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Emploi des virus contre les insectes nuisibles
et possibilites d'adaptation de cette methode a la lutte

contre les vecteurs de maladies
C. VAGO1

INTRODUCTION

Pour des raisons comparables 'a celles qui ont
presid6 A l'evolution de la lutte biologique contre les
insectes nuisibles i l'agriculture, on constate actuel-
lement une tendance a l'emploi de plus en plus
frequent d'agents biotiques, surtout d'ennemis natu-
rels, pour lutter contre les vecteurs. Toutefois, alors
qu'en entomologie agricole de nombreuses applica-
tions de germes ou d'insectes parasites ont ddj'a eu
lieu, avec quelques succEs incontestables, les recher-
ches systematiques sont encore a leur debut dans le
domaine de la sante publique.
Nous presenterons ici les tentatives et les r6sultats

obtenus en entomologie agricole avec les agents
d'origine virale, en insistant en particulier sur la
production en grand de ces virus. Nous essaierons
ensuite d'evaluer les possibilites de leur emploi
contre les arthropodes d'interet medical.

iVOLUTON DE LA LUTTE VIROLOGIQUE

Les tentatives d'emploi de virus contre un insecte
nuisible sont presque aussi anciennes que la recon-
naissance de la premiere virose d'insecte. Les
precurseurs en ce domaine effectuerent l'epandage,
en Tchecoslovaquie, de broyats de cadavres du
lepidoptere Lymantria monacha, atteint de polyedrie
nucleaire, la seule virose connue a l'epoque. Toute-
fois, ce n'est qu'apres la deuxi6me guerre mondiale
que des essais plus suivis ont eu lieu. Avec des virus
de polyedries nucleaires, Thomson & Steinhaus
(1950), Bergold (1951), Clark & Reiner (1956) et
Ossowski (1957) ont obtenu des succes variables
contre divers l1pidopteres. Bird (1952), Franz &
Niklas (1954) et Smirnov (1961) ont eu des resultats
plus homogenes avec des virus de polyedries nucleai-
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res intestinales contre les hymdnopteres du groupe
des tenthredes. Les quelques essais recents de Biliotti,
Grison & Vago (1956) et de Veber (1958) avec des
virus de polyedries cytoplasmiques, parfois en appli-
cations i l'echeUle forestiere, ont etd particulierement
encourageants contre les 16pidopteres Thaumetopoea
pityocampa, Euproctis chrysorrhea et Malacosoma
neustria. Les virus formant des corps d'inclusion
granulaires ont donne quelques succes, toujours
contre les lpidopteres, en particulier les pi6rides
(Tanada 1956; Biliotti, Grison & Martouret, 1956)
et les tordeuses (Martignoni & Auer, 1957).
A l'inverse de ce qui s'est passe avec les virus a

corps d'inclusion, aucun succes n'a 6te obtenu avec
des virus non inclus dans des corps proteiniques.
Cela est probablement imputable 'a la mauvaise con-
servation de ces virus.
Dans les essais anciens la matiere infectieuse

employee etait simplement un broyat de larves
malades renfermant un grand nombre de corps d'in-
clusion. (Une technique amelioree, appliquee ulte-
rieurement, a permis d'eliminer jusqu'a un certain
point les dechets de tissus.)
Une purification poussee n'etant pas indispensable

pour l'epandage du produit, les efforts ont et centres
plutot sur la conservation et le conditionnement de la
matiere virulente. La dessiccation (avec, dans cer-
tains cas, absorption par un support, par exemple la
bentonite) a assure plusieurs annees de bonne conser-
vation sous forme de poudre (par exemple dans le
cas des polyedres cytoplasmiques de T. pityocampa).
La conservation sous forme liquide a 4°C s'est
rev6ele bonne (avec adjonction eventuelle d'antibio-
tiques pour limiter les alt6rations bacteriennes).
L'alcalinisation de la suspension est 'a eviter, car elle
entraine une dissolution des corps d'inclusion.
Malgre les perfectionnements de la technique de

conservation, on connait peu de r6alisations indus-
trielles en matiere de virus d'insectes. A notre
connaissance, le seul virus disponible en quantit6s
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industrielles est celui de la chenille processionnaire
du pin, fabrique en France. Cette lacune est certaine-
ment liee aux difficultes de production, car les virus
d'insectes, comme tous les virus, ont besoin de
tissus vivants pour se multiplier. Deux methodes ont
et utilisees pour obtenir le materiel necessaire:
celle de la recolte d'insectes atteints de viroses dans
la nature et celle de l'elevage artificiel. Dans la
plupart des essais de lutte virologique, c'est la pre-
miere methode qui a ete employee, a la faveur d'une
epizootie naturelle, et des elevages massifs n'ont ete
constitues qu'exceptionnellement. Ainsi, pour la
processionnaire du pin, l'elevage a ete conduit dans
des batiments prefabriques disposes dans une foret
infestee.

L'evolution technique a ete sensible dans le
domaine de l'application des preparations de virus.
Pratiquement, tous les moyens d'epandage agricole
ont ete employes: pulverisations et poudrages avec
des appareils a main ou a dos sur petites parcelles;
avec appareils puissants, a traction, passant entre les
champs de culture ou dans les chemins forestiers; et
enfin par avion (Bird, 1950; 1962) ou par helicoptere
(Grison, Maury & Vago, 1959) sur des surfaces
importantes de foret.
Peu de precisions ont ete donnees sur la concen-

tration de virus necessaire pour assurer le succes
d'un traitement. Bird a traite les forets canadiennes
par avion contre la tenthrede Neodiprion sertifer avec
une suspension contenant 200 000 'a 5 millions de
polyedres par ml. Smirnov (1962) a employe contre
Neodiprion swainei de 500 000 a 3 millions de
polyedres par ml. Thomson (1950) a tente de lutter
contre Colias philodice eurytheme avec une suspen-
sion de 5 millions de polyedres nucleaires par ml. La
poudre de polyedres cytoplasmiques de la proces-
sionnaire du pin a ete appliquee par Grison, Maury
& Vago (1959) a raison de 1200 milliards de polyedres
a l'hectare. Rivers (1962) a utilis6 une suspension
contenant 60 000 polyedres par ml, dispersee a raison
de 21 a l'hectare. Les variations sont importantes, car
les taux efficaces varient non seulement avec l'espece
(Bird), mais probablement aussi avec la periode de
predation de la population d'insectes (Vasilievic,
1961). 11 est egalement vraisemblable que tous ces
taux assez empiriques sont souvent trop eleves,
comme I'a indique Rivers (1962). Quelques essais
comparatifs ont montre chez Plusia gamma L. des
resultats semblables avec des doses six fois plus
faibles que celle qui etait employee normalement.
Pour les granuloses, aucun test morphologique n'est
possible actuellement i cause des dimensions tres

reduites des granules. D'ailleurs, la mise au point de
tests biologiques uniformes pour evaluer les prepara-
tions par rapport A des virus standards est l'une des
preoccupations des reunions internationales sur la
lutte microbiologique.

Malgre les difficultes que l'on eprouve i evaluer les
resultats obtenus dans des conditions variees contre
les diverses especes de lepidoteres et d'hymenop-
teres, nous pouvons considerer que d'une facon gene-
rale les populations traitees de pres et d'une maniere
passive (par exemple dans un champ de luzeme) sont
tres fortement reduites par les infections a polyedres
ou a granules (Vago, 1961). A l'echelle forestiere, on
a constat6 soit une baisse de niveau de la population
(Grison, Maury & Vago, 1959), soit une extension de
la mortalite (Bird, 1953). La remanence de l'effet sur
les generations suivantes a aussi ete observee; elle
etait due au feuillage encore infectieux, a la souillure
par les cadavres des insectes morts apres traitement,
ainsi qu'aux pontes contaminees. Cependant, plu-
sieurs annees seront encore necessaires avant que l'on
puisse emettre une conclusion ferme quant aux
repercussions lointaines de cette methode de lutte sur
la dynamique des populations d'insectes.

PERSPECTIVES DE LUTTE VIROLOGIQUE DANS
LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE

Le precedent resume montre qu'une evolution
importante a eu lieu dans l'utilisation des virus
d'insectes pour la lutte contre les ravageurs des
cultures et des forets. Si l'on veut s'inspirer de ce
progres pour lutter contre les vecteurs, il apparait
indispensable d'examiner de plus pres nos connais-
sances de base sur les virus des invertebres. Bien que
plus de 200 maladies a virus aient ete decrites, nous
ne devons retenir, au stade actuel, que quelques types
reunissant des formes plus ou moins specifiques d'une
ou de plusieurs especes hotes.

11 convient de distinguer deux groupes principaux.
L'on connait relativement peu d'especes de virus
situees librement dans la cellule atteinte. Elles sont
toutes cocciformes, notamment celles du lepidoptere
Cirphis, du diptere Tipula, de l'hymenoptere Apis,
6ventuellement du coleoptere Melolontha et des
acariens Panonychus citri et Panonychus ulmi. La
grande majorite des virus decrits s'enferme dans des
corps d'inclusion proteiniques soit polyedriques
comme chez les lepidopteres (avec localisation
nucleaire ou cytoplasmique) ou chez les hymenop-
teres (avec affinite pour le tube digestif), soit granu-
laires (observes exclusivement chez les lepidopt6res),
soit recourbes (chez les dipteres). Chez les coleop-
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teres scarabeides un virus ressemblant au type de la
variole et se groupant dans des corps d'inclusion
ovoides a ete decouvert recemment par l'auteur du
present article. Enfin, des rickettsies sont connues
chez les coleopteres, les dipteres et les orthopteres.
Nous devons retenir surtout de cet apercu que la

tres grande majorite des virus connus proviennent des
lepidopteres et quelques-uns des coleopteres et des
hymenopteres. Deux virus seulement ont ete isoles
chez les dipteres, et quelques observations peu pous-
sees mentionnent des viroses chez les acariens; or ces
deux groupes d'arthropodes comprennent un nombre
eleve des principaux vecteurs des maladies de
l'homme. On pourrait encore ajouter les viroses
actuellement 'a l'etude au Laboratoire de St Christol
sur la mouche domestique, une infection de Campto-
chironomus tentans dont la nature virale a ete soup-
9onnee, mais non demontree et enfin l'on a pu obser-
ver des corps ressemblant 'a des polyedres chez Culex
tarsalis. La base de la lutte microbiologique etant la
connaissance de germes hautement infectieux pour
les especes a combattre, la suite des operations n'a
d'inter& pratique que sous reserve de la decouverte
de tels virus chez les vecteurs.
A ce probleme est etroitement lie celui - tres

discute - de la specificite des virus. Bien que des
infections interspecifiques aient ete realisees experi-
mentalement (Smith & Xeros, 1954; Bird, 1961;
Gershenson, 1955), on doit admettre que l'insecte 'a
combattre doit avoir un maximum de sensibilite au
virus ingere per os. Sur la possibilite d'adaptation
nous n'avons que quelques donnees fragmentaires
recentes publiees par Aizawa (1962). Toutefois, nos
experiences sur l'adaptation d'un virus a corps
d'inclusion recourbes et celle d'une rickettsie de
Tipula paludosa 'a Aedes aegypti (les premieres qui
aient ete realisees sur un vecteur) donnent certains
espoirs quant 'a la possibilite d'adaptation 'a de
nouveaux hotes appartenant au meme groupe general
que l'hote naturel.

Les experiences appliquees au domaine agricole
ont montre que tous les types de virus n'ont pas la
meme valeur pour la lutte virologique et qu'actuelle-
ment, seuls ceux possedant des corps d'inclusion
proteiniques sont efficaces, car leur conservation est
assuree. C'est donc vers de tels types que les recher-
ches doivent etre orientees pour les arthropodes
vecteurs.
Des consequences fondamentales derivent d'autre

part du mode d'infection des virus. Contrairement 'a
ce qui se passe chez les champignons (dont un grand
nombre d'especes contaminent les insectes par

contact avec les cuticules), les virus doivent etre
ingeres par les insectes pour produire une infection.
Ainsi, s'il s'agit de virus contenus dans des corps
d'inclusion, il faut que ces derniers soient dissous
par le suc intestinal pour que les particules infec-
tieuses soient liberees. De ce fait, la lutte virologique
contre les vecteurs doit se limiter aux stades non
hematophages des insectes piqueurs (par exemple les
larves de moustiques) ou contre les especes non
hematophages (par exemple les mouches).

Les exemples de multiplication de virus des
insectes nuisibles indiquent qu'il faut prevoir, pour
obtenir une population infectante permettant des
operations sur le terrain, des elevages massifs de
vecteurs. L'experience montre egalement qu'il est
difficile d'envisager la multiplication d'un virus sur
une espece eloignee de celle qui doit etre combattue.
Toutefois, le passage sur les especes voisines parait,
d'apres les travaux de Veber (1958), etre 'a la fois
realisable et utile dans certains cas. La quantite de
virus produite par individu etant habituellement tres
reduite chez les vecteurs, dont la plupart sont de
dimensions tres inferieures aux larves de lepidop-
teres, il y aurait de grandes difficultes 'a produire des
virus utilisables contre eux. Le probleme demeure
essentiellement celui des elevages massifs.
Pour conserver et conditionner des virus produits

massivement, on pourrait s'inspirer des methodes
mises au point pour les virus 'a usage agricole. Pour
cela, il faudrait evidemment employer des virus
enfermes dans des corps d'inclusion resistants, car
c'est sur ces especes que reposent toutes les techni-
ques actuelles d'extraction, de concentration et de
conservation. Au cas oiu l'on isolerait un virus nu,
meme tres pathogene pour un vecteur, il y aurait de
tres grandes difficultes de conservation et de con-
ditionnement "a resoudre et l'on devrait s'inspirer de
techniques pharmaceutiques plutot que de celles
qui sont actuellement employees dans la lutte
virologique.

II est evident que la composition des supports
inertes (poudre ou liquide) des preparations doit ere
differente de celle qui est utilisee en agriculture, oi
l'on recherche l'adherence sur les feuilles. Toute la
question est de savoir comment infecter l'aliment de
l'insecte vise, c'est-ia-dire celui des mouches domes-
tiques ou des larves de moustiques. Pour y parvenir,
il semble moins utile d'apporter des precisions sur
les adhesifs que de trouver une preparation facilitant
I'application aerienne. L'experience acquise en
matiere de lutte biologique fournit deja' des formules
satisfaisantes.
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Les modes d'6pandage seraient 'a aligner, d'une
part, sur ceux qui sont deji employes dans la lutte
microbiologique et, d'autre part, sur ceux des opera-
tions anti-vecteurs effectuees 'a l'aide d'insecticides.1

L'6valuation des resultats doit tenir compte, bien
entendu, de I'effet sur la generation infectee, mais
aussi de la formation eventuelle de foyers persistants
et meme de la production d'enzooties virales. Les
eaux et marecages de surface restreinte semblent se
preter particulierement 'a ces procedes.

CONCLUSIONS

L'ensemble de cet expose montre qu'il est possible'
en partant de l'etat actuel de la lutte virologique
contre les insectes ravageurs, de degager les principes
fondamentaux d'une semblable methode de lutte
contre les arthropodes vecteurs de maladies.
La premiere exigence est la recherche systematique

des maladies a virus auxquelles sont naturellement
exposes les vecteurs, surtout de celles qui sont impu-
tables a des esp&es munies de corps d'inclusion. I1
conviendrait de consacrer 'a ces infections des
recherches detaillees.

1 La dissemination d'individus malades parmi les popu-
lations de vecteurs au stade larvaire peut etre particulierement
utile.

En meme temps, les essais d'adaptation de virus
connus aux especes vectrices seraient a multiplier, car
une interspecificite nette a deja ete observee.
Ce n'est que lorsque des virus hautement patho-

genes pour des arthropodes vecteurs seront connus
que l'on pourra envisager, dans une deuxi6me phase,
la mise au point d'une lutte virologique.
Le programme de travail immediat concernera

donc d'abord les laboratoires specialises dans la
virologie des invertebres plutot que ceux qui
s'occupent de lutte biologique au sens large du
terme. La tache de l'OMS consisterait avant tout 'a
faciliter les recherches dans ces laboratoires specia-
lises en les aidant a obtenir des envois aussi frequents
que possible d'arthropodes vecteurs morts, malades
ou anormaux, - qu'ils proviennent de prospections
ou d'elevages - ce qui leur permettrait d'isoler les
virus pour les etudier.

Parallelement, et en attendant les resultats des
recherches virologiques, un effort considerable
devrait etre fait, des maintenant pour mettre au point
des elevages massifs d'arthropodes vecteurs, afin
qu'au moment oiu des virus pathogenes seront dispo-
nibles, leur multiplication en grand ne soit pas
techniquement entravee par une production insuffi-
sante d'especes hotes.

SUMMARY

The author discusses the important headway that has
been made in the utilization of insect viruses for con-
trolling agricultural pests, with special reference to the
possibilities of adapting this method to the control of
arthropod vectors of human diseases.
At present the great majority of known insect viruses

have been isolated from Lepidoptera and most of the re-
mainder from Coeloptera and Hymenoptera; only two
are known with certainty from Diptera, though virus infec-
tions of Musca domestica and the midge Camptochirono-
mus tentans have been suspected, and reports of viroses
in Acarina have been received. Since any form of micro-
bial control depends basically on the availability of
pathogens that are highly infectious for the species to be
controlled, practical developments in virological control
must await the discovery of viruses to which the vectors
of human diseases are susceptible.

Experiments in the agricultural field have shown that
only viruses with protein inclusion bodies (which ensure
their preservation) can be used with practical effect. It is

therefore towards the discovery ofsuch types that research
should be directed in the case of arthropod vectors.

Since viruses have to be ingested by insects before an
infection can be produced, virological control must
necessarily be restricted to the non-parasitic stages of
haematophagous species (for example, mosquito larvae)
and to non-haematophagous species such as houseflies.
A major problem with regard to the practical applica-

tion of virological control is that, in order to obtain
sufficient infective material for field use, the arthropod
vectors would have to be reared on a very large scale,
since they are much smaller than the agricultural pests
and the quantity of virus produced per individual would
be minute. As to the methods for storing, conditioning
and disseminating the viruses, these might be modelled
on the methods perfected for viruses in agricultural
use.

In conclusion, the author suggests priorities for a
programme of research on the virological control of
medically important arthropods.
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