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État d’avancement du document
Cet encadré ne fait pas officiellement partie de l’annexe et il sera modifié par le secrétariat de la CIPV après
l’adoption.
Date du présent
document

2021-11-01

Catégorie du document

Projet d’annexe à la NIMP 28

Étape de la préparation
du document

Soumis à la CMP pour adoption

Principales étapes

2017-06 Le traitement est présenté en réponse à l’appel à communication de
traitements de 2017-02.
2017-07 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires (GTTP)
examine le projet et demande un complément d’information à l’auteur.
2018-05 Le Comité des normes (CN) ajoute le thème Traitement par irradiation
contre les œufs et les larves de la famille des tortricidés (Tortricidae) (générique)
(2017-11) au programme de travail du GTTP avec la priorité 1.
2018-06 Le GTTP révise le projet et demande un complément d’information à
l’auteur de la proposition.
2019-07 Le GTTP révise le projet et réduit le champ d’application aux fruits, et
recommande le projet au CN pour qu’il en approuve la première consultation.
2020-02 Le CN approuve le projet en vue de sa première consultation (décision
électronique 2020_eSC_May_07).
2020-07 Première consultation.
2021-02 Le GTTP répond aux commentaires formulés lors de la consultation,
révise le projet et recommande une seconde consultation.
2021-05 Le CN approuve le projet, par décision électronique, en vue de sa
seconde consultation (2021_eSC_May_14).
2021-07 Seconde consultation.
2021-10 Le GTTP révise le projet et recommande au CN de l’approuver en vue
de son adoption par la CMP.
2021-12 Le CN approuve le projet, par décision électronique, en vue de son
adoption par la CMP (2022_eSC_May_01).

Experts responsables
du traitement

2018-06 Matthew SMYTH (AU)
2017-07 Glenn BOWMANN (AU)

Notes

2020-02 Révision éditoriale
2021-04 Révision éditoriale
2021-11 Révision éditoriale

Champ d’application du traitement
Le traitement comprend l’irradiation de fruits à la dose minimale absorbée de 250 Gy afin d’empêcher
l’apparition d’adultes viables de Tortricidae au degré d’efficacité déclaré 1.
1
Le champ d’application des traitements phytosanitaires exclut les questions liées à l’homologation de pesticides
ou à d’autres exigences nationales relatives à l’approbation des traitements par les parties contractantes. Les
traitements adoptés par la Commission des mesures phytosanitaires peuvent ne pas fournir d’informations sur
des aspects spécifiques concernant la santé humaine ou la sécurité sanitaire des aliments, lesquels devraient être
traités selon les procédures nationales avant approbation d’un traitement par les parties contractantes. En outre,
les effets potentiels des traitements sur la qualité des produits sont pris en compte pour certaines marchandises
hôtes avant l’adoption internationale desdits traitements. Cependant, l’évaluation des éventuels effets d’un
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Description du traitement
Nom du traitement

Traitement par irradiation de fruits contre les Tortricidae

Matière active

Sans objet

Type de traitement

Irradiation

Organismes nuisibles visés Espèces de la famille Tortricidae (Lepidoptera)
Articles réglementés visés
Tortricidae

Tous les fruits pris pour hôte par des espèces de la famille des

Protocole de traitement
Dose minimale absorbée de 250 Gy afin d’empêcher l’apparition d’adultes viables à partir d’œufs et
de larves irradiés de Tortricidae.
On considère avec une certitude de 95 pour cent que le traitement effectué selon ce protocole empêche
l’émergence d’adultes d’apparence normale à partir d’au moins 99,9949 pour cent des œufs et larves
de Tortricidae.
Le traitement devrait être appliqué conformément aux prescriptions figurant dans la NIMP 18
(Directives pour l’utilisation de l’irradiation comme mesure phytosanitaire).
Ce traitement ne devrait pas être appliqué aux fruits entreposés sous atmosphère modifiée car celle-ci
peut en compromettre l’efficacité.

Autres informations pertinentes
Étant donné que l’irradiation ne provoque pas forcément une mortalité absolue, les inspecteurs
peuvent trouver des individus vivants mais non viables de Tortricidae (œufs, larves ou adultes mal
formés) au cours de l’inspection. Une telle circonstance n’indiquerait toutefois pas que le traitement
ait échoué.
Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires (GTTP) a évalué ce traitement en se fondant
sur les recherches publiées par Hallman et al. (2013), qui corroborent l’efficacité de l’irradiation en
tant que traitement des marchandises hôtes contre les Tortricidae.
L’efficacité du protocole a été calculée sur la base d’un nombre total de 58 779 larves de
Grapholita molesta au cinquième stade chez lesquelles le traitement a empêché l’apparition d’adultes,
tandis que, dans le groupe témoin, 94,8 pour cent des individus sont passés au stade adulte (Hallman,
2004). On a utilisé les données relatives à Grapholita molesta car cette espèce est considérée comme
la plus radiotolérante des espèces étudiées (Hallman et al., 2013).
Le GTTP a également tenu compte des travaux publiés par Arthur (2004), Arthur, Arthur et Machi
(2016), Arthur, Machi et Arthur (2016), Batchelor, O’Donnell et Roby (1984), Bestagno et al. (1973),
Burditt (1986), Burditt et Hungate (1989), Burditt et Moffitt (1985), Dentener, Waddell et Batchelor
(1990), Faria et al. (1998), Follett (2008), Follett et Lower (2000), Follett et Snook (2012), Hofmeyr,
Hofmeyr et Slabbert (2016), Hofmeyr et al. (2016), Lester et Barrington (1997), Lin, Horng et Hung
(2003), Mansour (2003), Mansour et Al-Attar (2014), Nadel et al. (2018) et Wit et van de Vrie (1986).
L’extrapolation de l’efficacité du traitement à tous les fruits est fondée sur les connaissances et
l’expérience acquises montrant que les systèmes de dosimétrie mesurent la dose d’irradiation
effectivement absorbée par l’organisme nuisible visé, indépendamment de la marchandise hôte, et sur
traitement sur la qualité des marchandises peut nécessiter un examen complémentaire. Il n’est fait aucune
obligation aux parties contractantes d’approuver, d’homologuer ni d’adopter lesdits traitements en vue de les
appliquer sur leur territoire.
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les résultats de travaux de recherche relatifs à divers organismes nuisibles et marchandises (indiqués
dans la liste des références ci-après). Il est toutefois reconnu que l’efficacité du traitement n’a pas été
vérifiée sur tous les fruits qui sont susceptibles d’être hôtes des organismes nuisibles visés. Si à
l’avenir de nouveaux éléments de connaissance scientifiques indiquent que le traitement ne peut être
extrapolé à tous les fruits hôtes des Tortricidae, le traitement sera révisé.
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