
Vaccination du lapin de garenne 
sans avoir à le capturer,

à l’aide de la puce
Xenopsylla cunicularis, vecteur 

potentiel d’un vaccin.
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Répartition
et

Essais d’implantation



Les puces lâchées en-dehors de 
leur aire de répartition peuvent-

elles s‘avérer dangereuses pour les 
écosystèmes dans lesquels elles vont 

être introduites?

Peuvent-elles s’installer, proliférer 
et risquer de concurrencer les 

espèces autochtones ?
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Pourquoi X.  cunicularis ?

• Spécificité vis-à-vis du lapin
(reproduction impossible sur un autre animal, même le lièvre)

• Simplicité de son cycle biologique
(facile à élever)

•
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Cycle de X.  cunicularis

Eclosion

Larve 3ème stade Tissage du cocon

Nymphe

Cocons

Adultes

F

M

Femelle gestante
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Elevage de X.  cunicularis

Départ
500 puces

1997
10 000 puces

(x20)

Aujourd’hui
20-30.000 puces
/lapine/semaine

(x 50)
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Pourquoi X.  cunicularis ?

• Spécificité vis-à-vis du lapin
(reproduction impossible sur un autre animal, même le lièvre)

• Simplicité de son cycle biologique
(facile à élever)

• Aire de répartition limitée
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• Maroc, Portugal 
et Espagne

• + 2 stations 
connues dans le 
sud-ouest de la 
France (sud de 
Toulouse)

Beaucournu et Launay (1990)
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Répartition liée à des exigences écologiques très strictes

Puce de terrier

Nature du substrat
Léger et aéré

Climat
Chaud et peu pluvieux

Supporte la dessiccation,
mais pas le trop d’humidité

Pluies printanières - Entre 220 et 660 mm / an

Sable = idéal
Limons-argiles mouillés sont asphyxiques

Lapin
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 espèce peu abondante à l’intérieur de son aire de répartition

fréquentation
des garennes



.2.
Essais d’implantation à l’extérieur de son 

aire de répartition (évaluer les risques 
de prolifération)

.1.
Préciser la limite nord

de son aire de répartition
(recherche de nouveaux sites naturels)

Etude en 2 parties
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Organismes collaborateurs
FDC

Seine-Maritime
Lot-et-Garonne

Tarn
Gers

Hérault
Gard

Bouches-du-Rhône

ANCLATRA et 
Soc. Chasse

Nord
Marne

Loire-Atlantique
Tarn

Hérault
Gard

Haute-Garonne

Durée de l’étude : 2007-2010
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.1ère partie.
Recherche de nouveaux 

sites naturels de 
Xenopsylla cunicularis
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Confirmer sa présence en France

Préciser la limite nord de
son aire de répartition



Zones prospectées

Etés 2007-2009

- Lot-et-Garonne

- Tarn

- Gers

- Hte-Garonne
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Présentateur
Commentaires de présentation




Important travail de repérage et d’organisation des tournées

Vingtaine de sites à raison de 3-6 échantillons par sites
Mise en culture des échantillons et récupération des adultes qui en éclosent
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Nouveaux sites

Gers : Gimont et Beaupuy
Hte-Garonne : Francarville

Toujours présente à Portet-sur-Garonne
Tarn : St Gauzens

RARE sauf à Portet s/G. (sable + microclimat)
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Gers

Haute-Garonne

Tarn
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Xenopsylla cunicularis est donc 
une espèce naturellement 
présente sur le territoire 
français, elle appartient à 

notre faune.



Publication acceptée dans le Bulletin de 
la Société Entomologique de France 

(juin 2010)

Contribution à l'étude de l'aire de répartition de 
Xenopsylla cunicularis Smit 1957 (Siphonaptera: 

Pulicidae), ectoparasite spécifique du lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus L. 1758 (Lagomorpha): 

nouvelles stations dans le sud-ouest de la France. 
115 (2), 2010 : 159-165.

Anne Darries-Vallier et Jean-Claude Beaucournu



.2ème partie.

Essais d’implantation de
X.  cunicularis à l’extérieur de son 

aire de répartition
(parcs expérimentaux)

 évaluer les risques de prolifération
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BOUCHES-DU-RHONE

GARD

HERAULT
TARN

LOIRE-ATLANTIQUE

SEINE-MARITIME MARNE

LOT-ET-GARONNE

NORD

* Nord (Soc. Ch. St Hubert               
+ Anclatra 59)

* Marne (Anclatra ADCPG)
* Seine Maritime (FDC 76)
* Loire-Atlantique (Anclatra 44)
* Lot-et-Garonne (FDC 47)
* Tarn (FDC / Anclatra 81)
* Gard (FDC 30)
* Hérault (FDC et Anclatra 34)
* Bouches du Rhône (FDC 13)

Sites naturels X. cunicularis

9 sites expérimentaux
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Caractéristiques des parcs

Parcs existants aménagés
ou parcs construits à cette occasion

Tous conçus pour
- éviter les fuites de lapins et de puces

- recréer les conditions optimales pour la 
reproduction de Xenopsylla (nb élevé de puces 
lâchées, forte densité de lapins, alimentation pour 
les puces qui se développent dans le sol des 
garennes)
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Seine-Maritime

Nord

Marne

Vestu FDC 76
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Tarn

Loire-Atlantique

Lot-et-Garonne
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Bouches-du-Rhône

Hérault
(3 parcs)

Gard
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Principe général des expérimentations

• Lâcher de puces vierges de tout vaccin à 
l'intérieur de parcs expérimentaux peuplés en 
lapins

• Laisser faire la nature

• voir si l'on retrouve une population de puces 
l'année suivante dans les parcs

2 contrôles : 3 mois après le lâcher des puces (été)
18 mois (été année suivante)
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Paramètres étudiés

Climat
(analyses physico-chimiques)

Nb d’adultes sur lapins et dans garennes
Nb stades immatures dans le sol des garennes

(+ terriers naturels)

+
Faune du sol

PUCES

Substrat

Etude statistique pour trouver les corrélations entre les 
différents paramètres
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Résultats
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Paramètres climatiques BIO ESPACE

* Du Nord au sud
- augm° températures moy.
- dim° précipitations et HR

* Valeurs précises à mettre en 
relation avec les autres 
paramètres

* Caractérisation du climat au 
moment des étapes 
importantes de développement 
des populations (pluies)



Paramètres édaphiques
Analyse physico-chimique complète (1ère fois)
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Récupération des puces adultes sur lapins

– Nettoyage poils
– Différenciation des espèces
– Dissection des adultes pour

connaître le stade reproductif
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Les prélèvements de sol

• Ouverture des garennes

• Quadrillage du sol

• Récupération de la 
couche superficielle

• Transport dans des sacs 
jusqu’au laboratoire
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Récupération des Puces (adultes et stades 
immatures) dans les prélèvements de sol

2 types d’analyses

in vivo
655 boites au total (330 kg)

dans l’alcool
(Tarn, Bouches du Rhône, Lot et Garonne)

135 boites  (2-3 kg/bte – 140 kg ~)
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Dépouillement des échantillons
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Au total :

- 876 boites (dt 135 ds
l’alcool)

- 519 kg de substrat

- 2500 tubes
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Analyse des résultats
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Résultats 3 mois après le lâcher des puces BIO ESPACE



3 mois après le lâcher de 
puces

* Facteur température est prépondérant
du nord au sud, l’augmentation du nb de puces 
est liée à l’augmentation des T° moyennes

* Nature du sol est secondaire
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18 mois après le début de l’expérimentation
BIO ESPACE

Texture
du substrat

Limon sablo-argileux

Sable limono-argileux

Limon sablo-argileux

Limon sablo-argileux

Sable pur

Limon sablo-argileux

Argile limono-sableuse

Argile limono-sableuse

Argile limono-sableuse

Limon sablo-argileux

Argile limono-sableuse



Depts du Nord (Nord, Marne, Seine-Maritime et Loire-Atlantique)
Puce a quasiment disparu ou est en voie de disparaître (tx <<1)

Depts du Sud
Situations variables en fonction du climat et surtout du substrat

Elément important : aucun ou très peu de stades immatures ont été 
trouvés dans les trous naturels, y compris dans le Lot et Garonne.

Pourquoi cette différence entre les garennes artificielles et naturelles ?  
garennes artificielles bien isolées de la pluie  substrat jamais mouillé, 
même avec de fortes précipitations

 Idéal pour Xenopsylla

Quel que soit le parc, Xenopsylla n’a perduré que dans les garennes
artificielles. Si elle avait été capable de vraiment s’installer, il y aurait
eut un nombre conséquent de puces à l’extérieur, dans les trous
naturels.

NB : protocole a largement favorisé les puces (nb introduit, densité lapin,
alimentation)
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18 mois après le lâcher de puces

* Texture du sol est prépondérante
La quantité de puces est corrélée

- positivement au sable
- négativement aux limons

* Précipitations
en relation avec la texture du sol

* pas d’influence des autres paramètres physico-chimiques
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Autres paramètres

Répartition des puces dans les garennes
Très hétérogène
Fonction de * l’ensoleillement

* la pente
* fréquentation par les lapins

Faune du sol
* mise en place de toute une chaîne trophique
* rôle important dans la dynamique des populations 

(prédateurs/détritiphages - compétition)
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A la question :
Xenopsylla représente-t-elle un danger 

pour la faune locale ?

NON
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Les expérimentations ont montré que cette puce ne pourrait survivre
que dans le sud, à l’état de micropopulations, dans des stations
isolées, éparses, où les garennes seraient sableuses et très protégées.
La survie de ces micropopulations serait par ailleurs à la merci de
l’abandon des garennes par les lapins et des fluctuations du climat.

En aucun cas elle ne constitue un danger pour la faune locale et
ne présente aucun risque d’invasion incontrôlable, dans le sens
où sa propagation géographique est entravée par des besoins
biologiques et écologiques très strictes.
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Publication acceptée dans la revue internationale
« International Journal of Insect Science »

Essais d'implantation expérimentale de Xenopsylla cunicularis Smit 
(Siphonaptera: Pulicidae) dans le Nord de la France, dans l'objectif 
de l'utiliser comme vecteur de vaccin. 2013:5 21-34.

A. Darries-Vallier, A. Ausset et P. Besrest

En cours de rédaction
*2ème partie sur l‘étude d’implantation de Xenopsylla (Sud)
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Statistiques de l'article
(Me 12 mars 2014)

BIO ESPACE

http://www.la-press.com/experimental-implantation-trials-
of-xenopsylla-cunicularis-smit-siphon-article-a3871-metrics



Colloque Internationaux

Montpellier / 8-11 Octobre 2012
E-Sove (Société Européenne sur l'Ecologie des Vecteurs)
découvertes les plus récentes sur l’écologie des vecteurs et les moyens de leur 

contrôle
41 pays représentés – Présentation d'une communication orale

Tours / 8-9 Avril 2013
"Les Maladies Transmises par les Insectes: une Approche Multidisciplinaire"
Conférencier invité

Montpellier / 8-9 Octobre 2013
17ème CBI (Colloque sur la Biologie de l'Insecte)
Echanges scientifiques - Communication Orale

Romainville / 3-4 Décembre 2014
"Insectinov" - Les Insectes : Une filière d’avenir pour les biotechnologies
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Adhésions

• SEF (Société Entomologique de France)

• SPF (Société de Parasitologie Française)

• SOVE (Société internationale sur l'Ecologie 
des insectes Vecteurs)

• WLS (Société pour les Lagomorphes du 
Monde)
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Applications et perspectives

Entomologie

Sur le plan pratique, rien n’empêche 
l’utilisation de cette espèce de puces sur le 
terrain

Sur le plan technique, l’élevage est maîtrisé 
(25.000 puces/lapin/sem)
Projet: élevage artificiel (diminution des 
coûts / production plus régulière)
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Applications et perspectives
Virologie

Aujourd’hui 2 vaccins: BE4 (Myxo)
recombinant (myxo-VHD)

Publication acceptée
Guo, Z., Yu, Q., Wang, Yu., Liu, K., Xiao, J., Wang, Yi., Dong, Y., Commeyras, 

A. & Li, Y. (2011) Construction of recombinant rabbit hemorrhagic disease 
virus (RHDV) vaccine using myxoma virus (MV) as a vector. In 5th 
International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, May 
13-15, 2011, Wuhan, China.

En préparation:
* recombinant: complètera la précédente, précisera les résultats obtenus, et 

caractérisera le vaccin recombinant réalisé dans le laboratoire de biologie 
moléculaire du Pr Yi Li.

* analyse des travaux réalisés dans le monde pour lutter contre la myxomatose et 
synthèse des connaissances sur la résistance génétique 

BIO ESPACE



Mais, il faut que le vaccin recombinant soit testé par un 
laboratoire vétérinaire agréé, indépendant du laboratoire de 
virologie qui a construit ce vaccin.

Le but de ce laboratoire vétérinaire c’est :
- de montrer que ce vaccin n’est pas toxique,
- de montrer qu’il protège contre la myxo
- de montrer qu’il protège contre la VHD

La conclusion de ce laboratoire sera un document officiel que 
l’on pourra présenter, aux chasseurs, mais surtout à nos 
autorités de tutelles.

Notre objectif, obtenir l’autorisation:
* d’importer ce vaccin,
* et de l’expérimenter
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FIN
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