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INRODUCTION
Dans le ~onde entier, les insecticides sont de plus en
plus employés pour protéger les récoltes ou à des fins de santé publique.
Cet emploi massif d'insecticides a rapidement entrainé 9
en différents points du globe, l'apparition de populations d'insectes
résistantes aux produits employés, entrainant un remaniement important
des camapgnes en cours et parfois même leur abandon.
Dans son septiè~e rapport, le Comité d'Experts des Insecticides de l'Organisation Ncndd a'Ie de la Santé a donné de la résistance la définition suivante: "Par résistance aux insecticides on entend l'apparition, dans une souche d'insectes, de la faculté de tolérer des doses de substances toxi~U6 ~ui exerceraient un effet léthal
~ur la majorité des individus composant une population normale de la
même espèce. L'expression résistance due au changement de comportement
désigne l'apparition d'une aptitude de l'insecte à éviter une dose qui
serait léthale pour lui (in O. M. s. 1960.)
Nous ne nous intéressons, dans cet article, ~u'à la
résistance physiologique, la résistCl,nce due à un changement de comportement étant un problème distinct. L'affirmation de la présence de
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populations d'insectes résistantes ne peut se faire au jugé, d'après
le nombre des insectes présents. De nombreux fameurs autres que la résistance peuvent en effet influer sur cette densité, notamment des conditions météorologiques favornbles, une formulation insecticide de mauvaise qualité ou mal appliquée, une activité de l'insecticide plus marquée sur les parasites ou les pTédate~s de l'insecte que sur cet insecte lui même, etc •••
La mise en évidence de la résistance physiologique suppose pose connue la sensibilité des populations normales, qui est uti~
lisée comme niveau de référence? et, donc, des méthodes pour mesurer
cette sensibilité. Il ne suffit pas de découvrir la présence de populations résistantes, il faut aussi pouvoir mesurer cette résista~ce?
la plupart des recherches de laboratoire sur la génétique, la physio··
logie, et la prévention de la résistance dépend~nt des méthodes de mesure précises et sûres de cette résistance.
La normalisation des méthodes de mesure, indispensable à tout échange fructueux d'inforoations entre divers laboratoires
exige une connaissance détaillée des fncteurs susceptibles d'influeLcer cette mesure et des principes d'interprétation des résultats; nous
allons exposer successivement l'état de nos connaissances actuelles
ces deux points
FACTEURS INFLUENCANT LA MESURE DE LA SENSIBILITE AUX INSECTICIDES
A. Méthode Générale~ La nesure de la sensibilité est effectuée
à l'aide d'essais biologiques. L'insecticide est soit appliqué à l'insecte de façon topique ou par inmersion, soit absorbé par l'insecte au
cours d'un autodosage. Si l'application de l'insecticide est basée sur
une méthode d'autodosage, l'insecte se déplace sur ou dans un milieu
contenant une solution, une suspension, ou une poudre d'insecticide
(ou avec les fumigants, un gaz insecticide) et s'administre lui même
le toxique au cours de ses déplacements, les conditions d'expérimentation devant être telles que chaque insecte d'un lot absorbe approxi~
mativement la même dose d'insecticide. Les facteurs de variations
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sont liés, soit à l'insecte, soit à la

technique~

B. Facteurs liés à l'insecte,
L'activité des insectes, conditionnée elle même par la
température, l' hurlidi té, l'éclairement, et par le nonbre cl ' individus
groupés en une même enceinte? influe directement sur l'autodosage o
Lors des études sur les moustiques adultes, un accroissement du nombre cles moustiques dans chaque lot en expérience accroit
la mortalité (RAFFAELE & COLUZZI? 1957 a - RAFFAELE~ COLUZZI et ZULUE··
TA, 1958). Dans les essais sur larves de moustiques, au contraire,
PARKER (1957 b) constate que si l'on met plus de 20 larves par 100 cc
de suspension d'insecticidx la nortalité dininue quelque soit la durée de contatct, alors que des lots de 5 à 20 larves ont des mortali~
lés comparables pour des cont~cts de l heure, mais décroissant avec
le nombre de larves pour des contacts de 24 heures. Ces phénomènes sont
probablement dus à la dioinution de la quantité d'insecticide disponiblepour chaque larve, et sont particulièrement sensibles aux faibles
concentrations. Les observations de PARKER ont été confiroées par celles de SCHMIDT & WEIDHAUS (I959),alors que SHIDRAvTI (1957) ne trouve
pas de variations sensibles de la nortalité en fonction de la densité
des larves lors des essais. Cette discordance est peut être due aux
concentrations plus élevées d'insecticides employées par SHIDRAWI.
Les males sont généralement plus sensibles que les femelles, le phénomène étant très net chez les mouches (HARRISON, 1951)
et les moustiques adultes (HADAWAY & BARLOW, 1956 - SHIDRAWI, 1957)]
cette différence étant sensible chez les nymphes (JOHNSTON, 1949 (JONES 1960) mais pas chez les larves (JO~ŒS~I957). Chez les punaises des
lits, au contraire, les femelles sont plus sensibles que les males
(BUSVlNE, 1958)0 Dans certains cas la différence des sensibilité entre les sexes a pu être attribuée à leur différence de taille, et chez
les mouches HARRISON (1951) a observé qu'à l!interieur d'un même sexe
les plus grosses étaient moins sensibles que les plus petites.
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L'âge des insectes influe sur la sensibilité. Le phénomène déjà sensible chez les moustiques et les mouches adultes (HARRISON, 1951 - HADAWAY & BARLOW, 1957 b - RAFFAELE et coll., 1957 b et
1958) est encore plus m~rqué chez les larves de moustiques. Chez ces
dernières la sensibilité diminue très fortement d'un stade à l'autre,
les plus âgés étant les moins sensibles, et au cours du 4ème stade diminue au fur et à mesure que la nymphose approche (YATES, 1950 - PARKER, 1957 a). En outre la toxicité relntive des insecticides entre eux
varie d'un stade à l'autre (PARKER, 1957 a). Les nynphes semblent peu
sensibles, mais peuvent cependant être tuées, notarn'lent par le gamma
RCR (JOHNSTON, 1949 - SAUTET & VUILLET? 1956 - THEVASAGAYAN, 1957 SRIDRAVI, 1957). Cette faible sensibilité des nyophes de moustiques ne
semble pas due à une absence dlabsorption du toxique, mais à une absence temporaire de sen8ibilité physiologique, car il n'est pas rare que
les adultes meurent peu après des n~:1phes survivantes (JONES 1960).
La nourriture et l'état de réplétion modifie la sensibilité aux insecticides, et il faut éviter de mélanger des insecticides à jeun, qui sont les plus sensibles (BUSVINE, 1956) à des insectes gorgés ou gravides. Chez les femelles de mouches et les moustiques
HADAWAY & BARLOW (1957 b 1956) ont observé que la sensibilité variait
de façon régulière au cours du cycle gonotrophique et était, chez les
moustiques, la plus faible 24 heures après le repas de sang, l'origine du sang ingéré semblant sans importance. La nourriture des larves
de moustiques semble également influer sur leur sensibilité, celles
nourries de féculents étant Doins intoxiquées que celles nourries avec de la levure, du lait ou des algues (DOBY, DEBLOCK & GAEREMYNCK,
1956) les différences ne semblant pas liées au taux des lipides contenus dans les larves.
L'absorption de l'insecticide peut être influencée
par des particularités morphologiques dues à l'origine des insectes
(DOBY, GAEREMY1TCK & DEBLOCK, 1957), et selon GARNHAM (1958) le parasitisme par certains protozoaires modifie aussi la sensibilité aux insecticides g
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Les conditions de température et d'hur1idité dans lesquelles sont élevés ou maintenus les insectes avant leur exposition
aux toxiques ne semblent pas influer de façon nette sur la sensibilité (HADAWAY & BARLOW, 1957 b)o
Certains chercheurs ont observé, au moins chez les
moustiques, des variations saisonnières importantes de sensibilité.
Des écarts de la CL 50 de 3 à 17 fois ont été enrégistrés chez les anophèles du groupe maculipennis entre la période d'activité et le début de l'hibernation par ZULUETA et coll.~ (1957), RAFFAELE et coll.
1957 et DUPORT & SANDULESCO (1958). Des variations plus faibles, de
l'ordre de 2 fois, ont été constatéos chez une espèce tropicale f Anopheles gambiae, Giles par HOLSTEIN et coll. KELLER et collaborateurs
(1956) avaient déjà signalé des variations saisonnières de sensibilité chez des larves d'Aedes, mais dans des conditions qui n'excluent pas
la possibilité d'apparition d'une tolérance de vigueur (1), la sensibilité au printemps, avant tout traitement insecticide étant plus grande qu'en fin d'été après plusieurs traitements.
C. Facteurs liés aux techniques.
La concentration disponible du toxique est un facteur
très important. Sous réserve d'une homogénéité de présentation de l'
insecticide, la mortalité, dans une population normale, croit avec le
logarithme de la concentration (FINNEY, 1942 - PRADHAN, 1949 a). On
opère généralement avec des solutions ou des suspensions d'insecticides qui permettent une bonne homogénéité de la présentation. Les dépôts secs; obtenus par évaporation d1un solvant sont très peu utilisés car ils permettent pas de faire varier les concentrations.
(1) - le tenMe : Tolérance de vigueur -(de l'anglais "Viguor toerance") a été introduit par HOSK1NS & CORDON (1956) pour désigner
les cas où une tolérance accrue, d'une souche d'insectes à un
insecticide, résulte d'une grande vigueur de ces insectes plutôt que de l'apparition d'un mécanisfo1e spécifique de défense
( traduit de BROWN, 1958, page 23)
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En outre la taille des cristaux, qui influe beaucoup sur la mort~lité
varie avec la nature du solvant et sa vitesse d'évaporation, rendant
difficile toute standardisation (BU8VlNE & BARNES, 1947 - HADAWAY &
BARLOW, 1951.
La durée du contact insecte-insecticide est un autre
facteur majeur. D'après PRADHAN (1949 a) la mortalité croit avec le
logarithme du temps de contatct, 8ais les observations de EDSVlNE
(1958) et de WEIDHAAS & SCHl'UDT (1960 a) montrent que les doses re-·
çues par l'insecte, et donc la mortalité, ne croissent pas selon une
relation simple avec la durée de contatct. Le temps de contact doit
être assez court pour éviter des chrmgements physiologiques importants de sensibilité de l'insecte durant l'essai. Il doit être assez
long pour que chaque insecte ait des chances d'entrer en contact suffisammcnt avec l'insccticide, et pour ~ue les doses correspondant aux
concentrations les plus élevées entrainent des mortalités de 100%
chez les populations normales (JOIlliSTON, 1949). Des expositions très
courtes, de l'ordre de quelques minutes, permettent à certains individus d'éviter presque complètement le contact avec l'insecticide et
entrainent de grandes irrégularités dans la mortalité, surtout chez
les souches peu sensibles (SAUTET et coll., 1958)D
La durée de mise en observation après le contact insecticide influe sur les résultat s Si on a utilisé des to::;{iques à
action lente, comme la dieldrine ~ la Dortali té va [mgmenter après la
fin du contact, alors qu'avec des insecticides à action rapide comme
le DDT ou le gamma HCH certains insectes apparemment f!1orts à la fin
du contact vont recouvrer une activj.té nOrI'1élle (PARKER, 1957 a) BROWN
1957). Le phénorn.ène cst beaucoup plus sensible avec les tenps de contact courts, de l'ordre de l heuTe~ qu'avec les temps longs. Si le
contact avec le toxique atteint ou dépasse 24 heures l'importance
d'une période de mise en observation avant la lecture de la mortalité n'est plus très grande (PARKER, 1957 a). Du fait de la différence
de vitesse d'action existant entre les insecticid~s l'efficacité relative des toxiques entre eux varie selon la durée d'exposition ct
0
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de mise en observation, un contact bref suivi de la lecture imL1édiate
de la mortalité et un contact long suivi d'une ~ise en observation
pouvant par exemple donner, dans le prEmier cas, l'avantaee au DDT,
et dans le second l'avantage à la dieldrine.
L'humidité relative senble n'avoir que peu d'action
sur la toxicité des insecticides (PRADHAN, 1949 c - HADAWAY & BARLOW,
1957 a et b). Par contre la tef.'lpérature joue un rôle notable. Pendc:mt
l'exposition au toxique, un accroisseli1ent de tenpérature augmente la
toxicité du DDT (PRAnHAN, 1949 b), quoique THEVlI.Sh-GAYAN (1957) dise
le contraire et celle de la dieldrine (BRANSBY-W1LL1AMS, 1959). Après
l'exposition au toxique un accoissenent de la tenpérnture pendant la
période de rrlise en observation dininue la nortalité dans le cas du
DDT (PRADHAN, 1949 b, HADAWAY & BARLOW, 1957 a):- l'augnente dans le
cas de la diledrine et du diazinon, et est sans effet dans le cas du
gamma HCH (HADAWAY & BARLOW, 1957 a). Ces phénomènes sont probableli1ent
dus à des vitesses différentes d'absorption et de détoxification des
insGcticides selon la température (PRADHAN, 1949 b).
Si l'insecticide est appliqué sous la forme d'une poudre, la taille des particules insecticides doit être comprise entre
certaines lir~ites. La nature du diluant peut interférer avec les résultats, car s'il est abrasif il facilite la pénétration de l'insecticide et accroit la Plortalité. Le diluant peut éealement, par sa
présence, diminuer l'accessibilité de l'insecticide. Lorsque l'on utilise les poudres insecticides on observe rarement une relation stricte entre le logarithme de la concentration et la nortalité, les augmentations de concentration ne se traduisant pas par des aU~1entations
correspondantes de mortalité, aussi tend on à les abandonner dans les
essais biologiques standardisés (BUSV1NE, 1960).
Si l'insecticide est enployé en solutions par applications topiques à l'aide d'une micropipette (UNGUREANU & UNGUREANU,
1959) ou d'une microseringue (BUSV1NE] 1951) la nature du solvant interfère avec les résultats. Le solvant évider~ent ne doit pas être toxique aux doses utilisées et se prêter à l'établissenent d'une large

8

gamme de concentrations. Benucoup des expérinentations nnciennes ont
été faites avec du pétrole. Actuellcnent l'huile Shell Risella est le
solvant le plus couranment eôployé~ (OMS 1 1960) nalheuruusenent. il dis~
SOlIt assez Mal les produits orgnnophosphoréso Pour ces derhiers l'huile d'olive est un excellent solvant (NGUY & BUSVI1Œ, 1960) mais elle
varie de composition selon les origines et ne se pr~te donc pas à une
standardisation. Aussi est on à ln rocherche de nouveaux produites,
qui, en plus des qualités précitées, ne doivent pas attaquer les n~
tières plastiques constituant une grande partie des récipients dans
lesquels sont exécutés les essais bj_ologiques standards de l' O. M. S
(I960). Pour des propriétés physiques annlogues des solvants les insecticides sont plus efficaces si le solvant est une paraffine, que
Si il s'agit d'un ester a.liphatique à longue chaine, et j_ls sont encore moins efficnces dissous dans des esters aronatiques. L'ordre d:ms
lequel les solvants "activent" les insecticides senble le rlême pour
tous les insecticides nais le degré d'mlplitude varie avec l'insecticide et donc les toxicités relatives des insecticides entre eux dépendent de la nature du solvant utilisé. Il n'y a pas de relation entre
la solubilité de l'insecticide dans les solvants et le pouvoir "activant" de ceux ci. Le solvémt joue visiblenent un rôle dans le passage
de l'insecticide à travers la cuticule (HADAl,ATAY & BARLOW, 1958).
Si l'insecticide est enployé sous forne de dépôt sec,
ce dépôt est plus efficace s'il provient d'une suspension que s'il
provient d'une solution (BARLOW & HA:DAJTAY 1 1952). S'il provient d'une
suspension l'agent mouillant acconpagnant l'insecticide diminue d'autant plus son efficacité que la surface portant le dépôt est moins
0

absorbante, l'inactivation maxina étnnt observé sur des parois de verre (HADAWAY & BARLOW, I95I). Si le dépôt provient de l'évaporation
d'une solution, le type de surface influe Ploins, tandis que la nature du solvant et la vitesse dl cSvo.poratj.on jouent un rôle de premier
plan, une évaporation rapide favorisant la fornation de petits cristaux, biologiquement plus actifs que les gros, et risquant moins de
se détacher de l'insecte lorsqu'il se déplace (BARLml & HADAWAY, 151)
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Lorsque l'on enploie des suspnsions, celles-ci sont
préparées à l'aide de solutions oères dans un solvant qui doit être
non toxiques aux concentrations utilisées, niscible à l'eau, et Pc.s
trop volatil afin que le titre des solutions nères ne se nodifie pas
très facileoent par évaporation" Pour cette dernière raison l'acétone?
autrefois très employée, est générRlenent renplacée naintenant par I l
éthanol (O.M. S.;I960)~ La confection aux fins d'essais biologiques,
de suspensions à l'aide de poudres nouillables nlest pas à recomoander 9
car celles-ci contiennent d'assez Grosses particules qui n'ont jamais
été destinées à rester très logteops en suspension dans l'eau et sédimentent à bref délai. Le oélange de solutions nères à de l'eau donne au
contraire des suspensions colloidales qui ne tendent pas à soùimenter que
lorsque la concentration atteint ou dépasse l partie par nillion dans le
cas du DDT (BOWMAN et coll., 1959) qui senble être l'insecticide le
moins stable en suspension. LI eau servant à la rlise en suspension ne
doit évidemment pas contenir de sels dissous ou de particules organiques susceptibles d'interférer avec l'insecticideo
Dans les suspensions les différentes concentrations ne
sont pas rigoureusement cor'lparable s 7 cn.r l'état physique de l' insecticide n'est pas le même? sauf s'il est soluble dans l'eau" Aux concentrations les plus faibles il s'agit le plus souvent d'une solution da:ls l'
eau, alors que les concentratj_ons noyennes sont des suspensions colloïdales et que les plus fortes concentrations contiennent des cristaux
plus gros, donc noins actifs biologiquenent et f CO~le nous venons de le
voir, sujets à se sédimenter. Les concentrations réellement disponibles
sont inférieures aux concentrations théoriques, surtout dans le cas du
DDT, le phénomène étant moins sensible avec la dieldrine, le gamma HCH
et les insecticides organophosphorés. Il se produit en effet une concentration du DDT sur les interfaces et il disparait par codistillation
avec l'eau (BOWMAN et coll.,I959), les pertes à des concentrations de
0,004-0,01 pop.m. atteignant 60% en 24 heures (WEIDHJ.AS, SC~lIDT & BOWMAN, 1960). La forme du récipient dans lequel on opére et la nature de
ses parois, influent sur la répartj_tion de l'insecticide en suspension~
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les récipients les moins "actifs" à ce sujet étant ceux émaillés ou en
verre (BROWN~ 1957 - SCID1IDT & WEIDHAAS, 1959 - WEIDHAAS, SC~IIDT &
BOWMAN, 1960). Le solvant eôployé dans la solution oère peut influer
directement sur la toxicité de l'insecticide en modificmt la perméabilité cuticulaire de l'insecte, ou l'aspect physique du toxique, mais
généralement à des concentrations très supérieures à celles utilisées
lors des essais biologiques (HAWKINS, 1956 - PARKER, 1957 b - MUIRHEAD
THOMSON, 1957 - DOBY & RAULT, 1959).
D.

Conclusions.

Un très grand nonbre de facteurs biologiques et physico-chimiques interfèrent lors des essais biologiques d'insecticides,
avec la relation relativeMent sinple qui lie, chez les êtres vivccnts,
la dose de toxique reçue et la mortalité~
Pour rendre les observations aussi comparables que
possible les unes aux autres il faut donc utiliser des méthodes comportant le minimum d'interférences incontrolables, et en standardiser
l'emploi. Il faut évidemment mentionner de façon détaillée dans les
comptes rendus d'expérimentation, toutes les informations permettant
de reproduire les conditions de travail à des fins de comparaison ou
de contrôle. Lorsque des méthodes standardisées existent à l'échelon
international, COITme c'est le cas pour la najorité des groupes d'insectes d'importance médicale, grâce à l'action coordinatrice de l'O.
M. S., il est souhaitable que ces méthodes soient utilisées chaque
fois que cela est possible, éertaines recherches de base continuant
lorsque c'est nécessaire à faire F~pel à des tecniques spéCiales.
L'emploi délibéré, par négligence ou par ignorance,
de méthodes non standardidées dans un domaine aussi important que celui de la résistance des insectes aux insecticides ne peut que ralentir l'amélioration de nos connaissances en ce domaine, avec pour corollaire une moindre résistance de l'hurlanité devant les insectes destructeurs de cultures et vecteurs de maladies.

II
PRINCIPES DE MESURE DE LA SENSIBILITE AUX INSECTICIDES.
A. Enregistrement_des résultats.
Chaque essni de sensibilité aux insecticides consiste
à exposer,des lots d'insectes pendant un tenps constant~ à des concentrations de toxique croissant en progression géonétrique, ou bien à exposer ces lots d'insectes à une concentration constante pendant des durées croissant en progression géonétrique Dans le prenier cas on établit des concentrations 18thales (CL) caractéristiques, ct dans le second cas des ter.1ps 16t4é~ (TL) caractéristiques. La prenière façon de
procéder est plus rationelle car la relation concentration d'insecticide/mortali té est, CO!'lne nous l'avons vu précéderment, Dieux connue que
la relation teops d'exposition/oortnlité.Certains auteurs, cependant,
préfèrent faire vnrier le tenps de contact et enrégistrent la durée
moyenne de contact é'Wi'.nt l'étourdissement (VARGA.S et coll., 1959) ou
avant la Bort (JONES, 1957). Cette dernière rmnière de procéder a un
avantage, c'est qu'un seul lot, à une seule concentration, suffit à
fournir une courbe de nortalité ou d'étourdissenent, sous réserve de
suivre le devenir des spéciDens un à un. Par contre il est difficile
de comparer d~ux souches entre elles puisqu'il n'y a p~s de relation
stricte entre la durée du contact et ln dose d'insecticide absorbée.
D'autres auteurs, nprès un contact bref, de l'ordre de
quelques l'linutes, font une Dise en observation Rvec une étude continue
de la mortalité, sans lirü tation de tuops, jusqu'à disparition de tous
les spéciro18ns sounis à l'expérinentation (SA.UTET et coll., 1958). Outre le fait que la dose est assez irrégulière d'un spécinen à l'autre,
du fait de l'exposition trop brève à l'insecticide, ce procédé est très
lent, puisque la survie des insectes, si la oise en observation est
faite dans de bonnes conditions, peut durer plusieurs senaines, voire
plusieurs l'lois, Dais chaque lot fournit une courbe. Les auteurs soulignent d'ailleurs quellle temps de contact des adultes avec la couche
de DDT (variant de 3 à 5 minutes) ne senble pas avoir une très grosse
influence sur la mortalité ce qui souligne bien les difficultés d'in'J
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terprétation d'une telle oéthode.
L'étourdissement n'est pns toujours suivi de 12 oort~
chez la ~ouche domestiqu~ on connaît des souches ayant à peu près le
même niveau de résistance aux insecticides, et présentant des temps
moyens d'étourdissenent très différents (BUSV1NE~ 1951); il est certain que ce s deux caractères sont génétiqueElent différents. La mort
en elle même est facile à apprécier, nais des doutes s'élèvent pour
les spéci8ens encore vivants, bien que n'ayant plus des réflexes nor8aux, que l'on classe parmi les Dourants. Autrefois le n08bre des DOUrants, divisé par un coefficient supérieUl~ à un, était incorporé dans
le nombre des oorts. Actuellenent la tend~nce est d'ajouter les mourants aux morts pour calculer la nort,üi té (O. M. S 0' 1960).
Pour évaluer la nortali té inhérente à l'espèce étudiée, et entrainée par les différentes nanipulations, on fai t appel
à des lots témoins qui ne diffèrent des lots traités que par l'absence d'insecticides dans les nilieux d'exposition" La mortalité dans ces
lots témoins doit être aussi basse que possible. On corrige la mortalité des lots traités avec la formule d'ABBOTT :
mortalité
corrigé %

mortalité brute % - mortalité té~oin %
x 100
100 - mortalité du t080in %
Si la mortalité d'un des lots tréü tés est inférieure à la nortali té
du lot té~oin c'est elle qui est utilisée dans la fornule d'ABBOTT à
la place de la mortalité té~oino Certains expéri~entateurs n'utilisent
pas de témoins et prennent conme lot ténoin le lot traité qui a eu la
=

plus faible mortalité, mais ceci n'est pé~ à conseiller. Dans le cas
des insectes d'iMportance médicnle toute expérinentation, dans laquelle la mortalité témoin atteint ou dépasse 20%~ doit être refaite (O.
M. S., 1960). Dans le cas où l f on ne peut pas reconnencer, ou si la
répétition des essais donne régulièrement une nortalité ténoin supérieure à 20% il est possible d'interpréter les résultats par la oéthode des probits (FINNEY, 1952)~
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Pour limiter l'anpleur dns variations dues au hasard
il convient de faire plusieurs essais à chHClue concentration, soit simultanément, soit ce qui est ~ieux, à quelques jours d'intervalle.
B. Présentation des résultats.

En règle générale chaql1.e essai biologique comporte
une ou plusieurs séries de lots exposés à des concentrations géonétriquePlent croissantes d' insecticides, et des lots tônoins. On déter-mine, dans les conditions nor01alisées d'exposition à l'insecticide et
de mise en observation la norta=.i té brute ~ puis la Dortali té corrigée,
correspondant à chaque concentrRtion.
La rupartition, sur un papier senilogarithoique, des
logarithmes des concentrations en abscisses, et des nortalités différentielles entrainées par chaque concentrRtion en ordonnées, se fait,
pour le caractère de sensibilité à l'insecticide dtune population homogène selon une courbe en cloche de GAUSS. (fig_ - A). Comflle on observe en fait pour chn..que concentration, non la mortalitu différentielle, mais la nortali té cur:lulée, la l~eprésentation sur un papier
s6milogarithmique se fait selon une signofde (fige l B). La sigEloïde,
pas plus que la courbe de GAUSS, ne se prête à une interpolation à
partir de quelques points, aussi fait on ordinairenlent la représentation sur un papier gausso-logari thrlique qui Cl. la propriété de transformer la sigmoïde en une droite (fig, 2)0 Ce papier gausso-logarithmique porte en ordonnées les proba0i~ités (ou probits) de flortalité,
et en abscisses les logarithNes des concentrations d'insecticides.
La droite résultante slappelle la ligne de régression et peut être
caractérisée par sa pente et un de ses points, ou par deux de ses
points. On utilise généralenent pour cela les concentrations correspondant aux mortalités de 58% et de 98% que l'on appelle les CL 50
et CL 90 Ces motalités ne se rencontrant pas exactenent lors des expérinenta tions on le s déduit graphiquement
0

0
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Les figures l et 2 correspondent à la représentation
graphiquede la sensibilité noyenne au nalathion des larves 4ène stade
jeune du moustique Cy].eLpiI2ie!1..9. ssp
f0..ttgaY.l_~ ""ied en Côte d'Ivoire?
Haute Volta et Mali d'après Jes enquêtus nenées par des équipes du Laboratoire d'EntoDologie du Centre ~IDRAZo Les résultats chiffrés correspondants sont présentés drms le tableau 1.
Une autre concentration très caractéristique de la
sensibilité à un insecticide d;~ne population est la concentration la
plus faible qui 7 drms les conditions norr-1alisée s, entraine une oortalité de 100%0 On l'appeJ.le pal- norô~;~.f\.t~_o:~. ::'e CL 100, et elle ne doi. t
en aucun cas être estimée pa~ extrapolation de la ligne de régression,
mais au contraire être obse~vée dans l'expérinentation. Les survivants
aux concentrations les plus élevées pel~vent en effet appartenir à une
fraction résistcmto d~ JJl. population qui ne f18ro.i 1; pas tuée par une
augmentation iDportante de la concen'cr;:~b_on rW..xinn utilisée
Sous rése~ve que les populations étudiées soient homogènes? le rapport entre J.es CL 50') les C~ go ou les CL 100 de deux
populations différentes de la :c:lêDe espèce pernet d'évaluer leur sensibilité relative ou leur deg~é de résista~ce, coopte tenu des variations normales autour de la Doyenne dues aux conditions d'expérioentation, si les oéthodes d!ét~de enployées sont les nênes.
Une néthode nath6r.1atique? élaborée par FINNEY (1952)
perrn.et de calculer les paranèt:':'es de la ligne de régression et leurs
intervalles de confiance, et de déte~1iner si les données de l'expérimentation ne sont pas trop hété~og~nes et perr1ettent de tracer une
ligne de régression, à partir des seules données nlli1ériques concentration/mortalité. Une autre néthode, ŒQe à LICHTFIELD & WILCOXON (1949)
perElet d'obtenir les I!lêoes i:r:.fornntions, d'une fnçon plus rapide, à
partir des données nill1ériques et du tracé provisoire d'une ligne de
régression sur papier gausso-lognrit~~1iqU?o
0

ct

C.

Interp~~tation fes résuJJ~~s,

L'interprétntion des résultnt est pnrfois assez déli-
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cate. Très souvent une pression sélective, sur le terrnin ou RU laboratoire, entraine une augnenta tion scmsj.ble des CL 50 et CL 90 d'une
génération à l'autre, sans que pour ftutant la ligne de régression ait
tendance à s'aplatir ou à se terniner en plftteau. Généralenent cette
diminution de sensibilité n'est pas spécifique et se rmnifeste aussi
bien vis à vis d'insecticides él])pPcrtenant à des groupes chiniques dif
férents. Cette dininution de sensibilité disparaît en quelques générations, souvent r'lêne en une seule ~ lorsql.'.e cesse la pression insecticide. Un tel phénooènc n'est pas de la résistance, Dais de la tolér~
de vigueur (HOSKINS & GORDON, 1956 - BmWINE & PAL, 1958), car la résistance aux insecticides est spécifique ou liIlitée aux 8ern.bres d'un
même groupe chinique o Cette tolérance de vigueur est probablenent due
à un accroissenent temporaire des génotypes hybrides, pour tous les
caractères, entraimmt un phénonène généra. dl Rugnentation de vigueur
des individus par hcterosis.
La ne~leure néthode, pour détecter la résistance physiologique, consiste à d0terrüner la ligne de régression de populéltions
norôalewent sensibles, soit G.vnnt tou·;; trai tenent, soit dans des zones
non tréü tées 9 et à établir aussi soigneusene-m que possible, sur un
grand nombre de spécirn.ens, quàle est la CL 100. Lors des enqu&tes ultérieures, la présence de survivants >J. cette concentration est un signal d'alaroe. L'exactitude scientifique exigerRit que, dans ce cas,
les insectes survivants soient rn.is en élevnge pour ôté~blir la ligne de
régression de leur descendance; si elle survivait en forte proportion
à la CL 100 précédemr'lent établie, ce seréü t une très forte présomption
de résistance. Ceci étant rarenent possible, on peut alors à défaut,
effectuer des essais à la concentration imnédiatement supérieure à la
CL 100; s'il n'est pas possible d'obtenir cette concentration du fait
de la saturation du solvant en insecticide, on peut doubler la durée
du tern.ps de contatct avec l'insecticide au niveau de la CL 100. S'il
n'y a plus de survivants à ce stade;> il s'agissait probabÙlement, précédenment, d'une variation due au hasard.
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Si on observe régulièrement des survivants à des concentrations nettement supérieures à la CL 100 il Y a lieu d'établir
une nouvelle ligne de régression. Si cette ligne est rectiligne, à peu
près parallèle à la ligne de régression de référence et si l'écart des
CL 50 est faible (1), il s'agit probablement de tolérance de vigueur
ou de variations saisonnières de sensibilité; on peut confirDer le ...
fait en vérifiant si le phénomène apparait également vis à vis d'un
autre groupe d'insecticides. Si la nouvelle ligne de régression est
beaucoup plus horizontale que la ligne de référence, ou si l'écart des
CL 50 est très important~ ou s'il est impossible d'obtenir des CL 90
ou des CL 100 (courbe en plateau) il s'agit très probablement d'Une
population résistante ou contenant quelques individus résistants
(MATHIS et coll., I959~ - BUSVINE, 1960 - O. H. S., 1960).
La pente de la ligne de régression fournit à elle seule des informations précieuses. Si la population étudiée est homogène
par rapport à la sensibilité à un insecticide déterminé, la pente de
la ligne de régression est très forte. Si la population est hétérogène (sans que cela implique automatiguementla présence d'individus réSistants) la pente est faible. Chez certaines souches résistantes, notamment chez les mouches, on observe souvent des lignes de régréssion
à très faible pente. Cela peut expliquer par deux mécanismes se renforcant mutuellement: une plus grande variabilité entre la concentration d'insecticide disponible et la dose réellement reçue, et une plus
grande variation individuelle de l'éfficacité du mécanisme de détoxification (HEWLETT, 1958).
Dans la figure 3 nous présentons, à titre d'illustration, quelques lignes de régression correspondant à des populations
(1) -

On entend par écart faible, un écart qui ne dépasse pas 2 à
3 fois la CL 50 initiale lorsqu'il s'agit d'essais avec des
solutions huileuses ou 10 fois qvec des suspensions aqueuses.
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de C.p. fati~Qns d'Afrique occidentale exposées à la dieldrine, dans
les conditioBs standQrd de l'O. N. S;, sous fOTIJe de larves au quatrièôe stade jeune. La courbe A (à lire avec l'échelle inférieure des
concentrations) correspond à une populQtion sensible, bien qu'hétérogène dans sa rôponse à Le dieldrine; les courbes B et C (à lire avec
l'échelle supérieure des concentrations) correspondent respectivenlcnt
à une population résistante, hooogène dans SQ réponse à la dieldrine,
et à une population résistante, hétérogène dans sa réponse à la dieldrine, avec une fraction très résistance se traduisant par la présence d'un plateau au niveau de nortalité 91%.
Lorsque c'est possible il est intéressant d'étudier
simultanément les sensibilités aux insecticides chez les larves et
chez les adultes. Les varintions se font dans le nêne sens, Dais l'
ampleur des variations n'est générnlcnent pRS la nêne, bien que les
mécanismes de résistance en cause soient probablilllent les mêncs. Pour
d'ultimes vérifications on peut recourir à l'application topique d'
insecticides qui permet seule de connaitre exactenont la dose reçue
par chQque individu et rend possible les plus délicates recherches
de laborntoire.
CONCLUSIONS
De nombreuses néthodes pernettent d'évaluer de façon
précise la sensibilité des insectes aux insecticides, en limitant au
maximun les variations dues à l'insecte et aux techniques d'application de l'insecticide. Ces D8thodes ne visent pas à reproduire les
conditions naturelles dans lesquelles vivent les insectes auxquelles
elles s'adressent, nais au contr~ire à être aussi constantes que possible en différents temps et lieux. Une standardisation internationale existe déjà en ce qui concerne les néthodes d'études destinées aux
insectes d'importance nédicale, et l'on ne peut que souhRiter la généralisation de l'eoploi de telles oéthodes standardisées pour l'étude des parasites des cultures et des denrées 8Llmagasinécs, le prin-
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cipal espomr de suroonter les phénomènes de résistance aux insecticides résidant dans une analyse détaillée des phénoDènes physicochioiques de détoxification.
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RESUME

Cet article est une Dise ~u point sur deux problèoes
relatifs à la mesure de la sensibilité (ou de la résist~nce) des insectes aux insecticides.
Tout d'abord on passe en revue les différents facteurs
qui influencent les pourcentc.ges de Ii10rtnli té des insectes lors des
tests biologiques destinés à détuTIJiner la sensibilité. En dehors des
phénor:lènes de résistance physiologique, plusieurs f20cteurs liés à l'
insecte influencent sa sensibilité : nonbre des insectes mis en expérience à chaque essai, leur sexe, leur âge, leur nourriture et leur
état de réplétion, les conditions de tenpérature avant et Rprès l'expérimentation, la saison. D'autres facteurs de variation sont liés aux
techniques de mesure: concentration de l'insecticide, durêe du contact insecte/toxique, durée de la mise en observation, taille des p~r
ticules d'insecticide et nature du solvant.
Dans une deuxième p~rtie, sont exposés les principes
de mesure de la sensibilité; : déternination et calcul de la mortalité brute et corrigée, représentation graphique des résultats, inter-
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prétation de ces résultats et déterminntion, s'il y a lieu de l'apparition de phénoôènGs de résistance.
Une bibliographie conportant plus de soixante références termine cette note.
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TABLBAU 1"

Mortali tés enre gistrées che z des larves 4èr18 stad.e jeune de Cop.
fatigans Rprès 24 houres d'exposition à une solution de malathion
(méthode O. M. S.)o

oncentration
de malathion
en parties par
million

Ï·Tortali t&-- --- .-.------ - --.-- NorDüi té---i
cmnulée
différentielle

1

%
0

%

0,004
0,010

1

0,015

6

0,020

16

5
10

0,030

52
76

36

0,040

0
1

0,055
0,070
0,100

92

24
18

98
100

6

0,250

100

2
0
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TEXTE

Figure I.

DES

ILJjUSTRATIONS

Reprcisentation graphique sur du papier seôilogarithmique
de la l'1ortalité des larves 4èr:18 stade jeune de 9~oj),i'f~~;i.
Rans, en fonction de la concentration en !'1alathion,
ligne de régression mortRlité/concentration
A. Mortalités différentielles: La se rapproche d'une
courbe de GAUSS"
ligne de régression r:1.ortab.té/concentration
B ~ f10rtnli tés cumulées

Figure 2.

}.a est une sigrrJoide

Représentation grRphique sur du papier

0

eausso-logarit:un.i~

que des mortalités cunulées des larves 4ène

sté~de

jeune

de C "p_"fatj~g9:Y~_~ en fonction de la concentration en P.1ala-,
thion o La liV1e de régresGion mortalité/concentration est
une droite.
Figure 3.

Lignes de régressj.on 9 sur du papier gRusso-logari thmique 9
de di verses populations de .Q <Rê fati..,g§;l}s" exposées à la
dieldrine sous forne de jeunes lcŒves 4ème stade

0

A. population sensible? quoique RS8ez hétérogène dans

:cJ,

réponse à lé-'.. dieldrine 9 provenant de Ké:.rankasso (Hau··
te-Volta) (échelle inférieure de concentrR~ions)o
B. Population résistante 9 homogène dans sa réponse à la
dieldrine, provenant de l\'Ian (Côte d'Ivoire) (échelle
supérieure de concentrRtions)0
C. Population résistante?

hE~téroeène

dans sa réponse à la

dieldrine 7 la présence d'une fraction très résistante
se traduisant par let présence d'un plateau au niveau
de l'lOrtali té 915'~ provenant de Bouaké (Côte 0. 1 Ivoire)
(échelle supérieul'e elc cO::lcentrations).
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