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 Conseil des Gouverneurs 

7 mars 2016 
 

(Documents GOV/2016/12 et GOV/INF/2016/5) 
 

 

 
Application de la technique de l’insecte stérile pour contrôler le moustique 
Aedes, vecteur de pathogènes humains, et particulièrement du virus Zika 

 

 

 

Monsieur le Président,  

 Je souhaite tout d’abord féliciter et remercier MM. Dazhu Yang et Aldo Malavasi, 

ainsi que l’ensemble des équipes des Départements de la coopération technique et 

des sciences et applications nucléaires pour la réactivité et les initiatives dont ils ont 

su faire preuve. Le virus Zika constitue une urgence de santé publique de portée 

internationale, qui nous préoccupe tous. 

Je vous remercie également pour la clarté et la rigueur du document de présentation 

de ce nouveau projet de coopération technique. Le rapport de présentation relatif à 

l’application de la technique de l’insecte stérile aux moustiques vecteurs de 

pathogènes pour l’homme est particulièrement éclairant. 

La délégation française s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne 

prononcée par l’Ambassadeur des Pays-Bas. Je présenterai en complément les 

remarques suivantes à titre national. 

 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma solidarité à l’égard des pays touchés en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, alors que ces régions sont particulièrement 

touchées par le virus Zika. 

En mettant rapidement à profit le mécanisme de la réserve du programme de 

coopération technique et en distribuant des kits de détection du virus Zika, comme 

cela avait été le cas il y a deux ans au début de la crise du virus Ebola, l’AIEA 

démontre que ses mécanismes de gouvernance peuvent être réactifs. Elle fait aussi 



FRANCE 
 

2 
 

la preuve, avec ce projet de coopération technique soumis aujourd’hui à notre 

approbation, que l’apport des technologies nucléaires au service du développement 

et de la santé de tous est avéré. 

Le rapport présentant l’état d’avancement de l’application de la technique de l’insecte 

stérile aux moustiques nous permet de mesurer combien cette méthode est porteuse 

d’espoirs pour lutter contre de nombreux pathogènes pour l’homme, et notamment 

les virus de la Malaria, de la Fièvre jaune, de la Dengue, du Chikungunya et 

maintenant Zika. 

 

Ce rapport met aussi l’accent sur les défis qu’il nous reste à relever afin de pouvoir 

appliquer à grande échelle et contre plusieurs espèces de moustiques une technique 

qui a déjà fait ses preuves sur d’autres insectes dès les années 1950-1960. 

L’apport de l’AIEA pour le développement de cette technique, grâce aux recherches 

menées dans les laboratoires de Seibersdorf et à plusieurs programmes de 

recherche coordonnés (CRP) est indéniable. L’expérimentation in situ, la diffusion de 

cette technique et la formation au moyen de plusieurs projets de coopération 

technique seront déterminantes. 

 

Monsieur le Président, 

La France a très tôt considéré que la recherche sur l’application de la technique de 

l’insecte stérile aux moustiques devait être une priorité de sa coopération avec les 

Départements des sciences et applications nucléaires et de la coopération 

technique. C’est déjà dans cette perspective que je vous annonçais précédemment, 

sous le point 4 de l’ordre du jour de ce Conseil, la première contribution française au 

projet ReNuAL. 

 

Dès 2001, la France versait une première contribution extrabudgétaire pour soutenir 

un projet de coopération technique régional africain consistant à étudier la pertinence 

de l’application de la technique de l’insecte stérile au contrôle du moustique 

Anopheles. 
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Avec l’Institut français de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de 

Recherche et de Veille sur les Maladies Emergentes dans l'Océan Indien (CRVOI), 

établi en 2007 dans le département de La Réunion en réaction à l’épidémie de 

Chikungunya, la communauté scientifique française est particulièrement investie sur 

ces thématiques de recherche. 

C’est pour cette raison qu’en 2011 puis 2012, la France avait déjà pris la décision de 

soutenir les recherches du Département des sciences et applications nucléaires sur 

la technique de l’insecte stérile appliquée au moustique, pour un total de 55.000 

euros.  

Par la suite, sur les cycles de coopération technique 2012-2013 et 2014-2015, la 

France apportait de nouveau un soutien de 70.000 euros sur un projet de 

coopération technique régional dans la zone Afrique australe - Océan indien.  

 

Monsieur le Président,  

Comme vous le constatez, la France considère que l’application de la technique de 

l’insecte stérile aux vecteurs de pathogènes pour l’homme est une priorité qui mérite 

un investissement financier et scientifique régulier et de long terme. 

Nous nous félicitons de la qualité et de la cohérence du projet qui est présenté 

aujourd’hui au Conseil pour approbation et qui consiste à renforcer les capacités en 

Amérique latine et dans les Caraïbes en matière d’approches de gestion intégrée du 

vecteur, incluant la technique de l’insecte stérile. 

En conséquence, la France fait part de son engagement à contribuer à hauteur de 

30.000 euros à la première année de ce projet. 

Avec ces commentaires, la délégation française recommande au Conseil 

d’approuver ce projet de coopération technique. Elle appelle les autres Etats 

Membres à participer à son financement. 

Je vous remercie. 


