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28 juin 2018
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu le 10 octobre 2017 une saisine conjointe
(Annexe 1) de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire et de la Direction Générale de la santé (DGS) du Ministère des
Solidarités et de la Santé, concernant les mesures de gestion spécifiques à mettre en place pour
encadrer les lâchers de moustiques stériles au titre d’une technique innovante de lutte antivectorielle s’appuyant sur des lâchers de mâles stérilisés par irradiation.
Il est demandé au HCSP en particulier de proposer des recommandations, pour effectuer la
phase 2 d’un programme qui porte sur des essais de terrain réalisés dans des zones réduites de
l’île de La Réunion, contre les moustiques de l’espèce Aedes albopictus, vecteurs d’arbovirus, et
en considérant notamment les points suivants :
• les démarches participatives et d’information à mettre en place pour faciliter
l’acceptation locale d’une telle mesure par la population humaine,
• l’évaluation des risques liés à cette technique, pour les travailleurs concernés et pour la
population locale,
• les mesures de précaution à prendre pour encadrer les lâchers.
Etant donné la situation épidémique de dengue à La Réunion (avril à juin 2018) [14], le HCSP
considère que cette situation va modifier les activités de lutte anti-vectorielle (LAV), ainsi que les
mesures de protections personnelles individuelles. Il n’est donc pas recommandé de mettre en
œuvre la technique de l’insecte stérile (TIS) en phase 2 sur des zones réduites de l’île de La
Réunion pendant cette période épidémique, au risque d’obtenir des résultats faussés. Il est donc
préconisé d’attendre la fin de l’épisode épidémique pour initier l’expérimentation en phase 2 de
la TIS.
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I.

Le HCSP a pris en considération les éléments suivants
1. Biologie des Aedes albopictus

Le moustique appartenant à l’espèce Aedes albopictus est originaire d’Asie mais présent dans la
région Pacifique et dans la région de l’Océan Indien depuis probablement plusieurs siècles [20].
C’est un moustique dont les habitats larvaires primitifs sont des trous d’arbres en forêt tropicale
humide et qui comme l’espèce africaine Aedes aegypti, s’est progressivement habitué à des
habitats différents notamment d’origine humaine.
Comme tous les moustiques du genre Aedes, les femelles d’Ae. albopictus déposent leurs œufs
sur des supports humides dans des conteneurs naturels et/ou artificiels qui sont mis en eau de
façon temporaire. La mise en eau des œufs déclenche les éclosions qui donnent des larves
évoluant par 4 stades de développement avec une mue entre chaque stade, puis un passage au
stade nymphe qui émerge en adulte. La durée du développement dépend des températures et
de la nourriture des larves et varie de 5 à 7 jours en conditions optimales à plus de 20 jours si
les conditions sont moins favorables.
Les habitats larvaires des Ae. albopictus sont très diversifiés et d’origine naturelle comme les
trous d’arbres, les plantes de type broméliacées, trous de rochers, noix de coco et autres
récipients naturels, ou d’origine humaine comme les soucoupes de plantes, les objets
abandonnés à la pluie, les réserves d’eau en fûts, les gouttières, et tout récipient qui peut
contenir de l’eau [9].
Les larves et les nymphes bien qu’aquatiques respirent à la surface de l’eau par un siphon à
l’extrémité de l’abdomen et peuvent être noyées lorsque les gîtes subissent des mises en eau
importantes et continues. Seuls les stades larvaires se nourrissent de phytoplancton et autres
matières organiques présentes dans l’eau, les nymphes ne se nourrissent pas. Les éclosions des
œufs sont synchrones sur 2 à 3 jours lors des mises en eau et donc l’émergence des adultes a
lieu également de façon assez synchrone, celle des mâles précédant d’environ 24 h celle des
femelles.
L’accouplement se réalise dans les heures suivant l’émergence des femelles, qui peuvent
s’accoupler avec plusieurs mâles avant qu’un phénomène d’inhibition se mette en place. Le
sperme est stocké dans une spermathèque et fécondera les œufs au moment de leur passage
dans le tractus génital tout au long de la vie reproductive de la femelle. Après l’accouplement, les
femelles partent à la recherche d’un repas sanguin pour absorber les acides aminés nécessaires
à la maturation de leurs œufs.
Les préférences pour certains hôtes sont très variables pour les populations d’ Ae. albopictus en
fonction des zones géographiques, car ils peuvent être majoritairement zoophiles, par exemple
dans certaines zones au Brésil et aux USA, ou bien majoritairement anthropophiles comme en
Afrique, en Italie et sur l’île de La Réunion [32]. Cette grande variabilité de comportement laisse
à penser que le processus de domestication est encore en cours chez cette espèce, par
comparaison avec Ae. aegypti dont les populations sont majoritairement anthropophiles et donc
très probablement domestiquées depuis plus longtemps, sauf dans certains cas particuliers
comme pour les populations présentes dans 2 zones définies sur l’île de La Réunion.
Après la prise de repas sanguin, les femelles développent leurs œufs en 3 jours environ. Cette
durée est variable en fonction des conditions de température et d’humidité. Une femelle peut
déposer environ 50 œufs par ponte, et va continuer à « piquer » pour obtenir un repas sanguin,
développer ses œufs qui sont fécondés par le sperme stocké dans la spermathèque et pondre
jusqu’à la fin de sa vie.
La durée de vie moyenne des Ae. albopictus femelles est d’environ 15 jours en conditions
naturelles, mais il existe une grande variabilité et ces moustiques ont la capacité de survivre plus
de 2 mois (jusqu’à 67 jours) comme observé en laboratoire [52]. Pour les mâles, une durée de
vie plus courte est estimée et ceux-ci se nourrissent uniquement de sucres végétaux.
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2. Risques en Santé Publique dus à l’espèce Aedes albopictus globalement et
sur l’île de La Réunion
La capacité des moustiques Ae. albopictus à transmettre des pathogènes est connue depuis très
longtemps, mais cette espèce est souvent considérée comme un vecteur secondaire, car il existe
peu d’exemples d’épidémies transmises exclusivement par cette espèce [53]. Le vecteur majeur
des épidémies d’arboviroses dans le monde est le moustique de l’espèce Ae. aegypti,
probablement à cause de son comportement anthropophile et domestique.
Toutefois, les épidémies récentes de chikungunya sur l’île de La Réunion où Ae. albopictus est le
seul vecteur impliqué montrent que les cycles de transmission sont dynamiques et peuvent
évoluer [46]. Ainsi, depuis environ 10 ans, Ae. albopictus a été reconnu comme le vecteur de
plusieurs épidémies de dengue et de chikungunya en Afrique, de chikungunya en Italie et de
dengue à Taiwan [42].
La compétence vectorielle de cette espèce, c’est-à-dire son aptitude intrinsèque à amplifier un
arbovirus, en lui permettant de se développer dans le corps du moustique, du tube digestif où le
sang infecté arrive jusqu’aux glandes salivaires, a été bien étudiée pour plusieurs souches de
moustiques et plusieurs pathogènes. Lorsque les femelles piquent et prennent un repas sanguin,
elles peuvent ingérer un pathogène présent dans le sang de l’hôte piqué. Le sang et le
pathogène vont ainsi se retrouver dans le tube digestif, où le pathogène interagit (ou pas) avec
les cellules de l’épithélium digestif du moustique pour migrer vers la cavité générale du
moustique et différents tissus en se multipliant. Lorsque le pathogène atteint les glandes
salivaires, il va à nouveau traverser la barrière de ses glandes pour se retrouver dans la salive du
moustique. Ainsi, le moustique devenu infectant pourra transmettre le pathogène à un nouvel
hôte lors d’une « piqûre ».
Toutes les interactions entre un pathogène et une espèce voire une population de moustiques,
sont très spécifiques et sont le résultat d’une coévolution, qui fait que toutes les espèces de
moustiques ne sont pas compétentes pour tous les pathogènes. L’espèce Ae. albopictus a été
trouvée compétente en laboratoire pour un grand nombre de pathogènes, incluant environ 20
types de virus et des parasites de types filaires [27]. Parmi les virus qui peuvent être amplifiés et
donc transmis par Ae. albopictus on trouve les 4 sérotypes de dengue, DEN-1, DEN-2, DEN-3 et
DEN-4, les virus du Zika et de la Rift Valley, ceux responsables de la fièvre jaune et du
chikungunya.
Le potentiel vecteur de cette espèce est donc réel avec des risques non négligeables pour la
santé publique. Toutefois, l’amplification est également dépendante des températures et ne peut
pas se produire en dessous d’un certain seuil de température. Les pays tropicaux sont donc
beaucoup plus exposés que les pays tempérés pour lesquels la saison de transmission est
essentiellement estivale.
Concernant l’île de La Réunion, le vecteur majeur des arboviroses est Ae. albopictus car l’espèce
Ae. aegypti, bien que présente, semble confinée à des zones restreintes et n’est pas reconnue
comme très anthropophile. Par contre, Ae. albopictus est présent dans toutes les zones habitées
et démontre une grande préférence à piquer les humains.
Entre 2005 et 2006, Ae. albopictus a été le vecteur d’une épidémie de chikungunya de grande
ampleur, qui a touché le tiers de la population de l’île, soit plus de 250 000 personnes [7, 11].
Avant 2004, le virus du chikungunya avait commencé à circuler sur la côte est de l’Afrique au
Kenya, puis en Tanzanie, avant de passer vers les Comores. Dans ces pays, il était transmis par
Ae. aegypti et puis les échanges entre les Comores et La Réunion étant fréquents, il est arrivé
sur l’île en 2004, en circulant à bas bruit pendant quelques mois. Durant les premiers mois de
2005, l’épidémie a pris de l’ampleur avec notamment une souche mutée du virus pour laquelle
Ae. albopictus s’est révélé très compétent [49]. Toutefois, la compétence vectorielle n’est qu’un
des éléments de la transmission qui inclut d’autres paramètres tels que la densité des
moustiques, leur longévité et leur aptitude à « piquer » l’humain. Cette épidémie de chikungunya
s’est ensuite propagée dans tous les pays de l’Océan Indien et a fait plus d’un million de cas en
Inde où les deux vecteurs Ae. aegypti et Ae. albopictus ont vraisemblablement eu une action
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conjointe. Depuis cette épidémie due au virus du chikungunya sur l’île de La Réunion, les
pouvoirs publics ont renforcé les actions de lutte anti-vectorielle, contre les moustiques Ae.
albopictus pour prévenir les risques pour la Santé Publique et des programmes de recherche ont
été mis en place.

3. Situation épidémiologique des arboviroses sur l’île de La Réunion
En 2005-2006, l’épidémie de chikungunya [21] a surpris les autorités sanitaires, les populations
ainsi que les institutions de surveillance et de recherche sur les maladies infectieuses qui
considéraient l’île de La Réunion débarrassée des risques épidémiques de maladies à vecteurs,
notamment après l’éradication du paludisme déclarée par l’OMS en 1979. Toutefois, des
surveillances sérologiques dans les années 1970-1971 et en 1987 avaient montré la présence
d’anticorps dans la population pour plusieurs Flaviviridae comme le virus du Nil Occidental, le
virus Wesselbron et les virus de la dengue. Une importante épidémie de dengue avait été
rapportée dans les années 1977-1978 et une épidémie d’intensité plus faible avait eu lieu en
2004 [22]. Les capacités vectorielles pour la transmission de dengue étaient donc bien
présentes dans l’île.
Depuis l’épidémie de chikungunya de 2005-2006, le nombre de cas d’infections par ce virus a
fortement diminué et les derniers cas confirmés ont été rapportés dans les dernières semaines
de 2010 [15]. Depuis 2010, il y a eu des cas importés de chikungunya mais il ne semble pas y
avoir de circulation autochtone.
En ce qui concerne la circulation des virus de dengue, également transmis par les moustiques de
l’espèce Ae. albopictus, la situation est plus sensible car des cas autochtones sont reportés
depuis 2004, avec une intensification des nombres de cas entre fin 2015 et début 2016 [13] et
une situation franchement épidémique durant les premières mois de 2018 où plus de 5700 cas
de dengue ont été signalés depuis la début de l’année, dont 75 cas graves hospitalisés avec
environ 20 foyers de transmission identifiés [14]. Cette épidémie de dengue actuellement en
cours sera à prendre en considération dans les recommandations autant en ce qui concerne
l’acceptabilité de la part des populations à tous les niveaux (population locale, services de santé,
politiques), que pour la disponibilité des agents de lutte anti-vectorielle à participer aux lâchers
de phase 2 et aussi pour la définition des conditions optimales des essais de phase 2.

4. Stérilisation des moustiques par irradiation
La technique de l’insecte stérile (TIS) est une méthode autocide (la même espèce est utilisée
pour lutter contre elle-même) découverte par Knipling dans les années 1950 [33]. La méthode a
été appliquée avec succès depuis pour lutter contre des ravageurs des végétaux ou des insectes
d’importance vétérinaire comme la lucilie bouchère. La TIS n’est appliquée aux moustiques que
depuis quelques années [48].
4-1 Principe de la Technique de l'Insecte Stérile (TIS)
La TIS a pour principe de relâcher dans l’environnement des mâles stériles dans un ratio très
supérieur (5 à 10) au nombre de mâles présents afin qu’ils s’accouplent avec les femelles
naturelles qui ainsi produiront (ou pas) des œufs stériles [10].
Cette technique nécessite donc d’élever en grande quantité les insectes, de les sexer ; car seuls
les mâles sont lâchés dans le cas des moustiques, de les irradier pour les rendre stériles, et
enfin de les lâcher de la façon la plus efficiente possible. La TIS présente un avantage écologique
certain sur les traitements insecticides car elle ne cible qu’une espèce bien particulière et les
mâles lâchés meurent sans laisser de descendance. Cette technique n’a donc pas a priori
d'effets directs collatéraux sur les autres espèces ou organismes non cibles.
La TIS a été développée largement pour l’agriculture et a obtenu des succès en applications
vétérinaires avec l’élimination de la lucilie bouchère en Afrique du nord et en Amérique du nord,
ainsi que l’élimination locale de mouches Tsétsé, vecteurs de trypanosomoses animales dans
certaines zones en Afrique. Elle est actuellement utilisée dans la lutte contre les mouches des
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agrumes ainsi que pour d’autres ravageurs agricoles. Toutefois, l’utilisation de la TIS nécessite
de connaître la biologie et le comportement sexuel des insectes cibles en conditions naturelles,
ainsi que l’impact de la stérilisation sur le comportement des mâles stérilisés.
Concernant les moustiques, la TIS doit également intégrer une séparation optimale des individus
en fonction de leur sexe. En effet, les lâchers de mâles stériles peuvent être contaminés par un
faible pourcentage de femelles ayant réchappé au sexage, ce qui est sans préjudice dans le cas
d’insectes non vecteurs, mais présente un risque d’augmentation de la transmission dans le cas
des moustiques vecteurs car on augmente le nombre de femelles capables de transmettre des
pathogènes. Les risques potentiels liés à cette technique pour la santé et l’environnement ont
été examinés et seront présentés ci-après.
4-2 Exemples d’application aux moustiques de la TIS
Les principaux essais identifiés proviennent du Rapport du Groupe de Travail HCB/CNEV 1 du
Comité scientifique du HCB (pp 196-212) [30].
La TIS appliquée aux moustiques et plus particulièrement à l’espèce Ae. albopictus est une
technique innovante qui a été utilisée en Italie, en Allemagne et en Albanie. Seuls les travaux de
Bellini et al. (2013) ont fait l’objet d’une publication. Les lâchers de moustiques mâles stériles
dans trois petites villes italiennes à raison de 1 000 /ha/semaine ont induit une stérilité
significative. Pour des valeurs de stérilité de 70 à 80 %, une diminution de la quantité d’œufs
dans les pièges a été observée, du même ordre de grandeur.

Des essais de phase II, en conditions semi-contrôlées, ont été réalisés, principalement pour

évaluer la performance sexuelle et la compétitivité des souches irradiées en perspective d’un
lâcher pour la Lutte Anti-Vectorielle (LAV). Ces essais ont permis d’étudier des paramètres, tels
que : longévité, compétitivité sexuelle, fécondité et fertilité des femelles. Les principaux essais
publiés sont listés ci-dessous :
o 2008-2009, pour Ae. albopictus en Italie [6] ;
o

2011-2016, pour Ae. albopictus dans l’Océan Indien et sur l’île de La Réunion
[19, 28, 40] ;

o

2014, pour Ae. albopictus en Autriche, AIEA [34] ;

o

2014, pour Ae. aegypti (mâles stérilisés par thioTEPA 2 et non par irradiation) à
Cuba [26] ;

o

2014, pour Anopheles. coluzzii du Burkina Faso en Autriche, AIEA [35].

D’autres essais terrains plus avancés ont été effectués à travers le monde, les études sont
présentées dans le tableau 1 (cf. infra).

1

HCB : Haut Conseil des Biotechnologies ; CNEV : Centre National d’expertise sur les vecteurs.

2 Le thioTEPA est un agent alkylant, cytostatique, antinéoplasique, proche des moutardes azotées, qui provoque des
lésions de l'ADN. Ses métabolites, particulièrement le TEPA, métabolite principal, ont des propriétés alkylantes. La
synthèse des désoxyribonucléoprotéines, indispensables à la mitose, est inhibée (d’après le Vidal).
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Année

Espèce

2005 -- Ae.
2009
albopictus

Lieu

Phas
e

Réf. / source

Institution /
Programme

Italie

III

Centro Agricoltura
Ambiente - G.Nicoli

[6]

2012

Anopheles
arabiensis

Soudan

III

Tropical Medicine
Research Institute

Projet de coopération
technique avec l’AIEA
SUD5034. [2]

2015

Ae.
albopictus

île Maurice

III

Ministry of Health
and Quality of Life
Vector Biology and
Control Division

Projet de coopération
technique avec l’AIEA
MAR5019

German Mosquito
Control
Association (KABS)

Projet de coopération
technique avec l’AIEA
RER5022 (FAO/IAEA, 201)

2018

Ae.
albopictus

Allemagne

III

(pas de publication)

Tableau 1 : Projets de recherches publiés incluant des lâchés de moustiques (mâles) stériles en
conditions semi-naturelles et naturelles.

5. Projet porté par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) sur l’île de
La Réunion
Le projet sur l'île de La Réunion, porté par l'IRD (Unité Maladies infectieuses et vecteurs :
écologie, génétique, évolution et contrôle, (MIVEGEC) utilisant la technique de l'insecte stérile
(TIS) contre les moustiques de l'espèce Ae. albopictus, est résumé ci-après à partir des
documents fournis par l’IRD (cf. Annexe 5 et d’après l’audition et la communication personnelle
de M. L-C Gouagna, responsable du projet TIS à l’IRD).
Ce projet comporte 4 phases :
•

Phase 1 : Étape de recherche fondamentale et étude de faisabilité en 4 ans, visant à
déterminer si la TIS appliquée à Ae. albopictus est scientifiquement et techniquement
une option pour La Réunion et les îles voisines.

•

Phase 2 : Planification et démonstration, sur une surface réduite, des essais pilotes de
LAV par la TIS avec la mise en place d’indicateurs entomologiques pertinents, et aussi
d’indicateurs socio-économiques et environnementaux. Une prise de décision à l’issue
de la phase 2 déterminera ou non si l’intégration de la TIS dans une stratégie de LAV à
large échelle à La Réunion par les services opérationnels de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) est une option possible.

•

Phase 3 : Étape industrielle avec engagement politique pour l’intégration de la TIS dans
les politiques de prévention et mise en place sur l’île de La Réunion des infrastructures
nécessaires pour l’élevage de masse, la stérilisation, le sexage, le conditionnement, le
transport, la mise en œuvre opérationnelle de la suppression et le suivi de l’efficacité.
L'impact épidémiologique et socio-économique de la TIS sera étudié dans la troisième
phase de la TIS, qui est la mise en œuvre à grande échelle.

•

Phase 4 : Phase de consolidation politique avec intégrations de la TIS comme
composante des stratégies de préventions des maladies à transmission vectorielle.
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6. Considérations techniques sur le projet
La phase 2 du projet, qui fait l’objet du présent avis, a été engagée en septembre 2017 pour une
période de 3 ans. Elle consiste, à partir des outils et méthodologies développés au cours de la
phase 1 par l’IRD, en partenariat avec le Centre de recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), le Centre national de recherche scientifique (CNRS), l’Agence régionale
de santé (ARS) Océan Indien et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à valider
l’efficacité et la faisabilité de la TIS appliquée à Ae. albopictus en conditions naturelles sur un
périmètre restreint. Pour cela, elle comprendra notamment la production de moustiques stériles,
le transport de ces moustiques du site de production au site retenu et les lâchers de moustiques
stériles. Les différentes étapes seront réalisées sur la base des choix méthodologiques
présentés par l’IRD (Annexe 5). Chacune de ces étapes doit être évaluée, mais il a été précisé
par le porteur du projet qu’au cours de la période de préparation des adaptations minimes du
protocole peuvent être envisagées pour améliorer la technique, notamment concernant la mise
en place de procédures et de bonnes pratiques. Les recommandations formulées par le HCSP
pourraient donc être actualisées en fonction de l’évolution du protocole.
Dans le contexte de la phase 2 (2017-2020), la production sera réalisée au laboratoire de l’IRD
de La Réunion, situé dans le parc technologique universitaire de Sainte Clotilde. Les moustiques
Ae. albopictus seront élevés dans des cages adaptées. Ces dispositifs qui incluent l’apport du
repas sucré, le repas sanguin, la récupération des œufs et le nettoyage des cages sont
automatisés pour certaines étapes mais nécessitent l’intervention humaine pour d’autres
étapes. La méthode de sexage qui consiste en la séparation des nymphes mâles et femelles
selon leur taille utilise un tamis ou deux plaques de verre qui bloquent les femelles plus grosses.
Cette méthode n’exclut pas la possibilité d’une « contamination » des groupes de mâles par des
femelles (plus petites) qui est de l’ordre de 1 à 2 %.
Les moustiques mâles seront ensuite stérilisés par irradiation aux rayons X, en utilisant
l’irradiateur 3 installé dans les locaux de l’Établissement Français du Sang (EFS) et en bénéficiant
de la compétence des personnels de l'EFS.
Les moustiques, enfermés dans des cages seront ensuite transportés dans des véhicules de
l’IRD sur les sites de lâchers situés à Sainte Marie, et distants d’environ 10 km du site de
production, sous réserve que le choix de ces sites soit confirmé. Ces sites se trouvent proche de
la Préfecture, Saint-Denis. Des données entomologiques relatives à Ae. albopictus sur ces sites
sont accumulées depuis 2013.
Les lâchers seront effectués au moment de l’hiver austral, lorsque la densité est relativement
faible (environ 600 mâles par hectare) en relâchant 10 fois plus de mâles stériles qu’il n’y a de
mâles sauvages (soit environ 6 000 moustiques mâles stériles/hectare). Les lâchers auront lieu
une fois par semaine pendant plusieurs mois (environ 10 mois, d’après l’audition de M L-C
Gouagna).

7. Contexte des perceptions et acceptabilité de la lutte anti-vectorielle par les
populations
Les leçons qu’il a été possible de tirer de l’épidémie de chikungunya survenue à l’île de La
Réunion entre 2005 et 2006, à travers la démarche retenue (mise en place d’une cellule de
coordination des recherches jouant le rôle d’interface entre les pouvoirs publics et la population)
et les travaux de sciences sociales qui l’ont analysée, portent notamment sur le rôle des acteurs
impliqués dans cette crise sanitaire et sur les perceptions et comportements des populations.
3 Cet irradiateur auto-protégé est conçu de sorte à ne pas générer des risques d’exposition pour les opérateurs dans
les conditions normales d’utilisation et conformes aux règles de radioprotection. Il bénéficie aujourd’hui du régime
administratif de déclaration auprès de l’autorité de sûreté nucléaire à qui son utilisation pour la stérilisation des
moustiques doit être déclarée (cf décret 2018/434 du 4/06/2018). L’homogénéité du champ de rayonnement dans
la chambre d’irradiation est à contrôler compte tenu de son importance sur l’efficacité de la stérilisation, un protocole
de mesure a été développé par l’AIEA.
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a. Éléments relatifs à l’information aux populations mis en évidence durant l’épidémie de 20052006.
Ces travaux ont permis de mettre en évidence :
• une gestion tardive d’une crise aux conséquences multiples [24] ;
• une information en direction de la population insuffisante et inorganisée ;
• la nécessité et les difficultés d’une participation active de la population (individuelle et
collective) en matière de prévention ;
• une confiance qui fut difficile à rétablir malgré la mise en place d’un dialogue ouvert et
permanent avec la population et la présence de scientifiques et professionnels de santé
mandatés comme médiateurs entre les autorités sanitaires et la population, et le
lancement d’un vaste programme de recherche sur les différents aspects de l’épidémie
[44] ;
• la formalisation d’une « communauté d’épreuve » dans, et après, l’épidémie [51] ;
• les facteurs déterminants les croyances (notamment la question des rumeurs ayant trait
aux causes de l’apparition du chikungunya sur l’île de La Réunion [51] et les
comportements de la population exposée en matière de prévention [25, 41, 45, 47] et de
soins [51] ;
• les perceptions et le degré d’implication différentiels des professionnels de santé dans
l’île [23].
b. Changements en matière d’information à la population suite à l’épidémie de 2005-2006
Des données relatives à l’organisation actuelle et aux actions conduites par le service de LAV de
l’île de La Réunion sont également disponibles (d’après l’audition de Mme H. Thébaud et page
du site Internet de l’ARS Océan Indien : www.ocean-indien.ars.sante.fr/moustiques-maladies-lareunion-et-mayotte-0).
Retenons, en particulier que ce service composé de 125 agents dépend de l’ARS (via le Préfet,
sous la forme juridique d’un GIP 4) et associe les collectivités territoriales à ses actions avec
plusieurs objectifs qui sont :
i)
réduire la densité de moustiques par des actions en porte-à-porte destinées à
éliminer les gites larvaires ;
ii)
informer la population par divers moyens classiques de communication (flyers à
destination de la population générale et des scolaires, mise en place d’un numéro
vert, …) ;
iii)
mobiliser la population notamment par une campagne annuelle appelée
« Kass’Moustik». On notera la tentative depuis 2017 de développer une
communication engageante sur le thème de l’opération « Kass’Moustik » intitulée
« Ma maison sans moustique » où les personnes volontaires signent une charte pour
s’engager à éliminer les gites larvaires à leur domicile et le font savoir en apposant
un autocollant sur leur boîte aux lettres.
Il faudra tenir compte de ces actions pour communiquer sur les messages a contrario des
lâchers de moustiques envisagés par la TIS. Il faut aussi souligner la forte implication des agents« démoustiqueurs » de la LAV et la considération attachée à leur métier [37].
Par ailleurs, des travaux concernant l’implantation de l’Ae. albopictus en métropole montrent
l’impact cognitif de la communication menée auprès de la population [12] et sur des
professionnels de santé. On retiendra en particulier que les pharmaciens d’officines veulent être
considérés comme des acteurs de santé publique et des relais dans les actions de
communication de proximité [31, 50].
Enfin, des travaux qui font état des expériences de la TIS et d’autres techniques nouvelles de
lutte (forçage génétique, bactérie Wolbachia) et qui traitent des questions de mobilisation sociale
4

GIP : groupement d’intérêt public ; cf. https://www.economie.gouv.fr/daj/gip
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sont disponibles ainsi que des éléments issus des auditions de spécialistes de ces questions à
l’île de La Réunion (cf. les documents d’expertise collective du HCB [28, 29, 30]).

8. Analyse « Atouts, Limites, Opportunités, Risques » concernant la stratégie de
LAV utilisant la TIS chez les moustiques
Cette analyse a été élaborée à partir des documents et auditions portant sur le contexte
réunionnais afin de ne retenir que les éléments spécifiques de ce contexte Cette analyse est
également antérieure à l’estimation des risques relevés par le HCSP.
Atouts

Limites

 en termes techniques et logistiques
• Disponibilité du système d’irradiation à La •
Réunion.
• Expérimentation des systèmes de •
production depuis 9 ans.

 en termes techniques et logistiques
Technique avec coût de la production de
masse de moustiques.
Logistique lourde actuelle et quadrillage de
la zone ciblée nécessaire.

 en termes d’efficacité
• Pas de développement de résistance car •
cette technologie n’utilise pas de produit •
auquel les insectes pourraient devenir •
résistants.

 en termes d’efficacité
Non durable.
Pas réglementé actuellement.
Nécessite des lâchers pendant plusieurs
semaines avant de constater les effets.
Crainte des nuages de moustiques lâchés
et nécessité d’une information et formation
préalables conséquentes.

•

Opportunités
•
•

Risques

 pour l’environnement et la santé
Préserve la santé humaine.
•
Préserve l’environnement et les espèces
non-cibles en ne ciblant qu’une espèce.

 pour l’environnement et la santé
Méthode de sexage imparfaite donc risque
épidémiologique minime.

 d’amélioration de la technique
Amélioration et automatisation de l’élevage
de masse.
• Amélioration du sexage.
• Développement d’une méthode de lâchers
aériens.
• Association possible avec une méthode
d’auto-dissémination
d’un
biocide
juvénoide qui bloque les processus de
développement chez les larves.(« boosted »
SIT).
• Pas de propriété intellectuelle.

•

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

11/35

Élaboration de recommandations pour autoriser le lâcher de moustiques stériles à des fins de lutte anti-vectorielle – Juin 2018

9. Etat de la législation pour la TIS
Ainsi, l’état de la législation nationale (mais aussi internationale) pour encadrer la méthode
(manipulation, transport, lâcher) non défini.
Les moustiques non infectés sont des organismes nuisants au titre de l’article 3(1) du règlement
européen n°528/2012 (règlement biocide ; cf. Annexe 2) puisque leur présence n’est pas
souhaitée ou ils entrainent des effets indésirables chez l’homme et l’animal. Le type de produit
18 du règlement biocide cité concerne les insecticides, acaricides et produits de contrôle des
autres arthropodes défini à l’article V du règlement européen N°528/2012. Elle inclut les
produits utilisés pour le contrôle des arthropodes par répulsion ou attraction.
Le moustique irradié n’est pas un microorganisme au sens de la définition de l’article 3(1) (b) du
règlement européen n°528/2012. En effet, un biocide est lié à l’action d’une substance active
qui se définit par une substance ou un microorganisme exerçant une action sur ou contre les
organismes nuisibles (article 3(1) (d). Il en serait de même si le règlement pour les autorisations
de mise sur le marché (AMM) des médicaments (humain ou animal) était souhaité. Il est proposé
d’ajouter l’utilisation possible de « macroorganismes » dans la définition des biocides.
En ce qui concerne la directive 2000/29 concernant les nuisibles des végétaux, si la définition
des organismes est bien intégrée, son utilisation pour le moustique irradié est trop éloigné du
propos.
Selon l’analyse du Comité scientifique du HCSB [28], « la TIS ne semble pas réglementée au
niveau européen 5. En l’occurrence, le lâcher de moustiques stérilisés par irradiation réalisé en
Italie [6] n’a pas nécessité d’autorisation ou d’évaluation de risques préalable [Bellini,
communication personnelle] ». La publication correspondante fait référence aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires de la FAO 6 et de la Convention Internationale
pour la Protection des Végétaux, dans le cadre desquelles le lâcher d’insectes stériles est traité
dans les directives pour l’exportation, l’expédition, l’importation et le lâcher d’agents de lutte
biologique et autres organismes utiles [6]. Les moustiques stérilisés par irradiation seraient donc
considérés comme des agents de lutte biologique et la TIS s’apparenterait à du biocontrôle. La
réglementation ad hoc au niveau français serait à clarifier. »

5 Selon la directive 2001/18/CE, les moustiques relâchés dans le cadre d’une stratégie de TIS classique sont stériles,
et en tant que tels, ils ne correspondent pas à la définition réglementaire d’un organisme et donc d’un organisme
génétiquement modifié (OGM). Quant aux éventuels moustiques irradiés qui auraient conservé leur fertilité, ils sont
considérés comme génétiquement modifiés car leur matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue
pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Ils sont cependant exemptés de l’application
de la directive en tant que produits de mutagenèse qui n’ont pas impliqué l’utilisation de molécules d’acide nucléique
recombinant.
6 FAO (2016). NIMP 3 : Directives pour l’exportation, l’expédition, l’importation et le lâcher d’agents de lutte biologique
et autres organismes utiles. In : Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (Rome, Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), pp 16.
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II.

Évaluation des risques liés à cette technique
1. Risques épidémiologiques

Les risques épidémiologiques identifiés à partir des différentes auditions, des discussions et de
l’examen de la littérature sont de trois ordres. Ils correspondent aux risques liés :
(i)
au lâcher de femelles ;
(ii)
à la diminution de la vigilance des populations avec l’arrêt des mesures préventives
de réduction des gîtes larvaires ;
(iii)
à la recrudescence potentielle des Ae. aegypti.
a. Risques liés aux contaminations de moustiques femelles dans les lâchers de mâles stériles
La technique de « sexage » utilisée dans le projet en phase 2 ne permet pas de garantir une
séparation des mâles et des femelles à 100 %. Du fait de la technique utilisée pour la séparation
des sexes et de la petite taille des Ae. albopictus avec un faible dimorphisme sexuel, environ 1 à
2 % de femelles peuvent être présentes parmi les mâles à l’issue de l’étape de sexage (Annexe
5). Il convient alors de considérer le risque que ces moustiques femelles :
- augmentent les nuisances liées aux piqûres ;
- une fois lâchées, se contaminent et transmettent un virus ;
- donnent des descendances viables porteuses de mutations.
En effet, d’après le HCB, « l’objectif visé est la réduction de la population des moustiques Ae.
albopictus sous le seuil requis pour la transmission des pathogènes » (cf. Glossaire du rapport du
HCB [28]). Sachant qu’en moyenne, à la fin de l’hiver il y a environ 600 mâles par hectare dans
les lieux choisis pour les lâchers, sur l’île de La Réunion, avec un ratio de 1/10, les lâchers de
moustiques se feront avec environ 6000 mâles irradiés par hectare en répétant l’opération
chaque semaine (pour tenir compte de la durée de vie des mâles irradiés, estimée à 5-10 jours).
Dans l’état actuel de l’efficacité du sexage (1 à 2 %), cela revient à lâcher également environ 60
à 120 femelles irradiées à l’hectare, avec un risque de piqûres pour les professionnels et les
personnes habitant dans le secteur.
b. Risques liés à une diminution de la vigilance des populations avec arrêt des mesures
préventives de réduction des gîtes larvaires
La stratégie de LAV contre les Aedes, vecteurs potentiels d’arboviroses, inclut une campagne
d’élimination des gîtes larvaires domestiques et publics. Ces actions de prévention font partie
intégrante des outils de la LAV et sont recommandées au niveau global par l’OMS jusqu’au
niveau local par les agences de LAV. Le risque est que la mise en place de la TIS induise une
baisse de la prévention par ces mesures simples et efficaces.
c. Risques liés à l’élimination des Aedes albopictus et la colonisation potentielle des gîtes par les
Aedes aegypti
La réduction des Ae. albopictus dans leurs gîtes naturels peut laisser une place vacante pour
d’autres espèces, avec des compétences vectorielles connues ou inconnues. L’espèce Ae.
aegypti, en particulier, qui est le vecteur majeur dans le monde des arboviroses épidémiques
comme la dengue, occupe des gîtes larvaires semblables à ceux des Ae. albopictus, et pourrait
donc coloniser ces gîtes lorsque ces derniers les auront laissés libres. Cette recolonisation
pourrait être le fait de la population d’Ae. aegypti présente sur l’île ou consécutive à l'introduction
de spécimens introduits dans l’île via les portes d’entrée classiques que sont les ports et les
aéroports (cf. Règlement Sanitaire International 7).

Règlement sanitaire international (RSI) ; voir le site du ministère chargé de la santé : http://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-reglement-sanitaire-international-rsi

7
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2. Risques technologiques
Les risques technologiques sont liés à la production de masse des moustiques, au « sexage », à
la méthode de stérilisation (transport vers l’irradiateur et irradiation) et à la mise en place de la
dissémination des insectes stérilisés, incluant les étapes de transport. Cette capacité apparaît
maitrisé dans le contexte de l’élevage pilote de La Réunion et le fonctionnement est bien ajusté
pour l’espèce cible Ae. albopictus. La formalisation de protocoles apparaît indispensable.
Les risques technologiques identifiés sont les suivants :
- entrée de moustiques autochtones dans l’élevage,
- échappement de moustiques élevés (stérilisés ou non),
- manipulation des dérivés sanguins pour les travailleurs au sein des élevages,
- piqûre pour les travailleurs dans l’élevage, durant le transport et lors des lâchers,
- faible efficacité de l’étape du sexage,
- taux non négligeable de fertilité résiduelle,
- transport des moustiques à stériliser vers l’irradiateur situé à l’EFS,
- manipulation des moustiques à stériliser au sein de l’EFS,
- manipulation des rayons X,
- travail en milieu confiné,
- lâcher des moustiques : modalités de distribution dans l’environnement.

3. Risques pour les travailleurs
Les risques pour les travailleurs incluent les risques propres à la technique, avec l’élevage de
masse des moustiques, leur irradiation et leur lâcher, qui seront effectués par des personnels
différents ayant des compétences et des formations différentes.
a. Concernant les risques relatifs à la production et à l’irradiation des moustiques mâles
Les travailleurs concernés sont des personnels de laboratoire formés à l’élevage des moustiques
pour lesquels il faudrait prendre en compte des risques complémentaires de type transport,
irradiation et autres.
b. Concernant les risques relatifs aux lâchers des moustiques mâles
Les travailleurs concernés sont soit des personnels techniques de laboratoire formés à
l’entomologie médicale, soit des agents du service de LAV. Le statut de ces personnels n’a pas
été clarifié par le porteur du projet. Les risques encourus par ces personnels seront donc à
prendre en compte en fonction de la formation des personnes et des activités qui leur sont
demandées.

4. Risques pour la population locale
Les risques pour la population locale incluent les risques épidémiologiques évoqués ci-dessus et
les risques d’instabilité sociale et du manque d’acceptabilité qui font l’objet d’un chapitre
particulier. Le HCSP n’a pas identifié de risques supplémentaires pour les populations de l’île de
La Réunion.

5. Risques écologiques
Les risques écologiques correspondent à des modifications des écosystèmes et des équilibres
existants liées à l’introduction dans le milieu naturel des moustiques expérimentaux et l’impact
de la TIS sur la diffusion des agents pathogènes.
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Les éléments à prendre en compte lors de la mise en place d’un nouvel outil de lutte, en ce qui
concerne l’environnement sont :
- persistance et caractère envahissant ;
- avantages et désavantages sélectifs ;
- interactions avec les organismes non-cibles et incidences potentielles sur
l’environnement ;
- effets sur la santé humaine ;
- effets sur la santé animale ;
- effets sur les processus biogéochimiques.
Le risque écologique associé à la TIS a été traité plus spécifiquement dans l’avis de l’AFB (en
cours de publication) [3]. Les risques écologiques qui semblent les plus importants sont :
- le remplacement d’Ae. albopictus par Ae. aegypti (également considéré comme un risque
épidémiologique) ;
- la proximité de l’aéroport qui peut être une source d’introduction d’arbovirus ;
- la fécondité résiduelle des moustiques irradiés ;
- l’effet sur les prédateurs du moustique (chauve-souris et autres).

6. Autres considérations
D’autres points ont été évoqués porteurs de risques plus ou moins spécifiques, en fonction du
changement d’échelle de la technique :
-

le passage en phase 3 avec le changement d’échelle et la production des moustiques
stériles dans des usines (localisation et transport) :
• Structuration de la LAV pour une utilisation plus régulière de la TIS,
• Mécanismes de gestion des risques (professionnels, population, écosystème) lors du
changement d’échelle ;

-

la TIS et les biocides chimiques : si les biocides chimiques ont une efficacité
indépendante de la densité des moustiques il n’en est pas de même de la technique TIS.
Celle-ci implique des lâchers de moustiques quand la population générale des
moustiques est la plus faible possible. Son efficacité est alors maximale. Cette technique
ne pourra pas être utilisée en saison de pullulation des moustiques, à moins d’être
précédée par des techniques conventionnelles ;

-

le contexte d’application de la TIS (prise en compte de la période d’hiver austral ou d’une
période d’épidémie, etc.).
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III.

En conséquence, le HCSP recommande

1- Les démarches participatives et d’information à mettre en place pour faciliter
l’acceptation locale d’une telle mesure par la population humaine
Le HCSP rappelle que tout programme de santé publique doit être présenté d’une manière
accessible à l’ensemble des communautés pour son acceptation. Cette information est
essentielle, même si les méthodes utilisées ne nécessitent pas une participation individuelle
directe active ou l'acceptation de traitements invasifs. Cela est encore plus vrai pour les
programmes qui ont besoin d'une participation communautaire importante pour réussir, et pour
les programmes utilisant de nouvelles technologies qui peuvent être considérées avec suspicion,
ou du moins ne pas être facilement comprises et acceptées par les communautés affectées [4].
Il est utile de préciser que la participation de la population s’entend au sens de la participation à
la LAV de manière générale et aux débats publics sur le sujet.
Le terme « participation » est entendu dans ce texte comme correspondant à une prise de
conscience des citoyens concernés et à une appropriation des enjeux de la LAV.
Le HCSP insiste, en préalable, sur la nécessité de connaître les perceptions et réactions de la
population Réunionnaise à la TIS. Il s’agit d’un aspect crucial et indispensable [1, 18] pour
apporter des réponses satisfaisantes. Le fait de cibler les contenus de la
communication/information/formation sur la TIS en direction des différents publics (population
générale, population jeune (collège, lycée), professionnels de santé et de la LAV et acteurs
politiques locaux) est particulièrement important pour la réussite de la phase 2 de la TIS
appliquée au moustique [36].
Le HCSP recommande pour favoriser l’acceptabilité sociale de la TIS au cours de la phase 2 de
mettre en place des bonnes pratiques en matière de démarches participatives et d’information
et des actions de communications.

1-1. Les Bonnes Pratiques
Les bonnes pratiques qui peuvent être déclinées selon les principes précisés ci-après concernent
l’essai de la TIS en phase 2 à La Réunion. Les démarches participatives et l’information devront :
-

-

être précoces en amont de la phase terrain ;
respecter les principes suivants de clarté, transparence, adéquation et durabilité pendant
toute la période des essais de phase 2. L'identification de solutions pour réduire le risque
de maladie à transmission vectorielle devrait impliquer i) le gestionnaire de santé
publique et l’autorité administrative locale, ii) les professionnels de la LAV iii) les parties
prenantes du public et les leaders communautaires dans la santé publique, la lutte anti
vectorielle et les administrateurs municipaux ;
aborder toutes les questions, objections et même les rumeurs ;
détailler les bénéfices attendus et les risques possibles ;
inclure des explications sur le choix des sites ;
s’appuyer sur des interlocuteurs responsables et compétents, en particulier scientifiques
et associations représentatives [8, 38].

En matière de gouvernance, il faudra mettre en place une stratégie intersectorielle locale de lutte
(cf. plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole) et favoriser la prise en
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compte de ces questions dans le cadre du plan régional santé environnement (PRSE), (cf. action
n°27 du PNSE3 8 sur les maladies vectorielles).
1-2. La communication
En remarque préalable, le HCSP a pris note des actions déjà réalisées en matière de
communication dans le cadre du projet TIS, (interventions presse, contacts avec ARS, enquête
sociologique en cours et autres), il fait néanmoins le constat du retard pris dans l’élaboration du
plan de communication, qui reste un préalable indispensable pour le démarrage de la phase 2
du projet. La campagne de communication qui préparera et accompagnera cette phase devra
être adressée à l'ensemble de la population réunionnaise, même si les essais ne concernent que
le(s) site(s) retenu(s).
a. S’agissant des objectifs
La promotion de la TIS sera fondée sur deux volets : ses risques épidémiologiques et écologiques
très réduits (selon les connaissances disponibles) et ses bénéfices (attendus et observés
ailleurs) en relation avec ses objectifs qui devront être bien précisés.
Pour cela, une part de la communication consistera à exposer et expliquer les résultats de
l’analyse du risque réalisée par les instances scientifiques en charge de la TIS. Elle devra
également justifier le choix de la TIS parmi les multiples techniques innovantes (hors LAV
classique) et sa nature clairement non OGM.
Le HCSP recommande, pour cela, de s’appuyer sur les conclusions du CNEV [16] dans son
rapport sur la mobilisation sociale, pour proposer une stratégie permettant l’acquisition de
connaissances minimales et en élaborant des messages clairs et impactant pour faire connaitre
l’intérêt à agir des individus et identifier les cibles prioritaires et les cibles relais (notamment les
collectivités).
b. S’agissant des principes
Le plan gagnera à être le produit d’un tandem de professionnels de la communication et de
scientifiques en charge de la TIS (incluant les chercheurs ayant conduit les enquêtes sur la
perception de la TIS). Le contenu visera à répondre aux incompréhensions et inquiétudes de la
population, identifiées dans les enquêtes de perception de la TIS. Il soulignera à la fois les
risques de la TIS et ses bénéfices et il aura un volet « population générale » et un volet
« professionnel » (de santé et de la LAV classique).
Le HCSP signale par ailleurs (cf. séminaire CNEV de 2015 9, référence [29] et d’après l’audition
de M J. Bouyer de l’AIEA) qu’il faut accorder une importance toute particulière à l’échange
d’information (complète, objective, actualisée), la logique interactive, l’établissement de la
confiance, l’importance de stratégies locales, la prise en compte des perceptions et croyances,
des spécificités territoriales, le consentement éclairé des populations et la formation des agents,
la mise en place d’un cadre de concertation, l’organisation de forums hybrides et le fait de
prévoir des formes d’association des populations concernées et enfin la nécessité d’évaluation.
c. S’agissant des modalités
Pour les modalités, le HCSP recommande de reprendre les remarques conclusives issues des
rapports du CNEV sur la mobilisation sociale [16, 17] :
communication en continu et adaptée en fonction du niveau de risque, tout en
définissant à quel risque on s’adresse (épidémiologique, technologique ou autre). Il faut avoir
un état de vigilance constant mobilisant l’espace médiatique, les partenaires et les relais
d’opinion ;

8 PNSE3 : Plan national santé environnement 2015-2019, voir sur le site du ministère chargé de la santé.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale-2.pdf
9 CNEV : Journée thématique « Sciences humaines et sociales et lutte anti-vectorielle ». 15 juin 2015.
http://www.cnev.fr/index.php/publications-et-outils/journees/1495-2013-shs-et-lav

Haut Conseil de la santé publique

Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

17/35

Élaboration de recommandations pour autoriser le lâcher de moustiques stériles à des fins de lutte anti-vectorielle – Juin 2018

articulation des messages généraux et des actions de proximité. Cela est fondamental à
La Réunion, où il faut rendre visible les relais à forte légitimité (ainsi les agents de la LAV qui
ont l’avantage d’être des locaux et donc connus et reconnus par les populations, sont aussi
des agents de l’Etat ;
coopération entre les différents acteurs et les territoires (actuellement, il y a l’absence
d’un cadre de gouvernance précis) ;
valorisation des expériences et développement d’outils innovants, et notamment la
nécessité d’évaluation des programmes de communication.
Le HCSP rappelle aussi qu’en matière de contenu (d’après l’audition de Mme S. Dupé), les
messages doivent également prendre en compte certains aspects qui peuvent constituer des
obstacles à l’adhésion des populations (la notion d’île laboratoire, l’absence de précision du rôle
de chacune des parties prenantes institutionnelles, la question du sentiment de peur générée
par une innovation).
Le HCSP souligne que la mise en place de la phase 2 du projet, n’est qu’un des outils de la lutte
anti-vectorielle et que le plan de communication devra rappeler la nécessité de maintenir un
haut niveau de vigilance et favoriser l’implication de la population dans les autres actions
permettant de diminuer le nombre de moustiques vecteurs, et notamment dans l’élimination des
gîtes larvaires.
Le HCSP attire l’attention sur la nécessité d’évaluer l’impact de la mise en place des bonnes
pratiques et des actions de communication en fin de la phase 2. Cette étape, qui sera
déterminante pour renforcer la crédibilité de la TIS, devra être réalisée par une expertise externe
et pluraliste.

2- Les mesures de précaution à prendre pour encadrer les lâchers
2-1. Mesures pour prévenir les risques épidémiologiques et protéger toutes les
populations
a. Concernant les lâchers des moustiques femelles
Au cours de la phase 2 du projet, il serait souhaitable de poursuivre la caractérisation des
risques épidémiologiques en déterminant l’impact de l’irradiation sur la fertilité des femelles et
en mesurant l’espérance de vie des femelles irradiées.
Il sera également nécessaire de développer des modèles permettant d’estimer la capacité
vectorielle de la population visée des Ae. albopictus à transmettre les arboviroses. Cette capacité
doit prendre en compte les densités de femelles, les taux d’attaque sur l’humain, la longévité des
femelles et la durée du cycle extrinsèque d’amplification en fonction des températures. Ces
modèles permettront ainsi de déterminer comment la densité de femelles peut varier sans
augmenter la capacité vectorielle et quel taux de contamination est acceptable pour que les
risques de transmission ne soient pas augmentés.
Enfin, pour la mise en œuvre, il faudra utiliser et développer des indicateurs d’efficacité (comme
des pièges à moustiques sur zone pour mesurer la densité de moustiques femelles par unité de
surface; mesurer le taux de stérilité des œufs pondus et, si possible, le taux d’infection des
populations de moustiques).
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b. Concernant la diminution de la vigilance des populations et arrêt des mesures préventives de
réduction des gîtes larvaires
Il sera nécessaire de mettre en place les études permettant de quantifier et de suivre l’adhésion
des populations aux mesures classiques de prévention (élimination des gîtes larvaires), afin de
pouvoir identifier une diminution de cette vigilance suite aux lâchers de moustiques stériles.
La campagne de communication pour le passage en phase 2 devra non seulement maintenir les
mesures de prévention (destruction de gites larvaires) mais aussi rappeler les mesures de
protection individuelles pour se protéger. Dans le cas où une diminution de la vigilance serait
avérée, il faudra prendre les mesures nécessaires en s’appuyant sur les résultats des études des
sciences humaines et sociales.
c. Élimination des Ae. albopictus et colonisation potentielle des gîtes par les Ae. aegypti
Durant toute la période d’expérimentation de phase 2, un suivi des gîtes à Ae. albopictus devra
être mis en place sur un échantillonnage statistiquement significatif, pour déterminer si ces gîtes
sont recolonisés par d’autres espèces, potentiellement vectrices. Les conséquences à plus long
terme devront être évaluées en poursuivant les suivis entomologiques au cours de l’année
suivant les lâchers.

2-2. Mesures pour protéger les travailleurs
a. Concernant les risques relatifs à la production et à l’irradiation des moustiques mâles
Il sera nécessaire de mettre en place des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et de fabrication
(BPF) qui imposeront un contrôle rigoureux à la fois pour les personnels, les repas sanguins des
moustiques et le confinement des élevages.
Il sera essentiel de vérifier qu’il n’y a pas eu de perte de compétence et d’information depuis la
fin de la phase 1. Cela concerne tout autant la mise en œuvre de la technique au sein du
laboratoire que l’organisation des lâchers et la communication avec les différentes parties
prenantes (Préfet, ARS, chercheurs, communicants, population). Concernant les professionnels
intervenant dans la phase de production, l’accès aux installations devra être réglementé et ils
devront porter des tenues de protection. Pour les personnels en charge de l’irradiation les
mesures générales de radioprotection seront appliquées.
Les produits sanguins, destinés aux repas de femelles (sang de bovins), devront être
préalablement irradiés (2 kGy) et contrôlés pour s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés par des
agents pathogènes connus (criblage multi-pathogènes et produits certifiés). Une liste des agents
pathogènes à identifier devra être précisée (pré-screening sanguin), et une traçabilité des
résultats devra être mise en place.
La surveillance sérologique des travailleurs n’est pas recommandée car elle n’apporterait pas
grand-chose sauf à être très régulière et renforcée pour diagnostiquer la présence de virus. Les
travailleurs ne doivent pas avoir de contact direct avec les moustiques et donc même s’ils sont
porteurs de virus cela n’aura pas de conséquences au niveau des élevages.
b. Concernant les risques relatifs aux lâchers des moustiques mâles
Il faudra s’assurer que toutes les mesures seront prises pour éviter que les personnels relâchant
les moustiques stériles ne soient piqués par les femelles stériles présentes à un très faible
pourcentage dans les lâchers de mâles.
Durant les phases de lâchers de moustiques sur le terrain, les personnels devront porter des
tenues de protections adaptées pour éviter autant que possible d’être piqués (soit par des
femelles « sauvages » qui pourraient être infectées et infectantes pour des arboviroses et autres
agents pathogènes, soit par des femelles « d’élevage » qui n’auraient pas été éliminées au
moment du sexage.
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2-3. Mesures pour prévenir les risques technologiques
La TIS implique de travailler dans des conditions qui permettent :
- de maîtriser les entrées/sorties de moustiques dans la zone de production. Il est
impératif d’empêcher toute entrée de moustiques autochtones dans la zone de
production, tout comme d’empêcher la sortie de moustiques de l’élevage. Cela sera
réalisé en maintenant un niveau de confinement adapté des unités de production par la
mise en place de mesures physiques (pièges, sas, etc.) ;
- d’adapter les conditions de travail des employés au milieu confiné ;
- de mettre en place toutes les mesures permettant d’éviter le contact entre les
travailleurs et les moustiques, en utilisant les équipements de protection individuelle
nécessaires, efficaces et suffisants adaptés au niveau de confinement du laboratoire ;
- de respecter les mesures de radioprotection ;
-

de mettre en place des indicateurs de suivis de l’efficacité de chacune des étapes.

Ces mesures devront être formalisées sous formes de procédures par un responsable Hygiène
Sécurité Environnement. Le personnel impliqué dans toutes les étapes de la TIS devra avoir reçu
une formation adaptée à cette technique.
a. Mesures de confinement
Pour le confinement des élevages, les locaux devront être parfaitement adaptés et contrôlés.
Pour l’instant l’élevage peut se faire dans des cages de 30 x 30 x 30cm pouvant contenir 16 000
moustiques par cage. Les cages devront être totalement fermées pour éviter que des
moustiques puissent s’échapper. Des mesures physiques devront être mises en place pour éviter
que des moustiques ne puissent sortir de la zone d’élevage : il faudra surveiller et détruire le plus
rapidement possible, à l’intérieur de l’insectarium, les femelles qui se seraient échappées des
cages. Le confinement de la structure de production doit éviter toute intrusion de moustiques
« sauvages » et prévoir également un sas pour pénétrer dans l’unité de production.
b. Mesures pour améliorer le sexage et l’irradiation
Pour le sexage, l’équipe de La Réunion pratique la séparation au stade de nymphe et les
méthodes (tamisage par gradient de taille) sont aujourd’hui efficaces mais pourront être encore
améliorées pour réduire le nombre de femelles dans les groupes de moustiques mâles lâchés
(des méthodes sont actuellement testées par l’équipe de l’IRD à La Réunion avec un traitement
additionnel à l’ivermectine, un antiparasitaire qui est toxique pour les moustiques femelles
quand elles s’alimentent de sang contenant l’ivermectine, et par l’AIEA avec une méthode de tri
sélectif automatisé, basé sur la fluorescence liée à un gène qui ne s’exprime que chez les
femelles).
À une échelle de production en milliard de moustiques, un taux de 2 % de contamination par des
femelles reste trop élevé. Il est indispensable de développer des indicateurs du sexage, et des
indicateurs d’irradiation. Il faut s’assurer en particulier que dans la chambre d’irradiation
l’exposition aux rayons X (40 Gy pour des nymphes ; 105 Gy aux rayons X pour des moustiques)
est homogène (ce sera un critère de qualité pour s’assurer que les femelles qui auraient
échappé au « sexage » aient bien été irradiées et sont donc stériles ; l’AIEA a mis au point un
système de sondes/indicateurs permettant de tracer l’homogénéité de l’irradiation).
c. Mesures pour améliorer les lâchers
La technique de lâchers des moustiques demeure lourde à gérer et est fondée sur une ouverture
de boites ou cages de façon manuelle. Les moustiques sont très fragiles et ne supportent ni une
dissémination à haute altitude (par avion ou hélicoptère) ni un système d’épandage automatisé
comme cela existe pour les glossines ou la lucilie bouchère. Des améliorations avec épandage
par drone sont attendues. Les ouvertures automatisées des cages sont un élément
d’amélioration supplémentaire.
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2-4. Mesures pour prévenir les risques écologiques
En ce qui concerne les risques écologiques, l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité [3]
est maintenant disponible avec les recommandations de mesures à mettre en place pour
prévenir ces risques. En ce qui concerne les risques identifiés ci-dessus, aucune mesure
spécifique n’est recommandée pour :
-

la persistance et caractère envahissant de gènes modifiés par irradiation : le risque est
très faible puisque c’est une technique non durable et les moustiques irradiés meurent
rapidement. Seuls les quelques mâles insuffisamment irradiés auront des capacités
réduites pour la propagation d’une descendance liée à une fertilité résiduelle. On ne peut
toutefois pas exclure totalement le risque de lâcher des mâles non stérilisés (ce qui a été
estimé inférieur à 1 % des mâles irradiés) qui pourraient transmettre à leur descendance
des gènes mutés par irradiation. À ce stade, il est recommandé d’estimer le taux de
mutations qui pourrait être observé chez les descendants de mâles irradiés mais non
stérilisés et de le comparer à celui qui s’observe au cours de la dynamique des
populations dans la nature. les avantages et désavantages sélectifs : il n’y a aucun risque
puisque le système est non durable ;

-

les interactions avec les organismes cibles et incidences potentielles sur
l’environnement : l’interaction ne se fait qu’avec l’espèce sexuellement compatible, le
risque d’interaction est donc très faible si on exclut la possibilité de favoriser l’expansion
d’une espèce voisine (Ae. aegypti) ;

-

les interactions avec les organismes non-cibles et incidences potentielles sur
l’environnement : il existe un risque de réduction de la biomasse dans les gîtes larvaires
mais l’impact en terme écologique reste limité particulièrement si Ae albopictus est
considérée comme une espèce envahissante ;

-

les effets sur la santé humaine : positifs par forte réduction des populations de
moustiques vecteurs, avec réduction des nuisances dues aux piqûres ;

-

les effets sur la santé animale : positifs par forte réduction des populations de
moustiques vecteurs ;

-

les effets sur les processus biogéochimiques : aucun effet détectable a priori ;

-

les effets sur les prédateurs potentiels d’Ae. albopictus, cette espèce est un moustique
diurne qui n’a pas de prédateur exclusif. La diminution drastique de ses populations ne
devrait pas affecter les populations de prédateurs.

2-5. Mesures en lien avec les autres considérations
a. Définition et cadre réglementaire actuel
En l’absence de cadre réglementaire défini au niveau tant national qu’international, le HCSP
recommande fortement que la réglementation ad hoc au niveau français soit clarifiée.
Cette réglementation pourrait comprendre une définition du statut de l’insecte stérilisé et le
cadre dans lequel les autorisations de lâchers de mâles stériles pourraient être réalisées selon
les éléments apportés par les divers comités qui ont examinés cette technique (HCB, AFB, HCSP
et autres éventuellement).
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b. Mesures à prévoir pour le passage en phase 3

En préalable, ces préconisations élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date
de publication de cet avis, sont susceptibles d’évoluer en fonction des nouvelles données et
devront faire l’objet d’une nouvelle expertise.
La TIS nécessite un élevage de masse permanent assurant des lâchers selon un rythme bien
défini [43]. Cette capacité apparaît maitrisée dans le contexte de l’élevage pilote de La Réunion
et le fonctionnement est bien ajusté pour l’espèce cible Ae. albopictus [40].
La génétique de la souche produite est à décrire. Le lien avec les souches locales est à décrire.
Les contraintes liées au changement d’échelle sont à appréhender. Le protocole a été optimisé
pour avoir des productions de quelques centaines de milliers de moustiques par semaine au
cours d’une phase 1 de développement (2010-1014) [39]. D’autres équipes ont eu les mêmes
résultats [5].
Cette production aura besoin d’un changement d’échelle pour une utilisation plus large. En
raison de la courte durée de vie des moustiques irradiés, il est indispensable que les unités de
production de masse soient proches des lieux de lâcher (pour la phase de lâcher à grande
échelle, il s’agit de produire de quelques millions de moustiques à quelques milliards). A ces
échelles, Il est très important de maîtriser totalement le confinement des élevages, de contrôler
rigoureusement le sexage et l’irradiation.
D’autre part pour le passage en phase 3, il faudra revoir le protocole et y inclure les
améliorations potentielles, notamment sur les techniques de sexage pour diminuer le taux de
contamination des mâles par les femelles, jusqu’à ce que le taux de contamination soit
négligeable.
Enfin, il sera recommandé de mettre en place des études d’impact de la TIS sur la dynamique
des arboviroses au sein de la population humaine (séroprévalence).
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IV.

Synthèse des recommandations du HCSP

Mesures concernant les démarches participatives et d’information pour l’acceptabilité
des populations :
Le HCSP recommande de mettre en place des bonnes pratiques pour les démarches
participatives et d’information qui devront être précoces, respecter les principes de clarté,
transparence, adéquation et durabilité pendant toute la période des essais. Ces démarches
devront aborder toutes les questions, détailler les bénéfices attendus et les risques, inclure le
choix des sites et s’appuyer sur des interlocuteurs responsables et compétents.
La communication aura pour objectif la promotion de la TIS fondée sur les risques identifiés et
maitrisés ainsi que les bénéfices attendus. Le plan de communication devra être le produit d’un
tandem de professionnels de la communication et de scientifiques en charge de la TIS. Les
échanges d’information devront être complets, objectifs et actualisés. La communication devra
être en continu et adaptée en fonction du niveau de risque, avec articulation des messages
généraux et des actions de proximité, en coopération entre les différents acteurs et territoires. Il
faudra également valoriser les expériences et développer des outils innovants. Enfin, la
communication devra prendre en compte les aspects qui peuvent constituer des obstacles à
l’adhésion des populations. L’impact des démarches participatives et d’information devra être
quantifié (suivi de l’adhésion des populations aux mesures classiques de prévention et autres).
Une vigilance constante des possibles interactions réelles et perçues entre les lâchers de
moustiques stériles et l'épidémie de dengue et son évolution est également recommandée.

Mesures recommandées concernant les risques liés à la technique de l’insecte stérile
(TIS) :
Le HCSP recommande de mettre en place des mesures visant à prévenir :
•

les risques épidémiologiques liés aux lâchers d’un petit nombre de femelles ou ceux liés
à l’installation d’une espèce de moustique aux capacités vectorielles plus importante
comme Ae. aegypti. Ces risques doivent faire l’objet d’une estimation et de suivis
réguliers ;

•

les risques pour les travailleurs qui incluent les risques classiques des personnels de
laboratoire ainsi que les risques classiques pour les agents des services de lutte antivectorielle. Ces risques peuvent être contrôlés par la mise en place de bonnes pratiques,
de procédures harmonisées et une évaluation régulière de l’application et de l’efficacité
des procédures et matériels ;

•

les risques technologiques qui concernent la production des moustiques stériles en
grande quantité, ainsi que leur lâcher. Il faudra vérifier que toutes les étapes des
procédures d’élevage et de lâchers sont sécurisées, régulièrement vérifiées et mises à
jour si nécessaire ;

•

les risques écologiques pour l’environnement qui sont traités par l’Agence Française de
Biodiversité.

Le HCSP recommande d’attendre la fin de l’épisode épidémique actuel pour lancer
l’expérimentation en phase 2 de la TIS sur des zones réduites de l’île de La Réunion ; car cette
situation va modifier les activités de lutte anti-vectorielle (LAV), ainsi que les mesures de
protections personnelles individuelles et pourrait mener à des résultats faussés.
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Le HCSP insiste sur la nécessité de mettre en place un cadre règlementaire approprié pour ces
nouvelles techniques de lutte anti-vectorielle. Ce cadre règlementaire devrait être développé en
préalable à tout déploiement et définir les objets ainsi que les conditions d’utilisation.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de
publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des
données épidémiologiques.

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres ou non du HCSP ; aucun conflit d’intérêt identifié.
Avis validé par la Commission spécialisée Maladies infectieuses et maladies émergentes du
HCSP le 22 juin 2018 : 15 membres qualifiés présents sur 18 membres qualifiés ; aucun conflit
d’intérêt, le texte a été approuvé par 15 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.
Avis validé par la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement du HCSP le 28 Juin
2018 : 13 membres qualifiés présents sur 18 membres qualifiés ; aucun conflit d’intérêt, le
texte a été approuvé par 13 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.
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V.
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Annexes
Annexe 1 – Saisine de la DGS et de la DGPR
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Pascal BOIREAU, ANSES, HCB
Daniel CAMUS, HCSP, CS MIME
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Christian DEVAUX, HCSP, CS MIME
Didier FEBVREL, HCSP, CS RE
Florence FOUQUE, HCSP, CS MIME, pilote du groupe de travail
Nathalie GARREC, HCSP, CS RE, co-pilote du groupe de travail
Christophe LAGNEAU, EID Méditerranée
Michel SETBON, HCSP, CS RE
Nicole VERNAZZA, HCSP, CS MIME

Secrétariat général du HCSP
Annette COLONNIER, CS MIME
Gabrielle VERNOUILLET, CS RE
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Annexe 3 - Liste des personnes auditionnées
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Sandrine DUPE, anthropologue, chercheure associée à l'UMR 7206, Laboratoire d'Ecoanthropologie, MNHN - Site du Musée de l'Homme
Louis-Clément GOUAGNA, IRD, responsable du projet à La Réunion
Catherine GOURLAY-FRANCES, ANSES
Jean-Luc PUJOL, HCB
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Annexe 4 - Article 3(1) du règlement européen n°528/2012 (règlement biocide)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=fr
(…..) Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «produit biocide»:
— toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs
substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une
simple action physique ou mécanique,
— toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du
premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en
prévenir l’action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou
mécanique.
Un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit biocide,
b) «microorganisme»: toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de se répliquer ou de
transférer du matériel génétique, y compris les champignons inférieurs, les virus, les bactéries, les levures, les
moisissures, les algues, les protozoaires et les helminthes parasites microscopiques;
c) «substance active»: une substance ou un microorganisme qui exerce une action sur ou contre les organismes
nuisibles;
d) «substance active existante»: une substance qui, à la date du 14 mai 2000, se trouvait sur le marché en tant que
substance active d’un produit biocide à d’autres fins que les activités de recherche et développement scientifiques ou
de recherche et développement axées sur les produits et les processus;
e) «nouvelle substance active»: une substance qui, à la date du 14 mai 2000, ne se trouvait pas sur le marché en tant
que substance active d’un produit biocide à d’autres fins que les activités de recherche et développement scientifiques
ou de recherche et développement axées sur les produits et les processus;
f) «substance préoccupante»: toute substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer,
immédiatement ou dans un avenir plus lointain, un effet néfaste pour l’homme, en particulier les groupes vulnérables,
les animaux ou l’environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration
suffisante pour présenter un risque de provoquer un tel effet.
Une telle substance, sauf s’il existe d’autres motifs de préoccupation, serait normalement:
— une substance classée comme substance dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme
dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle
que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens des articles 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE, ou
— une substance classée comme substance dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme
dangereuse en vertu du règlement (CE) n o 1272/2008 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration
telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens dudit règlement,
— une substance répondant aux critères de désignation en tant que polluant organique persistant (POP) au titre du
règlement (CE) n o 850/2004 ou aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et
toxique (PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB), conformément à l’annexe XIII
du règlement (CE) n o 1907/2006;
g) «organisme nuisible»: un organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n’est pas souhaitée ou qui
produit un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, pour les animaux ou
l’environnement;
h) «résidu»: une substance présente dans ou sur des produits d’origine végétale ou animale, dans les ressources en eau,
dans l’eau potable, dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ou ailleurs dans l’environnement,
qui résulte de l’utilisation d’un produit biocide, y compris les métabolites et les produits de dégradation ou de réaction
d’une telle substance;
i) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit biocide ou d’un article traité destiné à être
distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
j) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d’un produit biocide ou d’un article traité;
k) «utilisation»: l’ensemble des opérations effectuées avec un produit biocide, y compris le stockage, la manutention,
le mélange et l’application, à l’exception des opérations réalisées en vue d’exporter le produit biocide ou l’article
traité hors de l’Union;
l) «article traité»: toute substance, tout mélange ou tout article qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides
ou dans lequel un ou plusieurs produits biocides ont été délibérément incorporés;
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m) «autorisation nationale»: un acte administratif par lequel l’autorité compétente d’un État membre autorise la mise à
disposition sur le marché et l’utilisation d’un produit biocide ou d’une famille de produits biocides sur son territoire
ou sur une partie de celui-ci;
n) «autorisation de l’Union»: un acte administratif par lequel la Commission autorise la mise à disposition sur le
marché et l’utilisation d’un produit biocide ou d’une famille de produits biocides sur le territoire de l’Union ou sur
une partie de celui-ci;
o) «autorisation»: l’autorisation nationale, l’autorisation de l’Union ou l’autorisation au sens de l’article 26;
p) «titulaire de l’autorisation»: la personne établie sur le territoire de l’Union qui est chargée de la mise sur le marché
du produit biocide dans un État membre donné ou dans l’Union et qui est spécifiée dans l’autorisation;
q) «type de produit»: un des types de produits indiqués à l’annexe V;
r) «produit biocide unique»: un produit biocide pour lequel on ne tolère aucune variation intentionnelle du
pourcentage de substances actives ou non actives qu’il contient;
s) «famille de produits biocides»: un groupe de produits biocides ayant des utilisations similaires, dont les substances
actives répondent aux mêmes spécifications et dont la composition varie de manière spécifiée, sans que ces variations
n’aient d’incidence négative sur le niveau de risque associé à ces produits ou ne réduisent significativement leur
efficacité;
t) «lettre d’accès»: un document original, signé par le propriétaire des données ou son représentant, stipulant que ces
données peuvent être utilisées au profit d’un tiers par les autorités compétentes, par l’Agence ou par la Commission
aux fins du présent règlement;
u) «denrées alimentaires» et «aliments pour animaux»: les denrées alimentaires telles qu’elles sont définies à l’article
2 du règlement (CE) n o 178/2002 et les aliments pour animaux tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 4, dudit
règlement;
v) «auxiliaire technologique»: toute substance relevant de la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point b), du
règlement (CE) n o 1333/2008 ou à l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n o 1831/2003;
w) «équivalence technique»: la similitude, en ce qui concerne la composition chimique et le profil de risques, entre
une substance, provenant soit d’une source différente de la source de référence, soit de la source de référence mais à la
suite d’un changement de processus de fabrication et/ou de lieu de fabrication, et la substance de la source de
référence qui a fait l’objet de l’évaluation des risques initiale, telle que prévue à l’article 54;
x) «Agence»: l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n o 1907/2006;
y) «publicité»: un moyen de promouvoir la vente ou l’utilisation de produits biocides à l’aide de supports imprimés,
électroniques ou autres;
z) «nanomatériau»: une substance active ou une substance non active, naturelle ou manufacturée, contenant des
particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la
répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.
Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs
dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des nanomatériaux.
Aux fins de la définition de nanomatériau, les termes «particule», «agglomérat» et «agrégat» sont définis comme suit:
— on entend par «particule» un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis,
— on entend par «agglomérat» un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond
à la somme des surfaces de ses constituants individuels;
— on entend par «agrégat» une particule constituée de particules soudées ou fusionnées,
aa) «modification administrative»: une modification d’une autorisation existante revêtant un caractère purement
administratif et n’entraînant aucune modification des propriétés ou de l’efficacité du produit biocide ou de la famille
de produits biocides;
ab) «modification mineure»: une modification d’une autorisation existante ne revêtant pas un caractère purement
administratif et ne nécessitant qu’une réévaluation limitée des propriétés ou de l’efficacité du produit biocide ou de la
famille de produits biocides;
ac) «modification majeure»: une modification d’une autorisation existante qui n’est ni une modification administrative
ni une modification mineure;
ad) «groupes vulnérables»: les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des
effets aigus et chroniques des produits biocides sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les
femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et, lorsqu’ils sont fortement
exposés aux produits biocides sur le long terme, les travailleurs et les habitants;
ae) «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les petites et moyennes entreprises telles que définies dans la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises. (….).
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Annexe 5 - Rapport Final « Technique de l’Insecte Stérile appliquée à la lutte contre Anopheles,

vecteur du paludisme, et Aedes albopictus, vecteurs de la Dengue et du Chikungunya à l’île de La
Réunion » IRD. CRVOI. Version 12 Nov. 2013 (sous réserve de publication).
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