
Effet detoxification des salmonelles par les larves
de mouche soldat noire - Infections

expérimentales réalisées par Sciensano
Un volet du projet ValueBugs s’est concentré sur l’effet détoxification des salmonelles par les
larves de mouche soldat noire.

Des infections expérimentales ont été réalisées par Sciensano afin de répondre aux
questions suivantes : est-ce que les salmonelles restent dans le substrat ? Est-ce que l’effet
d’assainissement du substrat par les larves décroît avec le temps ? Et quelle est la charge
de salmonelles présente dans les larves à différents temps après l’infection ? La dose
inoculée de salmonelles est élevée et est équivalente à celle utilisée dans la littérature pour
infecter expérimentalement ou vacciner des poulets avec Salmonella Enteritidis.

Pour ces expériences, nous nous sommes mis dans un contexte citoyen, similaire à celui
des ménages utilisant la technique de larvi-compostage chez eux (larves non nettoyées,
résidus alimentaires végétales donnés aux larves.

Pré-tests
Des pré-tests d’analyse de la charge bactérienne du substrat et des larves ont été effectués
dans les laboratoires de Sciensano en octobre 2018. Ils ont permis de tester la
méthodologie de
contamination du substrat par des salmonelles et l’engraissage de larves par ce même
substrat, ainsi que les méthodes à employer pour détecter la présence de salmonelles dans
les larves et le substrat. Ces pré-tests ont eu lieu à température ambiante, à l’obscurité, pour
rester au plus proche des conditions de terrain d’engraissage des larves.
Ces pré-tests se sont révélés concluants d’un point de vue méthodologique, en ce qu’ils ont
permis de réaliser de manière effective la contamination du substrat et de mesurer une
absence de salmonelles dans les substrats non-contaminés : il n’y a donc pas eu de
contamination accidentelle due aux manipulations des échantillons. Le conditionnement des
larves durant ces expériences devra être amélioré dans les prochains tests car les larves
présentaient une mobilité et un comportement d’alimentation très fortement réduits, mais
contenaient malgré tout des salmonelles dans leur contenu digestif. Étonnamment, tous les
substrats contaminés ne contenaient plus la moindre trace de salmonelles, même en
l’absence de larves. Il reste donc nécessaire d’aménager le protocole pour permettre aux
larves de s’alimenter normalement, ce qui pourrait modifier les résultats observés.

Les premiers contenants étanches, en conformité avec la littérature, semblent avoir causé
une atonie et une quasi absente de comportement d’alimentation chez les larves : il est
nécessaire d’identifier les dispositifs adéquats permettant la bonne alimentation des larves
dans un milieu contaminé, tout en assurant la biosécurité requise (perméabilité à l’air,
étanchéité aux larves et aux pathogènes).
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Tableau récapitulatif des expériences

Juin 2019 Août 2020 Novembre
2020

Février 2021

Origine des
larves

Circular’organic Circular’organic Circular’organic Circular’organic

Poids moyen
larve au début
de
l’expérimentation
(g)

0,13g 0,06 0,06 g (petites)
et 0,14 g
(moyennes)

0,05 g (petites)
et 0,13 g
(moyennes)

Substrat (menu
donné aux
larves)

Carottes,
pommes de
terre, céleri,
poireau

Courgette, marc
de café, céleri
branche, pain,
concombre

Pomme, poire,
courgette, fane
de carottes,
pain,
épluchures de
carottes, marc
de café

Courgette,
marc de café,
céleri branche,
pain,
concombre

pH substrat
(avant
incubation)

non mesuré 5 4 6

Dispositif Aéré et filtré Aéré et filtré Aéré et filtré Aéré et filtré

Comptage et
détection de
salmonelles
(post
incubation)

3 jours 3, 10 et 17 jours 3, 10 et 17
jours

3, 10 et 17
jours

Larves Non nettoyées Non nettoyées Non nettoyées Non nettoyées

Manip en Duplicat (pots
différents)

Triplicat (pots
différents)

Triplicat (pots
différents)

Triplicat (pots
différents)

Contenu des
pots au début
de
l’expérimentati
on

100 g substrat
+ 100 g larves
+ 4*10^8 CFU
de salmonelles.
Pots préparés
avec ou sans
larves pour
comparer.

100 g substrat +
100 g larves+
4*10^8 CFU de
salmonelles.
Pots préparés
avec ou sans
larves pour
comparer.

100 g substrat
+ 100 g larves+
4*10^8 CFU de
salmonelles.
Pots préparés
avec ou sans
larves pour
comparer.

100 g substrat
+ 100 g larves+
4*10^8 CFU de
salmonelles.
Pots préparés
avec ou sans
larves pour
comparer.

Juin 2019
Quelques points clés à retenir de cette deuxième série d’expériences :
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- Le dispositif aéré (contrairement à la première série où les pots étaient fermés) est
plus propice au développement des bactéries et à l’alimentation des larves

- Les salmonelles se maintiennent dans le substrat en présence de larves mais la
quantité de pathogènes dans le substrat est fortement réduit par rapport aux pots
sans larves → les larves ont donc une capacité de nettoyage du substrat,
conformément à ce que d’autres études ont montré

- Les salmonelles se maintiennent dans ou sur les larves mais la quantité finale est
largement réduite par rapport à celle inoculée dans le substrat. Il faut garder en tête
que la dose initiale de salmonelles inoculée est élevée. C’est une dose équivalente à
celle utilisée dans la littérature pour infecter expérimentalement ou vacciner des
poulets avec Salmonella enteritidis . Le risque qu’une telle dose soit observée dans
des restes alimentaires d’origine végétale est peu probable.

La poule est porteuse de risque de contamination intrinsèque, puisqu’elle ne vit pas
dans un milieu aseptisé, et gratte le sol.

Août 2020
En août, le protocole était similaire à l’expérience de juin 2019 MAIS avec trois temps
d’incubation différents.

Les salmonelles ont été détectées dans tous les pots (substrats et larves durant toute
l’expérience). Les différences s’observent au niveau de la dose de salmonelles mesurée.
Dans l’ensemble, il y a moins de salmonelles à J17 par rapport à J10.

Il y a un effet d’assainissement du substrat (diminution de la dose de salmonelles) par les
larves. En effet, la quantité de salmonelles a diminué dans le substrat avec larves par
rapport à la dose initiale inoculée alors que les salmonelles se sont multipliées dans le
substrat sans larves.

A J3, les séries de dilution effectuées n’ont pas permis de compter précisément les
salmonelles dans le substrat avec et sans larves. L’ordre de grandeur étant plus grand
qu’attendu, ce n’était pas assez dilué avant le comptage.

L’effet d’assainissement n’a pas pu être déterminé à J3 mais une diminution de la dose de
salmonelles dans le substrat en présence de larves par rapport aux pots sans larves est
observée à J10 (2000x) et J17 (200x). Cet effet d’assainissement est moins prononcé que
dans l’expérience de juin 2019 (33000-330000x à J3) mais nous n’avons pas pu comparer
les mêmes temps (J3).

Il y a toujours des salmonelles dans les larves à J17 mais la dose est 33 fois inférieure à la
dose inoculée dans le substrat. Cet effet est également moins prononcé que dans
l’expérience de juin 2019.

Si on additionne la quantité de salmonelles estimée dans 100g substrat + 100g larves à la
fin de l’expérience dans les pots avec larves par rapport à la quantité dans les pots sans
larves à 10 jours on a 2.14*108CFU au total dans les pots avec larves, contre 2.7*1011 CFU
dans les pots sans larves : soit ~1000X moins dans les pots avec larves et, après 17 jours,
3.43 *107 au total dans les pots avec larves contre 4.5*109CFU dans les pots sans larves,
soit 130X moins. Cela signifie que la présence de larves dans les pots diminue la quantité
globale de salmonelles.

La quantité de salmonelles dans/sur les larves à J3 est plus élevée que lors de l’expérience
de juin 2019 : 3.6*107CFU contre 7.74*105 CFU dans 100g de larves à J3. La quantité de
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salmonelles dans les larves à J3, J10 et J17 reste dans le même ordre de grandeur
3.6*107CFU (J3), 7.65*107CFU (J10) et 1.31*107CFU (J17). Il semble donc que 17 jours ne
soient pas suffisants pour observer une franche diminution de la présence de salmonelles
dans et sur les larves.

Il y a deux différences entre les expériences de juin 2019 et août 2020 à mentionner :
- Différence de température extérieure (35°C en août 2020 et 30°C en juin 2019)
- Poids moyen des larves

Entre ces deux expériences, on retrouve les mêmes tendances mais de manière moins
prononcée en août 2020.

Novembre 2020
Dans cette expérience, le pH initial du substrat était faible (pH=4), probablement en raison
de la présence de pommes dans le substrat. Or ce pH est décrit dans la littérature
(http://dx.doi.org/10.3390/pathogens8040218) comme capable d’inactiver les salmonelles.
Ceci expliquerait pourquoi la croissance des salmonelles a été complètement inhibée dans
les pots sans larves. Le pH y est en effet resté faible (pH4 à J10 et pH5 à J17) alors que
dans les pots avec larves, le pH a été neutralisé (pH=7) dès la première mesure à J3 en
présence de larves.

Le potentiel d’assainissement du substrat en présence de larves n’a pas pu être
précisément évalué lors de cette expérience en raison du fait que le pH acide du substrat
dans les pots sans larves a inhibé la croissance de salmonelles.

Nous avons observé que la quantité de salmonelles dans le substrat en présence de petites
et de moyennes larves est fortement réduite (facteur de réduction jusqu’au-delà de 10-5) par
rapport à la dose initiale. Les tendances sont similaires entre J3 et J17. De même, il y avait
beaucoup moins de salmonelles dans/sur les petites ou moyennes larves après 3 jours
(tendances similaires de J3 à J17) que la dose initialement introduite dans les pots (facteur
de réduction entre 10-3 et au-delà de 10-5). Cependant, il est difficile de distinguer dans cette
expérience, l’impact du pH acide de celui qui pourrait être attribué au potentiel
d’assainissement des larves.

Dans cette expérience, nous n’avons pas observé de différences notoires entre les petites et
les moyennes larves. De même, la tendance observée après 3 jours d’incubation reste
similaire jusqu’à 17 jours post incubation.

Un pH acide (pH=4) permettant d’inhiber la croissance de salmonelles est intéressant à
observer. L’addition d’épluchures de pommes pourrait réduire la croissance de salmonelles
dans les composts ménagers.

Février 2021
Cette salve d’expérience voulait répondre aux questions suivantes :

- Est-ce que les salmonelles restent dans le substrat ?
- Est-ce que l’effet d’assainissement du substrat par les larves décroit avec le temps ?
- Quelle est la charge de salmonelles présente dans les larves à différents temps

après l’infection ?
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Le protocole est similaire à la manip de juin 2019 mais avec trois temps d’incubation
différents et il est identique aux expériences d’août 2020 et de novembre 2020.

Voici les conclusions et analyses de cette expérience :

Tendances au niveau de la présence/absence de salmonelles dans le
substrat ou le compost

La quantité de salmonelles augmente dans le substrat en l’absence de larves et se
maintient jusqu’à J17.

La quantité de salmonelles dans le substrat en présence de petites larves est fortement
réduite par rapport à la dose initiale (facteur de réduction jusqu’au-delà de 10-5) et aucune
salmonelle n’a été détectée dans 2 réplicats sur 3 à J10 (« assainissement total »). Si l’on
compare la dose de salmonelles présente dans le substrat en présence de petites larves par
rapport aux pots sans larves, un facteur de réduction au-delà de 10-6 à J3 et J10 est
observé pour les réplicats où des salmonelles ont été détectées.

La quantité de salmonelles dans le compost en présence de petites larves est fortement
réduite par rapport à la dose initiale (facteur de réduction au-delà de 10-5). A J10, aucune
salmonelle détectée dans un des 2 pots et à J17 dans les 2 pots.

La quantité de salmonelles dans le substrat en présence de moyennes larves est
fortement réduite par rapport à la dose initiale (facteur de réduction <=10-5) de J3 à J17. À
J17 aucune salmonelle n’a été détectée dans un réplicat (« assainissement total »). Si l’on
compare la dose de salmonelles présente dans le substrat en présence de moyennes larves
par rapport aux pots sans larves,un facteur de réduction au-delà de 10-6 pour les réplicats
où des salmonelles ont été détectées durant les différents jours.

Les tendances sont similaires entre les analyses du substrat et du compost en présence
de petites larves. Des tendances similaires ont été observées pour les analyses de
substrat en présence de moyennes et de petites larves au jour 3. A J10, l’absence de
salmonelles a uniquement été observée en présence de petites larves (n=2).

La plupart de l’effet d’assainissement est déjà observé à J3 (facteur de réduction au-delà de
10-6). Pour certains pots, cela va jusqu’à l’absence de détection de salmonelles à J10 (en
présence de petites larves, n=2) et à J17 (en présence de moyennes larves,n=1).

Tendances au niveau de la présence/absence de salmonelles dans les
larves

Il y a beaucoup moins de salmonelles dans/sur les petites et moyennes larves nourries
avec le substrat ou le compost que la dose initiale (facteur de réduction jusqu’à 10-5 et
au-delà) et aucune salmonelle détectée dans un pot à J3 (petites larves avec substrat), un
pot à J10 (petites larves avec substrat) et deux pots à J17 (moyennes larves (n=1) et petites
larves avec compost (n=1)). Les résultats sont similaires pour les petites et les moyennes
larves et qu’elles soient nourries avec le substrat ou le compost. La tendance semble
similaire entre J3, J10 et J17 (pas de tendance temporelle marquée).

La présence de larves dans les pots diminue fortement (>=10-5) la quantité de salmonelles
totale dans les pots à la fin de l’expérience (pots avec petites ou moyennes larves). Cet effet
est plus prononcé qu’observé en août 2020 (10-3) mais similaire à juin 2019 (10-5)
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Comparaison avec les précédentes expériences

Dans cette expérience (février 2021), c’est la première expérience durant laquelle l’absence
de détection de salmonelles a été observée (hormis l’absence de salmonelles due au faible
pH dans le substrat sans larves dans l’expérience de novembre 2020).

L’effet d’assainissement du substrat, que ce soit en présence de petites ou de moyennes
larves (>10-6 ou absence de détection) est plus prononcé que celui observé lors de
l’expérience de juin 2019 (10-5 à 10-6) et est beaucoup plus prononcé que lors de
l’expérience du mois d’août 2020 (10-3 à 10-4).

Le facteur de réduction de la dose de salmonelles dans/sur les larves par rapport à la
dose inoculée (>=10-5 ou absence de détection) est également beaucoup plus prononcé
qu’en août 2020 (10-2) et plus prononcé qu’en juin 2019 (10-4).

La présence de larves dans les pots diminue fortement la quantité de salmonelles totale
dans les pots à la fin de l’expérience (pots avec petites ou moyennes larves). Cet effet était
plus prononcé en février 2021 (>=10-5) par rapport à août 2020 (10-3) mais similaire à juin
2019 (10-5).

Ci-dessous, un graphe de l’évolution de la température au cours de l’expérience de février
2021 (avec le testo LAB-19928).

La gamme de température est similaire à l’expérience de novembre 2020 (min 18.6, max
22.3, moyenne 20.42 °C). Par contre, elle est beaucoup plus froide que lors de l’expérience
du mois d’août 2020 (min 23.9, max 27.8 , moyenne 26.12°C). La température dans le labo
n’a pas été mesurée en juin 2019.
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Pour terminer, voici quelques photos illustrant ces expériences en laboratoire.

Substrat (J0)

Pots avec les moyennes larves et le substrat (J0)

Pots avec les petites larves et le substrat (J3)
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Substrat seul (J10)

Substrat avec les moyennes larves (J17)
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