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La recrudescence de la pédiculose, en particulier au niveau scolaire,
pose quelques problèmes aux autorités sanitaires de nombreux pays européens.
En Grande-Bretagne, durant l’année scolaire 1969-1970, 230.000 écoliers étaient parasités dans la région de- Londres ; des problèmes d u même
ordre étaient signalés darts les pays de l’Europe de 1’E.d ( 8 ) , au Chili (9)
et dans l’Asie d u Sud-Est ( I l ) .

LA PEDICULOSE EN FRANCE DANS LE MILIEU SCOLAIRE
En France, la pédiculose a commencé à devenir
un problème dès 1969 ; les départements les plus
touchés, par ordre chronologique, ont été : le
Nord, Paris, le Pas-de-Calais, les Bouches-duRhône, le Rhône, le Calvados, les Hauts-de-Seine,
1’Ile-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le
Val-d’Oise, l’Essonne, le Maine-et-Loire, l’Ain,

et l’Indre. Les pourcentages de parasitisme enregistrés allaient de 2 % dans les classes maternelles
de l?Ile-et-Vilaine jusquà 50 voire même 60 %
dans certaines écoles du Nord.
Une enquête succinte dans les centres aérés de
la ville de Paris a donné les résultats figurant dans
le tableau 1.

TABLEAU I
Lieu de
Nombre d’enfants Nombre d’enfants Variation d ’ u n
parasités
sous-groupe à
Prélèvement examinés
1 autre
Ecole
Maternelles
7.759
23
0
3%
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Ecole
Primaires
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Les différents produits de traitement mis à la
disposition du public sont à base de D.D.T. et
de gamma H.C.H. Etant donné que, dans plusieurs pays, les poux sont devenus résistants 1
ces produits, il est apparu nécessaire de vérifier
la sensibilité de ces parasites aux différents insecticides dans la région parisienne.

Trois souches de poux prélevées à Bondy (SeineSaint-Denis) et à Paris (Ecoles maternelles des
4“ et 5“ arrondissements puis Ecole primaire du
18“) ont été testées avec les trousses de l’Organisation Mondiale de la Santé, selon .la méthodologie préconisée par cet organisme.

* Manuscrit reçu le 3 décembne 1975.
*! .Office de la Recherche Scientifique et Technique
d’outre-Mer, Services Sci.entifiques Centraux,
70, route d’búlnay, 93140 Bondy.
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RESULTATS DES TESTS
Les concentratibns léthales 50 et 95, c’est-à-dire
qui tuent respectivement 50 et 95
des insectes
exposés, ont été calculées graphiquement sur papier log-probit. Leurs valeurs reflètent suffisamment la sensibilité de la souche pour qu’il ne soit
pas nécessaire de fournir les résultats détaillés de
la mortalité à chaque concentration. En l’absence
de données sur les poux de tête, nous discuterons
nos résultats en les comparant à ceux obtenus avec
les poux du corps.
1) Action du D.D.T.
Les souches sensibles standard de poux de corps
présentent une mortalité de 100 % à une concentration de 0,25 % de D.D.T. (5) (fig. 1 ) .
Les valeurs de la CL50 correspondant à des
souches résistantes de Pediculus humanus co-rporis
sont de 0,33 % (10) en Egypte, de b,38 % iï
0,5T % en Ihde (l), de 0,84 % à Alexandrie (4)
et de 6,4 à 12,8 % au Burundi (7). La CL95, dans
les mêmes cas de résistance des auteurs précéaents,
va de 2,07 % (4) à plus de 12,8 % (7).

c

TABLEAU II
Origine de la souche
CL o CL
Souche 1
Ecole primaire Seine Saint-Denis 0,44 >5,O
Souche 2
Ecoles maternelles PARIS 48 et 58 0,14 1,6
Souche 3
Ecoles primaires Paris 188me

I

Dans nos ,tests (tableau II), la CL50 sur les
trois souches est de 0,14, 0,27 et 0,44 % et la
CL95 de 1,6, 3,5 et > 5,O %. Ces valeurs obtenues
pour les poux de tête, comparées à celles obtenues
avec des poux de corps, caractérisent des résistances au D.D.T., confirmées en outre par la
pente très faible de la ligne de régression.

2) Action du gamma H.C.H.
Chez une souche sensible de Pediculus humanus
corporis, une CL95 exceptionnellement basse de
0,00025 % de y H.C.H. a été, enregistrée par
Soliman et coll. en 1966 (10). Sur des souches
résistantes, les CL50 étaient de 0,Ol à 0,4 % (1)
et de 0,14 "/o (4).
Sur nos trois souches, les CL50 sont respectivement de 0,047, 0,042 et 0,042 % et les CL95
de 0,155, 0,142 et 0,171 % (tableau III).
Ces valeurs pour le pou de tête sont inférieures
li celles des auteurs précédents utilisant le pou
de corps. En comparant avec ceux-ci, il apparaît
que des souches de Pediculus humanus capitis de
la région parisienne présentent une faible sensibilité au y H.C.H. Mais la pente très forte de la
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ligne de régression ne permet pas de conclure à
une résistance (fig. 2).
3) Action du. Malathion
. Chez la souche sensible de laboratoire
K Washington )) (Pediculus humanus corporis),
la CL50 et la CL90.sont respectivement de 0,05
et de 0,012 % de Malathion (2). Avec des souches
résistantes du Burundi, la CL50 est de 0,066 %
(2) et de 6,4 % (7). La CL90 est de 0,277 0
4 (2)
et supérieure à 12,6 % (7).
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TABLEAU III
Origine de la souche

CL50 *CL95

Souche 1
Ecole primaire de Bondy
Souche 2
Ecoles maternelles de
Paris 4&me et 58me
Souche 3
Ecole wrimaire de Paris 18&e

1

0,037

I

.

0,155

0,042I O, 171
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FIGURE 2
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Canada et aux Etats-Unis.
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En France, dans la région parisienne, les poux
de tête sont résistants au D.D.T. et peu sensibles
au y H.C.H. et au Malathion. Le problème devrait
être étudié dans l’ensemble du pays car, d’une
façon générale, on assiste à une extension des
phénomènes de résistance, qui risquent de remettre
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Devant la résistance récente des poux de tête au D.D.T. dans quelques pays, .
et la recrudescence de la pédiculose dans la région parisienne, il est apparu
nécessaire de tester la résistance de Pediculus huinanus capitis. Trois souches
de la région parisienne ont été testées avec les trousses de l'organisation
Mondiale de la Santé.
Avec la poudre de D.D.T. les CL,, ont été de 0,14, 0,27 et de 0,44 %, et
les CL,, de 1,6, de 3,5 et > 5,O %.
Avec la poudre de gamma H.C.H. les CL,, ont été de 0,037, 0,042 et 0,042 %
et les CL,, de 0,155, 0,142 et 0,171 %.
Avec le papier imprégné de Malathion les CL,, ont été de 0,147, 0,145 et
0,170 %, et les CL,, de 0,27, 0,25 et 0,26 %.
Ces résultats montrent une résistance des poux de tête au D.D.?'., et une
faible sensibilité de ceux-ci .au gamma H.C.H. et au Malathion.
Mots-clef :
Pédiculose - D.D.T. - Gamma H.C.H. - Malathion.

RÉSUMÉ

SUMMARY

Recent resistance of huinaln head lice i n some countries, and the increase
of pediculosis in Pasis area has d r a w n attention for better knowledge of the
resistance status of Pediculus humanus capitis.

I n that alrea three strains f r o m Paris schools were tested according t o the
W o r l d Health Organisation methodology.
For D.D.T. p o w d e r the LC,, were 0,14, 0,27 and 0,44 % and the
LC,, 1,6, 3.5 and > 5,O %.
For y H.C.H. powder the LC,, were 0,037, 0,042, and 0,042 %, and the
LC,, 0,155, 0,142 and 0,171 %.
For Malathion paper the LC,, were 0,147, 0,145 and 0,170 %, and the
LC,, 0,27, 0,25 and 0,26 %.
These results clearly show thd Pediculus humanus capitis is resistant to
D.D.T. m d weakly sensitive to y H.C.H. and Malathion i n the Paris area.
Pedicrrlosis - D.D.T. - y H.C.H. - Malathion.
Keywords :
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