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Des traitements expérimentaux sur des larves de d@ents stades d’Aedes aegypti (souche Bora-Bora) ont été réalisés en utilisant la poudre standard IPS 82 de l’Institut Pasteur.
Une plus grande sensibilité a la toxine de B. thuringiensis
sérotype H 14 a été observée chez les larves jeunes (L, et LJ
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Summary
TOXIC ACTIVITY OF BACILLUS THURINGIENSZS SEROTYPEH 14. A METHODOLOGICAL APPROACH. Bioassays have been
conducted on Bacillus thuringiensis
serotylbe H 14 using the d$$rent stages of Aedes aegypti larvae. They showed that the
Young larvae (L2 and LJ are more susceptible to Bacillus thuringiensis
H 14 toxin.
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Introduction
La résistance aux insecticides chimiques chez les
moustiques,
rapportée depuis 1956 par 1’O.M.S.
a
amené à une intensification
des recherches sur les
méthodes de lutte de remplacement.
A partir
de l’isolement
du sérotype H 14 de
Bacillus thuringiensis, en 1977, de nombreuses études
réalisées sur cette bactérie ont ouvert une nouvelle
voie pour l’emploi
de microorganismes
pathogènes
pour la lutte biologique.
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Cette bactérie, toxique par ingestion, s’est avérée très efficace contre les larves de moustiques et de
simulies. .De plus, son innocuité envers la faune noncible (Weiser et Vankova,
1978 ; Dejoux,
1979 ;
Sinègre et al., 1979 ; de Barjac et al., 1980b ; Purcell, 1981 ; Sebastien et Brust, 1981) et sur les mammifères (de Barjac et al., 1980a ; Shadduck,
1980)
fait de ce microorganisme
un larvicide très prometteur.
L’utilisation
de Bacillus thuringiensis pour les
essais au laboratoire suppose une méthodologie adaptée.
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Une
étude
comparative
de l’efficacité
du
sérotype H 14 sur différents stades larvaires d’dedes
aeapti (Linné) a permis de préciser l’aspect méthodologique.
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Le Bacillus thuringiensis H 14 utilisé a été la
poudre primaire
IPS 82 produite par l’Institut
Pasteur (souche 1884 - lot no 91.509).
L’ensemble
des tests a été réalisé sur des larves
L,, L, et L, d’dedes aegypti (souche Bora-Bora) élevées
au laboratoire.
La méthode utilisée dans les expérimentations
est celle préconisée par l’O.M.S.
(1963) pour les
tests insecticides. Tous les essais ont été réalisés dans
des salles climatisées à 25O C de température
avec
une photopériode
de 12 h de jour et 12 h de nuit.
Apres avoir réalisé le dénombrement
des larves
mortes,
vivantes
et disparues
(comptées
mortes),
nous avons calculé les CL 50.
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Les résultats des tests obtenus avec l’IPS 82
montrent que les larves des différents stades ne présentent pas la même sensibilité à Bacillus thuringiensis
H 14.
L’analyse
des tableaux 1 à IV montre que les
larves La ont une CL 50 plus élevée que les larves
moins âgées, après 24 h et 48 h de contact.
Les résultats obtenus avec 1’IPS 82 vont dans le
sens d’autres
auteurs (de Barjac,
1978 ; Larget,
1980 ;, Larget-Thiéry
et al., 1984) ; la sensibilité des
larves de moustiques
à Bacillus thuringiensis sérotype
H 14 varie selon l’âge, c’est-à-dire que plus les larves
TABLEAU
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TABLEAU
CL 50 observées

(en mg/l)

à 24 h et 48 h de contact

24 h

Stade larvaire

avec I’IPS

0,00042

0,0002

L3

0,0022

0,OOll

0.0054

0,0038

(jeunes)

82

48 h

L2

Lk

1

IV
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Mortalité
des larves Lc d’dedes mppti soumises à I’IPS
total
des larves
testées ; 70 Mc = pourcentage
de
corrigée)

82 (T =
mortalité

z MC (48
46
61
71
95
11.3

h)

sont jeunes plus elles sont sensibles à la toxine du
bacille.
A partir des tests biologiques
réalisés nous prol’utilisation
des larves L,
posons, au laboratoire,
âgées ou L, jeunes. Les larves L, sont en effet diffïciles à manipuler,
plus fragiles que les larves plus
chez les témoins en
âgées ; de plus la mortalité
l’absence de nourriture
est plus importante
chez les
larves L, que chez les plus âgées.
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