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Résumé
L’évaluation de l’activité antiplusmodique de trois pyréthrineides : deltuméthrine, bioulléthrine et fenvulerute, utilisés ù des
doses sublétules contre les adultes d’Anopheles stephensi révèle une action défuworuble sur le développement de Plasmodium
yoelii yoelii. Pur contre, aucune influence à lu suite de l’utilisation d’un quatrième produit : lu cyperméthrine, n’u été observée.
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Summary

STUDYONTHERECEPTIVITYTO PLASMODIUM YOELII Y~ELII OFANOPHELESsmwmsr
SUBMITTEDATTHEADULT
STAGE TO TOXIC DOSESOF DIFFERENTPYRETHROIDS.Four pyrethroids : deltumethrin, bioullethrin, cypermethrin. urid
fenwulerute huve been tested for their untiplusmodic uctivity. Experiments ure made on udult femules of Anopheles stephensi
infected by Plasmodium yoelii yoelii by pulverisution with u Potter tower. Euch insecticide is used ut sublethul doses (mortulity
is in between 12 und 50 %). After two weeks, dissections are made und the plusmodiul infection rate is euuluuted more by the
presence of sporozoites in the sulivury glunds thun by thut of oocysts oh the externul side of the stomuch wull. As a result, this
infection rute wus somewhat lower in tested butches by deltumethrin, bioullethrin und fenvulerute thun in control butches und
tested butches by cypermethrin. Two hypotheses are estublished to expluin this result : it muy be either a direct effect of these
pyrethroids on the parasite muking him unuble to continue his life or un indirect effect on mosquitoes which, owing to
physiologicul perturbations binded to intoxication by insecticides, would block the euolution of the cycle.
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De précédents résultats (Elissa et ul., 1986) ont
montré l’action de la deltaméthrine
sur l’évolution
du
cycle sporogonique
de Plusmodium yoelii yoelii chez des
anophèles dont les larves ont été traitées à des doses
sublétales de cet insecticide. Cette action se traduit par
le ralentissement
et parfois l’inhibition
du développement du Plusmodium chez les anophèles.

Anopheles

stephensi -

Pyrethroids.

Nous avons poursuivi
ces expérimentations
en
traitant, toujours à des doses sublétales, des anophèles
adultes avec quatre pyréthrinoïdes
différents : deltaméthrine, bioalléthrine,
cyperméthrine
et fenvalerate, dans
le but, d’une part, de compléter les résultats obtenus
précédemment et, d’autre part, de comparer l’action de
ces différents’ insecticides.

(1) Laboratoire d’Entomologie médicale, ORSTOM,
70-74 route d’Aulnay,
(2) Directeur du Inboratoire d’Entomologie médicale, même adresse.
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1. Matériel

et méthodes

Les insecticides utilisés au cours des traitements
sont : la deltaméthrine,
la bioalléthrine,
la cyperméthrine et le fenvalerate dont les structures sont représentées figure 1.

Des femelles d’Anopheles stephensi sont traitées aux
insecticides par pulvérisation
au moyen d’une tour de
Potter (S. T-4 laboratory
tower, photo 1) sous une
pression de 5 Ib/in’.
Plusieurs lots de 50 femelles âgées de sept à dix
jours sont introduits dans de petites cages cylindriques
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Structure des pyréthrinoïdes

en tulle moustiquaire
plastique semi-rigide (77 mm de
diamètre x 90 mm de hauteur). L’une des extrémités
est fermée par un tulle en tissu dont un orifice permet
l’introduction
des moustiques. L’autre extrémité, fermée
par le tulle moustiquaire
plastique, est dirigée vers le
haut, face au gicleur (photo 2).
Trois séries de tests avec la deltaméthrine
ont été
effectuées en suivant deux protocoles
différents. Un
seul protocole a été retenu pour mener une série de
tests avec chacun des trois autres insecticides : bioalléthrine, cyperméthrine
et fenvalerate.
Les lots témoins reçoivent une pulvérisation d’alcool
absolu.
Dans le premier test avec la deltaméthrine (série no 1,
tabl. 1), des femelles n’ayant effectué aucun repas
sanguin constituent notre effectif expérimental.
Les lots
traités reçoivent une pulvérisation
de deltaméthrine
à
une concentration
de 0,03 mg/1 provoquant
une mortalité théorique
de 60 %. Les infestations
paludéennes
ont eté effectuées simultanément
pour les lots témoins
et les lots traités 24 heures après les pulvérisations.

utilisés. Structure of pyrethroids used
Dans les autres séries, le protocole est inversé : les
traitements sont effectués après la prise de sang infectieux.
Pour les deux autres séries de tests avec la deltaméthrine (séries no 2 et 3, tabl. 1), chaque cage a reçu une
pulvérisation
de 0,03 mg/1 provoquant
12 % de mortalité chez les femelles gorgées (une différence de mortalité
entre les femelles à jeun et les femelles gorgées a été
observée par David et Bracey en 1946). Pour la série no 4
avec la bioalléthrine,
chaque cage est soumise à une dose
de 4 mg/1 provoquant
30 % de mortalité. Dans la série
no 5 effectuée avec la cyperméthrine,
la dose de 0,5 mg/1
ayant provoquée 50 % de mortalité a été utilisée. Quant
à la dernière série de tests (série no 6), chaque cage a été
traitée au fenvalerate avec une concentration
de 3 mg/1
(20 % de mortalité).
La lecture des mortalités
a lieu après les traitements. Les survivants sont mis en observation pendant
le déroulement
du cycle plasmodial.
Les effectifs restants sont disséqués deux semaines après les repas
sanguins infectieux
pour contrôler
les infestations.
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TABLEAU

Effet de quatre pyréthrinoïdes
sublétales de ces insecticides.

Elissa.

C. Sannier.

J. COT

1

sur la réceptivité à Plasmodium yoelii yoelii d’Anooheles stephrnsi soumis au stade adulte à des doses
Effect of’j&r pyrethroids on the receetiuity to Plasmodium yoelii yoelii of Anopheles stephensi submitted ut
the ad& stage to stcblethal doses of these insecticides
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*NS : test non significatif. * non signijicant test

2. Résultats
Réceptivitk
â P. y. yoelii d’A. stephensi soumis au
stade adulte â des doses sublétales de quatre pyréthrinoïdes.
Les résultats, consignés dans le tableau 1, montrent
un effet très significatif
quant au blocage du cycle
complet du P. y. yoelii chez des moustiques traités avec
certains pyréthrinoïdes,
notamment la deltaméthrine,
la
bioalléthrine
et le fenvalerate. Il n’y a pas eu d’effet de
réduction ou de blocage du cycle sporogonique
â la
suite du traitement
â la cyperméthrine.
Dans les deux premières séries traitées â la deltaméthrine, ce blocage est situé autant au niveau de I’apparition des oocystes que celui des sporozoïtes (tabl. II et

III). Cependant, dans les séries exposées aux traitements
à la bioalléthrine
et au fenvalerate, l’action se manifeste
principalement
au niveau de la réduction des charges
sporozoïtiques
chez les adultes survivants traités. Les
résultats de ces deux séries permettraient
de penser que
ce blocage s’effectuerait après la formation des oocystes.
Il est néanmoins nécessaire de souligner l’importance des charges oocystiques. Nous avons établi pour
chaque moustique
disséqué différentes classes pour
désigner la quantité d’oocystes présents sur l’estomac
(tabl. II à VII) :
+
++
+-l-1-

:
:
:
:

absence d’oocystes.
< 10 oocystes.
de 10 à 40 oocystes.
> 40 oocystes.
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TABLEAU V

TABLEAU II

Tests avec la bioallethrine.

Tests avec la deltaméthrine
(première série). Tests with dekz*
methrin (jïrst series)

Tests uuith biuallethrin

,~~

Répartition des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
- : absence d’oocystes. Absence of oocysts
+ : c 10 oocystes. -=z 10 oocysts
i--k : de 10 à 40 oocystes. From IO to 40 oocysts
+++
: > 40 oocystes. > 40 oocysts

Répartition. des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
absence d’oocystes. Absence of oocysts
-:
+ : < 10 oocystes. < 10 oocysts
+ + : de 10 à 40 oocystes. From IO to JO oocysts
+ + + : > 40 oocystes. > ‘$0 oocysts

TABLEAU VI

TABLEAU III

Tests avec la cyperméthrine.

Tests avec la deltaméthrine
(seconde série). Tests with deltamethrin (second series)
NOMBRE D’OOCYSTES PAR FEMELLE
lvwf5m
LFmYsrsfER
fEM1 E
+++
++
+

Tests with cypermethrin

TOTAL

TEMOIN
LWNTROf

42

23

Ii

5

81

TRAITE
TRE4TED

28

19

30

4

81

Répartition des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
- : absence d’oocystes. Absence of oocysts
+ : < 10 oocystes. < 10 oocysts
f + : de 10 à 40 oocystes. From IO to 40 oocysts
+ + + : > 40 oocystes. > 40 oocysts

Répartition des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
absence d’oocystes. Absence of oocysts
-:
+ : i 10 oocystes. < 10 oocysts
f + : de 10 à 40 oocystes. From IO to 40 oocysts
+++
: > 40 oocystes. > 40 oocysts

TABLEAU VII

TABLEAU IV

Tests avec le fenvalerate.

Tests avec la deltaméthrine
(troisième série). Tests with deltamethrin (third series)

Répartition des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
absence d’oocystes. Absence of oocysts
-:
+ : c 10 oocystes. < 10 oocysts
+ + : de 10 à 40 oocystes. From IO to 40 ooqsts
+++
: > 40 oocystes. 9 40 oocysts

Tests with fenunlerate

Répartition des charges oocystiques. Repartition of the oocystic charges
- : absence d’oocystes. Absence of oocysts
+ : < ‘10 oocystes. < 10 oocysts
+ + : de 10 à 40 oocystes. From 10 to 40 oocysts
+++
: > 40 oocystes. z=- 40 oocysts
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3. Conclusion
Il semble, au vu des résultats que nous avons
obtenu, que le cycle sporogonique
complet se réalise
difficilement
chez les moustiques ayant été en contact
avec certains pyréthrinoïdes.
Les survivants des adultes d’A. stephensi traités par
de faibles concentrations
de pyréthrinoïdes
témoignent
d’une réceptivité au Plasmodium significativement
plus
faible que les insectes sains. Si le blocage se situe déjà
au niveau des oocystes, à la suite des traitements à la
deltaméthrine,
il n’apparaît de façon significative
qu’à
l’apparition
des sporozoïtes dans les glandes salivaires
chez les femelles traitées par la bioalléthrine
et le
fenvalerate.
Le traitement
à la cyperméthrine,
par
contre, ne semble pas avoir une incidence sur le cycle.
Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer ce blocage du cycle chez le vecteur :

soit un effet direct de ces pyréthrinoïdes
sur le
parasite, le rendant incapable de poursuivre son cycle ;
- soit par effet sur le moustique
qui, du fait de
perturbations
physiologiques
liées à l’intoxication
par
l’insecticide,
deviendrait
inapte à l’évolution
du cycle.

A ce stade de l’expérimentation
il n’est pas possible de conclure quant au mécanisme en cause. Les
observations
sont très en faveur de l’existence
de
perturbations
physiologiques
durables chez les moustiques ayant survécu à des traitements aux pyréthrinoïdes.
D’autre part, les effets observés in vitro sur des cultures
de P. falciparum
soumises à des concentrations
de
deltaméthrine
(Carle et al., 1986) semblent aussi expliquer la diminution
de l’infestation
des anophèles traités
par certains pyréthrinoïdes.
Manuscrit

accepté par le Comité de Réduction le 22 décembre 1987.
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