Insecticide Resistance Action Committee
• Crée en 1984

• Objectif : donner une réponse coordonnée de l’industrie face au
développement de la résistance aux insecticides et acaricides
• IRAC est un groupe technique reportant à Crop Life
• IRAC international est composé de 9 membres
BASF, Bayer CropScience, Chemtura, Cheminova, Dow AgroSciences, DuPont,
FMC, Makhteshim Agan, Monsanto, Nufarm, Nihon Nohyaku, Sumitomo Chemical
et Syngenta

« Promouvoir le développement de stratégies de gestion de résistance en
protection des plantes mais aussi dans la lutte contre les insectes vecteurs de
maladies, pour une agriculture durable et une amélioration de la santé
publique. »

Comité international de l’IRAC
• Equipes opérationnelles
•Stratégie et Finance
•Communication et formation
•Soutien

•Equipes d’experts
•Méthodes
•Mode d’action
•Base de données

•Equipes par activité et groupes de travail
•Protection des plantes
•Néonicotinoïdes
•Diamides
•Méligèthes
•Carpocapse
•Biotechnologie
•Santé publique

Les groupes IRAC au niveau du pays
• IRAC Australie

• IRAC Brésil
• IRAC Inde
• IRAC Afrique du Sud
• IRAC Espagne
• IRAC Etats-Unis
•IRAC Asie du Sud Est

IRAC Website:
www.irac-online.org

Groupe de travail de l’IRAC sur les méligèthes
• Mis en place en janvier 2007

Formé pour répondre à une demande du groupe d’experts de l’OEPP
(Octobre 2006).
Demander à l’IRAC de coordonner le monitoring sur la résistance des
méligèthes au niveau Européen avec les pays, les autorités, les
chercheurs et les autres partenaires intéressés.

Les membres de l’industrie:
Russell Slater – Chair (Syngenta Crop Protection)
Ralf Nauen (Bayer CropScience)
Fabrice Robin (BASF)
Chris Longhurst (DOW AgroSciences)
Marco Jegerings (FMC)
Gérald Huart (Makhteshim-Agan)
Jean-Luc Rison (DuPont)
Les conseillers hors industrie:
Udo Heimbach (JKI, Allemagne)
Steve Ellis (ADAS, Grande Bretagne)
Joanna Zamoyska, (IPP, Pologne)

Actions réalisées en 2007
• Présenter la méthodologie IRAC à des chercheurs externes au groupe
IRAC.
• Mettre en place un programme de monitoring au printemps/été 2007.
9Plus de 600 populations testées en Europe
• Valider la méthodologie IRAC
• Collecter et partager les résultats du monitoring (sous forme de carte/
feuille de calcul)
• Participer à la réunion OEPP sur la résistance des méligèthes, Berlin
(Septembre 2007)
•Développer un document guide IRAC sur la gestion de la résistance des
insectes du colza

Une méthodologie pour les méligèthes, IRAC No 11, a
déjà été proposée et publiée sur le site web de l’IRAC.
www.irac-online.org
Cette méthode consiste à imprégner l’intérieur de
flacon en verre d’une pyréthrinoïde, la lambdacyhalothrine), dissoute dans de l’acétone.
2 concentrations 100% et 20% de la dose référence
(7,5 gma/ha) et le témoin sont testées (la dose de 4%
et 500% peut être également rajoutée).
Au minimum 10 méligèthes sont introduites dans les
flacons
Lecture à 5h et 24 h
Table de décision selon les mortalités à 100 et 20%.
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Dose référence : 7,5 g ma/ha lambda-cyhalothrine

Résultats 2007

Sensibilté à la lambda-cyhalothrine de populations de méligèthes collectées en Europe
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Échantillons collectés dans des zones traitées et non traitées entre Mars et Juillet 2007

Objectifs 2008
• Continuer le monitoring méligèthes à travers l’Europe avec les
pyréthrinoïdes
9 Étendre ce monitoring au pays de l’Est
• Valider et publier une méthode pour
9 Les organophosphorés
9 Les néonicotinoïdes
• Collecter et partager les résultats du monitoring (sous forme de carte/
feuille de calcul)

Résultats préliminaires France 2008 (lecture à 24h)
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Source : Cetiom, MAF et Dupont
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• ONLY apply insecticides IF locally recommended pest thresholds are exceeded.
• A maximum of two applications per mode of action (MoA) class should be utilised (excluding autumn applications).
• An application of a insecticide should NOT be followed by an application of an insecticide from the same MoA class.
• Utilise the most efficacious insecticide within its MoA class against INDIVIDUAL TARGET PESTS.
• If pyrethroid resistant pollen beetles are known to be present in the target crop then non-pyrethroid insecticides should
• be the primary choice for pollen beetle control.
• The use of insecticide mixtures containing pyrethroids for the control of pyrethroid resistant pollen beetle is not
• recommended. Where insecticide mixtures are used, it is recommended that the following insecticide application
• should be from a different MoA class than the mixture components.
• In countries where the insecticide spinosad is registered for use to control pollen beetle, it should be utilised in rotation
• with any other insecticide belonging to a different MoA class.
• If aphid control is necessary during the period when pollen beetle are present in the crop, insecticides not belonging
• to the neonicotinoid (4A), organophosphate (1B) and pyrethroid (3) MoA class are recommended when possible.
• Where possible alternative methods of oilseed rape pest management should be employed.

