pièges a été posé et est resté négatif lors des deux relevés de fin de 

saison (Cf. figure 3.3.2). Une surveillance plus large est souhaitable la saison prochaine afin de 

délimiter plus précisément la zone réellement impactée et de surveiller la diffusion. 
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Figure 3.3.2 : signalement positif et réseau de pièges pondoirs sur la commune de Bourges 

(Source : SI-LAV) 

 

 

3.3.2 Détection dans le département du Loir et Cher (41) 

 

Chaumont-sur-Tharonne 

 

L’aire de service de La Ferté-Saint-Aubin, située sur la commune de Chaumont-sur-Tharonne a 

été le lieu de détections d’œufs d’Aedes albopictus en 2018, deux pièges présentaient des œufs 

de moustique-tigre en fin de saison. Ces mêmes pièges sont restés totalement négatif cette 

année, l’espèce ne semble pas s’être implantée. 

 

Tours 

 

Le signalement (19-09-01382) émanant de cette commune est arrivé le 07 septembre et a pu être 

confirmé positif Aedes albopictus le 10. L’enquête entomologique effectuée le 17/09 a permis de 

mettre en évidence la présence d’adultes aux alentours du domicile du plaignant et plus loin sur 

un parking de zone commerciale mais aucune larve n’a été trouvée. A noter la présence sur la 

zone de nombreux gîtes potentiels non accessibles dans des jardins ouvriers. La présence de 

l’espèce semble selon les secteurs avérée voire plus diffuse mais peut être de manière 

irréversible. Un réseau complémentaire de pièges a été posé et est resté négatif  lors des deux 

relevés de la fin de saison (Cf. figure 3.3.3). Une surveillance plus large est souhaitable la saison 

prochaine afin de délimiter plus précisément la zone réellement impactée et définir le paramètre 

irréversible ou non de la colonisation. 
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Figure 3.3.3 : résultats des signalements et des réseaux de pièges disposés sur la commune de 

Chauvigny en 2019 (Source : SI-LAV) 

 

En cette fin de saison, un nouveau département en plus de l’Indre (Châteauroux) est à considérer 

avec des communes dont la colonisation semble irréversible : le Cher (Bourges). Pour le Loir-et-

Cher (Tours), la présence de l’espèce ne semble pas confirmée, toutefois  de nouvelles 

investigations sont nécessaires afin d’affiner ce statut en 2020. Le nombre des communes 

colonisées ou avec des détections reste faible dans cette région (Cf. tableau 3.3.2) et leur 

implantation est détaillée en figure 3.3.4. 

 

Tableau 3.3.2 : nombre de communes colonisées par département en région Centre-Val-de-Loire 

en 2019 
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Figure 3.3.4 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Centre-Val-de-Loire (source : EID Méditerranée) 
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3.4  Point de situation en région Ile-de-France 

 

Durant la saison 2018, de nombreux signalements de moustique-tigre ont été reçus via le portail 

national qui, à l’aide du réseau de piège et des prospections de terrain ont permis de confirmer la 

présence de manière irréversible de l’espèce dans quatre nouveaux départements : l’Essonne, la 

Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et Paris (12ème) depuis classés en niveau 1 du plan. En 

2019, la surveillance est établie sur tous les départements de la région dont les deux derniers 

départements encore en niveau 0 et 0b, respectivement le Val-d’Oise et les Yvelines. Un total de 

238 pièges a été réparti sur 42 communes, incluant également les aéroports majeurs, points 

d’entrée potentiels du territoire métropolitain (Cf. tableau 3.4.1 et figure 3.4.1). 

 

Tableau 3.4.1 : répartition des pièges par département en région Ile-de-France 
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Figure 3.4.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Ile-de-France 

 

 

3.4.1 Détection dans le département des Yvelines (78) 

 

Rambouillet / Maule 

 

Deux signalements positifs Aedes albopictus ont été reçus en 2018 sur ces deux communes via le 

portail internet signalement-moustique.fr. Les enquêtes entomologiques programmées avec pose 

de pièges complémentaires n’avaient pas permis de confirmer la présence du vecteur . La 

surveillance mise en place en 2019 sur ces deux commune n’a toujours pas permis de détecter 

une présence éventuelle du vecteur Cf. figure 3.4.2. Il pourrait s’agir d’une présence cryptique ou 

d’un import des zones colonisées les plus proches par exemple le département des Hauts-de-

France. 
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Figure 3.4.2 : résultats des réseaux de pièges pondoirs sur les communes de Rambouillet et de 

Maule. (Source : SI-LAV) 

 

Versailles / Chatou 

 

 

En 2018, deux signalements très suspects (dont l’identification formelle est impossible à partir des 

pièces fournies) étaient parvenus aux opérateurs en provenance de ces deux communes. Les 

enquêtes entomologiques n’avaient alors pas permis de mettre en évidence la présence de 

l’espèce et les pièges rajoutés étaient restés négatifs jusqu’à la fin de la saison de surveillance. 

Cette année, les pièges disposés à proximité de ces zones sont tous restés négatifs malgré une 

période de sécheresse plutôt favorable à une détection par piège pondoirs, Cf. figure 3.4.3. 
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Figure 3.4.3 : résultats du réseau de piège pondoirs et des demandes d’interventions sur les 

communes Versailles et de Chatou. (Source : SI-LAV) 

 

Houilles (Juziers / Villepreux) 

 

Deux signalements positifs de la même rue étaient reçus en 2018 depuis Houilles. Aucune 

présence de l’espèce n’avait pu être mise en évidence aux alentours des détections, ni lors des 

prospections entomologiques, ni au travers du réseau de pièges supplémentaires installé. En 

2019, la surveillance s’est poursuivie sur ce secteur avec de multiples détections.  

Le 14 juillet 2019, un signalement de moustique (19-07-00967) est reçu sur cette commune avec 

identification positive possible le 17/07 (à 1km de la zone de 2018). Un relevé des pièges en 

cours sur la zone a permis d’installer trois pièges supplémentaires dès le 22/07. Une enquête 

entomologique de terrain est réalisée les 25 et 26 juillet, tous les pièges relevés aux alentours 

sont négatifs. (Cf. figure 3.4.4). La prospection dans ce quartier ne permettra pas la mise en 

évidence du vecteur et le domicile n’a pas été accessible car la personne était en congés. Peu de 

gîtes potentiels étaient visibles chez les particuliers et tout était négatif sur le domaine publ ic. 

Deux cimetières proches sont aussi prospectés sans succès, Cf. figure 3.4.4. 

 

 



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     42 / 118 

 
 

 
 

Figure 3.4.4 : zone de prospection, demande d’intervention et résultats du réseau de piège 

(cerclé en rouge : pièges posés le 22/07) sur la commune de Houilles (Source : SI-LAV) 

 

Après contact avec la personne, un complément d’enquête est réalisé le entre 19 au 22/08 

notamment à son domicile. Des adultes sont alors identifiés mais aucune présence de larve. 

Certains gîtes sont positifs mais avec uniquement en Culex sp. Six autres jardins sont visités 

mais aucune présence du vecteur n’est mise évidence. Le réseau de piège reste négatif lors de 

ce relevé. 

 

Deux nouveaux signalements positifs arrivés les 24 et 25/08/2019 sont respectivement positifs sur 

les communes de Juziers (19-08-02212) et de Villepreux (19-08-02270). Une enquête 

entomologique est donc prévue sur ces zones du 2 au 4 septembre. Le 02/09, un nouveau 

signalement (19-09-00554) arrive sur la commune de Houille et plus particulièrement sur la zone 

touchée en 2018. Priorité est donnée à ce dernier car il est assez proche de la zone colonisée du 

92 et plus susceptible de subir une colonisation. 

Le jardin du signalant ainsi que ceux alentours sont prospectés et beaucoup d’adultes Aedes 

albopictus sont alors identifiés. De nombreux gîtes larvaires sont aussi positifs avec des larves du 

vecteur recherché et ont été éliminés ou traités (Cf. figure 3.4.5). Des pièges létaux de type BG 

Gat™ sont installés chez les particuliers. Un jardin avec un très fort potentiel en termes de 

production (syndrome Diogène possible avec de très nombreux gîtes larvaires) est identifié dans 

la zone mais n’a pu être prospecté. Parallèlement, un relevé des pièges pondoirs est aussi positif 

(un œuf sur un piège, Cf. figure 3.4.6) à plusieurs centaines de mètres de cette zone. 

L’implantation du vecteur ainsi que sa densité sur une telle surface et la proximité avec la zone 

colonisée ne permettent pas d’envisager un traitement d’élimination raisonnable e t durable. La 

commune de Houilles peut être considérée comme colonisée. 
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Figure 3.4.5 : résultats de la prospection et demande d’intervention positive sur la commune de 

Houilles (Source : BD-Ortho) 

 

Un troisième signalement positif est arrivé en octobre au sud des deux zones déjà investiguées, 

Cf. figure 3.4.6. tenant compte de ces multiples détections, et de l’étendue de la deuxième zone 

prospectée sur la commune de Houilles, il possible d’affirmer qu’une population de vecteur peut 

être considérée comme implantée et active de manière irréversible sur le département des 

Yvelines. La proximité de la zone déjà connue comme étant colonisée du département des Hauts -

de-Seine semble le facteur le plus déterminant dans cette colonisation. 

 

 
 

Figure 3.4.6 : résultats du réseau de piège pondoir et des demandes d’intervention sur la 

commune de Houilles (Source : SI-LAV) 

Enquête 1 avec complément 
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Sur la commune de Juziers, la demande le signalement provenait de l’Ile Verte. Grâce au 

concours de son gérant et de ses agents, un nombre important de propriétés ont été visitées, Cf. 

figure 3.4.7. Après avoir enquêté dans le voisinage du signalement, les agents ont prospectés 

plusieurs propriétés en bordure de la berge Nord ainsi que le cimetière, lieu très favorable au 

développement du moustique-tigre. Aucune larve ni adulte n’ont toutefois été observé lors de ces 

prospections. La surface examinée, la visite systématique des jardins du secteur et le nombre 

important de gîte négatif (ou positif autre espèce) semble traduire l’absence d’installation en 

cours sur cette zone. 

 

 
Figure 3.4.7 : résultats de la prospection et demande d’intervention positive sur la commune de 

Juziers (Source : BD-Ortho) 

 

 

3.4.2 Détection dans le département du Val d’Oise (95)  

 

Cergy 

 

Un signalement (19-08-00589) arrivé le 07/08 avec identification fiable le 20/08 est positif Aedes 

albopictus (2 individus arrivés par courrier). Une prospection entomologique est faite sur la zone 

les 21 et 22/08/2019. Les gîtes du domaine public ainsi que quelques jardins sur 200m aux 

alentours du signalement ont été vérifiés mais aucune trace du vecteur à l’état adulte ou larvaire 

n’a été retrouvée. A noter que le domicile du plaignant n’a pu être investigué car en congés à ce 

moment et de nombreux refus aux alentours, aucune nuisance particulière n’étant ressentie. Des 

pièges pondoirs complémentaires ont été disposés afin de mieux surveiller cette zone (Cf. figure 

3.4.8). 
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Figure 3.4.8 : résultat de la demandes d’identification et du réseau complémentaire de piège -

pondoir sur la commune de Cergy (Source : EID-Méditerranée) 

 

Suite au contact avec la plaignante, une seconde enquête a été réalisée le 03/09/2019 au 

domicile et alentours (Cf. figure 3.4.9). Le relevé des pièges est négatif et seulement un gîte 

larvaire est retrouvé positif dans son jardin (collecteur d’eau de pluie). Le gîte a été traité et des 

pièges létaux de type BG Gat™ ont été placés au domicile du signalant et dans le voisinage pour 

capturer et tuer les quelques adultes pouvant être présents à proximité de ce site de 

développement. 

 

 
 

Figure 3.4.9 : résultat de la demande d’identification et de la prospection complémentaire sur la 

commune de Cergy (Source : EID-Méditerranée) 
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Les pièges relevés mi-septembre (semaine 38) et fin octobre dans le secteur étaient également 

négatifs en œufs de moustique-tigre. 

L’implantation du vecteur sur la zone semble localisée au jardin et à un seul gîte larvaire. Tout a 

été fait pour limiter son expansion mais une surveillance fine devrait être mise en place (2020) 

afin de vérifier une éventuelle persistance du vecteur sur la zone. La voie d’introduction de 

l’espèce reste inconnue et ne peut qu’être suspectée, un voisin proche réalisant régulièrement 

des trajets en véhicule entre son domicile et le Sud de la France. 

 

 

Roissy-en-France 

 

La plateforme de l’aéroport Charles de Gaulle est surveillée par un réseau de 28 pièges pondoirs 

disposé en juin et relevé mensuellement au titre du Règlement Sanitaire International. Lors du relevé 

du 23 septembre sur l’emprise aéroportuaire, un piège du réseau a été retrouvé positif avec 19 œufs 

d’Aedes albopictus à proximité immédiate du dépose-minute du terminal 1, Cf. figure 3.4.10. Un 

réseau complémentaire de sept pièges pondoirs a été mis en place le 15/10 tout autour du terminal 1 

(Cf. figure 3.4.11). Tous les pièges sont restés négatifs au relevé de la semaine suivante. L’espèce 

ne semble pas s’être implantée sur le secteur car aucun gîte larvaire potentiel n’avait été identifié dans 

cette zone lors du diagnostic de la plateforme et qu’aucune autre ponte n’a été détectée. Le plus 

probable est qu’il s’agissait d’une femelle arrivée par voiture et ayant pondu dans le gîte disponible le 

plus proche. En revanche, la surveillance devra se poursuivre en 2020 afin de vérifier qu’il n’y a pas 

de récidive sur ce secteur notamment en début de saison et prendre les mesures nécessaires au plus 

vite le cas échéant. 

 

 
 

Figure 3.4.10 : résultats du réseau de pièges pondoirs sur l’emprise aéroportuaire de la 

commune de Roissy-en-France (Source : SI-LAV) 
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Figure 3.4.11 : réseau complémentaire de piège-pondoir disposé au niveau du terminal 1 de 

l’aéroport (Source : EID-Méditerranée) 

 

Le vecteur a été détecté deux fois au cours de la saison sur ce département. Toutefois, les 

indicateurs montrent qu’il ne semble pas réellement installé. Seule une surveillance adaptée dès 

le début de saison sur ces zones en 2020 permettra d’en être sûre et de cibler voire d’adapter le 

cas échéant une réponse à la mesure des enjeux pour ce territoire.  

 

 

 

 

En conclusion, en Ile-de-France, un nouveau département présente une population d’Aedes 

albopictus installée et active de manière irréversible (Yvelines). Seul le département du Val d’Oise 

reste indemne pour le moment malgré deux détections sans confirmation. En revanche, la 

surveillance devra y être renforcée en 2020 mais la proximité avec des départements colonisés 

laisse présager une arrivée progressive et multiple imminente. La répartition de l’espèce sur ces 

territoires n’est pas homogène et les densités de femelles observées sont encore très variables.  

Cependant, le nombre des communes impactées les prochaines années devrait augmenter de 

manière exponentielle. De plus, les fortes densités parfois observées et la multiplicité des 

installations permettront à l’espèce de se transporter facilement notamment dans les zones p our 

le moment indemnes des régions alentours à l’Ile-de-France. Le tableau 3.4.2 et la figure 3.4.12 

présentent respectivement, les communes colonisées par département ainsi que leur localisation.  
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Tableau 3.4.2 : nombre de communes colonisées par département en région Ile-de-France en 

2019 

 

 
 

 

 

 
Figure 3.4.12 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région Ile-

de-France (source : EID Méditerranée) 
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3.5 Point de situation en région Provence-Alpes-Côte D’azur 

 

Aedes albopictus est largement installé dans tous les départements de la région PACA qui fût la 

première région colonisée en France Métropolitaine en 2004. Dans les Alpes-Maritimes, le Var, 

les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, la quasi-totalité de l’espace est touchée par le moustique-

tigre, qui est par ailleurs très abondant sur la frange littorale. Les réseaux de pièges installés 

dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône sont principalement utilisés pour suivre 

finement la dynamique saisonnière de l’espèce ; le Vaucluse n’ayant pas de réseau de suivi 

(accord CD84-ARS) seuls les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes 

font encore l’objet d’une surveillance à visée de suivi de la progression du moustique -tigre (Cf. 

tableau 3.5.1). Un total de 208 pièges a été installé sur 34 communes et 14 nouvelles communes 

ont été colonisées au cours de la saison, principalement dans le département des Hautes-Alpes 

(7 communes). Les résultats du réseau se trouvent en figure 3.5.1. Le nombre des communes 

colonisées par département et leur localisation est disponible dans le tableau 3.5.2 et la figure 

3.5.2. 

 

Tableau 3.5.1 : répartition des pièges par département en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
 

 

Dans les départements alpins (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes), 

l’altitude, la faible densité d’habitation et les voies de communication limitées semblent restreindre 

l’installation de l’espèce. Cette observation est notamment corroborée par les résultats d’u n 

transect altitudinal de 17 pièges pondoirs disposés dans 6 communes entre Digne-les-Bains (500 

mètres d’altitude) et Seyne (1 100 mètres) en 2016 et 2017. Sur 204 relevés, 1 seul s’est avéré 

très faiblement positif (n=6) à la fin du mois août dans la commune du Brusquet située à 700 

mètres d’altitude.  

S’agissant de la période d’activité de l’espèce sur le littoral, les réseaux de pièges pondoirs situés 

dans les communes de Nice (n=50) et Toulon (n=36) témoignent d’une activité de début mai à fin 

novembre. Concernant les communes situées dans les Préalpes, l’activité semble se réduire dans 

le temps comme en témoigne le réseau de 22 pièges pondoirs situés à Digne-les-Bains. Dans 
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celui-ci, l’activité de l’espèce s’étend de fin juin à fin octobre. Ce réseau révèle des densités 

d’œufs beaucoup plus faibles que dans l’ensemble des réseaux présents sur le littoral 

méditerranéen. Ces résultats laissent présager une densité vectorielle beaucoup plus faible à 

Digne-les-Bains que sur le littoral, potentiellement due à des conditions météorologiques moins 

favorables au développement de cette espèce. 

 

 
 

Figure 3.5.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Provence-Alpes-

Côte D’azur 
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Tableau 3.5.2 : nombre de communes colonisées par département en région Provence-Alpes-

Côte D’azur en 2019 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3.5.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Provence-Alpes-Côte D’azur (source : EID Méditerranée) 
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3.6 Point de situation en région Corse 

 

La Corse est une des deux premières régions colonisées par Aedes albopictus et ses deux 

départements sont classés en niveau 1. Au total, 63 pièges sont installés sur 35 communes des 

deux départements Corse dont la répartition est présentée dans le tableau  3.6.1 et la figure 

3.6.1. Ce réseau est installé en mars, relevé mensuellement d’avril à novembre et 

bimensuellement aux mois de mai, juin, octobre et novembre. Huit nouvelles communes ont été 

colonisées au cours de l’année 2019 –dont six dans le département de la Corse du sud-. Les 

communes littorales sont entièrement colonisées (Cf. figure 3.6.2), seules sept communes 

d’altitude sont encore préservées. 

 

Tableau 3.6.1 : répartition des pièges par département en région Corse 
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Figure 3.6.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Corse 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3.6.2 : nombre de communes colonisées par département en région Corse en 2019 
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Figure 3.6.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région Corse 

(source : EID Méditerranée) 

 

 

 

 

3.7 Point de situation en région Grand-Est 

 

Sur les dix départements qui composent la région, Aedes albopictus est implanté et actif dans 

deux d’entre eux : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le réseau de 289 pièges a été installé sur 39 

communes, sa répartition est présentée dans le tableau 3.7.1 et la figure 3.7.1. Les résultats des 

captures se trouvent dans le tableau 3.7.2 et la figure 3.7.2. Les autres départements ne 

présentent pas de réseaux de piège, compte-tenu de leur éloignement encore relativement 

important des sites colonisés, ceux-ci sont tout de même couverts par le portail internet de 

signalement citoyen. 
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Tableau 3.7.1 : répartition des pièges par département en région Grand-Est 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.7.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Grand-Est 
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Tableau 3.7.2 : nombre de communes colonisées par département en région Grand-Est en 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.7.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Grand-Est (source : EID Méditerranée) 
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La colonisation se poursuit sur Strasbourg avec des détections au sud, notamment sur le port 

autonome, l’aéroport international Strasbourg-Entzheim et deux nouvelles communes colonisées 

avec plusieurs signalements et relevés positifs. A noter une détection sur l’aire autoroutière du 

Haut-Kœnisbourg à la frontière entre les deux départements du 67 et du 68. La progression du 

moustique-tigre est très lente voire nulle, notamment dans le département du Haut-Rhin qui 

n’enregistre pas de nouvelle colonisation par le moustique-tigre cette année. Une détection en 

2017 sur Colmar avait nécessité un suivi en 2018 qui s’est avéré négatif, il en est de même cette 

année, cela confirme que l’espèce ne semble plus installée dans ce quartier de la commune. En 

revanche, des détections notables sont réalisées sur la commune de Rouffach (signalement 

positif), au sud de Mulhouse sur la commune de Brunstatt (signalement et piège positif). Mais 

encore une demande d’identification positive sur Blatzheim, commune mitoyenne de la zone 

colonisée et proche de l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. 

 

 

3.8 Point de situation en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Dans cette région comptant 12 départements, 10 d’entre eux font l’objet d’une surveillance active 

et quatre sont en niveau 0 du plan antidissémination des arboviroses dont un en niveau 0b. Dans 

ce cadre, environ 313 pièges ont été répartis sur 146 communes selon la configuration présentée 

dans le tableau 3.8.1 et en figure 3.8.1. 

 

Tableau 3.8.1 : répartition des pièges par département en région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Figure 3.8.1 : communes colonisées et résultats des réseaux de piège disposés en région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

3.8.1 Détection dans le département de l’Allier (03)  

 

Doyet 

 

En 2018, l’aire de service de Doyet a été le lieu de détections d’œufs d’Aedes albopictus sur un 

piège (29 œufs) au relevé de juillet. L’enquête réalisée mi-juillet n’avait mis en évidence aucune 

trace de l’espèce (adulte, larve ou œuf) sur l’aire ou les communes avoisinante. En fin de saison, 

des détections ont de nouveau eu lieu et la surveillance a été reconduite  pour la saison 2019 afin 

d’évaluer le degré d’implantation. Cette année, aucun des relevés n’a été positif sur cette aire, Cf, 

figure 3.8.2. Il semblerait que l’espèce ne soit donc pas implantée sur cette zone, il devait 

certainement s’agir d’introductions temporaires par transport autoroutier. 



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     59 / 118 

 
 

 
 

Figure n°3.8.2: résultats du réseau de pièges pondoirs sur l’aire autoroutière de Doyet. (Source  : 

SI-LAV) 

 

 

3.8.2 Détections dans le département de la Haute-Savoie (74) 

 

 

Annecy 

 

Un signalement (19-06-01038) positif en Aedes albopictus a été reçu le 18 juin sur le site 

signalement-moustique.fr et en provenance de la commune d’Annecy (Seynod). Une enquête 

entomologique (Cf. figure 3.8.3) a donc été réalisée le 28 juin afin de confirmer ou d’infirmer 

l’implantation de l’espèce et 3 pièges pondoirs complémentaires ont été posés. L’enquête n’a pas 

permis de mettre en évidence le vecteur sous forme de larve ou d’adultes. Le relevé des pièges 

sera retrouvé positif au cours des mois d’août et d’octobre. 
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Figure 3.8.3 : résultats de l’enquête entomologique du 28/06/2019 sur la commune d’Annecy 

(Source : EIRAD) 

 

Le 29 juillet, un piège pondoir (74-25-2019) du réseau classique est retrouvé positif sur la 

commune d’Annecy (Cran-Gevrier), il s’agit de la deuxième détection sur cette commune. Une 

enquête de terrain est réalisée le 02/08 avec pose d’un piège complémentaire, Cf. figure 3.8.4. A 

cette occasion, la prospection va englober deux cimetières qui seront négatifs malgré un nombre 

de gîtes potentiels et en eaux important. Un particulier avec un fort potentiel de production est 

identifié mais absent, il refusera une autre visite le 16/08 lors de la tournée de relevé des pièges.  
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Figure 3.8.4 : zones prospectées au cours de l’enquête entomologique du 02/08/2019 sur la 

commune d’Annecy (Source : EIRAD) 

 

Le 8 août 2019, troisième détection sur un autre quartier de la commune avec un deuxième 

signalement identifié positif (19-08-00615). Le 09/08 une enquête de terrain avec la pose de deux 

pièges pondoirs complémentaires est réalisée, Cf. figure 3.8.5. Selon la personne, cette nouvelle 

nuisance observée dans la journée était déjà ressentie depuis deux ans. Les pièges posés vont 

être retrouvés positifs aux relevés du 16 et du 23/08. Une nouvelle prospection de terrain va 

mettre en évidence la présence sur un autre secteur proche de larves dans le réseau des eaux 

pluviales, un traitement antilarvaire est donc réalisé. Cela semble corroborer une présence depuis 

plusieurs saisons sur cette zone. 

 

 
Figure 3.8.5 : zones prospectées au cours des enquêtes entomologiques du 09/08/2019 et du 

28/08/2019 sur la commune d’Annecy (Source : EIRAD) 

 

 

Le 2 septembre, un autre signalement (19-09-00056) en provenance d’un nouveau quartier est 

identifié positif au vecteur. Une enquête de terrain est réalisée le 6 septembre pour confirmer 

l’implantation, Cf. figure 3.8.6 (zone n°5). 

 

D’autres détections, onze au total se feront sur la commune d’Annecy jusqu’à la fin de la saison 

au niveau du réseau des pièges ou avec des signalements citoyens, Cf. figure 3.8.6. La zone 

impactée est importante, environ 12 000 ha semblent impactés. L’ampleur de la colonisation dans 

l’espace et dans le temps ne permet pas la mise en place d’action d’élimination sur la commune. 

On peut donc considérer qu’Aedes albopictus est implanté et actif de manière irréversible sur la 

commune d’Annecy. 
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Figure 3.8.6 : résultats des demandes d’identification et du réseau de piège sur la commune 

d’Annecy. Entourées en rouge les zones prospectées (Source : SI-LAV) 

 

 

Yvoire 

 

Un signalement positif Aedes albopictus (19-08-02641) a été reçu via le SI-LAV sur cette 

commune le 28/08 et identifié le 29/08, Cf. figure 3.8.7. Une enquête entomologique réalisée le 

04/09 a permis de mettre en évidence la présence sur ce site de larves et d’adultes malgré la 

réticence de certains voisins. Cette commune peut être considérée comme colonisée. 
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Figure 3.8.7 : résultat de la demande d’identification sur la commune d’Yvoire. (Source : SI-LAV) 

 

 

Dingy-en-Vuarche 

 

Un piège pondoir a été retrouvé positif deux fois au cours de la saison lors des relevés de la fin 

juin et de la mi-octobre sur l’aire de service de Valleiry. Il semblerait qu’il s’agisse de pontes de 

spécimens arrivés par transport passif (Cf. figure 3.8.8). 

 

 
Figure 3.8.8 : résultats des demandes d’identification et du réseau de piège sur l’Aire de service 

de Valleiry (Source : SI-LAV) 
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Cette année, l’espèce a poursuivi son expansion avec un total de 368 communes qui sont 

colonisées dont 112 au cours de la saison 2019. Le tableau 3.8.2 et la figure 3.8.9 présentent la 

répartition du nombre de communes colonisées en 2019 par département. Les plus fortes 

expansions de l’espèce ont eu lieu dans les départements de l’Isère et du Rhône avec 

respectivement 32 et 22 communes supplémentaires touchées. Le département de la Haute-

Savoie suite à de multiples détections sur son territoire présente des populations du vecteur 

implantées et actives de manière définitive. 

 

Tableau 3.8.2 : nombre total de communes colonisées par département en région Auvergne-

Rhône-Alpes en 2019 
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Figure 3.8.9 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Auvergne-Rhône-Alpes (source : EID Méditerranée) 
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3.9 Point de situation en région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Dans cette région, trois départements se trouvent en niveau 1 du plan antidissémination des 

arboviroses et cinq en niveau 0. Un total de 88 pièges a été réparti sur 30 communes. Les 

réseaux de surveillance en place sur ces départements sont décrits dans le tableau 3.9.1 et la 

figure 3.9.1 suivants. 

 

Tableau 3.9.1 : répartition des pièges par département en région Bourgogne-Franche-Comté 

 

  
 

 
 

Figure 3.9.1 : communes colonisées et résultats des réseaux de pièges disposés en région 

Bourgogne-Franche-Comté 
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Au cours de cette saison, le moustique-tigre n’a pas beaucoup progressé avec seulement 

quelques communes colonisées (sept au total) dans chacun des départements déjà en niveau 1 

du plan antidissémination des arboviroses, Cf. tableau 3.9.2 et figure 3.9.2. Aucun signalement 

citoyen en provenance des départements en niveau 0 n’a été identifié positif. 

 

Tableau 3.9.2 : nombre de communes colonisées par département en région Bourgogne-

Franche-Comté en 2019 

 

  
 

 
Figure 3.9.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Bourgogne-Franche-Comté (source : EID Méditerranée) 
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3.10 Point de situation en région Bretagne 

Jusqu’à présent, aucune détection n’a eu lieu sur la région Bretagne, toujours éloignée de la zone 

colonisée. Les quatre départements qui la composent se trouvent tous en niveau 0 du plan 

antidissémination des arboviroses. En 2019 sept communes font l’objet d’une surveillance sur 

cette région pour un total de 42 pièges. La répartition de ces derniers est décrite dans le tableau 

3.10.1 et la figure 3.10.1. 

 

Tableau 3.10.1 : répartition des pièges par département en région Bretagne 

 

  
 

 

 
 

Figure 3.10.1 : communes colonisées et résultats des réseaux de pièges disposés en région 

Bretagne 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Côte d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Nbr de communes surveillées Nombre de pièges



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     69 / 118 

 
 

Finistère (29) 

 

Plomelin 

 

Le 30 juillet un piège pondoir implanté sur un site de rechapage de pneumatique est retrouvé 

positif (3 œufs) pour la première fois dans cette région sur la commune de Plomelin.  Une 

intervention de lutte antivectorielle a été réalisée sur le site le 24 août 2019. Suite à cette 

intervention, tous les pièges sont restés négatifs jusqu’à la fin de la saison. Le vecteur ne semble 

pas s’être implanté mais la surveillance de la zone doit à l’avenir être maintenue  pour s’en 

assurer. 

 

 

 

 
 

Figure 3.10.2 : résultats du réseau de pièges pondoirs et localisation du traitement de LAV sur le 

site de pneumatique de la commune de Plomelin (Source : SI-LAV) 
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Figure 3.1.4 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Bretagne (source : EID Méditerranée) 

 

Cette année Aedes albopictus a pour la première fois depuis son arrivée en métropole été détecté 

dans la région de Bretagne et dans le département du Finistère. S’agissant d’une zone vierge et 

éloignée de la zone colonisée, les mesures nécessaires ont été prises afin de ralentir voir e 

stopper son expansion. Cela n’est pas encore définitif dans la mesure où cette espèce est 

extrêmement plastique, il est nécessaire de continuer la surveillance sur cette zone. Cependant, 

la surveillance doit être développée plus en profondeur notamment au niveau des départements 

proches des zones déjà colonisées et à proximité comme la Loire-Atlantique. 

 

 

3.11 Point de situation en région Hauts-de-France 

 

Dans cette région composée de cinq départements, seul le département de l’Aisne est  classé en 

niveau 1 du plan antidissémination des arboviroses avec une population d’Aedes albopictus 

toujours implantée et active sur une seule commune (Laon) et principalement sur un site 

d’importateur de pneumatiques. Avec un total de 160 pièges implantés sur 21 communes, la 

surveillance cible principalement des sites d’importation de pneumatiques et est organisée de la 

manière suivante, Cf. tableau 3.11.1 et figure 3.11.1. 
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Tableau 3.11.1 : répartition des pièges par département en région Hauts-de-France 

 

  
 

 

 
 

Figure 3.11.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Hauts-de-France 

 

Oise (60) 

 

Le Mesnil-en-Thelle 

 

Cette commune présente un importateur de pneumatiques surveillé depuis 2014 avec un réseau 

de pièges renforcé en 2017 (14 au total) suite à une détection. Des traitements antilarvaire et 

0

20

40

60

80

100

120

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme

Nbr de communes surveillées Nombre de pièges



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     72 / 118 

 
 

imagocides avaient été effectués en toute fin de saison. Le 25 septembre 2018, un piège pondoir 

est retrouvé positif (14 œufs), puis deux adultes seront capturés le lendemain. Un traitement 

antilarvaire a été effectué de manière préventive sur le site et le relevé de début novembre a été 

entièrement négatif. Suite à cette détection ponctuelle dans le département de l’Oise, ce dernier 

était resté en niveau 0b du plan antidissémination des arboviroses. 

En 2019, le réseau de piège a été maintenu et est resté entièrement négatif tout au long de la 

saison, Cf. figure 3.11.2. Il semblerait qu’à ce jour l’espèce n’ait pas réussi à s’implanter de 

manière durable sur ce secteur. 

 

 
 

Figure 3.11.2 : résultats du réseau de piège disposé sur la commune de Le Mesnil-en-Thelle en 

2019 (Source : SI-LAV) 

 

 

Cette année, le réseau de surveillance n’a pas révélé la présence du vecteur sur les lieux de son 

implantation. Aucune détection n’a donc été traitée sur les autres départements en niveau 0 ou 0b 

de la région des Hauts-de-France. Le département de l’Oise avec ses importateurs de 

pneumatiques et sa proximité immédiate avec le bassin Ile-de-France maintenant partiellement 

colonisé devrait à l’avenir faire l’objet d’une surveillance renforcée.  La figure 3.11.3 présente la 

zone colonisée par département sur cette région. 
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Tableau 3.11.2 : nombre de communes colonisées par département en région Hauts-de-France 

 

 
 

 
Figure 3.1.3 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Hauts-de-France (source : EID Méditerranée) 

 

 

 

3.12 Point de situation en région Normandie 

 

Cette région composée de cinq départements était jusqu’à présent épargnée par Aedes 

albopictus. Le réseau de surveillance dans cette région est principalement établi autour de sites 
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d’importation de pneumatiques, marché d’intérêt nationaux et des points d’entrée du territoire . Il 

est composé de 71 pièges réparti sur 15 communes, Cf., Tableau 3.12.1 et figure 3.12.1. 

 

Tableau 3.12.1 : répartition des pièges par département en région Normandie 

 

  
 

 

 
 

Figure 3.12.1 : résultats du réseau des pièges disposés en région Normandie (Source : SI-LAV) 
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Orne (61) 

 

Montsecret 

 

Ce site d’importation et de stockage de pneumatiques surveillé depuis 1999 a déjà fait l’objet 

d’une détection en 2000 puis en octobre 2018 (un pondoir avec 3 œufs) . Cette dernière avait 

nécessité la mise en place d’une enquête de terrain qui n’avait pas permis de mettre en évidence 

la présence du vecteur à l’état de larve ou encore d’adulte. Un traitement larvicide préventif avait 

tout de même été effectué. Le relevé suivant se trouvant être négatif, cette zone devait faire 

l’objet d’une surveillance en 2020 afin d’y repérer le vecteur au plus tôt en cas de récidive . Ce site 

ne présente pas un fort risque d’implantation dans la mesure où il est éloigné des quartiers 

résidentiels et que des traitements systématiques sont réalisés sur les conteneurs réceptionnés. 

Les résultats du réseau de surveillance sont négatifs en 2019 Cf. figure 3.12.2. 

 

 
 

Figure 3.12.2 : résultats du réseau de piège disposé sur la commune de Montsecret (Source : SI-

LAV) 

 

 

En 2019, aucune détection n’a eu lieu sur le réseau de surveillance dans la région. La figure 

3.12.3 présente les résultats de l’état de colonisation de la région  Normandie. La proximité avec 

la région parisienne actuellement en phase de colonisation nécessitera un ajustement de la 

surveillance afin de détecter au plus vite une population en cours d’installation.  
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Tableau 3.12.2 : nombre de communes colonisées par département en région Normandie 

 

 
 

 
 

Figure 3.12.3 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Normandie (source : EID Méditerranée) 
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3.13 Point de situation en région Pays-de-la-Loire 

 

Cette région est composée de 5 départements dont deux se trouvent en niveau 1 du plan 

antidissémination des arboviroses (Vendée et Maine-et-Loire) et les autres en niveau 0, sauf la 

Loire-Atlantique en niveau 0b suite à une détection en 2018. La colonisation sur les deux 

départements n’est établie pour le moment que sur trois communes. Au total, 582 pièges ont été 

installés sur 77 communes, Cf. tableau 3.13.1 de répartition des pièges par département et Cf. 

figure 3.13.1 d’implantation du réseau de pièges pondoirs. 

 

Tableau 3.13.1 : répartition des pièges par département en région Pays-de-la-Loire 

 

  
 

 

 
 

Figure 3.13.1 : communes colonisées et réseaux de pièges disposés en région Pays-de-La-Loire 

(Source : SI-LAV) 
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Tableau 3.13.2 : nombre de communes colonisées par département en région Pays-de-La-Loire 

en 2019 

 

  
 

 

 

 
 

 

Figure 3.13.2 : situation des détections ponctuelles et des populations implantées en région 

Pays-de-La-Loire (source : EID Méditerranée) 
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3.13.1 Détections dans le département de la Loire-Atlantique (44) 

 

Le Pellerin 

 

Une détection tardive par signalement positif en Aedes albopictus transmis via le SI-LAV le 8 

octobre n’a pas permis la mise en place d’actions curative en 2018. Une enquête entomologique 

le 22 octobre 2018 avait mis en évidence des adultes et des pièges pondoirs implantés étaient 

restés négatifs. En 2019 ce secteur a donc fait l’objet d’une surveillance particulière dès le début 

de saison. La localisation géographique de cette détection est importante car très proche de la 

grande agglomération de Nantes.  

Un premier piège pondoir est retrouvé positif le 22/07/2019, avec. Un nouveau signalement dans 

le quartier (09/07) ainsi que quatre autres pièges pondoirs et un à adultes seront aussi positif par 

la suite, cf. figure 3.13.3. Une prospection domiciliaire s’est faite sur zone le 28 août 2019, les 

résultats sont disponibles en figure 3.13.4. 

 

 
 

Figure 3.13.3 : résultats des signalements et des réseaux de pièges disposés sur la commune de 

Le Pellerin en 2019 (Source : SI-LAV) 
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Figure 3.13.4 : résultats de la prospection domiciliaire effectuée sur la commune de Le Pellerin 

en 2019 (Source : SI-LAV) 

 

 

Simultanément, à partir du mois d’août, de nouveaux signalements positifs arrivent sur 

l’agglomération Nantaise sur les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes et Basse-

Goulaine. Des pièges sont rajoutés et relevés afin de définir la zone réellement impactée Cf. 

figure 3.13.5. 
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Figure 3.13.5 : résultats des signalements et des réseaux de pièges disposés sur l ’agglomération 

Nantaise en 2019 (Source : SI-LAV) 

 

La multitude des signaux sur plusieurs zones proches d’une grande agglomération indique que 

l’espèce peut être considérée implantée et active dans le département de la Loire -Atlantique de 

manière durable et irréversible. 

 

 

3.13.2 Détection dans le département de la Sarthe (72) 

 

La Flèche 

 

Lors de la saison 2018, un réseau composé de 16 pièges pondoirs avait été placé sur le parking 

du zoo compte tenu de la forte fréquentation touristique de ce site. Au dernier relevé de l’année (4 

décembre 2018), un piège avait été retrouvé positif en Aedes albopictus avec 4 œufs. Une 

intervention antilarvaire préventive avait été menée mais cette détection trop tardive ne permettait 

pas la mise en place d’autres actions curatives type traitement spatial imagocide. En 2019, afin 

de vérifier la présence de l’espèce, deux pièges à adulte ont été posés en début de saison sur 

cette zone. Les pièges sont restés négatifs toute l’année (Cf. figure 3.13.6) traduisant l’absence 

du vecteur sur la zone, aucune autre intervention n’a donc été nécessaire.  
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Figure 3.13.6 : résultats du réseau des pièges disposés sur la commune de La Flèche (parking 

zoo) en 2019 (Source : SI-LAV) 

 

 

 

 

Conclusions de la surveillance en 2019 

 

L’espèce poursuit sa progression comme chaque année, la nombre de communes déjà touchées 

par la présence de l’espèce augmentant annuellement le risque de voir des spécimens se 

disperser encore plus fréquemment et plus loin par les transports de personnes et de 

marchandises. Cinquante-huit départements présentent au moins une population d’Aedes 

albopictus sur leur territoire et sont classés en niveau 1 du plan selon la nomenclature en vigueur 

en début de saison 2019. Toutefois, le décret publié durant l’été 2019 reforme cette classification 

basée sur les facteurs entomologiques en vue de modifier la gouvernance de la LAV et classe 

alors tous les départements français en niveau 1. Cette distinction zéro / un n’était toutefois pas 

révélateur du niveau de risque associé à chaque département car il ne reflétait pas la part de 

population concernée par la présence de l’espèce la carte 3.14 ci-dessus donne une approche 

plus claire du risque en présentant par chaque département le pourcentage de la population 

vivant en zone colonisée, et donc potentiellement exposée au risque de piqûre.  
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Figure 3.14 : Carte des départements colonisées par Aedes albopictus et représentation du risque 

entomologique pour les populations (Source EID-Med). 
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4. Bilans des opérations de lutte antivectorielle 

 

 

Dans les départements colonisés par Aedes albopictus (classés en niveau 1 du plan), les cas 

suspects de dengue, de chikungunya, de Zika ou d’autres arboviroses transmises potentiellement 

par Aedes albopictus sont signalés aux opérateurs en charge de la lutte pour les Conseils 

Départementaux concernés (Cf. figure 4.1), par les Agences Régionales de Santé. 

 

 

 
Figure 4.1 : localisation des organismes responsables de la LAV par secteur géographique en 

2019 pour les départements classé en niveau 1 du plan antidissémination (source : DGS) 

 

Conformément au plan national de lutte contre la dissémination des arboviroses, les opérateurs 

réalisent un diagnostic entomologique et, si nécessaire, des interventions de lutte antivectorielle 

en ayant recours aux substances adulticides et larvicides autorisées. Ces interventions sont 

réalisées dans les plus brefs délais après le signalement d’un cas potentiellement positif pour 

l’une de ces deux maladies dont le moustique tigre peut être vecteur. Les investigations 

entomologiques sont réalisées après réception du signalement sur tous les lieux de séjour du 

patient suspecté d’infection, dans le but de confirmer la présence de vecteurs sur ces sites, 

justifiant la conduite d’interventions de luttes antivectorielles (LAV).  L’objectif de ces opérations 

est d’enrayer les premiers cycles de transmissions potentiels, et ainsi de limiter le risque 

d’apparition d’épidémie 
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Tableau 4.1 : nombre de signalements de cas suspects et d’interventions LAV avec traitement  

adulticides par département en 2019 

CD 
Nombre de cas 

déclaré dans le 

département 

Nombre de cas déclaré 

passés par ce 

département 

Nombre 

d'enquêtes 

entomologiques 

Nombre de 

traitements 

adulticides 

AIN 5 6 5 1 

AISNE 2 2 6 0 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 2 4 0 

ALPES-MARITIMES 32 35 90 17 

ARDECHE 2 5 4 0 

ARIEGE 1 2 3 0 

AUDE 8 10 21 2 

AVEYRON 2 5 4 0 

BAS-RHIN 21 23 19 0 

BOUCHES-DU-RHONE 43 54 140 24 

CHARENTE-MARITIME 7 7 30 0 

CORREZE  0 3 3 0 

CORSE-DU-SUD 5 5 10 4 

COTE-D'OR 5 5 6 0 

DORDOGNE 4 5 8 5 

DROME 5 7 8 2 

ESSONNE 14 14 28 0 

GARD 9 10 22 8 

GERS 3 6 9 1 

GIRONDE 32 41 181 3 

HAUTE-CORSE 2 2 2 0 

HAUTE-GARONNE 50 68 169 65 

HAUTES-ALPES 1 1 3 0 

HAUTES-PYRENEES 1 1 1 1 

HAUT-RHIN 4 6 18 0 

HAUTS-DE-SEINE 32 43 101 3 

HERAULT 18 28 71 23 

ILLE-ET-VILAINE 1 1 1 0 

INDRE 1 1 1 0 

ISERE 23 24 31 4 

LA REUNION 4 0 0 0 

LANDES 3 5  0 12 

LOIRE 4 4 2 0 

LOT 1 1 3 0 

LOT-ET-GARONNE 2 4 21 11 

MAINE-ET-LOIRE 11 12 14 0 

NIEVRE 1 3 4 0 

OISE 1 1 1 0 

PARIS 75 110 152 0 

PUY-DE-DOME 5 5 3 0 

PYRENEES-ATLANTIQUES 14 18 41 9 
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PYRENEES-ORIENTALES 8 8 20 8 

RHONE 36 42 46 9 

SAONE-ET-LOIRE 4 6 10 0 

SAVOIE 6 7 6 0 

SEINE-ET-MARNE 15 19 24 0 

SEINE-SAINT-DENIS 22 25 35 0 

TARN 4 4 10 0 

TARN-ET-GARONNE 5 6 18 15 

VAL-DE-MARNE 24 9 62 0 

VAL-D'OISE 1 1 0 0 

VAR 31 32 122 18 

VAUCLUSE 3 7 13 2 

VENDEE 8 8 4 0 

Total 622 759 1610 247 

 

Globalement, l’extension de l’emprise colonisée par Aedes albopictus augmente également le 

nombre de départements à risque vectoriel avéré, classés en niveau 1 du plan antidissémination 

et donc les mesures entomologiques à prendre autours des cas signalés d’arboviroses  (figure 4.1 

et 4.2). Si ces derniers sont particulièrement abondants dans les départements les plus 

densément peuplés, les interventions de LAV (donc avec présence concomitante de patient 

virémique et de vecteurs actifs) restent principalement localisées dans les départements 

méditerranéens les plus anciennement colonisés, où les populations de vecteurs sont les plus 

abondantes : 90% des interventions réalisées ont ainsi eu lieu en régions PACA, Corse et 

Occitanie (figure 4.3). 

La capacité d’adaptation des opérateurs publics en démoustication à des  contextes 

épidémiologiques très fluctuants est un élément clé du dispositif de réponse, ceux -ci ayant la 

capacité de mobiliser des moyens humains et matériels pré-positionnés sur leurs missions 

historiques de contrôles des moustiques nuisants pour absorber, lorsque l’activité traditionnelle le 

permet, une charge de travail importante dans des délais raisonnables.   
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Figure 4.2 : nombre de sites investigués suite au signalement de cas dans le cadre des actions  

de LAV par secteur géographique en 2019 (source : SI-LAV) 

 

 

Figure 4.3 : répartition des interventions de LAV (avec traitement adulticide) par région en 2019 

(source : SI-LAV) 

4.1.1 Cas autochtones de dengue, Zika et chikungunya 

 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Corse 

Grand Est 

Nouvelle-
Aquitaine 

Occitanie 

Pays de la Loire 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 
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Deux événements particulièrement notables de transmission d’arboviroses autochtones ont eu 

lieu en 2019, le premier est l’apparition d’une transmission de dengue autochtone dans la région 

Lyonnaise soit, pour la première fois, à l’extérieur de la frange littorale méditerranéenne . Le 

second est le premier épisode identifié de transmission vectorielle de Zika en Europe.  

La carte 4.4 ci-dessous reprends les données issues du SI-LAV, à noter que les cas des régions 

Hauts-de-France et Ile-de-France ont été finalement infirmés, ainsi que les cas potentiellement 

autochtones identifiés dans le département du Lot. Les sites présents dans les Pyrénées-

Atlantiques (en rose) sont des lieux de passage d’un cas de dengue domicilié en région PACA 

(voir légende). 

 

 
Figure 4.4 : localisation des sites investigués suite au signalement de cas autochtones dans le 

cadre des actions de LAV en 2019 (source : SI-LAV) 

 

 

 

 

 

Rhône 

 

Caluire-et-Cuire (69) 

Cet été 2019 a été observé les premiers cas autochtones de Dengue sur la région Auvergne Rhône- 

Alpes. La première détection a eu lieu le 16 septembre 2019 (N° SI-LAV 19-09-02131) et a donner 

lieu  

Immédiatement à une première réunion téléphonique avec l’ARS. La personne malade a été 

virémique entre le 13 et le 21 juillet soit 2 mois avant son signalement. Les enquêtes de terrain en 

porte à porte sur le quartier ont été réalisées immédiatement après cette première réunion, les 17 et 

18 septembre et ont permis d’observer des moustiques tigres dans le quartier. Lors de la seconde 

réunion téléphonique du 19 septembre, il a été décidé, au vu de la très longue période écoulée depuis 

la mi-juillet, correspond à la durée maximum de vie d’un moustique, qu’un traitement LAV était pas 

nécessaire car il était peu probable que le ou les moustiques contaminants vivaient toujours. De plus, 

la zone de Caluire concernée est une zone pavillonnaire. La principale difficulté pour un traitement 

LAV est l’accès aux propriétés, car il n’est pas possible de réaliser un traitement efficace depuis la 

voirie car la rue qui longe la propriété du cas autochtone n°1, ne pouvait pas être empruntée avec un 
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engin de traitement montée sur un pick-up. Le cas index probable (N° SI-LAV 19-07-00779) serait un 

cas importé du Cambodge signalé le 9 juillet. Lors de l’enquête entomologique réalisée le 11 juillet, il 

n’a pas été observé de moustique tigre dans le quartier et donc aucun traitement LAV n’a été effectué. 

Mais de nombreuses maisons n’ont pas pu être visitées ce jour-là, à cause des absents et des 

nombreux refus des habitants du quartier. A noter parmi les refus, la maison du cas autochtone. Un 

deuxième cas autochtone probable a été découvert début octobre et a donné lieu à une troisième 

réunion le 4 octobre. Ce cas est devenu cas autochtone confirmé le 7 octobre 2019 (N° SI-LAV 19- 

10-00466). Sa période de virémie s’étend du 4 au 12 août, soit presque 2 mois avant sa confirmation. 

Au vu des très faibles populations de moustique tigres observées sur place et des températures 

commençant à fraichir ne permettant plus le développement de moustique tigre, il a été décidé de ne 

pas réaliser de traitement LAV mais juste de mettre en place un réseau de 6 pièges BG Gat® autour 

de la résidence de ce deuxième cas autochtone. Ce réseau installé dès le 10 octobre est resté en 

place jusqu’au 5 novembre. Seuls 4 moustiques tigres ont pu être pris (sur 3 pièges différents) 

pendant les 4 premiers jours de capture, puis plus aucune capture, ce qui confirme bien la chute très 

forte des populations avec les températures automnales. Les résultats de recherche de sérogroupe 

réalisés par le Centre National de Référence des arboviroses pour les 2 cas autochtones de Caluire 

montrent que pour chacun d’eux, il y a des traces d’anticorps IGM de dengue 1 et qu’il s’agit du même 

sérogroupe que le cas index (importé) Ces trois cas de dengues serait bien liés. 

 

 

Alpes-Maritimes 

 

Vallauris 

Une personne infectée en Thaïlande et de retour de voyage le 11 juillet s’est rendue en visite 

chez sa famille à Vaullauris, après apparition des premiers symptômes le cas a été signalé par 

l’ARS, les sites de passage ont été visités mais aucune présence vectorielle n’a alors été 

identifiée par les agents. Tout porte à croire que la transmission vectorielle s’est pourtant 

déroulée dans le quartier de passage du cas importé, celui-ci étant d’ailleurs particulièrement 

propice au développement d’Aedes albopictus de par la présence de nombreuses maisons avec 

jardins à flancs de collines, entre le 16 septembre et le 5 octobre 6 cas secondaires ont été 

identifiés dans ce secteur. Un total de 6 interventions de LAV ont été nécessaires du 19 

septembre au 5 octobre pour éradiquer le risque vectoriel de cette zone, toutefois aucune 

infection n’est survenue dans les zones traitées  par les équipes d’interventions. De par la 

présence de nombreux jardins en terrasse, une grande surface a été traitée grâce à des 

thermonébulisateurs portables (tracés linéaires en verts, voir carte 4.5.) 

Six pièges BG-Sentinel ont été placés dans le secteur, au relevé du 20 septembre, trois étaient 

positifs en Aedes albopictus avec respectivement 2,1 et 1 adulte capturés puis seulement 2 fois 

adulte capturés au relevé du 26 septembre. 
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Figure 4.5 : interventions LAV réalisées autour du foyer de Vaullauris (verts  : traitements 

thermonébulisateurs portable, bleu traitement routier par pick-up) 

 

Var 

 

Un cas suspect de Zika est signalé début octobre aux opérateurs de démoustications. Celle -ci 

aurait eu lieu autour de la mi-août, dans un quartier de Hyères dans le département du Var. 

Malgré les incertitudes sur la nature de la transmission, une première intervention de LAV est 

réalisée dans le quartier. La piste vectorielle est confirmée ensuite par la découverte de deux 

autres cas à proximité du premier cas (éloignés de moins de 90 mètres, voir figure 4.6). Le 

quartier est alors intégralement traité à deux reprises, de nombreux sites de passage des cas 

durant leur potentielle virémie sont également considérés, investigués et traités. Cette épisode de 

transmission est inédit en métropole et en Europe, les cas autochtones jusqu’à lors recensés en 

France n’étant lié qu’à la transmission sexuelle. Des investigations épidémiologiques ont été 

menées pour mieux documenter cet épisode inédit. Le détail d’une partie des travaux 

épidémiologiques menés sont détaillés dans l’article suivant publié dans Eurosurveillance  : 

Vector-borne transmission of Zika virus in Europe, southern France, August 2019 ; Giron et al. 

2019.  
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Figure 4.6 Illustrations de la typologie du quartier de Hyères ou le virus Zika a circulé durant l’été 

2019. 

 

 

Tableau 4.2 : récapitulatifs des cas autochtones de dengue, de Zika et de chikungunya identifiés 

en France métropolitaine 

 

Département Année Mois Virus Nb cas 

Alpes-Maritimes 2010 Septembre DenV 2 

Var 2010 Septembre ChikV 2 

Bouches-du-Rhône 2013 Octobre DenV 1 

Var 2014 Août DenV 1 

Var 2014 Septembre DenV 1 

Bouches-du-Rhône 2014 Août DenV 2 

Hérault 2014 Octobre ChikV 12 

Gard 2015 Août DenV 7 

Var 2017 Août ChikV 17 

Alpes-Maritimes 2018 Octobre DenV 5 

Hérault 2018 Octobre DenV 2 

Gard 2018 Octobre DenV 1 

Rhône  2019 Juillet DenV 2 

Alpes-Maritimes 2019 Juillet DenV 6 

Var 2019 Août Zika  3 
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5. Évaluation de l’efficacité biologique de formulation à base de pyrèthres (Phase II) 

en traitement spatial sur Aedes albopictus (Diptera –Culicidae) 

 
 

5.1. Objet 

 

L’étude a pour objet la recherche d’une formulation biocide, à base de pyrèthre naturel sans 

pipéronyl butoxide (ci-après PBO), utilisable lorsque des parcelles d’agriculture biologique (ci -

après AB)  sont concernées lors d’intervention de lutte antivector ielle.  Depuis le retrait du PBO 

en 2018 de la liste des intrants utilisables en AB, l’Aqua Py® (ci-après AP), à base de pyréthrines 

naturelles synergisées au PBO, n’est plus utilisable. 

Pour ce faire, l’étude porte sur évaluation de l’efficacité biologique adulticide de quatre 

formulations biocides à base de pyrèthre naturel envers le moustique-tigre Aedes albopictus 

(Diptera – Culicidae) en traitement spatial de plein champ en conditions semi-contrôlées. Les 

épandages sont réalisés au moyen d’un nébulisateur à froid sur une parcelle sur laquelle est 

réparti un réseau de cagettes contenant des lots de moustiques femelles adultes d’une souche 

sensible d’Aedes. albopictus élevée en insectarium.  

Les efficacités biologiques des quatre formulations sont comparées à celles de deux insecticides 

de référence utilisés en lutte antivectorielle (LAV). D’une part, l’Aqua K -Othrine® (ci-après AK), à 

base de deltaméthrine appliqué à la dose recommandée équivalente à 1 g de substance active 

(s.a.)/ha et d’autre part à l’AP, appliqué à la dose recommandée équivalente à 6 g de s.a./ha. 

L’ensemble du protocole d’essai décrit ci-dessous suit les recommandations de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) pour l’évaluation de l’efficacité de traitements insecticides spatiaux 

par voie terrestre (ref. 1 et 2). 

 

5.2. Matériel et méthode  

 

5.2.1 Planning et localisation des essais 

 

Les essais ont été réalisés (cf. Tableau 1) au mois de juin 2018 ainsi que des mois de juillet à 

septembre 2019 sur des parcelles de 1 et 1,5 ha appartenant à la station expérimentale de 

SudExpé située sur la commune de Marsillargues (34590, Hérault, sud de la France).  

Il s’agit de parcelles agricoles non cultivées. Les sites sont exempts de tout traitement insecticide 

récent. La parcelle est dégagée et répond aux exigences réglementaires en termes de distance 

de sécurité (zone de non traitement) par rapport à tout point de captage d’eau, à des eaux de 

surface et à des ruchers. 

 

Tableau 5.1 - Caractéristiques des essais. 

N° Essai Date Formulation testée Dose cible testée (g/ha) 

EID-00RD13419I-1 19/06/2018 Aqua K-Othrine
®
 1 

EID-00RD13419I-2 26/06/2018 Noxithrine
®
 7 

EID-00RD13419I-3 28/06/2018 Viagreen J4
®
 7 

EID-00RD13419I-4 25/07/2019 Harmonix Inspyr
®
 15 et 25 

EID-00RD13419I-5 27/08/2019 Harmonix Inspyr
®
 15 

EID-00RD13419I-6 29/08/2019 Noxithrine
® 

15 

EID-00RD13419I-7 03/09/2019 Viagreen J4
®
 15 

EID-00RD13419I-8 05/09/2019 Phobi pyrethrum
®
 15 

EID-00RD13419I-9 12/09/2019 Aqua Py
®
 6 

 

 

5.2.2 Préparation d’essai et référence 
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Les quatre formulations testées sont le Noxithrine® (ci-après No), le Viagreen J4® (ci-après VI), 

le Phobi pyrethrum® (ci-après PP) et Harmonix Inspyr® (ci-après HI). Leurs caractéristiques et 

celles des deux références sont  présentées dans le Tableau 5.2. Les caractéristiques des 

bouillies de pulvérisation sont présentées dans le Tableau 5.3.  

 

Afin d’éviter les risques de déjaugeage et de cavitation en cours de test, le volume mort du bidon 

a été mesuré et considéré dans le calcul du volume de bouillie à préparer. Le volume nécessaire 

de produit est versé dans le réservoir contenant au préalable 0,5 l d’eau du réseau, complété et 

homogénéisé avec le volume d’eau restant. Ainsi, les volumes de bouillie préparés varient de 3,2 

à 5 l. 

 



  

 

Tableau 5.2 - Caractéristiques des quatre préparations d’essais et des deux références.  

 

 

 Préparation d’essai Références 

Nom commercial Noxithrine
®
 

(NO) 
Viagreen J4

®
 

(VI) 
Phobi pyrethrum

®
 

(PP) 
Harmonix Inspyr

® 

(HI) 
Aqua K-Othrine

®
  

(AK) 
Aqua Py

® 

(AP) 
Substance active Pyrèthre Pyrèthre Pyrèthre Pyrèthre Deltaméthrine Pyréthrines + pipéronyl butoxide (PBO) 
Fabricant Noxima Larc Lodigroup Bayer SAS Bayer SAS Bayer SAS 
Teneur (g/l) 30 32,5 20 25 20 30 + 135 
Formulation KN EC EW EW EW EW 
N° lot 19225 1906132 IN0010617 MI-A142A EM4L019799 B6030484 B8010778 

Date de fabrication NA NA NA 22/05/2019 NA NA 
Date d’expiration 08/2021 06/2021 09/2019 NA 09/2019 10/2020 
FDS OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
N°AMM NA* NA* NA* NA* FR-2017-0078 9900247 (AMM transitoire) 
Cibles Insectes 

volants et 
rampants 

Insectes 
volants et 
rampants 

Insectes volants 
et rampants 

Insectes volants et 
rampants (+ 
moustiques) 

Moustique Moustique 

Usage IA**  IA** IA** LAV LAV LAV 
* Régime transitoire (Article 89  règlement Européen biocide n°528/2012), ** Industrie agroalimentaire. 

 

Tableau 5.3 - Caractéristiques des bouillies de pulvérisation. 

 

  Préparation d’essai   Référence 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI 25  AK  AP  

Dose cible s.a. (g/ha) 7 15 7 15 15 15 25 1 6 

Dose cible bouillie (l/ha) 0,8 2,5 0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 0,8 2,5 

Dose cible produit formulé (l/ha) 0,23 0,5 0,21 0,46 0,75 0,6 1 0,05 0,2 

Volume produit (l) 1 1 0,9 0,92 1,5 0,9 1,5 0,2 0,3 

Volume eau (l) 2,43 4 2,44 4,1 3,5 2,85 2,25 3 3,45 

Volume total de bouillie (l) 3,43 5 3,34 5 5 3,75 3,75 3,2 3,75 

Proportion produit / bouillie (%) 29 20 27 18,5 30 24 40 6.25 8 

 



  

5.2.3 Système d’essai 

 

L’ensemble des essais est réalisé sur l’espèce Aedes (Stegomyia) albopictus, souche dite Spam, 

élevée en insectarium au sein du laboratoire de l’EID Méditerranée à Montpellier. Cette souche en 

partie autogène et sténogame est issue d’une population collectée à Nice (Alpes -Maritimes) et 

maintenue en élevage depuis 2007. Cette souche a fait l’objet en interne d’une évaluation de sa 

sensibilité (tests adulticides et larvicides) vis-à-vis de la deltaméthrine, du pyriproxyfène, du 

fénitrothion et du Bacillus thuringiensis sérotype H14 et s’avère avoir une sensibilité équivalente à 

la souche Bora Bora d’Aedes aegypti. Les conditions d’élevage sont les suivantes : température 

de 27 +/- 1°C, humidité relative de 70 +/- 10 % et photopériode de 16 h jour/8 h nuit. Les repas de 

sang sont réalisés sur cobaye. Les tests sont réalisés sur des femelles âgées de 2 à 5 jours. 

 

    5.2.4 Dispositif expérimental 

 

Les essais sont réalisés sur un site de 0,3 ha, bordé d’un côté par un axe de 50 à 60 m, le long 

duquel se déplace l’engin de traitement et de l’autre, par la largeur de l’andain théorique 

perpendiculaire à cet axe de 40 à 50 m. Cet andain théorique représente la distance sur laquelle 

est censée se déplacer le nuage de pulvérisation en conservant une efficacité significative et au -

delà de laquelle cette dernière est jugée insuffisante.  

L’axe de roulage est positionné perpendiculairement au vent dominant, dont la direction a été 

déterminée au moyen d’une station météorologique équipée d’un anémomètre. Les deux 

dispositifs mis en place en fonction de la provenance du vent sont présentés en Annexes 5.1, 5.2 

et 5.3. 

Au sein de la zone de traitement effective, trois transects (Tr1 à Tr3) distants de 10 m sont 

positionnés perpendiculairement à l’axe de déplacement de l’engin. Chaque transect est piqueté à 

10, 20, 30 et 40 m (Annexes 5.1, 5.2 et 5.3).  

Sur chaque piquet, à une hauteur de 1,2 m du sol, une cagette cylindrique (Ø 90 mm, hauteur 153 

mm) est positionnée. Chaque cagette est recouverte d’un tulle moustiquaire (maille 1) et contient  

au moins 20 femelles adultes d’Ae. albopictus (Annexes 5.1, 5.2 et 5.3). Pour chaque préparation 

d’essai ainsi que pour les références, trois réplicas (traitements) sont réalisés sur trois lots de 

moustiques différents au cours d’une journée. Lors de chaque essai, quatre cagettes témoins sont 

positionnées dans les mêmes conditions, hors de portée du nuage.  

Ainsi, au total au cours d’une journée d’essai, 960 femelles d’Ae. albopictus (320 x 3) sont 

utilisées dans 48 cagettes (16 x 3) pour les quatre préparations d’essais et les deux références.  

Les traitements spatiaux sont réalisés à l’aide d’un nébulisateur à froid Fontan® Mobilstar ER, 

monté sur véhicule 4x4 à plateau. Le système de nébulisation est équipé d’un débit proportionnel 

à l’avancement électronique (DPAE) avec GPS intégré utilisés lors des essais de 2018. Les 

réglages de l’appareil lors des huit journées d’essais sont présentés dans le tableau 5.4. 

 

Tableau 5.4 - Réglages du nébulisateur à froid monté sur véhicule 4x4 à plateau.  

 

Date Formulation testée Régulation DPAE Débit  (l/h) Débit 
(l/km) 

Vitesse d’avancement (km/h) 

19/06/2018 Aqua K-Othrine
®
 Oui NA 4 NA 

26/06/2018 Noxithrine
®
 Oui NA 4 NA 

28/06/2018 Viagreen J4
®
 Oui NA 4 NA 

25/07/2019 Harmonix Inspyr
®
 Non 75 NA 6 

27/08/2019 Harmonix Inspyr
®
 Non 75 NA 6 

29/08/2019 Noxithrine
®
 Non 75 NA 6 

03/09/2019 Viagreen J4
®
 Non 75 NA 6 

05/09/2019 Phobi pyrethrum
®
 Non 75 NA 6 

12/09/2019 Aqua Py
®
 Non 75 NA 6 

1
 Les essais de l’Aqua K-Othrine

® 
du 19/06/2018 comportent deux réplicas réalisés sur 4 transects. Les essais du 

25/07/2019 comportent deux réplicas avec l’Harmonix Inspyr
®
 à deux doses différentes 
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5.2.5 Mesures et observations 

 

5.2.5.1 Données météorologiques 

 

Les données météorologiques sont enregistrées sur la zone tout au long des essais par une 

station météorologique AirMax® PB150WX  implantée sur site (vitesse du vent : +/- 10 % ; 

température : +/- 1,1°C ; direction du vent : +/- 0,1° ; humidité relative : +/- 5 % ; pression 

atmosphérique +/- 2 hPa).  

 

5.2.5.2 Calcul des doses épandues 

 

Les bouillies sont préparées et versées dans un bidon PER d’une capacité de 10 l. La durite 

d‘aspiration intégrée au bidon se situe le plus bas possible afin de minimiser les phénomènes de 

cavitation. La quantité de bouillie/ha appliquée sur la parcelle est déduite en pesant le bidon 

avant et après chaque test au moyen d’une balance Ohaus Scout® pro - SPU 6001. 

 

5.2.5.3 Lectures de l’efficacité biologique 

 

Après l’épandage, les cagettes sont laissées 30 min sur le site de traitement puis rapatriées au 

laboratoire. Elles sont ensuite maintenues au laboratoire 24 h après ajout d’un coton imbibé d’eau 

sucrée à 10 % (Annexe 4). La température et l’humidité sont enregistrées à l’aide d’un 

enregistreur Testo® 174 H.  

L’effet choc (Knock-Down effect – KD) est relevée à T+1h et la mortalité à T+24h. Le test est 

validé si la mortalité moyenne des témoins à T+24h  reste comprise entre 0 et 5 % et invalidé si la 

mortalité est supérieure à 20 %. Lorsque la mortalité du témoin est comprise entre 5 et 20 %, le 

pourcentage de mortalité est corrigé à l’aide de la formule d’Abbott (2): Mortalité corrigée (%) = 

[(% mortalités traités - % mortalité témoins) / (100 – mortalités témoins)] x 100. 

 

5.2.5.4 Traitement des données et interprétation des résultats 

 

L’efficacité biologique est le rapport exprimé en pourcentage ± l’intervalle de confiance à 95 % du 

nombre d’individus morts après un temps défini d’exposition (T+1h et T+24h)  par rapport au 

nombre d’individus vivants avant le traitement (T0).  

Les données d'effectifs et les pourcentages de mortalité ne suivent généralement pas la loi 

normale (test de Shapiro-Wilk). Les tests réalisés seront donc des tests non paramétriques et 

permettront de comparer les efficacités obtenues avec les différentes modalités ainsi qu’à 

différentes distances (test de Kruskal-Wallis). Pour chaque analyse, le test statistique réalisé sera 

cité ainsi que la p-value (p). 

 

 



  

5. 3. Résultats 

 

5.3.1 Conditions météorologiques 

Le Tableau 5.5 résume les conditions météorologiques lors des 9 journées d’essais. Le détail de ces données est en Annexe 5.5. 

Tableau 5.5 – Conditions météorologiques lors des traitements spatiaux. 

 

  Préparation d’essai   Références 

Référence  
préparation d’essai 

NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2) HI 25  AK AP 

Date 26/06/18 29/08/19 28/06/18 03/09/19 05/09/19 27/08/19 25/07/19 25/07/19 19/06/18 12/09/19 

Heure début 09h22 15h12 09h10 13h51 09h45 14h10 09h37 10h15 09h05 11h36 

Différence OT-DV* (°) 

 

35 ± 8,1 42,2 ± 2,1 14,7 ± 3,9 31,3 ± 15,9 31,3 ± 20,3 3,3 ± 2,8 23 43 6,5 ± 1,5 57,3 ± 2,6 
     

  
  

 

Vitesse du vent  

(km/h ; moy ± ES) 
 

8,8 ± 0,8 6,5 ± 0,5 7,9 ± 1,3 7,3 ± 1,3 4,8 ± 0,1 8,2 ± 0,6 3,1 ± 1,3 2,2 ± 0,9 14,9 ± 2,5 10,4 ±1,4 
    

 
 

  

 
 

Température moyenne 
(°C; moy ± ES) 

25 ± 0,6 35,5 ± 0,1 26,6 ± 0,7 33,4 ± 0,3 26,1 ± 0,9 31,2 ± 0,2 29,6 31,2 19,5 ± 0,3 27,7 ± 0,4 

Pression moyenne 
(Hpa; moy ± ES) 

1018,2 ± 0,01 1016,2 ± 0,2 1011,1 ± 0,1 1018,7 ± 0,2 1016,9 ± 0,1 1016,8 ± 0,01 1015,8 1015,7 1026,0 ± 0,4 1017,9 ± 0,1 

Humidité relative (%) 43,9 ± 0,5 39,3 ± 0,3 36,8 ± 1,8 27,6 ± 0,3 37,6 ± 0,9 41,6 53,9 50,4 46,7 ± 1,6 34,9 ± 2,2 

 

5.3.2 Doses épandues 

 

Les doses réellement épandues par unité de surface lors des essais sont présentées dans le tableau 5.6. Le détail de ces données est en Annexe 5.5. 

Tableau 5.6- Doses réellement épandues par unité de surface lors des traitements spatiaux.  

  Préparation d’essai     Références 

Référence préparation 
d’essai 

NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2) HI 25 AK AP 

Dose s.a. appliquée (g/ha) 6,5 ± 0,042 17,3 ± 
1,2 

6,7 ± 0,3 15,1 ± 3 11,2 ± 1 13,9 ± 1,4 14,9 25,4 1,0 ± 0,1 0,6 ± 0,3 

Ecart dose cible (g/ha) - 0,5 ± 0,042 2,3 ± 1,2 - 0,3 ± 0,3 0,1 ± 3 -3,8 ± 1 -1,1 ± 1,4 -0,06 0,37 0,0 ± 0,1 0,3 ± 0,3 

Ecart dose cible (%) 
- 6,7 ± 0,5 15,3 ± 8 - 4,2 ± 4 0,8 ± 20 -25,2 ± 6 -0,1 ± 0,1 -0,4 1,5 - 3,6 ± 7,6 5,6 ± 5,4 
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5.4.3 Efficacités biologiques 

 

Les résumés des taux de Knock-Down et des efficacités (mortalités) engendrés par les différentes formulations toutes distances et tous réplicas confondus s ont 

respectivement présentés dans les Tableaux 5.7 et 5.8. Une synthèse des conditions anémométriques, des écarts aux doses cibles et des efficacités de chaque 

essai est présenté dans le Tableau 5.9. Les résultats bruts (KD et mortalités observés sur Ae. albopictus Spam lors des différents essais) sont présentés en Annexe 

5.6. 

Tableau 5.7- Taux moyen de KD (± IC 95%) engendrés par les différentes formulations toutes distances et tous réplicas confondus et nb d’indi vidus exposés 

  Préparation d’essai   Références 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2) HI 25  AK  AP 

Individus testés (n) 960 960 960 960 960 960 320 320 800 960 

Réplicas (n) 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 

Effet KD moyen (%) 29 61 23 80 92 76 14 14 89 62 

Intervalle de confiance min (95%) 16 48 14 70 86 66 -7 -7 80 48 

Intervalle de confiance max (95%) 41 75 32 90 98 86 36 35 97 77 

Tableau 5.8- Mortalité moyenne (± IC 95%) engendrés par les différentes formulations toutes distances et tous réplicas confondus et nb d’in dividus exposés 

  Préparation d’essai 
 

Références 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2) HI 25  AK  AP 

Individus testés (n) 960 960 960 960 960 960 320 320 800 960 

Efficacité moyenne (%) 22,5 44 33 75 79 61 13 17 92 50 

Intervalle de confiance min (95%) 13 32 23 63 70 49 -6,4 -1 84 36 

Intervalle de confiance max (95%) 32 57 44 86 88 72 31,7 35 99 65 

Efficacité 
          

Tableau 5.9-  Synthèse de la qualité des conditions anémométriques, des écarts aux doses cibles et de l’efficacité de chaque essai.  

  Préparation d’essai     Références 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2) HI 25  AK  AP 

Différence OT-DV  

   
 

 
 

  

  

Vitesse du vent  
    

 
 

  
  

Ecart dose cible  

          

Efficacité 
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Les taux de Knock-Down (T+1h) et de mortalités (T+24h) engendrés par les différentes préparations d’essais toutes distances et tous réplicas co nfondues sont 

respectivement présentés sous forme de box-plot dans les Figures 5.1 et 5.2 (les résultats des essais HI 15 (2), HI 25) ne sont pas inclus dans cette analyse). 
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Figure 1 – Box-plots des taux de Knock-Down d’Aedes albopictus Spam à T+1h, 
pour chaque préparation d’essai, toutes distances et tous réplicas confondus.  
Les barres représentent les percentiles 10 et 90 %, les croix représentent les 
moyennes. Les box-plots partageant la même lettre ne sont pas 
significativement différents (Tests de Kruskal-Wallis : p = 0,0745 ; Test de 
comparaison multiple de Dunn’s : p > 0,05). 

Figure 2 – Box-plots des taux de mortalité d’Aedes albopictus Spam  à T+24h 

pour chaque préparation d’essai, toutes distances et tous réplicas confondus.  
Les barres représentent les percentiles 10 et 90%, les croix représentent les 
moyennes. Les box-plots partageant la même lettre ne sont pas 
significativement différents (Tests de Kruskal-Wallis : p = 0,0745 ; Test de 
comparaison multiple de Dunn’s : p > 0,05). 
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Les conditions (température et humidité) lors des transferts et des conservations des moustiques sont présentées dans les Tableaux 5.10 et 5.11. 

 

Tableau 5.10 – Températures lors des transferts et des conservations des moustiques lors des essais.  

 

  Préparation d’essai Références 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2)  HI 25   AK  AP  AP (2) 

Date 26/06/18 29/08/19 28/06/18 03/09/19 05/09/19 27/08/19 25/07/19 25/07/19 19/06/18 12/09/2019 25/07/19 

T (°C) Minimum 16,2 19,9 17,4 16,2 16 19,8 21,8 16,4 16,8 21,8 

T (°C) Maximum 27,5 31,3 27,9 27,9 27 27,2 32 22,7 27,3 32 

T (°C) Médiane 18,6 20,9 18,3 18,5 18,9 21,1 26,1 18,1 17,8 26,1 

T (°C) Moyenne 19,8 22,6 19,5 19,7 19,7 22,3 25,9 18,9 18,82 25,9 

T (°C) Erreur Standard 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,08 0,2 0,2 0,08 

 

Tableau 5.11 – Humidités relative lors des transferts et des conservations des moustiques lors des essais.  

 

  Préparation d’essai Références 

Référence préparation d’essai NO7 NO15 VI7 VI15  PP15  HI15  HI15 (2)  HI 25   AK  AP  AP (2) 

Date 26/06/18 29/08/19 28/06/18 03/09/19 05/09/19 27/08/19 25/07/2019 25/07/19 19/06/2018 12/09/19 25/07/19 

HR (%) Minimum 40,6 37,8 39,5 41,7 43,2 37,2 31,9 45,2 50,5 31,9 

HR (%) Maximum 99 99,9 99,9 99,9 99,9 95,1 94,4 98,5 95,1 94,4 

HR (%) Médiane 78,5 87,7 75,6 77 58,2 79,7 75,7 70,5 90,6 75,7 

HR (%) Moyenne 82,6 84,9 78,5 79,24 63,63 78,5 80,1 78,2 88,5 80,1 

HR (%) Erreur Standard 0,8 1,05 1,2 1,04 1,4 0,7 0,56 0,9 0,5 0,56 

 

 

 



  

 

   5.5. Discussion 

 

5.5.1 Conditions météorologiques  

 

Les essais se sont déroulés dans des conditions anticycloniques (1011 – 1026 Hpa) à des 

températures variant de 19,5 à 35°C et des humidités relatives comprises entre 28 et 54 %. 

Malgré une variabilité assez importante, ces conditions sont compatibles avec  la survie des 

moustiques. Les maximums (T° et %HR) ont été enregistrés lors des essais réalisés en début 

d’après-midi (NO 15, VI 15 et HI 15) (Tableau 5.5). 

 

Les forces de vent étaient suffisamment élevés et stables pour déplacer significativement le 

nuage de gouttelettes lors des essais NO 7, NO 15, VI 7, VI 15,  HI 15, AK, AP. Les forces de 

vent étaient légèrement faibles lors de l’essai PP 15. Enfin, les forces de vent étaient insuffisantes 

lors des essais HI15 (2) et HI 25 (Tableau 5.5). 

 

Les plus faibles différences (meilleures ; < 15°) entre l’orientation des transects et la direction du 

vent sont observées lors des essais VI 7, HI 15 et AK. Des différences acceptables (< 40°) sont 

observées lors des essais NO 7, VI 15, PP 15, HI 15(2). Des différences trop importantes (> 40°) 

sont observées lors des essais NO 15, HI 25 et AP (Tableau 5).  

 

5.5.2 Conditions de conservations des moustiques 

 

Les températures et humidités relatives lors des transferts et conservations des moustiques 

varient respectivement de 16 à 32°C et de 32 à 99,9 %. Seulement 11,5 % des témoins (3 / 26 

réplicas) ont présentés des mortalités supérieures à 5 % nécessitant le calcul de la mortalité 

corrigée. Ce résultat témoigne de conditions adaptées à leur survie lors des manipulations,  des 

transferts et des conservations (Tableau 10 et 11). 

 

5.5.3 Ecarts doses cibles 

 

Les plus faibles écarts entre les doses cibles et les doses réellement appliquées sont observés 

lors des essais NO 7, VI 7HI 15, HI 15(2), HI 25, AK et AP. Une grande variabilité de ces écarts 

est observée entre les trois réplicas de l’essai VI 15. Un surdosage important est observé lors de 

deux réplicas  de l’essai NO 15. Enfin, un sous-dosage important est observé lors des trois 

réplicas de l’essai PP 15 (Tableau 6).  

 

5.5.4 Efficacité biologique 

 

Les meilleures efficacités (mortalité à 24h) sont observées lors des essais avec les préparations 

d’essai AK (92 %), PP 15 (79 %), VI 15 (75 %) et HI 15 (61 %). L’efficacité de 92 % de la 

référence AK est attribuable à sa qualité de référence, aux très bonnes conditions 

anémométriques ainsi qu’à un faible écart avec la dose cible. Le PP 15 obtient un bon résultat (79 

%) malgré un sous-dosage important et une légère différence OT-DV. Le VI 15 obtient également 

un bon résultat (75 %) malgré une variabilité importante du dosage et une légère différence OT-

DV.  Enfin, l’HI 15 obtient un résultat satisfaisant (61 %) dans de bonnes conditions 

anémométriques ainsi qu’avec un faible écart avec la dose cible (Tableaux 8 et 9). 

 

Une efficacité moyenne (44 %) est observée lors de l’essai NO 15 malgré deux surdosages 

importants mais également avec des différences OT-DV importantes. Malgré sa qualité de 

référence, une efficacité similaire (50 %) est observée lors de l’essai AP avec des différenc es OT-

DV importantes (Tableaux 8 et 9). 

 

Les essais NO 7 et VI 7 se sont globalement déroulés dans de bonnes conditions 

(anémométriques et écart dose cible). Les faibles efficacités, respectivement 22,5 et 33 %, 
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observées lors ces essais sont attribuables à une dose cible (7 g/ha) trop faible (Tableaux 8 et 

9).  

 

Enfin, les essais HI 15(2) et HI 25 se sont déroulés dans de mauvaises conditions 

anémométriques. Les très faibles efficacités, respectivement 13 et 17 %, observées lors de ces 

essais sont attribuables à des forces de vents trop faibles (respectivement 3,1 et 2,2 km/h) pour 

déplacer significativement le nuage de gouttelettes (Tableau 8 et 9).  

 

Une augmentation entre le KD (T+1h) et la mortalité (T+24h) est observée lors de l’essai AK et VI 

7. Une baisse de 5 à 17 % de ces paramètres est observée pour les autres préparations d’essai 

ainsi que pour l’AP (Tableaux 7 et 8 ; HI 15(2) et HI 25 non considérés).  

 

Les taux de KD obtenus avec les préparations d’essai VI 15, PP 15 et HI 15 ne sont pas 

significativement différents de ceux obtenus avec la référence AK. Les taux de KD obtenus avec 

les préparations d’essai NO 15 ne sont pas significativement différents de ceux obtenus avec la 

référence AP. Les taux de KD obtenus avec les préparations d’essai NO 7 et VI 7 sont 

significativement différents de ceux obtenus avec les références AK et AP. Les taux de KD 

obtenus avec la référence AP ne sont pas différents de ceux obtenus avec la référence AK 

(Figure 1). 

 

Les taux de mortalité obtenus avec les préparations d’essai VI 15 et PP 15 ne sont pas 

significativement différents de ceux obtenus avec la référence AK. Les taux de mortalité obtenus 

avec les préparations d’essai NO 15, HI 15, NO7 et VI 7 ne sont pas significativement différents 

de ceux obtenus avec la référence AP. Les taux de mortalité obtenus avec la référence AP sont 

significativement différents de ceux obtenus avec la référence AK (Figure 2). 

 

5.6. Conclusion 

 

Ce rapport final d’essai présente les résultats de l’évaluation de sept préparations d’essai   

composés de quatre formulations (Noxithrine®, Viagreen J4®, Phobi pyrethrum® et Harmonix 

Inspyr®) comparées à deux références (Aqua K-Othrine® et Aqua Py®). Ces évaluations portent 

sur 25 traitements (réplicas) répartis sur 9 journées d’essais entre juin  2018 et septembre 2019. A 

15 g/ha, les trois formulations Viagreen J4®, Phobi pyrethrum® et Harmonix Inspyr® permettent 

d’obtenir des efficacités satisfaisantes comprises entre 61 et 75 % sur quarante mètres. Ces 

efficacités moyennes sont inférieures à ce lle obtenue avec l’Aqua K-Othrine® (92 %) mais 

supérieures à la celle obtenue avec l’Aqua Py® (50 %). A 15 g/ha, la formulation Noxithrine® 

obtient une efficacité de 44 %, soit légèrement inférieure à celles des trois formulations 

précédentes. Néanmoins, l’analyse statistique démontre que seules les efficacités des 

formulations Viagreen J4®, Phobi pyrethrum® à 15 g/ha sont comparables à celle obtenue avec 

l’Aqua K-Othrine®. Celle-ci démontre également que l’efficacité obtenue avec l’Harmonix Inspyr® 

à 15 g/ha est comparable à celle obtenue avec l’Aqua Py®.  

 

Les faibles efficacités obtenues avec les formulations Viagreen J4® et Noxithrine® à 7 g/ha 

(respectivement 22 et 33 %) démontrent que ce dosage est insuffisant. Ceci peut en partie être 

expliqué par l’absence de PBO dans ces formulations.  

 

La variabilité des conditions anémométriques (force et direction du vent) et des écarts entre les 

doses cibles et les doses réellement épandues permettent de pondérer et d’expliquer certaines 

variabilités d’efficacités observées. L’enregistrement de ces données permet de témoigner de la 

difficulté de la reproductibilité de ce type d’essai sur le terrain.  
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Enfin, les essais réalisés avec des forces de vent trop faibles (l’Harmonix Inspyr® à 15 et 25 g/ha 

du 25/07/2019 avec une force de vent inférieure à 3 km/h) permettent de démontrer que 

l’efficacité d’une formulation donnée dépend très fortement de la méthode et des conditions 

d'application utilisées pour l'appliquer. Si la substance active n'atteint pas la cible, elle n’aura pas 

d’effet sur celle-ci (ref 4). 

 

Ces essais ont permis de démontrer qu’un dosage de 15 g/ha est nécessaire pour l’utilisation des 

quatre formulations testées mais n’ont pas permis de les discriminer. Ces formulations sans PBO 

sont des candidats potentiels en lutte antivectorielle pour remplacer l’Aqua Py®.  
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5.8 ANNEXES 

 

Annexe 5.1 - Plan d’essai du dispositif d’évaluation des préparations d’essais en traitement 

spatial par vent de secteur nord  les 19, 26, 28 juin 2018 et les 3 et 5 septembre 2019, et cagette 

positionnée sur un piquet.  

 

Annexe 5.2 - Plan d’essai du dispositif d’évaluation des préparations d’essais en traitement 

spatial par vent de secteur sud les 27 et 29 août 2019 et cagette positionnée sur un piquet.   

 

Annexe 5.3 – Plan d’essai du dispositif d’évaluation des préparations d’essais en traitement 

spatial par vent de secteur est le 25 juillet 2019 et cagette positionnée sur un piquet (les résultats 

des cagettes situées à 5 mètres ne sont pas présentés dans ce rapport).   

 

Annexe 5.4 – Disposition des cagettes en laboratoire pendant 24 h après traitement.  

 

Annexe 5.5 – Caractéristiques des traitements spatiaux. 

 

Annexe 5.6 – KD et mortalités observés sur Aedes albopictus Spam lors des différents essais. 

Résultats bruts des essais.  
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Annexe 5.3 – Plan d’essai du dispositif d’évaluation des préparations d’essais en traitement 

spatial par vent de secteur est le 25 juillet 2019 et cagette positionnée sur un piquet (les résultats 

des cagettes situées à 5 mètres ne sont pas présentés dans ce rapport).  

 
Annexe 5.4 – Disposition des cagettes en laboratoire pendant 24 h après traitement.  

 



  

 

Annexe 5.5 – Caractéristiques des traitements spatiaux. 

 
 

Annexe 5.6 – KD et mortalités observés sur Aedes albopictus Spam lors des différents essais. Résultats bruts des essais 

 

Noxithrin

7 g/ha

Noxithrin

7 g/ha

Noxithrin

7 g/ha

Noxithrine 

15g/ha

Noxithrine 

15g/ha

Noxithrine 

15g/ha
Viagreen

7g/ha

Viagreen

7g/ha

Viagreen

7g/ha

Viagreen

15g/ha

Viagreen

15g/ha

Viagreen

15g/ha

Phobi p

15g/ha

Phobi p

15g/ha

Phobi p

15g/ha

Harmonix I. 

15g/ha

Harmonix I. 

15g/ha

Harmonix I. 

15g/ha

Harmonix I. 

15g/ha

Harmonix I. 

25g/ha

Aqua KO

1 g/ha

Aqua KO

1 g/ha
Aqua Py

6g/ha

Aqua Py

6g/ha

Aqua Py

6g/ha

Aqua Py

6g/ha

Date 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019 05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 25/07/2019 25/07/2019 19/06/2018 19/06/2018 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 25/07/2019

Dimension parcelle (m x m) 50 x 50 50 x 50 50 x 50 60x50 60x50 60x50 55 x 50 50 x 50 50 x 50 60x50 60x50 60x50 60x50 60x50 60x50 60x50 60x50 60x50 40x40 40x40 50 * 50 45 * 50 60x50 70 x 50 70 x 50 40x40

Superficie de la parcelle (ha) 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,275 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,16 0,16 0,25 0,225 0,3 0,3 0,3 0,16

Orientation transects (°) (OT) 180 180 180 0 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 360 360 270 270 180 180 180 180 180 270

Direction du vent (° ; moy ± ES) (DV) 221 ± 1,6 199 ± 1,8 225 ± 1,3 45,2 ± 1,3 44,2 ± 1,4 42,5 ± 1,8 163 ± 1,7 160 ± 1,6 173 ± 2,1 181 ± 3,5 234,8 ± 4,1 218,1 ± 3,9 190 ± 7,1 107,9 ± 4,2 168,1 ± 8,5 359 ± 1,6 360 ± 1,6 351 ± 2,4 293 ± 6 313 ± 5 172 ± 1,8 185 ± 2,6 232,9 ± 2,8 241,9 ± 1,6 237,5 ± 2,6 266 ± 4

Différence OT-DV (°) 41 19 45 45 44 42 17 20 7 1 55 38 10 72 12 1 0 9 23 43 8 5 53 62 57 4

Force du vent (km/h ; moy ± ES ) 10,3 ± 0,2 8,4 ± 0,3 7,6 ± 0,2 6,9 ± 0,2 7,8 ± 0,2 7,2 ± 0,2 5,9 ± 0,2 7,5 ± 0,2 10,4 ± 0,3 9,8 ± 0,5 5,7 ± 0,2 6,5 ± 0,3 4,6 ± 0,5 4,8 ± 0,3 5,0 ± 0,3 7,1 ± 0,3 8,9 ± 0,4 8,7 ± 0,5 3,1 ± 1,3 2,2 ± 0,9 12,4 ± 0,2 17,3 ± 0,3 10,8 ± 0,6 12,6 ± 0,5 7,9 ± 0,3 6,3 ± 1,9

Températures moyenne (°c) 24 25 26 35,5 35,7 35,2 25,2 27 27,6 32,9 33,4 33,9 24,8 25,8 27,7 31,5 30,9 31,1 29,6 31,2 19,2 19,8 26,9 27,8 28,3 31,1

Pression moyenne (Hpa) 1018,2 1018,2 1018,3 1016,4 1016,3 1015,9 1011,3 1011 1010,9 1018,9 1018,8 1018,3 1016,6 1016,9 1017,1 1016,7 1017 1016,8 1015,8 1015,7 1025,6 1026,3 1027,8 1027,9 1028 1015,5

Humidité realtive (%) 44,7 43,9 43 39,8 39 39 40,4 35,9 34,2 28,2 27,6 27 39,2 37,5 36 40 41,9 42,9 53,9 50,4 48,2 45,1 39,2 32,5 33 48

Heure début 09h22 09h51 10h19 15h12 15h34 15h58 09h10 09h36 10h02 13h51 14h21 14H45 09h45 10h13 10h43 14h10 14h30 14h55 09h37 10h15 09h05 09h31 11h36 12h02 12h29 10h51

Temps de traitement (s) 32 29 32 27,62 33,56 34,28 33,5 30,5 28,5 36,87 34,53 36,34 32,47 35,06 34,75 36,25 34,6 34,28 25 26 36 32 36,9 38,3 41,7 22

Vitesse d'application (Km/h) 5,63 6,21 5,63 7,82 6,44 6,30 5,37 5,90 6,32 5,86 6,26 5,94 6,65 6,16 6,22 5,96 6,24 6,30 5,76 5,54 5,00 5,63 5,85 5,64 5,18 6,55

Pesée bouill ie avant test (g) 3920 3735 3549 5559,2 4811 3915 3972 3752 3575 5384,5 4737 3930 5502 5023 4448 5400 4620 3873 4260,5 4216 3280 3150 5355 4500 3663,5 4092

Pesée bouill ie après test (g) 3735 3549 3360 4811 3915 2965 3752 3575 3377 4906 3930 2947,6 5023 4448 3821,5 4620 3873 3317 3862 3810 3150 3050 4500 3663,5 2724,5 3715

Pesée bouill ie initiale (g) 185 186 189 748,2 896 950 220 177 198 478,5 807 982,4 479 575 626,5 780 747 556 398,5 406 130 100 855 836,5 939 377

Dose bouill ie appliquée (l/Ha) 0,740 0,744 0,756 2,494 2,987 3,167 0,800 0,708 0,792 1,595 2,690 3,275 1,597 1,917 2,088 2,600 2,490 1,853 2,491 2,538 0,52 0,44 2,850 2,390 2,683 2,356

Dose s.a. appliquée (l/Ha) 0,216 0,217 0,221 0,499 0,597 0,633 0,215 0,191 0,213 0,294 0,497 0,605 0,479 0,575 0,627 0,624 0,598 0,445 0,598 1,015 0,052 0,044 0,228 0,191 0,215 0,189

Dose s.a appliquée (g/Ha) 6,476 6,511 6,616 14,964 17,920 19,000 6,998 6,193 6,928 9,569 16,139 19,646 9,580 11,500 12,530 15,600 14,940 11,120 14,944 25,375 1,040 0,889 6,840 5,736 6,439 5,655

Ecart dose cible (g/Ha) -0,524 -0,489 -0,384 -0,036 2,920 4,000 -0,002 -0,807 -0,072 -5,431 1,139 4,646 -5,420 -3,500 -2,470 0,6 -0,06 -3,88 -0,056 0,375 0,040 -0,111 0,84 -0,264 0,439 -0,345

Ecart dose cible (%) -7,5% -7,0% -5,5% -0,2% 19,5% 26,7% 0,0% -11,5% -1,0% -36,2% 7,6% 31,0% -36,1% -23,3% -16,5% 0,04 -0,004 -0,259 -0,004 0,015 4,0% -11,1% 14% -4,4% 7,3% -0,023

AK 19-juin-18 Knock down 1h Mortalité 24h

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr1 15 17 18 18 15 17 14 16 Essai 1 Tr1 17 17 18 18 16 17 16 16

Essai 1 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr2 18 18 16 16 16 16 19 19 Essai 1 Tr2 18 18 16 16 16 16 19 19

Essai 1 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr3 20 20 18 18 15 17 7 15 Essai 1 Tr3 20 20 18 18 17 17 10 15

Essai 1 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr4 20 21 5 20 2 17 6 17 Essai 1 Tr4 20 21 5 20 3 17 11 17

Essai 2 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr1 18 18 20 20 18 18 18 19 Essai 2 Tr1 18 18 20 20 18 18 19 19

Essai 2 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr2 21 21 16 16 16 16 18 20 Essai 2 Tr2 21 21 16 16 16 16 17 20

Essai 2 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr3 17 17 17 17 19 19 21 21 Essai 2 Tr3 17 17 17 17 19 19 20 21

Essai 2 Aqua k-Othrine® 1 g /ha Tr4 19 19 18 18 19 19 14 15 Essai 2 Tr4 19 19 18 18 19 19 13 15

Essai 1 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 20 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 20

Essai 2 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 1 20 Témoin Trt 1 20 0 20 1 20 1 20
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Annexe 6  (suite) - KD et mortalités observés sur Aedes albopictus Spam lors des différents essais. Résultats bruts des essais 

  
 

 

 

 

 

NO 7 26-juin-18 Knock down 1h
10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Noxithrine® 7 g /ha Tr1 20 20 16 20 13 20 1 19 Essai 1 Tr1 15 20 7 20 5 20 2 19

Essai 1 Noxithrine® 7 g /ha Tr2 21 21 15 20 2 20 0 18 Essai 1 Tr2 21 21 10 20 1 20 1 18

Essai 1 Noxithrine® 7 g /ha Tr3 18 20 7 20 0 21 1 24 Essai 1 Tr3 13 20 4 20 3 21 1 24

Essai 2 Noxithrine® 7 g /ha Tr1 12 18 6 20 0 19 0 19 Essai 2 Tr1 3 18 4 20 1 19 1 19

Essai 2 Noxithrine® 7 g /ha Tr2 13 16 0 20 0 17 0 17 Essai 2 Tr2 12 16 1 20 1 17 0 17

Essai 2 Noxithrine® 7 g /ha Tr3 7 20 0 24 0 18 0 21 Essai 2 Tr3 5 20 3 24 2 18 0 21

Essai 3 Noxithrine® 7 g /ha Tr1 20 21 2 20 0 22 0 18 Essai 3 Tr1 16 21 2 20 1 22 0 18

Essai 3 Noxithrine® 7 g /ha Tr2 20 20 0 20 0 19 0 21 Essai 3 Tr2 11 20 1 20 2 19 0 21

Essai 3 Noxithrine® 7 g /ha Tr3 8 19 0 19 1 20 0 21 Essai 3 Tr3 8 19 1 19 2 20 0 21

Essai 1 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 21 Essai 1 Trt 0 20 0 20 0 20 3 21

Essai 2 Témoin Trt 0 20 0 22 0 21 0 20 Essai 2 Trt 0 20 1 22 2 21 0 20

Essai 3 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 20 Essai 3 Trt 0 20 2 20 1 20 0 20

VI 7 28-juin-18 Knock down 1h Mortalité 24h
10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Viagreen® 7 g /ha Tr1 2 20 2 18 1 17 0 18 Essai 1 Tr1 2 20 0 18 1 17 0 18

Essai 1 Viagreen® 7 g /ha Tr2 14 20 11 16 0 14 0 17 Essai 1 Tr2 18 20 13 16 0 14 1 17

Essai 1 Viagreen® 7 g /ha Tr3 4 16 4 18 0 18 0 22 Essai 1 Tr3 15 16 3 18 1 18 3 22

Essai 2 Viagreen® 7 g /ha Tr1 11 16 10 19 1 17 2 17 Essai 2 Tr1 11 16 13 19 1 17 4 17

Essai 2 Viagreen® 7 g /ha Tr2 2 18 1 19 2 17 0 20 Essai 2 Tr2 5 18 12 19 7 17 0 20

Essai 2 Viagreen® 7 g /ha Tr3 2 18 1 18 2 19 1 14 Essai 2 Tr3 4 18 3 18 10 19 2 14

Essai 3 Viagreen® 7 g /ha Tr1 17 19 9 19 0 20 1 15 Essai 3 Tr1 19 19 7 19 0 20 1 15

Essai 3 Viagreen® 7 g /ha Tr2 0 16 4 17 11 24 8 17 Essai 3 Tr2 3 16 7 17 16 24 7 17

Essai 3 Viagreen® 7 g /ha Tr3 18 21 3 23 3 19 5 17 Essai 3 Tr3 18 21 4 23 6 19 5 17

Essai 1 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 20 Essai 1 Trt 0 20 0 20 0 20 0 20

Essai 2 Témoin Trt 0 20 0 20 0 20 0 20 Essai 2 Trt 0 20 0 20 0 20 0 20

Essai 3 Témoin Trt 0 20 0 20 1 20 0 20 Essai 3 Trt 0 20 0 20 1 20 0 20



 

          Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine – 2019     109 / 118 

 
 

 

 

HI 15 / HI 25

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Mod1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr1 22 22 0 22 1 25 0 22 Tr1 22 22 0 22 1 25 0 22

Mod1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr2 20 23 2 26 0 22 0 21 Tr2 15 23 2 26 0 22 1 21

Mod1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr3 1 23 0 22 0 22 0 21 Tr3 1 23 0 22 0 22 2 21

Mod2 Harmonix Inspyr® 25 g /ha Tr1 22 22 1 24 0 23 0 22 Tr1 22 22 2 24 2 23 0 22

Mod2 Harmonix Inspyr® 25 g /ha Tr2 15 19 1 20 0 22 0 26 Tr2 9 19 2 20 0 22 2 26

Mod2 Harmonix Inspyr® 25 g /ha Tr3 1 22 1 18 0 22 1 24 Tr3 1 22 2 18 1 22 3 24

Mod1 Témoin Trt 2 24 0 20 2 23 1 21 Trt 2 24 0 20 3 23 1 21

Mod2 Témoin Trt 2 22 0 20 0 26 3 26 Trt 2 22 0 20 1 26 3 26

Mod3 Témoin Trt 0 21 1 24 0 21 0 23 Trt 0 21 2 24 1 21 0 23

25-juil-19

Mortalité T+24hKnock Down T+1h

HI 15

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Réplica 1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr1 22 22 24 24 20 20 22 22 Tr1 22 22 23 24 20 20 21 22

Réplica 1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr2 18 19 20 20 19 19 15 20 Tr2 19 19 19 20 16 19 14 20

Réplica 1 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr3 19 21 12 21 5 22 7 21 Tr3 8 21 8 21 2 22 6 21

Réplica 2 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr1 21 21 20 21 19 20 16 16 Tr1 21 21 20 21 17 20 16 16

Réplica 2 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr2 22 22 12 15 0 22 3 18 Tr2 21 22 9 15 0 22 1 18

Réplica 2 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr3 23 23 19 20 10 21 18 22 Tr3 23 23 18 20 6 21 12 22

Réplica 3 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr1 19 19 22 23 12 20 9 16 Tr1 19 19 16 23 7 20 6 16

Réplica 3 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr2 20 21 19 21 9 22 3 24 Tr2 11 21 6 21 1 22 1 24

Réplica 3 Harmonix Inspyr® 15 g /ha Tr3 17 21 15 21 14 20 16 23 Tr3 11 21 13 21 7 20 6 23

Réplica 1 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 1 21 Trt 0 21 0 21 0 21 1 21

Réplica 2 Témoin Trt 0 21 0 21 1 20 0 21 Trt 0 21 0 21 1 20 0 21

Réplica 3 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 1 23 Trt 0 21 0 21 0 21 1 23

Knock Down T+1h Mortalité T+24h

27-août-19
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Annexe 5.6  (suite) - KD et mortalités observés sur Aedes albopictus Spam lors des différents essais. Résultats bruts des essais. 

 
 

 
 

NO15 29-août-19 Knock down 1h Mortalité 24h
10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Noxithrine® 15 g /ha Tr1 21 22 6 21 7 25 14 22 Essai 1 Tr1 18 22 1 21 4 25 12 22

Essai 1 Noxithrine® 15 g /ha Tr2 21 21 19 21 17 22 3 21 Essai 1 Tr2 19 21 11 21 5 22 1 21

Essai 1 Noxithrine® 15 g /ha Tr3 18 20 21 21 21 21 21 21 Essai 1 Tr3 15 20 19 21 13 21 11 21

Essai 2 Noxithrine® 15 g /ha Tr1 21 21 0 21 3 21 3 21 Essai 2 Tr1 18 21 0 21 4 21 0 21

Essai 2 Noxithrine® 15 g /ha Tr2 21 21 21 22 0 21 0 21 Essai 2 Tr2 21 21 16 22 0 21 0 21

Essai 2 Noxithrine® 15 g /ha Tr3 21 21 21 22 16 23 2 21 Essai 2 Tr3 20 21 14 22 13 23 1 21

Essai 3 Noxithrine® 15 g /ha Tr1 19 21 19 21 1 21 0 20 Essai 3 Tr1 16 21 13 21 1 21 0 20

Essai 3 Noxithrine® 15 g /ha Tr2 4 21 20 21 20 21 21 21 Essai 3 Tr2 0 21 20 21 10 21 20 21

Essai 3 Noxithrine® 15 g /ha Tr3 16 16 11 21 6 21 11 21 Essai 3 Tr3 12 16 2 21 1 21 3 21

Essai 1 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 1 21 Essai 1 Trt 0 21 0 21 0 21 1 21

Essai 2 Témoin Trt 1 21 0 21 0 21 0 21 Essai 2 Trt 2 21 1 21 0 21 0 21

Essai 3 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 0 21 Essai 3 Trt 0 21 0 21 0 21 0 21

VI15 03-sept-19 Knock down 1h Mortalité 24h

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Viagreen® 15 g /ha Tr1 12 21 0 21 9 21 9 21 Essai 1 Tr1 10 21 0 21 6 21 5 21

Essai 1 Viagreen® 15 g /ha Tr2 20 21 9 21 18 21 19 21 Essai 1 Tr2 15 21 2 21 6 21 6 21

Essai 1 Viagreen® 15 g /ha Tr3 21 21 12 21 2 21 0 21 Essai 1 Tr3 20 21 6 21 1 21 3 21

Essai 2 Viagreen® 15 g /ha Tr1 23 23 23 23 21 21 17 21 Essai 2 Tr1 23 23 23 23 21 21 21 21

Essai 2 Viagreen® 15 g /ha Tr2 22 22 22 22 20 21 23 24 Essai 2 Tr2 22 22 22 22 21 21 24 24

Essai 2 Viagreen® 15 g /ha Tr3 22 22 21 21 19 21 17 21 Essai 2 Tr3 22 22 21 21 21 21 21 21

Essai 3 Viagreen® 15 g /ha Tr1 22 22 19 20 17 21 16 21 Essai 3 Tr1 22 22 20 20 21 21 21 21

Essai 3 Viagreen® 15 g /ha Tr2 21 21 21 21 22 22 22 22 Essai 3 Tr2 21 21 21 21 22 22 22 22

Essai 3 Viagreen® 15 g /ha Tr3 16 21 21 22 20 21 22 23 Essai 3 Tr3 21 21 22 22 21 21 23 23

Essai 1 Témoin Trt 0 21 1 21 0 21 0 21 Trt 0 21 2 21 0 21 0 21

Essai 2 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 0 21 Trt 4 21 1 21 1 21 1 21

Essai 3 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 0 21 Trt 1 21 0 21 0 21 0 21
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Annexe 5.6  (suite) - KD et mortalités observés sur Aedes albopictus Spam lors des différents essais. Résultats bruts des essais. 

 

 

PP 15 05-sept-19 Knock down 1h Mortalité 24h

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr1 21 21 21 21 23 23 21 21 Essai 1 Tr1 21 21 21 21 23 23 21 21

Essai 1 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr2 21 21 21 21 21 21 21 21 Essai 1 Tr2 21 21 20 21 17 21 12 21

Essai 1 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr3 21 21 20 20 22 22 20 21 Essai 1 Tr3 19 21 17 20 19 22 11 21

Essai 2 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr1 22 22 21 21 21 21 20 20 Essai 2 Tr1 22 22 21 21 21 21 18 20

Essai 2 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr2 16 21 7 21 5 19 14 21 Essai 2 Tr2 7 21 2 21 2 19 8 21

Essai 2 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr3 21 21 18 21 20 21 20 21 Essai 2 Tr3 21 21 17 21 16 21 16 21

Essai 3 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr1 21 21 20 21 21 21 21 21 Essai 3 Tr1 21 21 17 21 19 21 20 21

Essai 3 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr2 20 20 21 21 26 26 18 21 Essai 3 Tr2 19 20 20 21 25 26 10 21

Essai 3 Phobi Pyrethrum® 15 g /ha Tr3 21 21 25 25 15 25 26 28 Essai 3 Tr3 21 21 25 25 8 25 14 28

Essai 1 Témoin Trt 0 21 0 22 0 21 1 21 Trt 0 21 1 22 0 21 2 21

Essai 2 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 0 21 Trt 0 21 0 21 0 21 0 21

Essai 3 Témoin Trt 21 21 22 21 Trt 1 21 1 21 2 22 0 21

AP 12-sept-19 Knock down 1h Mortalité 24h

10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m 10 m 10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 40 m 40 m

1h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total 24h Mort Total Mort Total Mort Total Mort Total

Essai 1 Aqua Py® 6 g /ha Tr1 22 22 20 20 20 20 2 21 Essai 1 Tr1 22 22 20 20 19 20 1 21

Essai 1 Aqua Py® 6 g /ha Tr2 21 21 15 15 9 21 0 21 Essai 1 Tr2 21 21 15 15 5 21 0 21

Essai 1 Aqua Py® 6 g /ha Tr3 19 22 20 22 2 21 1 21 Essai 1 Tr3 7 22 11 22 2 21 0 21

Essai 2 Aqua Py® 6 g /ha Tr1 22 22 20 20 16 18 0 18 Essai 2 Tr1 22 22 20 20 15 18 0 18

Essai 2 Aqua Py® 6 g /ha Tr2 17 17 20 21 0 21 0 21 Essai 2 Tr2 17 17 21 21 1 21 0 21

Essai 2 Aqua Py® 6 g /ha Tr3 21 21 0 21 0 21 1 21 Essai 2 Tr3 21 21 0 21 0 21 1 21

Essai 3 Aqua Py® 6 g /ha Tr1 21 21 20 21 6 21 15 21 Essai 3 Tr1 21 21 7 21 3 21 6 21

Essai 3 Aqua Py® 6 g /ha Tr2 20 21 13 21 20 21 9 21 Essai 3 Tr2 15 21 7 21 11 21 2 21

Essai 3 Aqua Py® 6 g /ha Tr3 21 21 21 21 20 21 6 21 Essai 3 Tr3 20 21 21 21 12 21 1 21

Essai 1 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 1 21 Essai 1 Trt 0 21 2 21 0 21 1 21

Essai 2 Témoin Trt 0 21 0 21 0 21 0 21 Essai 2 Trt 0 21 0 21 0 21 2 21

Essai 3 Témoin Trt 1 21 0 21 0 21 1 21 Essai 3 Trt 0 21 0 21 0 21 0 21



  

6. Evaluation en laboratoire de la sensibilité des larves au Bti et des imagos à la 

deltaméthrine, des populations sauvages d’Aedes albopictus de Rhône-Alpes, 

d’Alsace et de Corse 

 
 

6.1. Objet 

 

La présente étude a pour but d’évaluer les sensibilités des populations de terrain d’Ae. albopictus 

du Rhône-Alpes (Chindrieux), d’Alsace (Strasbourg) et de la Corse (Corte) vis -à-vis du Bti pour 

les larves et de la deltaméthrine pour les imagos au moyen de biotests selon les 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

La sensibilité larvaire des populations est exprimée sous forme de concentrations létales (CL50 et 

CL90). Le biotest est répété trois fois. Les mortalités larvaires sont enregistrées après une durée 

d’exposition de 24h. 

La sensibilité adulticide des populations est exprimée sous forme de temps d’effet choc KDT50 et 

KDT90. Ce test comporte trois réplicas. La mortalité des imagos est enregistrée à intervalle 

régulier pendant 1h (toutes les minutes pendant 20 minutes) puis à 24 h après une durée 

d’exposition initiale de 20 minutes. 

 

 
6.2 Références 

 

 

L’EID Méditerranée a été certifiée ISO 9001 version 2008 le 21 juillet 2009 sous le numéro 

d’identification AFAQ 2009/34852. Cette certification a été reconduite en avril 2012. Depuis le 7 

septembre 2015, l’EID Méditerranée bénéficie de la triple certification QSE (Qualité Sécurité et 

Environnement) incluant l’ISO 9001, ISO 14001 (environnement)  et l’OHSAS 18001 (santé et 

sécurité au travail). Les tests en laboratoire et les essais sur le terrain sont conduits en respectant 

les exigences de ces normes. Les appareils et matériels de mesurage (pesée, volumétrie, 

thermo-hygrométrie) sont soumis à une vérification métrologique régulière. Le laboratoire est 

détenteur de l’agrément d’établissement d’expérimentation animale n°C34-172-29, renouvelé le 

19 décembre 2014. 

 

Méthode(s) officielle(s) : Les procédures suivies dans les essais sont basées sur les 

recommandations suivantes : 

WHO, 1981. Report of informal consultation on standardization of Bacillus thuringiensis H -14. 

TDR/BCV/BTH-14/811, WHO/VBC/81-828. 

WHO, 2009. Guidelines for efficacy testing of insecticides for indoor and outdoor ground-applied 

space spray applications, WHO/HTM/NTD/WHOPES/2009.2. 

Finney D.J., 1971. Probit analysis. Cambridge University Press, Cambridge, UK.  

Abbott, W.S., 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of 

Economic Entomology, 18, 265-267 

 

 

6.3 Préparation d’essai 

 

 

Identification (appellation commerciale) 

Fabricant 
Vectobac®12AS  

Valent BioSciences Corporation, 
Libertyville, USA 

Substance active Bacillus thuringiensis ser. Israelensis 

sérotype H-14 

CAS Nr / EPA Est. 68038-71-1/ Produit phytosanitaire 

Teneur déclarée en substance active  1200 UTI/mg 
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(ou UTI)                        

Type de formulation SC- Suspension concentrée 
Aspect Brun clair 
Numéro de lot / Date de fabrication 303-092-N930 

Date de fabrication Juillet 2019  
Conditions de stockage  A température ambiante, dans le 

récipient d’origine fermé, à l’abri de la 
lumière. 

Stabilité durant le stockage  Bonne conservation dans les conditions 
décrites 

Date d’expiration   

Information toxicologique  DL50 orale (mg/kg) >5000 (rat) 
DL50 cutané (mg/kg) >5000 (lapin) 

CL504h inhal. (mg/l air) >5,34 (rat)
 

Classement toxicologique provisoire 

N°AMM 

SC - Non Classé 

FR-2015-0037 

--------------------------------------  

 

Identification (appellation commerciale) 

 

Fabricant 

Deltamethrine,PESTANAL®, 
analytical standard 
Sigma Aldrich, 3050 Spruce Street, 
Saint Louis, MO 63103 USA 

 

Substance active (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthyl-
cyclopropane carboxylate de 
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle 

CAS Nr / EPA Est. 52918-63-5 / donnée non disponible 
Formule brute C22H19Br2NO3 
Masse molaire  505,199 ± 0,022 g/mol 
Aspect poudre cristalline incolore, inodore 

Numéro de lot  SZBF090XV   

Date de fabrication / expiration  31/03/2015  /  31/03/2020   

Poids de l‘échantillon 

Degré de pureté  

100 mg  

≥ 98.0 % 

Conditions de stockage  Entreposer dans un endroit frais. Tenir le récipient 
bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 

Stabilité durant le stockage  Bonne conservation dans les conditions décrites 

Information toxicologique  DL50 orale (mg/kg) 9,36 (rat) 
DL50 cutané (mg/kg) 2000 (lapin) 

CL50 2h inhalation (mg/m
3
 air) 785 (rat) 

Classement toxicologique provisoire SC - Non Classé 
 

 

 

6.4 Matériel et méthodes 

 

 6.4.1 Système d’essai 

 

L’espèce testée est Aedes albopictus, population sauvage. Il s’agit d’une espèce indigène dans 

les régions d’Asie du sud-est. Responsable de la transmission du virus de la dengue, du 

Chikungunya et d’autres arboviroses, elle est également une source de nuisance importante. Son 

habitat est très varié, puisque les larves se développent indifféremment dans les gîtes naturels et 

créés par l’homme, en milieu urbain et en particulier dans les réservoirs d’eau potable.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit%C3%A9)
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Les populations sont élevées en insectarium au laboratoire à partir de « pondoi rs » prélevés sur 

le terrain avec les conditions d’élevage suivantes : 25<T(°C)<30 ; 60<HR(%)<80 et photopériode 

(16h jour / 8h nuit). 

 

Les larves dans l’essai sont âgées de 4 à 5 jours (stade L3). Les imagos sont âgés de 3 à 6 jours.  

 

  6.4.2 Réalisation des essais 

 

 

Type d’essai 
Date de 

réalisation Lieu-dit - Ville - 
Département 

Espèce testée 

Larvicide        07/01/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus  

Rhône-Alpes 

Adulticide 08/01/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus  

Rhône-Alpes 

Larvicide 12/05/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus  

Alsace 

Adulticide 27/05/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus  

Alsace 

Larvicide 28/01/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus 

Corse 

Adulticide 29/01/2020 EID - Montpellier - Hérault 
Ae. albopictus 

 Corse 

 

 

  6.4.3 Dilution des préparations d’essai et de références  

 

 Essais biologiques Vectobac 12 AS : formulation commerciale (titre 1200 UTI / mg) : 

a- Préparation de la suspension primaire (160 mg/l). 

- Avant prélèvement, bien homogénéiser la formulation. 

- Peser 160 mg de formulation à l’aide d’une pipette dans une nacelle de pesée  

- Diluer la formulation dans 1000 ml d’eau osmosée. 

 

b- Préparation de la suspension secondaire par dilution au 1/10 de la suspension primaire (

 16 mg/l). 

- Prélever 10 ml de la suspension primaire et ajouter un volume d’eau osmosée de 90 ml.  

- Homogénéiser la suspension secondaire avec l’agitateur magnétique  

 

 

 Essais biologiques deltaméthrine :  

Une solution mère est préparée à la concentration voulue en diluant l’insecticide dans un mélange 

contenant un tiers d’huile de silicone et deux tiers d’acétone.  

Les moustiques sont au contact de l’insecticide via un papier imprégné (papier Whatman n°1). Le 

protocole OMS stipule qu’un papier à 1% correspond à 367 mg de m.a / m2, soit, 6,63 mg de 

matière active par papier. Des solutions à la concentration de la dose diagnostique 

(théoriquement deux fois la concentration létale tuant 90 % des individus) sont réalisées 

également. Afin de pouvoir comparer nos résultats, il est choisi de réaliser des doses 

diagnostiques les plus citées dans la littérature scientifique, soit 0,05% pour la deltaméthrine.  
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Les papiers Whatman préalablement découpés au format 12x15 cm sont imprégnés avec 2 ml de 

la solution préparée précédemment. Après un temps de séchage de 24h, les papiers imprégnés 

sont stockés à l’abri de la lumière (dans du papier aluminium + sachet hermétique) et au 

réfrigérateur à 4°C. 

 

 

  6.4.4 Biotests 

 

 Essais biologiques sur larves au Bti  

Les trois biotests sont réalisés dans des gobelets en plastique blanc d’une capacité de 200 ml. 

Cinq concentrations sont testées, à savoir 0,02, 0,04, 0,08, 0,12, et 0,16 mg s.a./l.  Trois gobelets 

de 100 ml d’eau osmosée contenant vingt larves âgées de 4 à 5 jours (stade L3) servent de 

témoin. Chaque concentration est répétée cinq fois. Les gobelets sont maintenus en étuve à 27 ± 

1°C et à l’obscurité pendant toute la durée de l’essai .  

Le nombre de larves mortes est comptabilisé 24 heures après le début de l’expérimentation.  

 

  Essais biologiques sur imagos à la deltaméthrine  

Les moustiques âgés de 3 à 6 jours sont exposés à la dose diagnostique de 0,05% de 

deltaméthrine pendant 1h suivant le protocole décrit par l’OMS (WHO 2009). Durant l’heure 

d’exposition, le nombre de moustiques subissant un effet choc est relevé toutes les minutes 

pendant 20 min puis à intervalle régulier jusque 1h. Ces données permettront de calculer les 

KDT50 et KDT90.  

20 femelles sont sélectionnées et insérées dans le tube d’observation. Un souffle léger fait passer 

les moustiques du tube d’observation au tube d’exposition. Après une heure d’exposition, les 

moustiques sont replacés dans le tube d’observation. Les deux tubes sont séparés et le tube 

d’observation contenant les moustiques est conservé afin de compter le nombre de moustiques 

morts après 24h. 

 

 

  6.4.5 Mesures et détermination 

 

Un enregistreur de température et d’humidité de type Testo® 175 H2 (Testo, Limonest, France) 

est placé dans l’étuve durant toute la durée du test. 

 

  6.4.6 Observations 

 

Lors du test sur larves, l’observation des larves mortes se fera à t+24h.  

Pour le test sur imagos, le comptage des moustiques « Knock Down » se fera toutes les minutes 

après insertion des imagos dans le tube d’exposition pendant 1h. Une lecture à t+24 h permettra 

de comptabiliser le nombre d’adultes morts. 

 

  6.4.7 Interprétation des résultats 

 

Pour le test larvicide, la sensibilité est exprimée sous forme de concentrations létales (CL50 et 

CL90). Le calcul des CL, exprimées en mg s.a./l, est effectué à l’aide du logiciel CalcuSyn®. Les 

moyennes sont calculées sur la base des trois essais.  

Lorsque la mortalité du témoin est comprise entre 5 et 20%, la morta lité est corrigée selon la 

formule d’Abbott. 

Pour le test imagocide, les « Knock Down » sont déterminés à l’aide du logiciel CalcuSyn®. 

Lorsque la mortalité du témoin est comprise entre 5 et 20%, la mortalité est corrigée selon la 

formule d’Abbott. 
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L’apparition de phénomènes de résistances aux insecticides s’évalue par le calcul de ratio de 

résistance (RR) entre les concentrations létales entraînant la mort de 50% des individus (CL50) 

entre les populations testées et les souches sensibles de référence. 

Le calcul pour les résistances ratios est le suivant : 

 

 RR = CL50terrain/CL50sensible 

 

 

 6.5 Résultats 

 

 Test larvicide au Bti  

Les CL50 moyennes ± IC à T+24h obtenues au cours des trois essais, exprimées en équivalent 

substance active, pour les populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sont 

respectivement égales à 0,068 ± 0,005 mg/l, 0,065 ± 0,006 et 0,059 ± 0,002 mg/l.  

 

Les CL90 moyennes ± IC à T+24h obtenues au cours des trois essais, exprimées en équivalent 

substance active, pour les populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sont 

respectivement égales à 0,163 ± 0,013 mg/l, 0,137 ± 0,025 et 0,148 ± 0,02 mg/l.  

 

Les CL50 et CL90 moyennes obtenues après 24 heures dans chacun des trois essais pour les 

différentes populations testées figurent dans le Tableau 6.1, en annexe. 

 

Les RR obtenus pour le rapport des populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sur 

l’espèce Ae. aegypti souche Bora Bora de référence, sont respectivement de 1,38, 1,32 et 1,21.  

 

Ces données sont référencées dans le Tableau 6.2, en annexe. 

 

Ces RR, conformément à l’OMS qui stipule, RR<5 : faible résistance, 5<RR<10 : résistance 

modérée et RR>10 : résistance élevée, montrent qu’aucun phénomène de résistance au Bti n’est 

mis en évidence lors de ces tests réalisés sur ces populations de terrain. 

 

 Test imagocide à la deltaméthrine 

Les KDT50 moyens ± IC obtenus au cours des trois essais, exprimés en minutes pour les 

populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sont respectivement égaux à 10,5 ± 0,7 

min, 8,5 +/- 0,5 min et 10,6 ± 0,7 min. 

 

Les KDT90 moyens ± IC obtenus au cours des trois essais, exprimés en minutes pour les 

populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sont respectivement égaux à 22,3 ± 3,9 

min, 19 +/- 4,2 min et 18,8 ± 2,3 min. 

 

Les valeurs obtenues pour les populations terrain du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse sont 

similaires à la souche Ae. aegypti Bora Bora, souche de référence sensible. 

Les valeurs de ratio de résistance obtenues pour les populations du Rhône-Alpes, de l’Alsace et 

de la Corse sont respectivement de 1,11, 0,9 et 1,12 (cf. Tableau 6.3). 

 

L’évolution du nombre de moustiques KD en fonction du temps des différentes populations 

testées est présentée sur la courbe 6.1 en annexe. 

 

Conformément à l’OMS, ces ratios de résistances montrent qu’aucune résistance à la 

deltaméthrine n’est mise en évidence lors de ces tests. 
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Les faibles efficacités obtenues avec les formulations Viagreen J4® et Noxithrine® à 7 g/ha 

(respectivement 22 et 33 %) démontrent que ce dosage est insuffisant. Ceci peut en partie être 

expliqué par l’absence de PBO dans ces formulations.  

 

 

 6.6 Conclusions 

 

L’ensemble des ratios de résistance calculé sur les populations provenant du  Rhône-Alpes 

(Chindrieux), de l’Alsace (Strasbourg) et de la Corse (Corte) vis -à-vis de la référence Ae. aegypti 

(souche Bora Bora), montrent qu’aucun phénomène de résistance au Bti ou à la deltaméthrine 

n’est observé. Ces résultats semblent cohérents avec  la faible pression insecticide exercée sur 

les populations métropolitaines jusqu’à ce jour et représentent une valeur témoin de cette 

sensibilité. 

Aucune résistance biologique des Aedes albopictus sauvages testés n’a été mise en évidence 

lors de ces tests traduisant une forte sensibilité des moustiques de terrain au Bti ou à la 

deltaméthrine. 

 

 6.7 Annexes 

 

 

 

Tableau 6.1 : Évolution du nombre de moustiques KD en fonction du temps des populations 

Aedes albopictus de Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse et sur Aedes aegypti souche Bora 

Bora pour la dose diagnostique de deltaméthrine (0,05%) 

 

VectoBac
®
 12 AS Rhône-Alpes Alsace Corse Ae aegypti 

 t + 24 h CL50 CL90 CL50 CL90 CL50 CL90 CL50 CL90 

Essai n°1 0,069 0,152 0,072 0,160 0,062 0,169 0,054 0,100 

Essai n°2 0,071 0,162 0,062 0,135 0,059 0,139 0,046 0,103 

Essai n°3 0,063 0,176 0,061 0,115 0,057 0,136 0,047 0,118 

Moyenne 0,068 0,163 0,065 0,137 0,059 0,148 0,049 0,107 

Ecart-type 0,004 0,012 0,005 0,022 0,002 0,018 0,005 0,010 

Intervalle de 
confiance 

0,005 0,013 0,006 0,025 0,002 0,020 0,005 0,010 

CL ± IDC (24h) 
0,068  

± 0,005 
0,163  

± 0,013 
0,065  

± 0,006 
0,137 

± 0,025 
0,059 

± 0,002 
0,148 
± 0,02 

0,049  
± 0,005 

0,107  
± 0,01 

Ratio de 
Resistance 

1,38 1,32 1,21 NA 

 

Tableau 6.2 : Concentrations létales et RR sur Aedes albopictus populations de Rhône-Alpes, de 

l’Alsace et de la Corse et sur Aedes aegypti souche Bora Bora après 24h d’exposition au Bti. 

 

  CL50 mg/l (+/- IC) CL90 mg/l (+/- IC) RR  

    
Ae. aegypti (Bora Bora) 0,049 +/- 0,005 0,107 +/- 0,01   - 
Ae. albopictus Rhône-
Alpes 

0,068 +/- 0,005 0,163 +/- 0,013 1,38 

Ae. albopictus Alsace 0,065 +/- 0,006 0,137 +/- 0,025 1,32 
Ae. albopictus Corse  0,059 +/- 0,002 0,148 +/- 0,020 1,21 
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des Knock Down en fonction du temps des populations Aedes 

albopictus de Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse et sur Aedes aegypti souche Bora Bora 

pour la dose diagnostique de deltaméthrine (0,05%) 

 

 

  KDT50 (+/- IC) KDT90 (+/- IC) RR  

Ae. aegypti (Bora Bora) 9,4 min +/- 0,11 13,4 min +/- 0,59    - 

Ae. albopictus Rhône-
Alpes 

 10,5 min  +/- 0,7 22,3 min +/- 3,9 1,11 

Ae. albopictus Alsace 8,5 min +/- 0,5 19 min +/- 4,2 0,9 

Ae. albopictus Corse  10,6 min  +/- 0,7 18,8 min +/- 2,3 1,12 
 

 
 

Figure 6.1 : Évolution du nombre de moustiques KD en fonction du temps des populations Aedes 

albopictus du Rhône-Alpes, de l’Alsace et de la Corse et sur Aedes aegypti souche Bora Bora 

pour la dose diagnostique de deltaméthrine (0,05%) 
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