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 Manuel de production—Introduction 

L’asticot-thérapie est le traitement des blessures par 
des larves de mouches vivantes (asticots) afin de 
retirer les tissus morts, maîtriser les infections et 
favoriser la guérison des plaies. L’asticot-thérapie est 
un traitement sûr et facile à utiliser. Les infirmiers et 
même les membres de la famille peuvent effectuer 
ce traitement en suivant quelques conseils. Bien 
entendu, il n’est possible de traiter les blessures par 
asticot-thérapie que si des asticots médicinaux sûrs 
sont disponibles pour le traitement. Avec une 
guerre, une catastrophe ou la pauvreté, il n’existe 
pas, ou peu de services de santé dans certains 
endroits. On n’y trouve personne non plus pour 
fournir des asticots médicinaux pour asticot-
thérapie.  
 
Ce manuel d’utilisateur pour la production d’asticots 
médicinaux (le Manuel de production) explique 
étape par étape comment vous pouvez collecter et 
conserver le type approprié de mouches 
médicinales, et comment vous pouvez produire des 
asticots médicinaux sûrs. Ce Manuel de production 
explique comment faire, en termes simples 
s’adressant à des personnes qui ne sont ni 
scientifiques ni médecins. Chaque étape de la 
production s’accompagne également de dessins 
explicatifs en cas de difficultés avec la lecture de    
ces instructions.  
Vous n’avez pas besoin d’un matériel ou d’un 
laboratoire coûteux pour produire des asticots 
médicinaux sûrs. Ce Manuel de production explique 
comment utiliser des produits et des objets 

communs que vous pouvez trouver dans votre 
communauté ou acheter sur le marché local.    
 
Le Manuel de production se divise en deux parties. 
Dans la Partie A, vous verrez comment collecter le 
bon type de mouche et comment conserver des 
colonies saines sur de longues périodes. Dans la 
Partie B, vous apprendrez comment produire des 
asticots médicinaux sûrs à partir d’œufs de mouches 
que vous récoltez à partir de vos propres colonies de 
mouches. Le Manuel de production comporte vingt 
manuels illustrés pour utilisateur (Manuels de 
l’utilisateur). 

 

Important!  
Si vous suivez de près ces instructions, vous serez en 
mesure de produire des asticots médicinaux qui sont 
sûrs et d’aider des personnes souffrant de plaies 
chroniques. Il faut cependant bien noter que ce 
Manuel de production a été rédigé à l’intention de 
communautés n’ayant pas accès aux médecins, 
infirmiers et traitements appropriés des plaies parce 
qu’elles sont affectées par une guerre, une 
catastrophe ou une profonde pauvreté.  
 
Si vous vivez dans un pays disposant d’un bon 
système de services de santé, soumis à des règles et 
réglementations strictes concernant la production 
et la vente de produits médicinaux, vous ne devez 
pas produire vos propres asticots médicinaux.  

i 

Manuel de production Partie A) Comment collecter 
et prendre soin des mouches médicinales  
 
A1: Comment collecter des mouches médicinales  

dans la nature 
A2: Comment piéger les mouches médicinales  
A3: Comment conserver les mouches adultes  
A4: Comment nourrir les mouches adultes   
A5: Comment confectionner un poste     

d’alimentation liquide (Type 1)  
A6: Comment confectionner un poste    

d’alimentation liquide (Type 2)  
A7: Comment recueillir les œufs pour l’élevage        

des mouches  
A8: Comment confectionner une cage d’asticots  
A9: Comment nourrir les asticots  
A10: Comment prendre soin des pupes de mouches  
 

Manuel de production Partie B) Comment produire 
des asticots médicinaux pour asticot-thérapie  
 
B1: Comment désinfecter les objets avec l’eau       

de Javel  
B2: Comment désinfecter les objets par la chaleur  
B3: Comment confectionner un espace de        

travail propre  
B4: Comment éviter les contaminations  
B5: Comment récolter et séparer les œufs  
B6: Comment désinfecter les œufs de mouches  
B7: Comment confectionner des récipients 

d’incubation  
B8: Comment préparer les récipients                    

pour incubation  
B9: Comment faire incuber les œufs désinfectés  
B10: Comment conditionner et transporter les 

asticots médicinaux  
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Partie A  

Comment collecter et prendre soin des mouches médicinales  

 



 

 Manuel de production—Partie A 

Pour traiter les patients par asticot-thérapie, il vous 
faut des asticots médicinaux qui soient sûrs, et les 
meilleurs sont ceux qui sont produits en captivité à 
partir de mouches que vous avez collectées dans la 
nature, ou à partir de mouches qui vous ont été 
données par un fournisseur de confiance, par 
exemple une institution universitaire. La plus grande 
partie de l’asticot-thérapie est réalisée avec les 
mouches Lucilia sericata et Lucila cuprina. Elles ont 
un corps vert-doré irisé et on les trouve dans de 
nombreux endroits dans le monde, principalement 
autour des villes et des fermes. D’autres types de 
mouches conviennent à l’asticot-thérapie à 
condition qu’elles ne consomment que des chairs 
mortes et ne nuisent pas au patient.  
 
Vous pouvez collecter des mouches médicinales à la 
main ou à l’aide d’un piège simple. La récolte 
manuelle est aussi simple qu’un prélèvement d’œufs 
ou d’asticots à partir d’un animal mort ou à partir de 
restes quelconques de viande pourrissante. On peut 
se servir d’ustensiles tels que cuillères, fourchettes, 
baguettes ou forceps pour collecter les animaux. Le 
transport des œufs et des asticots se fait dans un 
conteneur ventilé, mais ne laissant pas les animaux 
s’échapper. Vous pouvez utiliser un système de 
récipients semblables à ceux recommandés pour 
l’incubation (Manuel de l’utilisateur B9) ou le 
transport des asticots médicinaux (Manuel de 
l’utilisateur B10). Si possible, portez des gants et un 
masque, ou lavez-vous soigneusement les mains 
après la collecte.  

Il est important d’effectuer la récolte à partir d’un 
animal mort ou de viande pourrissante, et non sur 
un animal vivant ou chez une personne présentant 
une blessure. En effet, les asticots trouvés dans les 
plaies peuvent manger de la chair vivante et s’avérer 
nocifs pour les patients. Les asticots et les œufs qui 
se trouvent sur de la chair morte ont peu de chances 
de manger la chair vivante d’un patient.  
 
On peut collecter des mouches adultes par temps 
chaud lorsque les mouches sont actives. La collecte 
manuelle nécessite un filet à insectes. Vous pouvez 
facilement vous en faire un. Ce n’est rien de plus 
qu’un grand sac en étoffe fait à partir d’une 
moustiquaire (sans traitement insecticide) 
maintenue ouverte par un anneau métallique. 
L’anneau métallique est fixé sur un bâton que l’on 
balance de droite à gauche pour faucher les 
mouches.  
 
Capturez les mouches qui sont attirées par les 
carcasses ou les déchets pourrissants. Il est 
préférable de ne pas effectuer de récolte à 
proximité du bétail vivant, car il attire des mouches 
parasites nuisibles.  

 

Comment collecter des mouches médicinales dans la 
nature 

Figure 1 : Exemples de mouches pouvant être utilisées dans l’asticot-thérapie. A) Lucilia 
sericata B) Lucilia cuprina C) Calliphora vicina, D) Cochliomyia macellaria, E) Chrysomya  
megacephala (Pictures: Wallman Lab, UTS Sydney) 

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A1 et aux 
conseils illustrés sur la façon de récolter des 
mouches médicinales.  

a1 

A 

B 

C 

D 

E 
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Le piégeage de mouches adultes est un moyen 
pratique de récolter des mouches médicinales. À 
partir d’une bouteille en plastique ordinaire pour la 
boisson, on peut confectionner un piège conique 
simple et bon marché pour mouches médicinales. 
Choisissez une bouteille d’une capacité minimale de 
1 litre de façon à disposer d’un espace interne 
suffisant. Le reste du matériel nécessaire consiste en 
une paire de ciseaux ou un couteau aiguisé, un 
ruban adhésif, des morceaux de carton, de la vieille 
viande fétide et un plateau peu profond.  
 
Découpez la partie conique du culot de la bouteille 
là où il est le plus évasé et devient cylindrique. Vous 
devez ensuite retirer le bouchon de la bouteille, car 
c’est par cette ouverture que les mouches entreront 
dans la bouteille-piège. Mettez la viande avariée 
dans la bouteille où elle attirera les mouches, et 
placez au-dessus de cette viande un morceau de 
carton où les mouches pourront se poser quand 
elles seront entrées dans le piège. Elles pourraient 
en effet ne pas être capables de marcher sur les 
parois de la bouteille en plastique après être 
passées sur l’appât de viande humide. L’étape 
suivante consiste à retourner le culot de la bouteille 
et à l’ajuster à l’envers sur la bouteille. Il vous faudra 
fixer le culot avec quelques morceaux de ruban 
adhésif. Vous pouvez aussi percer quelques trous 
dans la bouteille et dans le culot, et les attacher 
ensemble avec de la ficelle. Il est important d’éviter 
qu’il y ait des vides entre ce couvercle et sa 
bouteille, car les mouches pourraient s’en échapper. 
Installez le piège assemblé sur une assiette remplie 
d’eau pour tenir à l’écart les fourmis et autres 
insectes rampants. Il faudrait installer le piège dans 
un endroit éclairé accessible aux mouches, mais à 
l’abri de la pluie et de la lumière directe du soleil.  

Après avoir capturé quelques mouches, ouvrez le 
piège à l’intérieur d’une cage à mouches pour trier 
celles que vous voulez conserver. Vous pouvez 
également mettre le piège dans un réfrigérateur ou 
un congélateur pendant quelques minutes. Ceci va 
ralentir les mouches et vous permettra de 
sélectionner celles que vous voulez conserver. 
Prenez garde, car les températures de congélation 
vont les tuer si vous les laissez trop longtemps au 
congélateur.    

Manuel de production—Partie A 

Comment piéger les mouches médicinales  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A2 et aux 
conseils illustrés sur la façon de piéger des mouches 
médicinales.  

Avertissement !  
Certaines mouches pondent des œufs, mais 
d’autres, qui mangent aussi des chairs mortes, 
déposent des asticots. Il n’est pas pratique de 
produire des asticots médicinaux sûrs à partir de 
mouches qui donnent naissance à des asticots. Par 
conséquent, sélectionnez uniquement des 
mouches qui pondent des œufs. Ne les recueillez 
pas sur des animaux vivants parce que les asticots 
de certaines mouches que l’on trouve sur ou à 
proximité d’animaux vivants mangent de la viande 
vivante et sont mauvais pour les patients.  

a2 
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Les mouches médicinales sont des insectes faciles à 
conserver à condition de leur donner le bon type de 
cage, suffisamment d’espace, suffisamment de 
lumière, suffisamment de chaleur, et le bon type 
d’alimentation.  
 
Chaque mouche adulte demande au moins 125 cm3 
d’espace. Vous pouvez ainsi calculer le nombre de 
mouches pouvant être logées dans votre cage. Il 
vous faut d’abord calculer le volume de votre cage 
en centimètres cubes. Vous pouvez ensuite calculer 
combien de mouches seront à l’aise dans cet espace. 
Il suffit de diviser le volume de votre cage par 
l’espace nécessaire à une seule mouche, soit 125 cm3 

(Tableau 1 ).  
 
La cage à mouches doit être bien ventilée. Si les 
échanges d’air sont insuffisants, l’humidité dans la 
cage finira par se transformer en condensation sur 
les parois de la cage, et ceci doit être évité. C’est 
pourquoi au moins un des côtés de la cage doit être 

constitué de moustiquaire ou de filet laissant circuler 
énormément d’air sans toutefois que les mouches 
puissent s’échapper. Si vous utilisez l’étoffe d’une 
moustiquaire, assurez-vous qu’elle ne soit pas 
traitée, car l’insecticide tuerait vos mouches.  
 
Vous devez visiter la cage chaque jour pour 
alimenter et récolter les œufs. Une trappe 
rectangulaire sur la cage n’est pas pratique parce 
que de nombreuses mouches vont s’échapper 
chaque fois que vous l’ouvrirez. La meilleure manière 
d’accéder à la cage consiste en un orifice formé par 
un manchon en étoffe. Si vous confectionnez votre 
propre cage, vous pouvez coudre ce manchon ou le 
faire à partir d’une jambe de pantalon ou d’une 
manche de chemise. Veillez à ce que ce soit 
suffisamment large pour la main quand vous insérez 
un objet dans la cage. Un manchon trop serré rend 
l’accès difficile et se salit rapidement. Pour refermer 
le manchon, il suffit de l’attacher avec une ficelle ou 
une pince à linge. 

Manuel de production—Partie A 

Comment conserver les mouches adultes  

Forme de la cage 
Formule pour le volume (V)  

de la cage  
Nombre de mouches (N)  

pouvant rentrer dans la cage 

 

 

 

V = a * b * c  
N = V / 125 
N = (a * b * c) / 125 

 

 

 

V =  3.14 * r * r * h  
N = V / 125 
N = (3.14 * r * r * h) / 125 

 

 

 

V = ½ * a * c * h  
N = V / 125 
N = (½ * a * c * h ) / 125 

 

 

 

V = 3.14 * r * r * (h/3)  
N = V / 125 
N = (3.14 * r * r * (h/3)) / 125 

Tableau 1: Formules pour calcul du volume de votre cage à mouches et du nombre de 
mouches à y mettre. Sélectionner la forme et la formule correspondant à votre cage à 
mouches.  

r 

a3 
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Les cages à mouches adultes et les cages d’asticots 
attirent des insectes comme les fourmis, les blattes 
et les guêpes parasites. Vous devez lutter contre ces 
insectes et les empêcher d’entrer dans la cage où ils 
pourront nuire à vos mouches. Confectionnez votre 
cage à partir d’une maille fine qui tient à l’écart la 
plupart des insectes rampants et volants.  
 
Les fourmis peuvent rester un problème. Elles sont 
attirées par la nourriture dans les cages et, une fois à 
l’intérieur, elles stressent ou tuent les mouches. Une 
barrière constituée simplement pour éviter l’entrée 
des fourmis dans votre cage à mouches consistera en 
une douve autour de chaque pied de la table ou de 
l’étagère où est installée votre colonie de mouches. 
Remplissez les récipients d’eau et installez les pieds 
de la table ou de l’étagère dans ces récipients. Veillez 
à ce que les pieds soient bien entourés d’eau et que 
les fourmis n’aient aucune autre possibilité d’accès 
aux mouches.  
 
Les mouches doivent être conservées dans un milieu 
sec où l’humidité relative est entre 40 et 60 %. Les 
mouches restent saines et productives à une 
température d’environ 25 °C, mais des fluctuations 
lentes de température entre 15 et 35 °C sont 
tolérées. Il est important que les mouches 

bénéficient de 12 à 16 heures de lumière par jour. 
Vous aurez besoin d’une lampe pour assurer un 
éclairage complémentaire si les jours sont courts ou 
s’il y a peu de lumière naturelle dans la pièce où vous 
conservez les mouches. Des températures chaudes 
et des journées longues sont importantes pour le 
maintien des colonies et l’élevage de nouvelles 
mouches.   

Avertissement !   
Si les mouches sont soumises à des températures 
plus fraîches et à moins de 12 heures de lumière 
par jour, elles vont percevoir que l’hiver approche. 
Les asticots provenant de parents qui s’attendent à 
l’hiver ne vont pas se transformer en pupes puis en 
mouches adultes. Ils vont au contraire se mettre 
dans un état d’hibernation pour passer l’hiver.  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A3 et aux 
conseils illustrés sur la façon de conserver les 
mouches adultes.  

a3 
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Nourrir les mouches adultes et les garder fortes et 
en bonne santé est facile si l’on suit quelques règles 
simples.  
 
Règle 1 : Ne pas laisser les mouches mourir            
de faim !  
 
Les mouches ont besoin d’une alimentation sucrée 
riche en énergie sous forme de sucre, de miel, de 
mélasse ou même de boissons gazeuses. Il est 
important qu’elles disposent de cette alimentation 
en permanence et en abondance ! Elle ne doit 
jamais s’épuiser. De plus, même si vous les 
nourrissez d’eau sucrée ou d’eau miellée, les 
mouches doivent aussi toujours disposer d’eau pure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mouches femelles ont également besoin d’une 
nourriture riche en protéines, nécessaire à la 
croissance de leurs œufs. La viande et les produits 
laitiers représentent de bonnes sources de 
protéines. Les mouches aiment déposer des œufs 
sur des sources alimentaires humides riches en 
protéines, mais elles ne devraient pondre que 
lorsque vous le voulez. Par conséquent, si vous 
pouvez disposer de lait en poudre sec, utilisez-le 
pour nourrir les mouches car elles ne pondront pas 
dessus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Règle 2 : Ne pas faire de pièges collants !  
 
On peut simplement disposer des aliments secs et 
non collants sur une assiette peu profonde mise 
dans la cage. Les aliments collants comme la 
mélasse ou le miel ne doivent jamais être présentés 
tels quels parce que les mouches vont s’y coller et 
mourir. Vous devez à la place diluer les aliments 
collants dans l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règle 3 : Ne pas noyer les mouches !  
 
Tous les aliments liquides comme l’eau miellée ou 
l’eau pure doivent être présentés de manière à ce 
que les mouches ne s’y noient pas en tombant 
dedans. Pour éviter de noyer les mouches, vous 
pouvez confectionner deux types de postes 

d’alimentation présentant la nourriture liquide de 
manière sûre (Manuel de l’utilisateur A5 et Manuel 
de l’utilisateur A6).  

Manuel de production—Partie A 

Comment nourrir les mouches adultes  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A4 et aux 
conseils illustrés sur la façon de nourrir les 
mouches médicinales.  

a4 
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Il vous faut un récipient de 70 à 200 ml avec un 
couvercle métallique ou plastique fermement 
ajusté, et une éponge. L’idée est de munir le 
récipient d’une mèche qui aspire le liquide pour le 
présenter aux mouches.  
 
Découpez un trou d’environ 1 cm de diamètre dans 
le couvercle. Découpez ensuite dans l’éponge un 
morceau long et mince s’ajustant bien dans le trou 
et ne laissant pas de vides par lesquels les mouches 
pourraient s’échapper. Remplir le récipient 
d’aliment liquide et refermez-le avec son couvercle 
et le morceau d’éponge. L’éponge doit bien 
atteindre le fond du récipient et dépasser du 
couvercle sur au moins 1 cm.  
 
Installez ce poste d’alimentation dans la cage à 
mouches et n’oubliez pas de le nettoyer et de 
remplacer l’aliment une ou deux fois par semaine.  
 
Vous pouvez à la place de l’éponge utiliser n’importe 
quel type de matériau aspirant les liquides. Par 
exemple, ceci fonctionne bien avec le papier tissu ou 
un morceau de chiffon très serré.  
 

Il vous faut un récipient de 70 à 200 ml avec un 
couvercle métallique ou plastique fermement 
ajusté, une assiette peu profonde et un peu de 
matière absorbante sous forme de chiffon, de papier 
tissu ou de sable. Ce poste d’alimentation se base 
sur le vide qui se crée dans un récipient fermé 
debout et qui fournit seulement de petites quantités 
de liquide.  
 
Découpez ou percez deux ou trois petits trous dans 
le couvercle du récipient. Disposez le papier tissu ou 
le chiffon sur l’assiette. Remplissez le récipient avec 
l’aliment liquide pour mouches et fermez-le en 
serrant le couvercle. Ensuite, renversez rapidement 
le récipient que vous installez à l’envers sur le tissu 
dans l’assiette. L’aliment liquide va lentement 
suinter à l’extérieur du récipient et humecter le 
tissu. Le vide à l’intérieur du récipient empêche la 
libération immédiate et complète du liquide. Les 
mouches peuvent alors se poser sur le tissu humide 
pour y boire sans se noyer.  
 
Mettez le poste d’alimentation dans la cage à 
mouches. Nettoyez le poste d’alimentation et 
changez le tissu et la nourriture une ou deux fois par 
semaine.  

Manuel de production—Partie A 

Comment confectionner un poste d’alimentation 
liquide – Type 1  

Comment confectionner un poste d’alimentation 
liquide – Type 2  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A6 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner un 
poste d’alimentation liquide.  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A5 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner un 
poste d’alimentation liquide.  

a5 
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Il est nécessaire de remplacer les colonies de 
mouches adultes toutes les six semaines environ. Il 
vous faut par conséquent récolter des œufs de 
manière régulière pour élever de nouvelles mouches.  
 
Les mouches sont des animaux qui sont actifs 
pendant la journée et c’est aussi à ce moment 
qu’elles déposent leurs œufs. Il est par conséquent 
préférable de récolter les œufs tôt le matin. Il vous 
faudra de la vieille viande fétide pour attirer les 
mouches. Quelques abats sont idéaux, comme le foie 
haché d’animaux domestiques. Mettez la viande sur 
une assiette peu profonde et l’assiette dans la cage à 
mouches. Il ne devrait pas falloir plus de 2 à 3 heures 
pour que les mouches pondent leurs œufs, à 
condition que ce soit pendant la journée et qu’il 
fasse suffisamment chaud pour que les mouches 
soient actives.  
 
Note ! Si vos mouches ne pondent pas, elles sont 
peut-être trop jeunes. Les mouches commencent à 
pondre une à deux semaines après avoir émergé des 
pupes. Une alimentation insuffisante peut aussi être 
la cause d’une faible production d’œufs. Vous devez 
nourrir les mouches avec une alimentation riche en 
protéines pour qu’elles produisent des œufs. Enfin, 
vous pouvez stimuler la ponte en couvrant la viande 
avec un conteneur noir percé de trous suffisamment 

grands pour que les mouches puissent entrer. Ceci 
simule les endroits où les mouches déposent leurs 
œufs sur une carcasse.  
 
Il est facile de repérer les œufs sur la viande. De 
couleur blanche ou crème, ils sont déposés en amas, 
car de nombreuses femelles pondent au même 
endroit. Retirez ces amas d’œufs à partir de la 
viande. Il est bon de diviser les amas en lots plus 
petits avant d’utiliser certains œufs pour l’élevage de 
nouvelles mouches. Vous pouvez également séparer 
les œufs comme ceci est expliqué dans le Manuel de 
l’utilisateur B5.  
 
L’étape suivante consiste à placer les œufs sur un 
morceau d’étoffe ou de papier tissu, puis sur la 
viande. N’utilisez pas un trop grand nombre d’œufs 
pour mettre en place une cage d’asticots. Environ ¼ 
de cuillerée à café d’œufs suffira pour 1 kg d’aliment 
carné. Pour élever les asticots, vous pouvez utiliser 
toutes sortes de viandes d’animaux domestiques. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A9 pour des 
instructions détaillées.  

Manuel de production—Partie A 

Comment recueillir les œufs pour l’élevage des mouches  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A7 et aux 
conseils illustrés sur la façon de récolter des œufs 
de mouches pour l’élevage.  
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On peut utiliser des articles ordinaires en plastique 
et en verre bon marché pour confectionner une 
cage pour l’élevage des asticots. Différentes 
manières existent pour confectionner une telle cage 
et elles suivent toutes le même principe. Il s’agit 
d’un système de conteneurs emboîtés dans un autre 
plus grand, externe, pouvant renfermer un ou 
plusieurs conteneurs plus petits avec de la viande. 
Le conteneur externe est partiellement rempli d’une 
matière convenant à la pupaison des asticots. Les 
conteneurs plus petits avec la viande ne doivent pas 
être fermés, mais il est nécessaire que le conteneur 
externe ait un couvercle bien ventilé et 
soigneusement ajusté pour que les asticots mobiles 
restent enfermés à l’intérieur. Une fois que vous 
avez ces exigences présentes à l’esprit, vous pouvez 
trouver dans votre communauté toutes sortes de 
conteneurs bon marché, neufs ou recyclés, 
utilisables pour faire une cage d’asticots.  
 
Voici un exemple. Trouvez une grande boîte de 
rangement en plastique de 10 litres (ou plus) avec 
un couvercle bien ajusté. Qu’elle ait la forme d’un 
rectangle ou d’un seau n’a aucune importance du 
moment que vous pouvez y loger à l’intérieur un ou 
deux conteneurs plus petits. Ajoutez dans ce grand 
conteneur une couche profonde de 1 à 2 cm de 
substrat où les asticots peuvent s’enfouir pour la 
pupaison. Il peut s’agir de sable fin, de sciure, de 
balle de grain ou de papier déchiqueté.  
 
Vous pouvez ensuite utiliser des conteneurs plus 
petits se logeant facilement dans le grand 
conteneur. Remplissez-les d’un aliment approprié 
pour asticots. Ces conteneurs peuvent être en 
plastique, en verre ou en céramique. Disposez les 

œufs de mouches sur le dessus de l’aliment. Si la 
viande est trop humide, les œufs pourront se noyer. 
Il est par conséquent bon de les placer d’abord sur 
un petit morceau humide de chiffon ou de papier 
tissu, et ensuite sur l’aliment.  
 
Les asticots ont besoin d’air quand ils grossissent et 
par conséquent il vous faut découper un ou 
plusieurs trous plus grands dans le couvercle du 
conteneur externe. Ils doivent être suffisamment 
grands pour assurer les échanges d’air et empêcher 
la condensation. Disposez un morceau d’étoffe 
mince et de maille serrée entre le couvercle et le 
conteneur, puis fermez soigneusement ce couvercle 
afin d’éviter que les asticots ne grimpent à travers 
ces gros trous. Vous pouvez choisir différents types 
de conteneurs externes et moyens de les fermer, 
mais rappelez-vous que les asticots sont les rois de 
l’évasion et peuvent se faufiler à travers la moindre 
brèche.  
 
Conservez cette cage d’asticots dans un endroit 
chaud et sombre. Les asticots ont besoin de chaleur 
pour être actifs et grossir. Plus il fait chaud et plus 
les asticots se développent vite. Les asticots se 
développent bien avec des températures entre 20 et 
30 °C. Les asticots peuvent survivre à des 
températures plus basses au-dessus de 0 °C, mais ils 
ne vont pas grossir beaucoup. Les températures 
supérieures à 35 °C doivent également être évitées.  

Manuel de production—Partie A 

Comment confectionner une cage pour asticots  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A8 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner une 
cage d’asticots.  
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Dans la nature, les asticots de mouches se 
nourrissent sur les carcasses d’animaux et autres 
matières organiques en décomposition. Par 
conséquent, il faut que la nourriture des asticots 
contienne beaucoup de protéines. La manière la plus 
facile de nourrir les asticots est avec de la viande 
hachée ou finement découpée de mouton, de 
chèvre, de volaille, de porc ou de bétail. Vous pouvez 
utiliser des déchets ou des abats d’animaux si vous 
ne disposez pas de viande de qualité ou si celle-ci est 
trop chère. Il n’est pas nécessaire que la viande soit 
fraîche et cela peut être de la viande avancée que 
votre boucher ne peut plus vendre.  
 
Nourrir les asticots avec ce genre de nourriture 
dégage des odeurs, surtout si vous devez conserver 
les asticots à l’intérieur dans des endroits chauds. Il 
existe plusieurs astuces pour aider à atténuer les 
odeurs. Vous pouvez nourrir les asticots avec des 
viandes cuites en conserve pour la consommation 
humaine ou animale, mais veillez à ne pas utiliser de 
viandes épicées, fumées ou salées. Une autre façon 
de limiter les odeurs est de donner aux asticots 
seulement ce qu’ils peuvent consommer en une 
journée. C’est également à envisager si vous ne 
connaissez pas la quantité qu’il vous faut pour 
nourrir les asticots.  

Les asticots s’alimentent pendant trois à cinq jours 
en fonction de la température et du type 
d’alimentation. Les asticots mangent de plus en plus 
au fil des jours. Il n’existe pas de règle absolue sur la 
quantité d’aliment nécessaire pour un nombre 
donné d’asticots. Tout ceci dépend du type de 
mouche, du type de régime et de sa qualité 
nutritionnelle. Par exemple, 1 kg de poulet haché 
obtenu à partir de découpes et d’os peut nourrir 
entre 3000 et 4000 asticots.  
 
Il vous faudra expérimenter un peu pour voir ce dont 
vous aurez besoin. Trouvez la quantité qu’il vous faut 
pour nourrir vos asticots par essais et erreurs. 
Alimentez les petits asticots jeunes d’abord avec peu 
de nourriture, puis ajoutez régulièrement de la 
nouvelle viande à mesure qu’ils grossissent. Gardez 
présent à l’esprit que les asticots mangent beaucoup 
plus vite quand ils grossissent et consomment la plus 
grande partie de la nourriture sur laquelle ils se 
trouvent durant les dernières 24 heures. Veillez à ce 
qu’ils ne manquent pas de nourriture et ne soient 
pas affamés avant de s’être entièrement développés, 
parce que les asticots affamés se transforment en 
petites mouches et les petites mouches produisent 
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Comment nourrir les asticots  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A9 et aux 
conseils illustrés sur la façon de nourrir les asticots.  
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Une fois que les asticots ont mangé tout ce qu’il leur 
faut, ils abandonnent l’aliment et se mettent à 
ramper pendant plusieurs jours à l’intérieur du 
conteneur externe jusqu’à ce qu’ils creusent dans la 
couche de matière couvrant le plancher du 
conteneur externe. Pour récolter les pupes, il vous 
faut retirer les conteneurs avec les aliments anciens 
et séparer les pupes de la matière. Si la dimension 
des particules de matière est invariablement plus 
grande ou plus petite que les pupes, une séparation 
au tamis réussit bien.  

Placez les pupes dans une nouvelle cage à mouches 
propre afin d’établir la colonie suivante de mouches 
adultes. Comptez les pupes de façon à placer 
seulement le nombre recommandé de mouches dans 
la cage.  
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Comment prendre soin des pupes de mouches  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur A10 et 
aux conseils illustrés sur la façon de prendre soin 
des pupes de mouches.  
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Manuel pour la production d’asticots médicinaux dans des communautés 

isolées affectées par des conflits, des catastrophes ou la pauvreté.  

 

Partie B  
Comment produire des asticots médicinaux pour asticot-thérapie  
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Les microorganismes comme les bactéries sont des 
créatures très petites invisibles à l’œil nu. Nombreux 
sont les microorganismes bénéfiques, certains nous 
aident à faire des produits alimentaires comme le 
fromage, mais de nombreux autres microorganismes 
nuisent aux personnes et peuvent provoquer des 
maladies. On parle alors de germes. Lorsque l’on 
soigne les plaies de patients, la plus grande propreté 
possible est importante afin d’éviter que des germes 
nocifs n’entrent dans les plaies et ne les aggravent 
encore plus. Ceci signifie que les asticots médicinaux 
que vous produisez doivent être aussi propres que 
possible. On peut obtenir ceci en tuant les germes 
par la chaleur ou par des produits chimiques grâce à 
un processus appelé désinfection.  
 
Il est beaucoup plus facile et plus sûr pour les 
insectes que l’on désinfecte les œufs de mouches 

plutôt que les asticots. Les œufs de mouches ont 
une peau épaisse qui peut résister aux produits 
chimiques pendant un petit moment. Il est par 
conséquent possible de désinfecter les œufs de 
mouches par des produits chimiques comme 
l’hypochlorite de sodium (NaOCl), aussi appelé     
eau de Javel. Les œufs sont ensuite déposés sur     
un aliment pour asticots également très propre et 
exempt de microorganismes, c’est-à-dire que les 
asticots qui éclosent et grossissent restent propres 
et sans germes jusqu’à leur utilisation pour le 
traitement des plaies.  
 
Ce manuel d’utilisateur explique dans le détail 
comment réaliser ceci dans des communautés 
isolées affectées par des conflits et autres lieux 
démunis de médecine efficace et de soins pour      
les plaies.  
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Introduction 

Avertissement!  
Pour préserver les œufs et les asticots à l’abri des 
germes, les matériaux, les outils et le matériel 
servant à la manipulation des asticots médicinaux 
sans germes doivent tous être aussi exempts de 
germes. Il est par conséquent nécessaire de 
désinfecter toute la nourriture et tous les objets 
venant en contact avec les asticots médicinaux.  

Important!  
La désinfection tue la plupart des germes, mais 
quelques-uns peuvent malgré tout survivre. La 
stérilisation est un processus par lequel tous les 
germes et microorganismes sont tués. Si les 
instructions dans ce manuel vous permettent de 
désinfecter les asticots médicinaux, il n’est pas 
possible de garantir une stérilité absolue sans 
accès à un équipement de laboratoire moderne.  
Si toutefois vous suivez les instructions dans ce 
manuel d’utilisateur, les asticots médicinaux que 
vous produisez auront peu de chances de nuire à 
vos patients.  

 
Rappelez-vous: les asticots médicinaux 
combattent les germes. C’est pourquoi les plaies 
chroniques et infectées sont traitées par       
asticot-thérapie.  
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Un bon nettoyage à l’eau et au savon ne va pas 
éliminer la totalité des germes sur les objets que 
vous utilisez au cours de la production d’asticots 
médicinaux. Il vous faut tout désinfecter. Il existe 
plusieurs produits chimiques pouvant servir à 
désinfecter les objets. Certains sont bien connus et 
relativement faciles à obtenir, comme l’alcool et 
l’eau de Javel.  
 
L’hypochlorite de sodium (NaOCl) est l’un des 
désinfectants les plus communément disponibles et 
c’est pourquoi ce manuel d’utilisateur décrit 
comment l’eau de Javel est utilisée pour la 
désinfection des œufs de mouches et du matériel. 
L’eau javellisée est une solution chimique composée 
d’hypochlorite de sodium (NaOCl) et d’eau (H2O). Les 
divers produits d’eau de Javel que vous pouvez 
acheter dans le commerce contiennent entre 4,6 et 
12,5 % d’hypochlorite de sodium.  
 
Il vous faudra diluer l’eau de Javel commerciale pour 
préparer une solution javellisée à 0,5 %. Utilisez cette 
solution javellisée pour désinfecter les objets et 
désinfecter les œufs de mouches médicinales. Si 
vous avez la possibilité de mesurer avec précision les 
quantités de liquide, n’hésitez pas à calculer et à 
préparer la dilution pour obtenir une solution 
exactement à 0,5 %. Voici quelques calculs de 
dilutions pour concentrations commerciales de 
NaOCl fréquemment rencontrées. Pour préparer la 
dilution correcte, utilisez le même récipient pour 

mesurer l’eau et l’eau de Javel. Chaque ‘partie’ est 
égale à une quantité de votre choix – par exemple 
une tasse pleine – mais vous devrez utiliser la même 
partie (ou volume) pour mesurer le NaOCl tout 
comme l’eau.  
 
Laissez tremper les objets à désinfecter pendant la 
nuit (> 8 heures) dans une solution javellisée à 0,5 %. 
Il n’y a aucun danger pour les œufs et les asticots si 
vous laissez simplement la solution d’eau de Javel 
s’écouler du matériel général, des conteneurs de 
désinfection et des couvercles d’incubation ou 
d’emballage. Ceci concerne aussi les étoffes utilisées 
pour éviter que les asticots ne s’échappent des 
récipients d’incubation et de transport (Manuels de 
l’utilisateur B7 et B10). Toutefois, on a aussi des 
étoffes et des conteneurs qui sont directement en 
contact avec les œufs et les asticots pendant plus 
longtemps, de fait les récipients d’incubation et de 
conditionnement et l’étoffe où vous placez les œufs 
et les asticots pendant leur incubation et leur 
transport (voir Manuels de l’utilisateur B8, B9, et 
B10). Il vaut mieux rincer ces éléments avec un peu 
d’eau désinfectée avant de les utiliser. Sinon, si vous 
pouvez disposer d’alcool (éthanol), vous pouvez 
humecter l’étoffe ou les conteneurs avec de 
l’éthanol à 70-100 %. Laissez l’éthanol s’évaporer 
complètement sur l’espace de travail propre avant 
d’utiliser l’étoffe ou l’objet.  
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Comment désinfecter les objets par la chaleur  

Avertissement!  
L’eau de Javel est dangereuse pour les yeux et la 
peau. Portez des lunettes de protection et des 
gants en plastique, ou utilisez des forceps lorsque 
vous manipulez de l’eau de Javel et des objets 
humidifiés avec une solution javellisée. Pour éviter 
les irritations par des projections de Javel, veillez à 
toujours ajouter l’eau de Javel concentrée dans 
l’eau, et non l’eau de Javel. Si par accident vous 
recevez de l’eau de Javel sur la peau, rincez la 
peau immédiatement et abondamment avec de 
l’eau pure.  
 
Il est également possible d’utiliser de l’éthanol 
(alcool) à 70-100 % en l’absence d’eau de Javel.  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B1 et aux 
conseils illustrés sur la façon de désinfecter les 
objets avec l’eau de Javel.  
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B) Exemple: comment préparer une solution javellisée à 0,5 % à partir de NaOCl à 4,6 %.  

Concentration de NaOCl           
commercial  

Parties de NaOCl 
nécessaires  

Parties d’eau     
nécessaires  

4,6 % 1 8 

5 à  5,25 % 1 9 

8 % 1 15 

10 % 1 19 

12,5 % 1 24 

A) Quantités de NaOCl et d’eau nécessaires pour faire une solution javellisée à 0,5 %.  
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Bien que les germes soient très résistants, ils 
peuvent être tués par la chaleur. Il existe 4 façons de 
désinfecter les objets par la chaleur.  
 
1) Vous pouvez utiliser la chaleur sèche d’un 

four. À 150 °C il faut 150 minutes pour 
désinfecter les objets, mais à 105-135 °C, cela 
demande au moins 8 heures.  

2) Vous pouvez stériliser vos conteneurs et 

autres objets en les faisant bouillir pendant au 
moins 20 minutes dans de l’eau pure. Bien 
entendu, vous pouvez également désinfecter 
l’eau elle-même en la faisant bouillir 
20 minutes. Lorsque vous désinfectez l’eau de 
cette manière, veillez à la transvaser et à la 
stocker dans des conteneurs désinfectés au 
préalable – par exemple dans des bouteilles 
en verre. Une fois l’eau refroidie, serrez le 
bouchon pour éviter les contaminations.  

3) Vous pouvez utiliser un cuit-vapeur si vous 

pouvez en avoir un. Stérilisez votre matériel 
et les liquides avec un réglage sur haute 
pression jusqu’à 60 minutes, mais la plupart 
des germes sont tués au bout de 15 minutes.  
Suivez soigneusement les instructions 
fournies par le fabricant de votre autocuiseur, 
ainsi que les instructions pour désinfection du 
matériel de laboratoire par autocuiseurs 
(Swenson et al., 2018. PLOS ONE, 13, https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0208769).  

4) Vous pouvez également utiliser un cuit-
vapeur ordinaire, sans pression. L’eau située 
dans la cuve sous le cuiseur doit bouillir à gros 
bouillons pour produire une vapeur chaude 
constante. Fermez le couvercle du cuiseur 
pour y enfermer la vapeur. Étuvez les objets 
pendant au moins 20 minutes.  

 
Vous pouvez de même désinfecter du coton résistant 
à la chaleur, du lin et de la soie par la chaleur humide 
comme ceci est décrit ci-dessus. Si vous le préférez, 
vous pouvez ensuite sécher l’étoffe dans un four 
chaud à 70-90 °C, mais l’étoffe humide peut servir à 
toutes les étapes de la production nécessitant une 
étoffe désinfectée dans ce manuel.  
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Comment désinfecter les objets par la chaleur  
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Avertissement !  
Avant de choisir la désinfection par la chaleur, vous 
devez avoir la certitude que les objets que vous 
voulez ainsi chauffer peuvent résister aux 
températures sans fondre ou se consumer. 
Certains plastiques peuvent être chauffés à plus de 
120 °C tandis que d’autres vont se déformer et 
fondre dans l’eau bouillante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chaleur fait dilater l’air et transforme l’eau en 
vapeur. Par conséquent, vous ne devez jamais 
chauffer un conteneur hermétiquement fermé. Il 
faut toujours desserrer ou retirer le couvercle d’un 
conteneur avant de le désinfecter, ainsi que son 
contenu, par la chaleur. Le non-respect de cette 
précaution pourra faire éclater le conteneur 
pendant ou après la désinfection par la chaleur. 
Néanmoins, pour éviter les contaminations, il faut 
fermer les conteneurs une fois que le contenu s’est 
refroidi.  

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B2 et aux 
conseils illustrés sur la façon de désinfecter les 
objets par la chaleur.  
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Dans les laboratoires modernes, les scientifiques 
travaillent dans des enceintes où les germes sont 
extraits de l’air pour que les échantillons restent 
exempts de germes. Si vous n’avez pas accès à une 
hotte à flux laminaire, vous pouvez confectionner un 
espace de travail propre et simple dans une boîte en 
carton.  
 
Il vous faut un grand carton (au moins 
60 x 45 x 45 cm), des ciseaux, un ruban adhésif et un 
film plastique. N’hésitez pas à employer des 
matériaux plus solides et plus durables pour cet 
espace de travail, par exemple du contreplaqué et 
des panneaux vitrés si vous en trouvez et si vous 
avez les outils pour les travailler. Les mêmes 
principes s’appliquent. L’espace de travail fermé 
réduit les mouvements de l’air où par conséquent la 
quantité de poussière et de germes pouvant tomber 
sur les objets propres et les contaminer est 
minimisée.  
 
Il est nécessaire d’adapter des fenêtres sur la boîte 
pour faire entrer la lumière et permettre à 
l’utilisateur de voir à l’intérieur. Une ouverture pour 
les mains de l’utilisateur est également nécessaire. 
Utilisez une paire de ciseaux ou un couteau dentelé 
afin de découper et retirer les parties non 
nécessaires de la boîte. Les surfaces internes de 
l’espace de travail propre doivent pouvoir être 
facilement nettoyées à l’aide de désinfectants de 
type solution javellisée ou alcool. Si vous utilisez une 

boîte en cardon, elle doit être revêtue d’un film 
plastique. Le matériau recouvrant les fenêtres doit 
être aussi transparent que possible de façon à ce que 
vous puissiez voir ce que vous faites à l’intérieur. Si 
l’assemblage de votre plan de travail est 
suffisamment solide, vous pouvez utiliser un 
panneau vitré mince pour couvrir la fenêtre à l’avant 
et au-dessus.  
 
Il est important que les surfaces sur lesquelles vous 
travaillez soient propres et exemptes de germes. Par 
conséquent, essuyez les surfaces de l’espace de 
travail propre avant et après usage avec un 
désinfectant efficace comme :  
• alcool à 70-80 %,  

• solution javellisée à 0,5 %, ou 

• désinfectant disponible dans le commerce comme 
tuant 99 % des germes.  

 
Note!  
Portez un masque afin d’éviter de respirer, de 
tousser ou d’éternuer dans l’espace de travail 
propre. Travaillez avec les bras bien à l’intérieur de 
l’espace de travail propre, mais évitez de toucher 
avec les bras la fenêtre à l’avant ou les côtés de 
l’espace de travail propre, car cela va libérer de la 
poussière et des germes dans l’air.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B3 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner un 
espace de travail propre.  
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Pour éviter de contaminer vos œufs et asticots 
exempts de germes, vous devez respecter l’hygiène 
des pratiques de travail au cours de la désinfection 
des œufs de mouches, leur incubation et le 
conditionnement des asticots.  
 

• L’hygiène des mains est importante. Vous 
devriez vous laver soigneusement les mains   
à l’eau et au savon, et les désinfecter avec un 
antiseptique pour les mains ou de l’éthanol à 
70-80 %. Si vous portez des gants en 
plastique, assainissez-les eux aussi, car ils ne 
sont pas nécessairement exempts de germes.  

  

• Toutes les procédures de propreté 
comprenant désinfection, incubation et 
conditionnement devraient s’effectuer à 
l’intérieur de l’espace de travail propre    
parce que l’air de la pièce est une source 
importante de contamination.  

 

• Utilisez un désinfectant de surface pour 
essuyer les surfaces internes de l’espace de 
travail propre avant et après usage.  

 

• Portez un masque lorsque vous travaillez  
dans l’espace de travail propre. Il vous 
empêchera de respirer, tousser ou éternuer 
dans l’espace de travail propre.  

 

• Travaillez essentiellement à l’intérieur de 
l’espace de travail propre et évitez de  
toucher des articles non désinfectés en 
dehors de l’environnement propre. Ceci ne 
peut pas  être complètement évité, et dans  
un tel cas,   il faudra à nouveau vous assainir 
les mains avant de retourner dans l’espace  
de travail propre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Évitez de toucher la fenêtre à l’avant ainsi  
que les côtés de l’espace de travail ou vos 
manches de chemise, car ceci libère de la 
poussière dans l’air.  

 

• Il vaut mieux désinfecter vos outils et votre 
matériel directement avant de les utiliser et 
éviter un stockage prolongé.  

 

• Les conteneurs doivent rester fermés après 
désinfection et avant usage.  

 

• Les petits articles et ustensiles peuvent se 
conserver dans un bocal désinfecté ou une 
assiette en plastique disposée de façon 
pratique dans le plan de travail propre pour 
facilité d’accès.  

 

• Ne touchez pas les parties d’objets qui 
doivent rester stériles. Ne touchez pas 
l’ouverture ou la bordure de l’ouverture      
des récipients. Saisissez les morceaux  
d’étoffe   par les bords en évitant les parties 
qui doivent rester exemptes de germes.  

 

• Saisissez les outils comme les cuillères ou     
les forceps par l’arrière, et non par la partie 
avant qui doit rester propre. Les couvercles 
de récipients ne doivent pas être saisis ou 
placés à l’envers, sinon la poussière et les 
germes présents dans l’air vont se déposer 
sur les surfaces internes.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B4 et aux 
conseils illustrés sur la façon d’éviter les contami-
nations.  
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Il vaut mieux récolter les œufs avec un peu de foie 
ou de viande commençant à s’avarier. Les mouches 
vont rapidement pondre leurs œufs sur cet appât 
fétide. Les mouches habituellement déposent des 
amas d’œufs collant les us aux autres. Ceci facilite   
le retrait des œufs sur la viande. Utilisez des forceps, 
une fourchette ou autre outil similaire pour prélever 
les amas d’œufs sur l’appât de viande. Essayez de 
recueillir uniquement des œufs propres en retirant 
les morceaux de viande qui restent collés sur les 
œufs.  
 
Il est important de séparer ces œufs avant de les 
désinfecter afin que le produit chimique puisse 
atteindre sur toute la surface de l’œuf et tuer tous 
les germes collés sur ces œufs.  
 
Dans une assiette peu profonde, ajoutez un peu 
d’eau et dissociez les gros amas d’œufs en amas plus 
petits. Une fourchette est un outil pratique qui 
permet de doucement briser les amas d’œufs. Cela 
vous permettra de retirer d’autres morceaux d’appât 
de viande restant sur les œufs.  
 

Vous pouvez sinon transférer les œufs directement 
depuis l’appât vers un récipient dans lequel vous 
ajoutez un peu d’eau pure. Il n’est pas nécessaire de 
le faire bouillir au préalable. À l’aide d’une paire de 
forceps, de baguettes, d’une fourchette ou d’une 
cuillère, agitez vigoureusement les œufs dans l’eau. 
Vous pouvez également fermer le récipient et 
secouer son contenu vigoureusement. Ceci va 
séparer la plupart des œufs, mais certains resteront 
collés. Ces amas d’œufs restants flottent à la surface, 
mais les œufs isolés se déposent au fond du 
récipient. Rejetez ces restes d’amas d’œufs avec 
l’eau sale dans un bac à déchets. Prenez garde à ne 
pas rejeter les œufs isolés. Il peut rester quelques 
gouttes d’eau dans le bocal.  

 
Ajoutez de l’eau pure à ces œufs isolés et remuez 
doucement pendant une minute. Laissez les œufs   
se déposer au fond du bocal et rejetez l’eau comme 
précédemment. Répétez cette étape au moins une 
fois.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B5 et aux 
conseils illustrés sur la façon de récolter et séparer 
les œufs de mouches.  
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Les œufs que vous avez récoltés et séparés à l’étape 
précédente doivent être désinfectés parce qu’ils sont 
par nature contaminés par les germes provenant des 
mouches et de l’appât de viande fétide. Ce travail 
doit s’effectuer en respectant des conditions 
d’hygiène dans l’espace de travail propre afin 
d’éviter la contamination des œufs désinfectés.  
 
Essuyez les surfaces internes de l’espace de travail 
propre à l’aide d’un désinfectant de type alcool à 70-
80 % ou solution javellisée à 0,5 %. Installez l’espace 
de travail propre avec tout le matériel nécessaire 
comprenant  
1) un bac à déchets  
2) des bouteilles d’eau bouillie refroidie  
3) un bocal vide  
4) un bocal ou un conteneur en plastique avec les 

ustensiles tels que cuillères, baguettes ou 
fourchettes ;  

5) un bocal d’incubation prêt à recevoir les œufs de 
mouches ;  

6) un couvercle avec des trous et un morceau 
d’étoffe pour le bocal d’incubation 

7) une compresse de gaze ou étoffe similaire pour 
recevoir les œufs désinfectés quand ils seront 
installés sur l’aliment pour incubation. Conservez 
cette étoffe dans un petit conteneur avec le 
couvercle jusqu’à ce que vous l’utilisiez.  

 
Bien que les éléments 5 et 7 fassent partie du 
processus lié à l’incubation discuté plus loin, il est 
utile de les avoir déjà prêts, car le transfert des œufs 
dans le récipient d’incubation a lieu directement 
après le processus de désinfection.  

Pour commencer la désinfection, préparez une 
solution javellisée à 0,5 % et remplissez le bocal vide 
que vous avez mis avec elle dans le conteneur. 
Transférez ensuite les œufs isolés dans cette solution 
javellisée. Veillez à ne pas toucher la bordure de 
l’ouverture du récipient stérile avec votre matériel 
non stérile ou avec les mains. Retirez les ustensiles  
et le récipient qui vous ont servi à transférer les œufs 
sales. Utilisez un ustensile désinfecté pour remuer 
doucement les œufs et la solution javellisée pendant 
4 minutes, puis laissez les œufs se déposer au fond 
du bocal pendant 1 minute. Rejetez la plus grande 
partie de la solution javellisée dans le bac à déchets, 
et non les œufs qui se sont déposés au fond du 
récipient pour désinfection. Rincez les œufs 
désinfectés deux fois avec de l’eau refroidie ayant 
bouilli pendant au moins 20 minutes. Laissez les 
œufs se déposer au fond du récipient avant de 
rejeter l’eau de rinçage.  
 
Transférez les œufs désinfectés sur une compresse 
humide de gaze ou d’étoffe similaire. Vous pouvez 
utiliser le couvercle renversé du récipient contenant 
l’étoffe désinfectée comme surface propre sur 
laquelle vous placez l’étoffe pendant que vous 
transférez les œufs. Transférez entre ¼ et ½ cuillerée 
à café d’œufs dans chaque bocal d’incubation.  
 
Reportez-vous aux conseils pour l’incubation afin 
d’apprendre comment confectionner et préparer un 
récipient d’incubation (Manuel de l’utilisateur B7) et 
comment faire incuber des œufs de mouches 
désinfectés (Manuel de l’utilisateur B8).  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B6 et aux 
conseils illustrés sur la façon de désinfecter les 
œufs de mouches.  

Avertissement !  
Les objets et les ustensiles doivent tous être 
désinfectés à l’eau javellisée ou par la chaleur 
avant d’être mis dans l’espace de travail propre. 
Les surfaces externes des bouteilles d’eau ou du 
bac à déchets peuvent être pulvérisées ou 
essuyées avec un désinfectant avant leur mise en 
place à l’intérieur de l’espace de travail.  
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Pour l’asticot-thérapie, il vous faut de très jeunes 
asticots de mouches, exempts de germes. Ceci 
signifie que vous devez d’abord faire éclore des œufs 
désinfectés, puis faire grossir les jeunes larves 
pendant 24 à 36 heures avant de pouvoir les utiliser 
sur les patients.  
 
Vous pouvez confectionner un récipient d’incubation 
simple, à l’aide de matériaux et d’outils ordinaires:  
1. un petit bocal alimentaire avec deux couvercles 

ajustés 
2. un morceau d’étoffe finement tissée en tissu 

synthétique, en soie ou en coton 
3. une paire de ciseaux pour découper l’étoffe 
4. un morceau de bois 
5. un marteau 
6. un tournevis ou autre instrument métallique 

pointu pour percer des trous dans le couvercle.  
 
Posez l’un des couvercles à l’envers sur le morceau 
de bois. À l’aide du marteau et du tournevis ou autre 
outil pointu, percez 5 à 6 trous (larges d’environ 
5 mm) dans le couvercle. Aplatissez ensuite les bords 
coupants des trous à l’aide du marteau en frappant 
le couvercle sur une surface dure.  
 

Percez des trous dans un seul couvercle pour pouvoir 
utiliser l’autre afin de fermer soigneusement le 
récipient d’incubation avant usage. Ceci empêchera 
l’entrée de germes.  
 
Dès que le couvercle est prêt, vous pouvez découper 
un morceau d’étoffe suffisamment grand pour être 
pris en sandwich entre le couvercle et le bocal. Ne le 
découpez pas trop petit pour que vous puissiez plus 
tard le saisir par les bords sans le contaminer.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B7 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner des 
récipients d’incubation.  

Avertissement!  
Il faut désinfecter avant usage les éléments en 
contact avec les œufs désinfectés et les asticots, 
tels que les bocaux d’incubation, leurs couvercles 
(avec ou sans trous) et les morceaux d’étoffe 
servant à couvrir les trous. Les instructions se 
trouvent dans le Manuel de l’utilisateur B1 et le 
Manuel de l’utilisateur B2.  
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À l’éclosion, les asticots doivent être nourris avec 
une alimentation de protéines qui soit exempte de 
germes. Le jaune d’œuf est idéal parce qu’il apporte 
une nutrition appropriée aux jeunes larves et qu’il 
est exempt de germes de façon naturelle. Il serait 
possible de nourrir les jeunes asticots à l’aide d’un 
mélange de blanc et de jaune d’œuf, mais certaines 
personnes sont allergiques aux protéines de l’œuf. 
L’utilisation de jaune d’œuf uniquement réduit le 
risque que les asticots provoquent une réaction 
allergique chez ces patients.  

 
La préparation des récipients pour l’incubation doit 
se réaliser dans l’espace de travail propre afin 
d’éviter les contaminations. De même, il vous faudra 
stériliser la coquille de l’œuf de poule avant de la 
casser afin d’éviter la contamination du jaune d’œuf. 
Plongez l’œuf dans une solution javellisée (NaOCl) à 
0,5 % pendant une heure. Vous pouvez sinon plonger 
l’œuf dans de l’alcool à 70-80 % pendant une minute 
ou l’essuyer soigneusement à l’alcool.  
 
Pour recueillir le jaune d’œuf de poule, cassez cet 
œuf sur une surface désinfectée et séparez le jaune 
et le blanc comme vous le feriez en cuisine. Écartez 

le blanc d’œuf, mais conservez le jaune dans la 
coquille d’œuf jusqu’à son transfert dans le bocal 
stérile pour l’incubation.  
 
Vous pouvez utiliser le jaune d’un seul œuf pour 
chaque bocal d’incubation, mais les très jeunes 
asticots consomment peu de nourriture. Vous 
pouvez par conséquent répartir le jaune d’un œuf  
de poule entre deux ou trois bocaux d’incubation. 
Gardez néanmoins présent à l’esprit que si vous 
préparez un trop grand nombre de bocaux avec trop 
peu de jaune, le jaune risquera de se dessécher ce 
qui entraînera la mort des asticots. Fermez le bocal 
sommairement avec le couvercle sans trous. Ceci 
protègera le contenu contre les contaminations tout 
en permettant les échanges d’air.  
 
Mettez le bocal d’incubation dans un bain d’eau 
bouillante pendant 20 minutes. Pour ce faire, versez 
2 cm d’eau dans une casserole et portez à ébullition. 
Les bocaux en verre doivent pouvoir rester debout 
dans ce bain sans se renverser. Vous pouvez 
également chauffer les bocaux pendant 20 minutes 
dans un four à 100 °C. On chauffe le jaune d’œuf de 
poule parce qu’ainsi il devient solide et les œufs 
désinfectés ne se noieront pas quand on les placera 
sur cet aliment solide. Un autre avantage est que le 
jaune d’œuf ne se dissoudra pas dans l’eau lors de la 
récolte et du conditionnement des jeunes asticots, 
ce qui facilitera leur retrait de l’aliment solide (voir 
Manuel de l’utilisateur B10).  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B8 et aux 
conseils illustrés sur la façon de confectionner des 
récipients d’incubation.  

Avertissement!  
Sur un patient dont vous savez qu’il présente une 
allergie aux œufs de volaille, évitez d’utiliser des 
asticots médicinaux nourris avec du jaune d’œuf.   
Si vous devez traiter ce patient par asticot-thérapie, 
vous pouvez essayer de placer des œufs de 
mouches désinfectés directement sur la plaie au 
lieu de les faire incuber d’abord. Après désinfection 
des œufs de mouches (Manuel de l’utilisateur B6), 
disposez un petit nombre d’œufs de mouches sur 
une étoffe désinfectée et transférez ces œufs 
directement dans le récipient de transport servant 
au conditionnement des asticots médicinaux. Les 
œufs de mouches sont très petits, et il vous faudra 
seulement 5 à 10 asticots par cm2 de plaie. Placez 
l’étoffe sur la plaie de manière à ce que les œufs   
ne soient pas directement en contact avec la plaie 
humide où ils pourraient se noyer avant d’avoir 
éclos. Si vous appliquez des œufs à la place des 
asticots, vous devrez observer les asticots avec    
plus de soin et en retirer quelques-uns s’ils sont 
trop nombreux sur la plaie.  

Avertissement!  
Le chauffage de liquide dans des récipients 
hermétiquement fermés peut les faire éclater. 
Desserrez les couvercles des bocaux d’incubation 
avant de les chauffer. De même, prenez garde à ne 
pas exposer des bocaux froids directement à une 
eau chaude ou à un four chaud, car ils pourront se 
fendre. Il est bon de les tiédir au préalable.  
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Une fois les œufs désinfectés, ceux-ci sont prêts à 
être mis dans les récipients d’incubation que vous 
avez préparés plus tôt. Ces activités doivent se 
réaliser dans l’espace de travail propre afin d’éviter 
les contaminations.  
 
Après le dernier rinçage de la procédure de 
désinfection, versez ou prélevez à la cuillère à peu 
près ¼ à ½ cuillerée à café d’œufs sur une compresse 
de gaze ou d’étoffe absorbante que vous avez 
désinfectée au préalable. Placez cette compresse 
avec les œufs sur le jaune d’œuf dans le récipient 
d’incubation. Comme ce récipient contient 
maintenant des œufs vivants et des asticots en 
croissance, il vous faut le couvrir avec un morceau 
d’étoffe finement tissée et avec le couvercle percé 
de trous (voir Manuel de l’utilisateur B7).  
 
Les récipients avec les œufs peuvent se conserver 
dans un endroit propre et chaud à 20-30 °C. Vérifiez 

régulièrement les asticots. Plus la température sera 
chaude, plus les asticots se développeront 
rapidement. Les asticots seront prêts à être 
conditionnés et à servir au traitement lorsqu’ils 
auront une longueur de 2 à 5 mm au bout de 24 à 
36 heures d’incubation.  
 
Si vous voulez ralentir leur croissance parce que le 
patient n’est pas prêt pour le traitement ou que vous 
souhaitez conserver quelques asticots pour un 
traitement quelques jours plus tard, vous pouvez les 
garder dans leur récipient d’incubation ou dans leur 
conditionnement de transport dans un endroit frais à 
environ 6 °C pendant à peu près deux jours, une 
grande partie des asticots pouvant survivre à ce 
stockage froid.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B9 et aux 
conseils illustrés sur la façon de faire incuber les 

œufs de mouches désinfectés. 
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Lorsque les jeunes asticots ont grossi pendant 24 à 
36 heures sur jaune d’œuf pour atteindre 2 à 5 mm 
de long, il faut les séparer de leur aliment et les 
conditionner pour le transport. Il faut que ce travail 
ait lieu dans l’espace de travail propre afin d’éviter 
les contaminations.  
 
Versez de l’eau bouillie refroidie dans le bocal 
d’incubation contenant les jeunes asticots afin de les 
récolter. Remuez doucement le contenu sans 
toucher le jaune d’œuf solidifié au fond du récipient. 
Les asticots seront ainsi mis en suspension dans 
l’eau. Versez ensuite les asticots dans un entonnoir 
que vous avez revêtu d’une étoffe désinfectée en 
soie, en coton ou en synthétique. Vous pouvez 
acheter un entonnoir en plastique bon marché sur le 
marché local ou en faire un avec le goulot d’une 
bouteille de boisson ordinaire en plastique (voir 
conseils dans le Manuel de l’utilisateur A2). Rappelez
-vous de désinfecter l’étoffe et l’entonnoir avant 
usage.  
 
Rincez les asticots à l’aide de l’eau désinfectée 
refroidie afin de retirer le reste de jaune d’œuf. Pour 
recueillir et transférer les asticots, utilisez un pinceau 
stérile ou un instrument similaire. Vous pouvez 
employer une cuillère à café pour prélever un plus 
grand nombre d’asticots. Transférez les asticots vers 
un récipient de transport désinfecté contenant une 
compresse ou morceau de gaze ou d’étoffe humide 
désinfectée.  

S’il faut stocker ou transporter les asticots pendant 
plus d’une heure et quelques, il faut que le récipient 
soit ventilé. Vous pouvez utiliser le même type de 
système de récipient que pour l’incubation des œufs. 
Un morceau d’étoffe finement tissée est placé entre 
le bocal et le couvercle dans lequel vous avez percé 
des trous. Ceci permet les échanges d’air, mais 
empêche les asticots de s’échapper.  
 
Pour une meilleure survie et la réussite de la 
thérapie, les asticots médicinaux doivent être 
maintenus entre 6 et 25 °C pendant le transport et 
être utilisés dans les 24-48 heures à partir du 
moment où ils sont conditionnés.  
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Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur B10 et 
aux conseils illustrés sur la façon de conditionner 
et transporter les asticots médicinaux.  

Avertissement!  
Il ne faut pas plus de 5 à 10 asticots par cm2 de 
plaie pour le traitement. Utiliser quelques asticots 
en plus ne fera pas une grande différence dans la 
réussite du traitement. Si toutefois vous trouvez 
difficile de compter ou de mesurer le nombre 
nécessaire d’asticots et qu’il existe un risque que le 
patient soit traité par des asticots trop nombreux, 
surveillez soigneusement la plaie et retirez les 
excédents d’asticots au cours du traitement. Et si 
au contraire vous avez utilisé trop peu d’asticots, 
vous pouvez simplement renouveler le traitement.  
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Contact  
 
Pour davantage de conseils sur la manière de produire des asticots médicinaux et de mettre en 
place un programme d’asticot-thérapie dans votre communauté, veuillez contacter MedMagLabs.  
 

info@medmaglabs.com 
www.medmaglabs.com 
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