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SEANCE D'OUVERTURE

J. W. WRIGHT: Le programme OMS d'essai et
d'evaluation de nouveaux insecticides

Bien que I'action des services de sante publique ait
remarquablement progresse au cours des 25 dernires
annees, les maladies transmises par les vecteurs, comme
le paludisme, l'onchocercose, la trypanosomiase, le
typhus historique et la filariose, continuent a dresser des
obstacles majeurs sur la voie de l'avancement social et
economique dans beaucoup de pays en voie de develop-
pement. Depuis l'avenement du DDT et d'autres insecti-
cides remanents, la lutte contre ces maladies a ete de plus
en plus subordonnee a 1'emploi de produits chimiques
contre les vecteurs responsables. Pour consolider les
positions acquises, qu'il s'agisse de lutte, d'eradication ou
d'organisation de nouvelles campagnes contre les mala-
dies transmises par des vecteurs, il sera indispensable de
continuer a utiliser des produits chimiques pendant une
periode indeterminee. L'apparition de la resistance et la
necessite de disposer de composes biologiquement degra-
dables ont presente un defi redoutable aux services de
sante publique du monde entier; aussi est-il devenu evi-
dent que la possibilite d'une solution a long terme repose
sur la coordination d'une action intemationale.
En consequence, I'OMS a etabli des 1959 un pro-

gramme d'essai et d'evaluation de nouveaux pesticides

en vue de leur utilisation en sante publique. Ce programme
porte aujourd'hui sur des insecticides, des rodenticides,
des hormones synthetiques et des agent antifecondants. Il
a ete entrepris en etroite association avec un plan paral-
1lee visant au developpement des methodes de lutte par
des procdes biologiques et genetiques. Le programme
d'evaluation repose sur une intime collaboration avec
les universites et instituts qui s'interessent au probleme
et avec les fabricants de pesticides a 1'echelon industriel.
Il a ete structure en recourant a toute une serie de services
de recherche etablis par l'OMS, et a un groupe de labo-
ratoires nationaux qui sont en mesure de faire des obser-
vations sur le terrain.

Pendant les 10 dernieres annees, plus de 1400 composes
de tous genres ont e't examines en sept etapes, allant
de 1'etude en laboratoire A 1'evaluation minutieuse sur
le terrain. La presente communication decrit chacune de
ces etapes. Bien qu'essentiellement entomologiques et eeo-
logiques, les travaux ont egalement comporte des obser-
vations touchant la toxicologie humaine, des recherches
chimiques ainsi que des etudes sur les caracteristiques et le
perfectionnement du materiel de dispersion des pesticides.
Grace a la mise en aeuvre de ce programme le nombre

des composes dont 1'examen a e conduit jusqu'au stade
ultime, c'est-a-dire assez loin pour s'assurer qu'ils sont
inoffensifs et utilisables dans la pratique courante, est
impressionnant.

Ire SEANCE -INHIBITION DES ESTERASES PAR LES COMPOSES ORGANOPHOSPHORES
ET LES CARBAMATES

W. N. ALDRIDGE: Nature de la reaction des compo-
ses organophosphores et des carbamates avec les
esterases

Nos connaissances sur la reaction des composes organo-
phosphores et des carbamates avec les esterases sont
esquissees. On admet que les insectes sont tues par les
effets de ces composes sur I'actylcholinesterase en posi-
tions oui I'actylcholine est un neurotransducteur. Les
exemples des aspects particuliers de la reaction sont donc
limites aux cholinesterases. Les principes generaux exa-
mines dans cet article s'appliquent a toutes les B-esterases.

Il est devenu evident que l'interaction entre la cholin-
esterase et les organophosphores produit une enzyme
phosphorylee relativement stable. Le processus est, dans
son principe, analogue a celui de la reaction de la cholin-
esterase avec les substrats et fait intervenir un <complexe
de Michaelis ). L'enzyme acylde formee avec le substrat est
extremement instable (dans le cas de l'acetylcholine, l'ac-

tivite du centre catalytique est de l'ordre de 3 x 105 min-'),
alors que l'enzyme phosphorylee est au contraire tres
stable (dans le cas d'un inhibiteur qui donne une enzyme
diethylphosphorylee, l'activite du centre catalytique est
d'environ 5 x 10-4 min-'). Ainsi, le rapport de la vitesse
de formation des produits a partir de ces deux composes
est de l'ordre de 109. Neanmoins, certaines enzymes
phosphorylees sont instables et ce fait ne manque pas
d'importance physiologique.
La reaction des cholinesterases avec les carbamates se

fait de la meme fagon. Les insecticides actuellement en
usage produisent des dim6thylcarbamyl- ou des methyl-
carbamyl- cholinesterases, qui sont instables. Les carba-
mates contenant des chaines alcoylees plus longues ou
d'autres groupements fixes a l'atome d'azote produisent
des enzymes inhibees plus stables. C'est pourquoi nous
considerons maintenant que les composes organophos-
phores et les carbamates (ainsi que les esters des acides
contenant du soufre) constituent pour la cholinesterase
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des substrats dont le ( nombre de rotation >> est tres faible.
Un phenomene analogue a l'inhibition par un extrait de
substrat a et recemment mis en evidence dans le cas
d'un compose organophosphore.

Les reactifs nucleophiles peuvent accelerer la dissocia-
tion des enzymes acylees (en particulier de I'enzyme phos-
phorylee) et se pretent a un usage therapeutique. Apres
avoir decouvert ces reactifs, on a trouve que certaines
cholinesterases phosphorylees sont convertibles en une
autre forme dont la reactivation est impossible. Cette
forme, dite ((enzyme vieillie 1> est due a une reaction
de desalcoylation; par exemple, Ia cholinesterase diiso-
propyl-phosphorylee est transformee en enzyme monoiso-
propyl-phosphorylee. Cette forme est tres stable et sa
reactivation impossible. Cette reaction de vieillissement
est irrealisable avec les enzymes carbamylees et, bien que
cette possibilite n'ait pas encore ete demontree, pourrait
peut-etre se produire avec les esterases sulfurylees.

Differentes esterases et une rneme esterase provenant
de differentes especes peuvent presenter des caracteris-
tiques de substrat differentes; elles peuvent aussi even-
tuellement reagir avec les inhibiteurs acylants a diff&
rents regimes. L'un des buts de la presente conference
est d'evaluer quels sont les facteurs les plus facilement
exploitables pour obtenir des composes utilisables dans
la lutte antivectorielle et qui possedent une toxicite
maximale pour les insectes et minimale pour l'homme.
Des differences de reponse des cholinesterases des
insectes et des mammif&es aux composes organophos-
phores et aux carbamates peuvent etre induites par de
nombreux facteurs. La presente communication examine
les suivants: 1) affinite pour l'acetylcholinesterase; 2) sta-
bilite de 1'enzyme inhibee; 3) vieillissement de l'enzyme
phosphorylee; 4) haute specificite de l'acetylcholineste-
rase par rapport aux autres esterases; 5) concentration
de l'acetylcholinesterase; 6) destruction enzymatique des
insecticides; et 7) utilisation de melanges d'inhibiteurs.

T. R. FUKUTO: Relations entre la structure chimique
et I'activite anticholinesterasique des composes
organophosphores

Les relations entre la structure chimique du compose
etudie et l'inactivation de l'acetylcholinesterase ont fait
l'objet de vastes etudes. Celles-ci ont revele que l'activite
anticholinesterasique des esters organophosphores, y com-
pris les phosphates, les phosphonates, les phosphinates
et les phosphoramidates, depend largement de la reactivite
de l'atome de phosphore. Les esters organophosphores

R\du type R P(O)X [oui X represente un groupe facile a
R

mobiliser et R' une des diverses associations possibles
des radicaux alcoyl, aryl, alcoxy, alcoylthio et amido]
se sont reveles de veritables inhibiteurs de la cholineste-
rase. Par des estimations faites au moyen de parametres
tels que la vitesse d'hydrolyse alcaline et la vitesse de

solvolyse, les coefficients a de Hammett, les coefficients
de Taft relatifs aux substituants a effets polaires ou ste-
riques, les valeurs de F et de R de Swain et Lupton,
ainsi que les decalages des frequences d'elongation P-O
dans l'infrarouge, on a obtenu des correlations lineaires
entre l'activite anticholinesterasique et la reactivite des
esters phosphores.

11 est frequent que les facteurs steriques contribuent
considerablement aux proprietes anticholinesterasiques
de ces esters. Bien que la reactivite reste a elle seule le
plus important facteur determinant de l'activite anti-
cholinesterasique, il ressort de renseignements recents que
les vitesses generales d'inhibition pourraient se trouver
augmentees ou diminuees par des effets steriques. On a
observe des differences d'activite anticholinesterasique
entre les isomeres geometriques tels que les formes cis-
et trans- du mevinphos (qui est un crotonate) ainsi qu'entre
les (+) et ( ) isom&res des esters organophosphores
qui contiennent un atome de phosphore asymetrique.
Quoique les rapports soient contradictoires quant a
l'importance du r6le des effets steriques dans l'inhi-
bition du mevinphos, les differences d'activite des iso-
meres des esters phosphores asymetriques resultent indu-
bitablement de tels effets. Des facteurs steriques parais-
sent egalement responsables de la mediocre activite du
(p-nitrophenoxy)-2 phosphoryl-2 dioxanne-1,3 [ou oxyde
de p-nitrophenoxy-1 dioxa-2,6 phosphorinane], I'analo-
gue cyclique du paraoxon.
La toxicite selective de divers esters organophosphores

pour differents animaux a et imputee, tout au moins
en partie, a des differences de sensibilite a l'inhibition
de cholinesterases provenant de differentes sources ani
males. Le fenitro-oxon et d'autres alcoyl-3 p-nitrophenyl
dimethyl-phosphates, composes moins toxiques pour
les mammiferes que pour les insectes, sont beaucoup plus
efficaces comme inhibiteurs de la cholinesterase extraite
de la tete de la mouche domestique que de celle des
mammifres. L'homologue di-isopropylique du para-
oxon, qui est 20 fois plus toxique pour I'abeille que pour
la mouche domestique, est 36 fois plus actif comme inhi-
biteur de la cholinesterase de la tete de la mouche que de
celle de l'abeille. L'analyse detaillee du processus d'in-
hibition, par les procedes cinetiques de Main, a montre
que les differences entre les vitesses de l'inhibition due
a ces composes sont principalement imputables a des
effets steriques. On a montre recemment que toute une
serie d'analogues PO de la phoxime sont de 49 a 2330 fois
moins actifs comme inhibiteurs de la cholinesterase
mammalienne que comme inhibiteurs de celle des insectes.
Ces valeurs sont compatibles avec I'extreme securite
d'emploi de ces composes pour les mammiferes.

R. L. METCALF: Relations entre la structure chi-
mique et F'activite des carbamates insecticides

Les carbamates sont biologiquement actifs en raison
de leur complementarite structurale a l'gard du site actif
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de I'ac6tylcholinest6rase (AChE) et, par consequent,
de leur action comme substrats de 1'enzyme, a coefficient
de renouvellement (ou ((nombre de rotation #) tres faible.
Les processus qui conduisent a l'inhibition de l'AChE
sont schematises comme suit:

k, k2 k3
E + I El - El' - E + produits de reaction

k-I
Cette suite de reactions est analogue a l'hydrolyse

normale de I'acetycholine (ACh) par la cholinesterase.
Toutefois, 1'enzyme carbamylee (El') est peut-etre 106 fois
plus stable que l'enzyme acetylee qui prend naissance
pendant l'hydrolyse normale de l'ACh, et la troisieme
etape devient la reaction limitative de la vitesse des
transformations. Par consequent, les carbamates sont
des neuro-hormones synthetiques dont l'action toxique
s'exerce a la fois sur les insectes et sur les animaux
superieurs par accumulation d'ACh aux jonctions synap-
tiques, par suite d'un bouleversement du processus nor-
mal d'hydrolyse de l'ACh. 11 se pourrait aussi qu'il
y ait, dans une certaine mesure, action directe du carba-
mate au site recepteur de l'ACh.

Divers carbamates, la prostigmine par exemple, sont
extremement toxiques pour les animaux superieurs et
ont e utilises en medecine comme cholinergiques pour
le traitement du glaucome et de la myasthenie grave. La
selectivite d'action des carbamates contre les insectes est
realisable par trois processus generaux: a) absorption selec-
tive a travers la cuticule lipophile de l'insecte, b) detoxi-
cation selective par l'intermediaire des oxydases pluri-
fonctionnelles du foie des vertebres, et c) meilleure com-
plementarite structurale a l'egard de la ChE de l'insecte
qu'a 1'egard de celle des vertebres.

L'analogie structurale des carbamates insecticides avec
I'ACh est marquee, et la decouverte des proprietes insecti-
cides prononcees des simples aryl-methylcarbamates est
due aux efforts deployes pour preparer des composes
dont la structure soit complementaire de celle de I'AChE
et dont la partie ammonium quaternaire chargee soit rem-

placee par des groupes lipophiles steriquement similaires,
tels que le tert-butyle ou isopropyle, capables de traverser
aussi bien la cuticule que la gaine nerveuse lipoprotei-
nique de l'insecte.
Du point de vue de leur structure, tous les carbamates

insecticides peuvent etre ramenes a ce simple modele
cholinergique, c'est-a-dire a une complementarite struc-
turale a l'egard de l'AChE. Les problemes fondamentaux
que pose la conception de ces composes sont de les rendre
a) suffisamment inoffensifs pour les vertebres tout en les
dotant de sites qui permettent leur degradation biolo-
gique par des oxydases plurifonctionnelles, et b) suffi-
samment persistants pour en faire des insecticides rdma-
nents, notamment en vue de leur utilisation contre les
vecteurs. Par bonheur, les carbamates sont extremement
degradables selon des processus biologiques par toutes
sortes d'organismes vivants. Ceux de ces composes qui
ont donne les meilleurs resultats comme insecticides
sont les methylcarbamates generalement derives de ph&
nols avec comme substituants de simples groupes al-
coyl, alcoxy, alcoylthio, halogeno ou dimethylamino, dis-
poses selon une specificite sterique telle qu'il y ait inter-
action avec le site anionique de I'AChE cependant que
le carbonyle s'adapte au site esterasique de l'enzyme. Ces
exigences entrainent de strictes conditions spatiales pour
les composes, ce qui explique l'observation de grandes
differences d'activite entre les substituants selon leur taille,
leur forme et leur position (en ortho, meta, para) par
rapport au groupement carbamyle. Les carbamates conte-
nant le groupe C = S sont relativement inactifs en raison
de leur faible vitesse de conversion in vivo en la forme
C = 0 correspondante. On a toutefois constate que les
groupements alcoylthio-ethers facilement polarisables
exaltent la reactivite anionique. Les carbamates sont
extremement sensibles a 1'attaque d'oxydases plurifonc-
tionnelles et se pretent a un effet synergique (qui peut
aller jusqu'au centuple et meme plus) par le methylene-
dioxyphenyle et d'autres inhibiteurs plurifonctionnels de
l'oxydase, ce qui ajoute une autre dimension a leurs
proprietes insecticides. L'article examine en detail nombre
de relations entre la structure et l'activite des carbamates.

2e SEANCE - CHOLINESTERASES

K. - B. AUGUSTINSSON: Proprietes et purification des
cholinest6rases: etude comparee

Les cholinesterases constituent un groupe d'esterases
qui hydrolysent plus rapidement les esters de la choline
que les autres esters. Toutes les cholinesterases, a 1'ex-
ception de quelques-unes parmi celles des vertebres inf&
rieurs et des invertebres, sont inhibees par une solution
10 fois micromolaire d'-serine. Cette propriete inhibi-
trice, ajoutee a la specificite du substrat, distingue les
cholinesterases des carboxylesterases, bien que ces deux

types d'esterases soient l'un et l'autre sensibles aux com-
poses organophosphores.

Les plus connues des enzymes qui hydrolysent les
esters de la choline sont les aceylcholinesterases, liees
aux membranes et dont le substrat naturel est I'actyl-
choline, et les cholinestrases, dont les substrats physio-
logiques sont inconnus et qui se trouvent dans le plasma
sanguin de 1'homme et des vertebres superieurs. Par vitesse
d'hydrolyse decroissante des substrats, on peut distinguer
les butyrylcholinesterases, les propionylcholinesterases,
les benzoylcholinesterases, etc. II est evident, toutefois,

429



RESUMES DES RAPPORTS

que cette classification ne permet aucune deduction
quant aux substrats physiologiques qui sont encore
inconnus.

Les acetylcholinesterases presentent deux caracteris-
tiques: 1) elles contiennent un site non esterasique de
nature anionique, et 2) leur activite est inhibee par une
forte concentration de substrat. Ces caracteristiques dis-
tinguent les acetylcholinesterases - qui sont des consti-
tuants des membranes des tissus nerveux de toutes les
especes animales, y compris le gymnote, et des erythro-
cytes - de tous les autres types de cholinesterases. Dans
ces derniers, les forces dominantes qui interviennent dans
la reaction des substrats et des inhibiteurs depourvus de
site esterasique sont des forces de van der Waals. La
structure du site esterasique, toutefois, ne semble pas
differer beaucoup de celle des sites des autres est6rases
sensibles aux composes organophosphores.
Le plasma sanguin des vertebres contient g6neralement

de multiples formes de cholinesterases. Des etudes electro-
phoretiques sur le plasma humain ont revel6 la presence
de trois ou quatre zones d'activite cholinesterasique. Les
iso-enzymes humaines presentent des differences de sen-
sibilite at la dibucaine et au fluorure de sodium (NaF);
ces differences semblent etre d'origine genetique. La mul-
tiplicite de ces enzymes dans le plasma d'autres verte-
bres parait plus complexe que dans le plasma humain.

Les cholinesterases du plasma sanguin, du foie, du
pancreas et d'un certain nombre d'autres organes des
vertebres constituent un groupe d'esterases a proprite's
extremement divergentes. La variete de ces enzymes est
moins considerable chez les invertebres, par exemple
chez les insectes, oui predomine l'acetylcholinesterase. I1
existe egalement des types intermediaires entre les cholin-
esterases <specifiques #, comme les butyryl- et propionyl-
cholinesterases. On trouve a faible concentration, dans
le plasma des teleosteens, une acetylcholinesterase qui
differe des acetylcholinesterases des tissus nerveux et des
erythrocytes. Le plasma du rat, celui du lapin, du coq et
probablement de la grenouille sont caracterises par des
propionylcholinesterases, dont les proprietes sont diffe-
rentes dans chaque espece quant it la sensibilite aux inhi-
biteurs et au comportement cynetique. Les butyryl-
cholinesterases de l'homme, du cheval et des plasmas
canins presentent des proprietes analogues, mais des
formes moleculaires differentes, ce que revele l'electro-
phorese.

L'esterase du plasma de la tortue a les caracteristiques
a la fois d'une carboxylesterase et d'une cholinesterase,
y compris une forte sensibilite a l'eserine. Cette enzyme
est consideree comme une forme evolutive intermediaire,
et les cholinesterases comme des formes specialisees d'une
propionylesterase primitive jouant le r6le d'un precur-
seur phylogenique et possedant des proprietes rappelant
celles de l'enzyme de la tortue. I1 a ete suggere que la
butyrylcholinesterase serait l'une des dernieres enzymes
a resulter de modifications mutationnelles au cours de
l'evolution phylogenique.

On a prepare des cholinesterases extremement pures
principalement i partir de deux sources: l'organe elec-
trique du gymnote et le plasma bovin (ou humain).

G. M. BooTH & A. LEE: Distribution des cholin-
esterases chez les insectes

Pour l'etude de la toxicologie et de domaines apparen-
tes, on a eu surtout recours 'a des techniques in vitro.
Celles-ci ont permis de recueillir des donnees quantita-
tives sur l'action des inhibiteurs sur la cholinesterase
(ChE), mais elles n'ont fourni aucune information sur les
effets des inhibiteurs sur des sites selectifs dans l'organisme
des animaux. Grace a l'etude histochimique de coupes
congelees, on obtient des renseignements i ce sujet et
l'utilit6 du procede, utilise en association avec les me-
thodes in vitro, est examin6e.

Diverses parties de l'organisme d'abeilles, de mouches
domestiques, de blattes et de grillons ont fait l'objet
d'une analyse histochimique, electrophoretique et colo-
rimetrique pour etudier l'activit6 de la cholinesterase, en
utilisant comme substrats l'acetylthiocholine (ATCh) et
le phenylthioacetate (PT). La ChE de l'abeille hydrolyse
l'ATCh et le PT. L'ATCh a l'avantage d'etre l'un des
substrats les plus specifiques pour l'activite enzymatique,
mais il a l'inconvenient d'une penetration limit&e. Par
contre, le PT, relativement non specifique, est soluble
dans les graisses. Le PT libere du thiophenol a la suite
de l'hydrolyse enzymatique. De plus, ce compose revele
une distribution de la ChE du meme type que celle
demontree par l'ATCh chez plusieurs insectes. En general,
l'hydrolyse de l'ATCh par les cholinesterases des in-
sectes s'effectue un peu plus rapidement. On a pu demon-
trer la presence d'une cholinesterase dans les plaques
motrices des muscles du grillon, mais non dans les pre-
parations de muscles d'autres insectes. L'application to-
pique des insecticides montre qu'un des sites vitaux d'ac-
tion, chez la mouche, est constitu6 par la zone periphe-
rique des ganglions thoraciques et que, chez le grillon,
le cerveau et les nerfs jouent un r6le dans le phenomene
de knock-down.

B. HOLMSTEDT: Distribution et dosage des cholin-
esterases chez les mammiferes

Comme les autres enzymes, les cholinesterases sont
caracterisables par les proprietes de la proteine isolee,
par leur presence et leur distribution dans divers organes,
par leur specificite de substrat (vis-a-vis des esters de la
choline et des autres esters), par la forme de la courbe
de l'activite en fonction du pS et, finalement, par la reac-
tion avec les inhibiteurs dits selectifs. Chez les mammi-
feres, on a distingue au moyen de ces criteres deux prin-
cipaux groupes de cholinesterases (tableau 1): les acetyl-
cholinesterases et les cholinesterases.

I1 existe des differences entre esp&es. Par exemple, le
systeme nerveux central du rat possede une cholinesterase
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qui scinde plus rapidement la propionylcholine que l'acd-
tylcholine. La connaissance de la specificite de substrat
est a la base des divers dosages des cholinesterases qui
ont ete decrits.
En ce qui concerne les travaux en laboratoire et sur

le terrain, l'activite cholinesterasique du plasma de
l'homme peut etre contr6lee dans la plupart des cas.
L'enzyme plasmatique est presque toujours inhibee avant
la cholinesterase erythrocytaire. La determination de l'ac-
tivite cholinesterasique du plasma permet: 1) de diagnos-
tiquer lintoxication, 2) de depister les intoxications chro-
niques, 3) d'etre renseigne sur les modalites du traitement
par des antidotes et 4) de decider du moment oui un sujet
qui avait ete intoxique peut reprendre ses activites.
La grande variation d'activite des enzymes entre indi-

vidus exige que quiconque risque d'entrer en contact
avec des inhibiteurs de la cholinesterase au cours de
son travail soit soumis a une determination de l'activite
cholinesterasique de son plasma avant toute exposition
dventuelle.

Seules quelques-unes des nombreuses methodes de
dosage de la cholinesterase sont utilisables sur le terrain.
Elles doivent, en particulier, etre simples et ne pas exiger

de sources d'electricite ni de materiel complexe. Dans les
pays en voie de developpement, l'une des conditions les
plus strictes est qu'elles soient assez simples pour etre
utilisables par des non-specialistes et par du personnel
semi-qualifi.

Les diverses methodes de dosage de la cholinesterase
sont examinees, particulierement du point de vue de
leurs possibilites d'application sur le terrain. Finalement,
la methode de Warburg et deux methodes colorimetriques
de ce dosage chez des personnes normales et chez des
sujets intoxiques par le parathion sont mises en paral-
lee et comparees.

E. REINER: Reactivation spontanee des cholin-
esterases phosphorylees et carbamylees

L'auteur presente sous forme de tableaux un ensemble de
donnees sur la reactivation spontanee des cholinesterases
phosphorylees et carbamylees chez un grand nombre
d'especes animales. L'etude des demi-vies fait ressortir
l'influence du radical acyle de l'inhibiteur et le r6le de
l'origine de l'enzyme.

3e SEANCE - MODIFICATIONS BIOLOGIQUES ET NON BIOLOGIQUES
DES ORGANOPHOSPHORES ET DES CARBAMATES

J. B. KNAAK: Modifications biologiques et non bio-
logiques des carbamates

Lorsqu'on passe en revue les substances chimiques
pesticides, on constate que la liste des carbamates dont
l'utilisation est actuellement autorisee est relativement
courte. Ces insecticides sont les suivants: carbaryl, carbo-
furan, aldicarb, Bux, methomyl, propoxur et Zectran.
Les carbamates se trouvent modifies dans les systemes
biologiques par des enzymes qui catalysent l'hydrolyse,
l'oxydation et la conjugaison.
Le carbaryl (methylcarbamate d'a-naphtyle) est absorbe

dans le tractus gastro-intestinal du rat et excr6te a l'etat
de glucuronides de l'a-naphtol, d'hydroxy-4 carbaryl, de
dihydro-5,6 dihydroxy-5,6 carbaryl et de sulfates de
l'hydroxy-4 carbaryl et de l'a-naphtol; le rat excrete egale-
ment du dihydro-5,6 dihydroxy-5,6 carbaryl a l'etat libre
et de l'hydroxymethylcarbamate d'a-naphtol. Le carbaryl
est metabolise chez les plantes en conjugues hydrosolu-
bles de l'a-naphtol, de l'hydroxy-5 carbaryl, de l'hydroxy-4
carbaryl, du N-hydroxymethylcarbamate d'a-naphtyl et
du dihydro-5,6 dihydroxy-5,6 carbaryl. Au cours d'etu-
des dans lesquelles on a utilise l'acide chlorhydrique pour
liberer les aglucones de leurs conjugues, il se pourrait
que le dihydro-5,6 dihydroxy-5,6 carbaryl ait ete converti
en hydroxy-5 carbaryl avant I'analyse chromatographique
en couche mince.

Le carbofuran (dihydro-2,3 dimethyl-2,2 benzofuranyl
methylcarbamate-7) est metabolise et excr;te par les
animaux a 1'etat de glucuronides et de sulfates du dihydro-
2,3 hydroxy-7 dimethyl-2,2 benzofurane, du dihydro-2,3
hydroxy-7 dimethyl-2,2 oxo-3 benzofurane, du dihydro-
2,3 dihydroxy-3,7 dimethyl-2,2 benzofurane et de glucu-
ronide de 1'hydroxy-3 carbofurane. Dans la luzeme on
trouve des aglucones identiques conjuguees a des sucres.

Contrairement a l'aldicarb, le methomyl [S-methyle
N-methylcarbamoyl oxy-thioacetimidate] est metabolise
chez les plantes en acetonitrile, CO2 et methylamine. Le
rat excrete egalement en tant que produit de degradation
du methomyl, de l'acetonitrile et du CO2.
Le Bux (un melange dans le rapport 3: 1 de a-methyl-

butylphenyl methylcarbamate et de a-ethylpropylphenyl
methylcarbamate) est metabolise chez le rat en N-hydro-
xymethyl et methyl-1 hydroxybutyl -1 derive, alors que
le Zectran (dimethylamino-4 et xylyl-3,5 methylcarba-
mate) est metabolise par les animaux et les plantes en
conjugues hydrosolubles du dimethylamino-4 et xylenol-
3,5 et dimethyl-2,6 hydroquinone. Chez les plantes, avant
l'hydrolyse, le groupe p-dimethylamino du Zectran subit
une N-desalcoylation, et les composes N-formamido
apparaissent comme intermediaire.

Les carbamates sont egalement altre's chimiquement
dans le sol, dans l'eau et dans l'air sans l'intervention
d'enzymes. L'aldicarb et le methomyl en tant que tels
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disparaissent rapidement du sol (leur demi-vie est de
15 a 30 jours). L'aldicarb est d'abord converti en sulfo-
xyde d'aldicarb, et le methomyl en produits inextractibles
et volatils. Le carbaryl et le carbofuran sont hydrolyses
dans le sol (demi-vie de 30 a 60 jours) et transformes en
leurs phdnols respectifs.

Les insecticides 'a base de carbamate sont suffisamment
stables dans les systemes biologiques et autres pour
jouer le r6le qui leur est devolu, mais leur instabilite
evite leur accumulation dans notre milieu ambiant.

W. C. DAUTERMAN: Modifications biologiques et
non biologiques des organophosphores

La premiere partie du present rapport est consacree
a une revue des divers processus biologiques par lesquels
les plantes et les animaux modifient la structure chi-
mique des organophosphores. Le metabolisme de ce
groupe d'insecticides fait intervenir des r6actions oiu sont
impliquees des oxydases a activite mixte, des hydrolases
et des transferases. Dans certains cas, plusieurs reactions
affectent un site commun de la molecule d'insecticide.
Des exemples sont foumis de divers organophosphores

qui sont modifies par oxydation, hydrolyse, transfert
de groupes alcoyle ou aryle, reduction et conjugaison.
On met I'accent sur l'accroissement ou la perte de toxi-
cite qui peuvent resulter de ces modifications biologiques.

Les modifications non biologiques des organophos-
phores resultent de l'action de facteurs comme la lu-
miere, l'air, la temperature ou la nature du solvant. Le
r6le de la lumi&e apparait comme particulierement impor-
tant, les reactions photochimiques etant pour la plupart
dues aux composantes de faible longueur d'onde ou au
rayonnement ultraviolet de la lumiere solaire. Les condi-
tions de temperature interviennent tout specialement au
cours des operations de fabrication et de purification
des organophosphores ou lors de leur stockage. La cha-
leur peut accroitre ou, dans certains cas, diminuer la
toxicite des composes. Son action, extremement com-
plexe, fait intervenir des processus a la fois biologiques
et chimiques. La nature du solvant peut influer conside-
rablement sur la stabilite et la toxicite des organo-
phosphores. On admet qu'en solution aqueuse, la plu-
part de ces composds sont rapidement hydrolyses. L'em-
ploi de certains solvants permet d'obtenir des formulations
possedant des proprietes qui augmentent les chances de
contact entre l'insecticide et l'insecte a detruire.

4e StANCE - FACTEURS INFLUENCANT LA MODIFICATION BIOLOGIQUE
DES ORGANOPHOSPHOR1tS ET DES CARBAMATES

R. M. HOLLINGWORTH: Metabolisme et selectivite
compares des organophosphores et des carba-
mates

I1 est evident et naturel que la toxicite des insecticides
organophosphores et des carbamates pour des organismes
diff6rents et meme pour un organisme determine a diff-&
rentes epoques soit variable et que les fluctuations soient
souvent imputables 'a des differences de mdtabolisme.
Ces variations peuvent procdder de caracteristiques here-
ditaires (inherentes a l'espece, a la souche, a l'individu,
au sexe, par exemple) ou de facteurs de milieu (age,
nutrition, heure du jour, exposition a d'autres xeno-
biotiques, etc.). Dans le contexte de cette conference,
il importe au plus haut point de faire une distinction
entre les vertebres, les insectes, les diverses especes d'in-
sectes et les souches selon qu'elles sont ou non resistantes.

Trois questions fondamentales se posent: a) Les diff&
rences de capacit6 metabolique entre especes se pretent-
elles 'a une utile classification et sont-elles previsibles?
b) Dans quelle mesure la toxicite selective repose-t-elle
sur un metabolisme sdlectif? c) Quelles sont les pers-
pectives quant a la conception de produits toxiques
dotes d'une selectivitd determinee?

Les reponses a ces trois questions sont difficiles en
raison de la multiplicite des voies metaboliques possibles

pour les organophosphores et les carbamates chez les
organismes vivants et de la complexite de leurs inter-
actions. Tout particulierement, il apparait de plus en
plus nettement que le metabolisme des organophosphores
chez les mammiferes et chez les insectes est plus complique
que prevu.

Bien que rien ne s'oppose a des conclusions generales
et utiles concernant la previsibilite du metabolisme chez
certains groupes de vertebres et d'insectes, il est incon-
testable qu'aucune classification systematique detaill&e
n'est encore possible et qu'une nouvelle etude sur chaque
espece s'impose pour tout compose nouveau.
On reussit souvent a obtenir une relation qualitative

convenable entre la toxicite relative et le metabolisme,
surtout pour les souches d'insectes resistantes ou sen-
sibles. Mais les relations quantitatives sont rarement
satisfaisantes. Cette situation fait ressortir combien il est
necessaire, lorsqu'on essaie d'expliquer les exemples de
toxicite selective, d'analyser globalement des systemes
plut6t que des elements isoks.

Etant donne la complexite et la multiplicite des pro-
cessus qui interviennent dans l'intoxication par les
composes anticholinesterasiques envisages, il n'est pas
surprenant que les essais de conception sur commande de
produits selectifs utiles n'aient pas e tres heureux. Dans
cet expose, l'auteur discute quelques-unes de ces tenta-
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tives mais, de toute evidence, il est improbable que l'on
aboutisse a des succes reguliers tant qu'on n'adoptera
pas pour aborder le probleme une methode systema-
tique.

C. F. WILKINSON: Role des synergistes dans le meta-
bolisme et la toxicite des anticholinesterasiques

Les synergistes insecticides exaltent I'action insecti-
cide par leur aptitude a bloquer la detoxication des insecti-
cides auxquels ils sont associes. La structure du synergiste
est par consequent regie par la nature de l'insecticide
et par la voie biochimique critique responsable de sa
degradation.
En gros, on peut classer les synergistes en deux cate-

gories: les analogues, dont la structure ressemble beau-

coup a celle de ]'insecticide synergise et les inhibiteurs
de l'oxydation microsomienne. Le metabolisme des ph&e
nyl methylcarbamates est en grande partie dui aux en-
zymes microsomiennes. Par consequent, les inhibiteurs de
ces enzymes, comme les benzodioxoles- 1,3, les aryloxyal-
coylamines, les thiocyanates, les propynyl aryl ethers
et les benzothiadiazoles-1,2,3, sont tous de bons syner-
gistes des carbamates. Mais les voies de detoxication des
organophosphates sont plus complexes et comprennent
l'hydrolyse, la desalcoylation, des transformations carbo-
esterasiques ainsi que l'oxydation. Etant donne que les
thiophosphates sont actives par oxydation, leur toxicite
est souvent combattue par les inhibiteurs de l'oxydase.
L'efficacite des differents synergistes it 1'egard des souches
d'insectes rEsistantes est susceptible de varier selon la
voie metabolique critique dont depend la resistance.

5e SEANCE - EFFETS TOXIQUES PRODUITS PAR LES ANTICHOLINESTE-RASIQUES
CHEZ LES INSECTES

F. J. OPPENOORTH: Resistance des insectes: role
du m6tabolisme et possibilites d'utilisation de
synergistes

II a 6te prouve que le metabolisme des insecticides chez
les souches d'insectes resistantes intervient considerable-
ment dans de nombreux cas de resistance. C'est souvent
un veritable facteur de resistance, c'est-a-dire que la
capacite de d6gradation se trouve accrue chez la souche
resistante par la presence de genes de resistance. De plus,
la detoxication peut etre importante meme sans etre
un facteur de resistance car, au niveau normal de sensi-
bilite, elle donne lieu a des interactions avec d'autres
facteurs dynamiques, par exemple la reduction de la pene-
tration ou une diminution de la vitesse d'intoxication
au site de reaction. Ainsi, sans modification genetique,
l'influence globale de la detoxication peut etre conside-
rablement affectee par des facteurs qui agissent sur l'evo-
lution chronologique de l'intoxication. Un exemple d'in-
teraction entre la detoxication et d'autres causes de la
resistance a t6 e'tudie dans le laboratoire de l'auteur. On
a constat6 que le caractere kdr de la resistance au DDT
chez la mouche domestique, caractere qui est recessif,
peut etre rendu dominant par la presence d'une deshydro-
halogenase du DDT moderement active, autrement dit,
que cette enzyme qui degrade le DDT est un important
facteur de resistance chez les hybrides a kdr, mais pas
chez les mouches qui en sont depourvues. Bien entendu,
cette meme enzyme degradante est dgalement connue
sous une forme plus active qui suscite la resistance en
I'absence du caractere kdr.

C'est lt un exemple de l'importance, dans certaines
circonstances genetiques, de genes alleles a effets relative-
ment faibles sur la detoxication et qu'on a-propose d'uti-

liser comme intermediaires a partir desquels on pourrait
selectionner des mutants en vue d'obtenir des capacites
de detoxication superieures. On a trouve des series d'allees
pour des enzymes de detoxication de differentes capa-
cites dans le cas de la d6shydrochlorinase du DDT et
dans celui de la phosphatase des organophosphates; il
se pourrait qu'elles temoignent d'une situation generale.
La detoxication des organophosphores chez la mouche

domestique peut se faire par hydrolyse ou par oxydation;
les deux enzymes responsables sont tout a fait distinctes.
Alors que l'oxydation depend de l'oxygene moleculaire
et du NADP1 l'hydrolyse en est independante et un
meme substrat est degrade en differents produits par les
deux systemes. Dans notre laboratoire, on a montre,
par exemple, que chez certaines souches, le paraoxon
etait degrade par hydrolyse en diethylphosphate et p-
nitrophenol, alors que dans d'autres il 1'etait par oxy-
dation en desethylparaoxon et acetaldehyde.
Chacun des deux groupes d'enzymes de detoxication

peut etre complexe, et il importe d'etre renseigne par
le menu a ce sujet. On a constate, par exemple, que la
conversion du parathion en paraoxon et la degradation
oxydative du paraoxon sont effectuees par deux oxydases
distinctes Ai fonction mixte. La seconde peut etre inhib6e
par le parathion et d'autres composes thiophosphores.
Un membre atoxique de ce groupe, le diethyl-phenyl-
thiophosphate est un puissant synergiste de nombreux
insecticides appartenant i divers groupes, notamment
chez les souches resistantes a capacite d'oxydation accrue.
Les observations limitees dont on dispose donnent a
penser que les synergistes de ce genre sont peu toxiques

1 NADP = Nicotinamide- Adenine - Dnucldotide
Phosphate.
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pour le rat et qu'ils n'ont pas chez cet animal d'effet
potentialisateur avec les carbamates. Compte tenu de ces
observations prometteuses, il serait interessant, semble-t-il,
d'accorder un surcroit d'attention a l'etude des syner-
gistes en vue de faire echec a l'augmentation du nombre
des cas de resistance.

M. H. J. WEIDEN: Toxicite des carbamates pour les
insectes

L'auteur passe en revue les facteurs qui conduisent
a la decouverte et a la mise au point de produits insecti-
cides efficaces parmi les carbamates organiques. I1 pre-
sente les profils de structure/spectre d'activite d'un choix
de composes pour indiquer le resultat des variations
de la structure chimique des composes sur le type d'effet
biologique obtenu. I1 examine l'influence probable de la
penetration et du metabolisme des insecticides en rapport
avec ces profils.

P. A. DAHM: Effets toxiques produits par les organo-
phosphores chez les insectes

L'auteur expose les divers aspects de la toxicitse des
organophosphores en relation avec l'inhibition de la
cholinesterase chez les insectes. Apres avoir dqecrit les effets
anticholinesterasiques aux differents stades du cycle vital
et les rapports unissant l'inhibition de l'enzyme et la
mortalite, il examine d'autres effets des organophosphores
qui peuvent etre a l'origine d'anomalies de l'action insecti-
cide.

A. B. HADAWAY: Etude de quelques facteurs qui
influent sur la distribution et sur la rapidite d'ac-
tion des insecticides

Pour jouer son r6le, tout insecticide doit d'abord, a une
concentration suffisante, atteindre l'insecte vecteur de la
maladie ou l'organisme qui nuit aux recoltes et ensuite
l'envahir en traversant la barri&re naturelle d'une enve-
loppe chimiquement complexe pour parvenir a un site
d'action critique. Malgre nombre d'annees de recherches
intensives, ce site n'est pas toujours connu; bien souvent
il se trouve, croit-on, dans le systeme nerveux central.
On est tr&s mal renseigne sur le mode de transport des
insecticides de l'exterieur de l'enveloppe a ce site d'action.
I1 est generalement admis que le produit parvient aux
tissus par l'hemolymphe et on s'est efforce de mesurer
les concentrations d'insecticide dans le liquide corporel.
Mais d'apres d'autres travaux, le transfert pourrait

s'effectuer lateralement a travers la cuticule jusqu'aux
spiracles et a l'appareil respiratoire.
En theorie, il faudrait etudier celles des proprietes

physico-chimiques des composes qui influent sur leur
deplacement, en les considerant separement a tous les
stades, depuis la liberation du compose dans le milieu
ambiant jusqu'au moment ou il atteint le site de son
action chez l'insecte. On dispose d'un volume considerable
de renseignements concernant les effets des proprietes
physiques qui influencent le degre de contact entre l'in-
secte et l'insecticide: par exemple, concernant les effets
de la taille des gouttelettes des pulverisations sur la
distribution, sur l'adherence a l'insecte en vol et au
repos, sur le dep6t a la surface des vegetaux, ainsi que
concernant les interactions entre les formulations et les
materiaux traites.
On connalt beaucoup moins bien les proprietes qui

regissent la penetration de l'insecticide dans l'enveloppe
puis 'a travers elle et ensuite son transport dans l'organisme
de l'insecte. Les renseignements quantitatifs sur les vitesses
de penetration, en particulier sur celles des formulations
utilisees dans la pratique, sont tres limites. Dans des
travaux sur les composes evalues en application du pro-
gramme OMS d'etude de l'activite insecticide des com-
poses contre les moustiques adultes, les vitesses de pen&
tration ont e estimees biologiquement par des obser-
vations de la reponse a des applications topiques et au
contact avec les dep6ts de poudre mouillable. Ces obser-
vations permettent de connaitre les effets, sur l'activite
de contact des produits remanents, des modifications
des proprietes physiques comme la volatilite, la solubilit6
et le coefficient de scission, modifications qu'entraine celle
de la structure chimique. L'accumulation de ces donnees
ne fait que commencer, mais peut-etre les proprietes
requises des insecticides nouveaux ou de remplacement
finiront-elles ainsi par etre definies avec plus de preci-
sion.

E. E. KENAGA: Quelques proprietes physiques, chi-
miques et insecticides de certains 0,0-dialcoyl-
0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphates et phos-
phothioates

On a releve de notables differences entre les proprietes
physiques, chimiques et insecticides de quatre composes
etroitement apparentes appartenant a une serie de
0,0-dialcoyl-O-(3,5,6-trichoro-2-pyridyl)phosphates et
phosphothioates. Ces differences expliquent les fortes
variations de la remanance et de la toxicite pour les
insectes de ces composes, variations qui se font jour
lors de l'utilisation de diverses methodes d'epreuve et
formulations.
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6e SEANCE - EFFETS TOXIQUES PRODUITS PAR LES ANTICHOLINESTERASIQUES
CHEZ LES VERTEBRES

K. P. DuBois: Toxicite des organophosphores
pour les mammiferes

Au cours des 25 dernieres annees, la toxicitd des
composes organophosphores a ete considerablement etu-
diee chez diverses esp&es mammaliennes. Les etudes ont
ete grandement facilitees du fait que l'on a su tres t6t
que les principaux effets de ces composes resultent d'une
inhibition de l'acetylcholinesterase (AChE). On a donc
pu utiliser dans les recherches non seulement les gros
effets pharmacologiques et la mortalite, mais aussi le
degre d'inhibition de l'AChE.
La toxicite aigue de la plupart des insecticides organo-

phosphores pour les mammiferes est elevee: la DL50
par voie orale de plusieurs produits communs de ce
groupe est inferieure a 25 mg/kg. Seuls quelques-uns
des composes d'utilisation courante, dont le malathion
est un exemple remarquable, ont une toxicite aigue
faible. Entre especes, les differences de sensibilite aux
effets toxiques aigus des composes organophosphores
sont relativement faibles. Les donnees obtenues par l'ex-
perimentation sur divers animaux de laboratoire fournis-
sent donc probablement une indication fiable concernant
les doses qui auraient des effets similaires chez l'homme.
La toxicologie des insecticides organophosphores a ete

fort etudiee dans ses details par des methodes biochi-
miques, grace auxquelles les divers facteurs biochimiques
qui regissent la toxicite de ces agents ont ete determines.
Les thiophosphates doivent subir une conversion meta-
bolique dans le foie pour former les analogues oxygenes
qui sont les veritables toxiques. Cette reaction est catalys6e
par une oxydase microsomienne qui est sujette a des
variations d'activite par induction enzymatique, et la
toxicite des thiophosphates peut se trouver modifi6e
avant l'exposition ai des medicaments et a d'autres sub-
stances chimiques qui haussent le taux d'enzymes micro-
somiennes. La detoxication de certains des insecticides
organophosphores est, en outre, catalysee par des enzymes
microsomiennes a action oxydative.
La toxicite de tout insecticide organophosphore est

regie par a) l'activite du compose dont il derive, ou de
son metabolite actif, en tant qu'inhibiteur de l'AChE,
b) le taux de conversion du compose parental en meta-
bolite actif et c) la vitesse de sa detoxication. Les diff&
rences que peuvent presenter entre elles les reactions
ont parfois des repercussions considerables sur la toxicite
du compose. Ainsi, la superiorite du rat sur sa femelle,
du point de vue de la resistance a la toxicite aigue des
organophosphores, s'explique par la rapidite plus grande
de la detoxication d'origine hepatique chez le male. Les
interactions qui produisent une potentialisation de la
toxicite lors de I'administration de certains organophos-
phores en association sont dues a une inhibition de la
detoxication de l'un des composes par l'une des autres

substances de l'association. La perte de toxicite de cer-
tains thiophosphates a la suite d'une administration
reiteree de medicaments inducteurs de la synthese d'en-
zymes microsomiennes resulte de I'acceleration de la
vitesse de detoxication oxydative.
Le mecanisme de l'intoxication chronique par les com-

poses organophosphores est le meme que celui de l'intoxi-
cation aigue. Il convient toutefois de noter l'existence d'une
difference interessante entre l'un et l'autre: I'apparition,
apres I'administration prolongee de ces insecticides, d'une
tolerance qui semble imputable au developpement, chez
les recepteurs cholinergiques, de propridtes qui les rendent
refractaires a des concentrations dlevees et continues
d'acetylcholine.

M. VANDEKAR, R. PLESTINA & K. WILHELM: Toxicite
des carbamates pour les mammiferes

Les auteurs passent en revue les donnees concernant la
toxicite des monomethylcarbamates, telles qu'elles ont
et principalement determinees dans les laboratoires qui
collaborent a la mise en oeuvre du programme d'evalua-
tion des insecticides promu par l'Organisation mondiale
de la Sante, et ils donnent des indications generales sur les
proprietes toxiques de ces composes vis-a-vis des mammi-
feres. Par certaines de leurs caracteristiques communes
les monomethylcarbamates se distinguent, sous plusieurs
rapports importants, des insecticides organophosphores,
les differences entre le premier et le second groupe de
ces composes etant imputables a la nature de l'inhi-
bition de la cholinesterase (ChE).
On a constate 1'existence d'une bonne correlation

entre 1'activite anticholinesterasique de divers mono-
methylcarbamates et leur toxicite aigud chez le rat. La
toxicite de ces composes vis-a-vis des mammiferes est
donc previsible d'apres leur activite inhibitrice in vitro.

Les symptomes declenches chez le rat par une meme
dose intraveineuse letale - bien qu'ils ne durent gene-
ralement pas longtemps - peuvent nettement varier en
duree et en caractere selon le carbamate administre. Les
composes qui induisent des sympt6mes prolonges sub-
sistent pendant plusieurs heures dans le sang.
On a mis en evidence des reductions asymptomatiques

de l'activite cholinesterasique cerebrale et plasmatique
au niveau de 60% apres injection intramusculaire de
propoxur chez le rat, le premier sympt6me observable
(tres leger tremblement) apparaissant pour des doses qui
abaissent la cholinesterase cerebrale et plasmatique a
40-50 00. On a aussi note une bonne correlation entre
la gravite des sympt6mes et le degre d'inhibition de ces
deux enzymes provoque par des doses superieures, la
cholinesterase crebrale etant generalement plus touch6e
que la cholinesterase plasmatique. Dans une etude de
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toxicite subaigue, aucun effet inhibiteur cumulatif sur
cette derniere n'a e constate.

Les doses moyennes provoquant les sympt6mes ini-
tiaux ou doses efficaces (DE50) et les doses letales moyennes
(DL50) ont e determinees chez le rat et chez le chien;
on a trouve un rapport DL50/DE50 bien plus eleve pour
tes monomethylcarbamates que pour les composes or-
ganophosphor6s. La tolerance aux premiers de ces com-
poses, apres injection A diverses vitesses dans la circu-
lation generale ou dans le syst&me porte hepatique du
rat, a e etudiee. On a montre que, par ces deux voies,
rneme si une diminution de la vitesse d'injection entrai-
nait un accroissement remarquable de la tolerance A la
dose letale, la dose necessaire pour faire apparaitre les
premiers sympt6mes n'augmentait pas, aux taux de per-
fusion employes. Dans des experiences similaires sur des
,organophosphores, on a observe des rapports constants
entre les doses mortelles et celles qui produisaient les
premiers symptomes, aux vitesses de perfusion employees;
ces premiers symptomes n'etaient observes qu'apres l'in-
jection d'environ une demi-dose letale. Comparee A leur
toxicite par perfusion dans la circulation generale, la
toxicite des carbamates par injection dans le systeme
porte n'est qu'un peu moindre; cela prouve que la remar-
quable augmentation de la tolerance observee aux
vitesses de perfusion les plus faibles est principalement
due A la rapidite de la reactivation de la cholinesterase qui
avait e inhibee par les carbamates et, dans une moindre
mesure, A la detoxication de ces composes par le foie.

Selon les resultats d'etudes sur des volontaires, bien
qu'une dose orale unique, relativement faible, de pro-
poxur soit capable de produire des sympt6mes de courte
dur6e, des doses plus elevees peuvent parfois etre tolerees
sans provoquer de sympt6mes, lorsqu'elles sont sub-
divisees et prises en plusieurs fois sur une periode rela-
tivement courte.
Dans la pratique, toutes ces constatations donnent

a conclure qu'A l'encontre des manifestations de 1'expo-
sition aux organophosphores, les premiers sympt6mes
d'une surexposition professionnelle aux carbamates pre-
cedent considerablement l'absorption d'une dose letale
et que, A certains taux d'absorption, l'exposition peut se
poursuivre pendant de longues periodes sans danger d'in-
toxication.

E. MEETER, 0. L. WOLTHUIS & R. M. J. VAN BENTHEM:
L'hypothermie due aux anticholinesterasiques chez
le rat: application pratique a l'etude de l'efficacite
des oximes au niveau du systeme nerveux central
De 2 a 3 heures apres avoir requ par la voie intravei-

neuse, pendant une breve anesthesie A l'hexobarbital, une
dose juste subletale d'un organophosphore inhibiteur de
la cholinesterase et capable de traverser la barriere cer&
brale, le rat fait une hypothermie de 4-60C dont il se
remet en 12 a 20 heures. Ce phenomene a e egalement
observe chez la souris, mais ne l'a pas e chez le cobaye
ni chez le lapin. Par ailleurs, les comptes rendus clini-

ques de cas humains d'intoxication par des composes
organophosphores font etat d'une importante baisse de
la temperature corporelle des victimes. Or, chez le rat,
l'hypothermie due aux anticholinesterasiques est par-
tiellement evitable par l'administration systemique d'atro-
pine, mais elle ne l'est pas par celle de methonitrate
d'atropine.
Ce phenomene est exploitable pour evaluer 1'efficacite

des medicaments reactivateurs de la cholinesterase dans
le syst6me nerveux central. Cette efficacite a ete deter-
minee contre le fluorophosphonate de di-isopropyle(DFP)
dans le cas de plusieurs oximes: la monoisonitrosoacetone,
le methanesulfonate de pralidoxime, la trimedoxime et
l'obidoxime. On a trouv6 que la monoisonitrosoace-
tone, la trimedoxine et l'obidoxime jouent le r6le d'anti-
dotes contre l'hypothermie alors que le mesylate de
pralidoxime est inefficace. Celui-ci, administre dans l'es-
pace sous-arachno-dien, c'est-a-dire au-delA de la barriere
cerebrale, s'est revele dote des v6ritables propri6t6s d'un
antidote, mais A un moindre degre que la trimedoxime
et a un bien moindre degre que l'obidoxime, ces deux
derni6res substances etant administrees de la meme
fagon.
On a pu montrer que, chez le rat, l'hypothermie est

due simultanement a) a une augmentation de la deper-
dition calorique, et b) A une diminution de la production
calorique. En ce qui concerne la deperdition, les anti-
cholinesterasiques semblent abaisser le seuil de deperdition
calorique du systeme thermoregulateur hypothalamique.
Il s'ensuit que l'animal est conduit a metre en ceuvre
ses moyens de deperdition calorique tant que la tempera-
ture corporelle n'est pas redescendue au-dessous du
nouveau seuil. Celui-ci peut etre ramene a sa valeur
absolument normale par une injection intracerebro-
ventriculaire d'atropine.

Etant donne que l'injection de carbachol provoque une
hypothermie analogue mais de moindre duree et qu'elle
peut etre pratiquee parallelement sur un rat, on a pour-
suivi de nouvelles etudes du mecanisme de cette hypo-
thermie cholinergique en utilisant ce produit. On a reussi
A montrer que l'hypothermie qu'il suscite est, elle aussi,
due A une association d'une deperdition calorique et d'une
reduction de la production calorique. Certaines circons-
tances experimentales permettent d'etudier separement
cette reduction. On peut, en particulier, la bloquer
totalement par administration systemique d'atropine.
L'hypophysectomie ne I'affecte pas. Jusqu'ici, tous les
procedes visant a reduire, sinon A supprimer, le r6le
des cellules hepatiques ont diminue ou totalement eli-
mine cette fraction de l'hypothermie due au carbachol.

W. N. ALDRIDGE & M. K. JOHNSON: Effets secon-
daires des organophosphores: neurotoxicite I
retardement
Depuis les annees 1930, on sait que certains composes

organophosphores ont un effet neurotoxique chronique.
Cliniquement, celui-ci apparait de 8 a 14 jours apres
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l'administration; il y a ataxie et, si l'intoxication est
grave, egalement paralysie des membres. Jusqu'a une
epoque relativement recente, on croyait que cette 1lsion
n'etait provoquee que par quelques rares organophos-
phores et qu'elle ne s'observait que chez l'homme et le
poulet. Au cours des 10 dernieres annees, le nombre
des composes organophosphores dont on sait qu'ils exer-
cent cet effet a retardement et celui des especes qui y sont
sensibles s'est considerablement accru. A la suite des
etudes pathologiques. les lesions provoquees ont e
classees parmi les processus en retour <(mourants) qui
affectent particulierement les axones longs; ceux de la
moelle epiniere et ceux de la peripherie, comme le nerf
sciatique, sont touches.
Au cours des annees, on a constate que certaines

enzymes ne pouvaient pas intervenir dans la genese de
la lesion, mais des preuves ont e recemment recueillies
qu'une premiere etape est indispensable: la phosphory-
lation d'une proteine capable d'hydrolyser les substrats

comme l'acetate de phenylphenyle. L'inhibition de l'ac-
tivite esterasique de cette proteine ne semble pas indis-
pensable pour que la lesion apparaisse.

Les auteurs font un examen critique de ces conclusions
en se basant sur les resultats d'experiences realisees avec
des organophosphores, des carbamates et des sulfonates.

C. Donninger: Specificite d'espece des anticholin-
esterasiques a base de phosphates triesters

Deux systemes enzymatiques largement repandus
degradent les anticholinesterasiques par des mecanismes
autres que l'hydrolyse. La specificite de substrat de ces
enzymes et le niveau d'activit6 decel6 dans le foie de
divers mammiferes sont indiques. Pour certains anti-
cholinesterasiques, la distribution de ces enzymes est un
facteur dont le r6le dans la specificite d'espece est impor-
tant.

7e SEANCE - DANGERS RESULTANT DE L'EMPLOI
DES ANTICHOLINESTERASIQUES

A. ARNAN: Experience realisee dans le cadre du
programme OMS d'essais sur le terrain: evalua-
tion de la securite de nouveaux insecticides

Lorsque les evaluations de laboratoire ont toutes ete
faites, arrive le (i moment de verite ), celui oiu le nouvel
insecticide est au stade de l'utilisation pratique. C'est
alors que se determinent veritablement son efficacite et
son degre de securite.
Le programme OMS d'essai et d'evaluation des nou-

veaux insecticides portant principalement sur les imago-
cides d'Anopheles, ce <'moment)) correspond aux essais
a l'echelon rural (Stade V).
Depuis quelques annees, plusieurs experiences de cette

nature ont ete realisees. Cependant que des entomolo-
gistes et des chimistes mesuraient l'efficacite, des equipes
dirigees par des toxicologues effectuaient de minutieuses
observations sur la population exposee: personnel
charge des pulverisations et habitants locaux.

Ces essais n'ont eu lieu que la oa des travaux anterieurs
avaient revele que l'insecticide etait a la fois utile et
inoffensif.

L'evaluation toxicologique comporte a la fois des obser-
vations cliniques et des tests de laboratoire.
Pour effectuer les observations cliniques, on suit les

equipes pulverisatrices et on examine tous les sujets qui
se plaignent d'un sympt6me quel qu'il soit. On porte
une attention toute particuliere au personnel pulverisa-
teur; on le voit quotidiennement et on l'examine fre-
quemment. On se rend regulierement dans les habitations
traitees, de 2 a 3 semaines apres les pulverisations, afin
de relever les sympt6mes tardifs, le cas echeant.

Les tests de laboratoire doivent etre concus en fonction
des conditions qui regnent sur le terrain. Jusqu'ici, seul
le dosage de la cholinesterase serique s'est r6ve16 prati-
cable. L'ordre des contr6les est en principe le suivant:
dosages avant la pulverisation, aussit6t apres, puis quel-
ques semaines plus tard. On etudie un gros echantillon
de la population et tous les sujets pour lesquels il y a
suspicion de manifestations cliniques. Les papiers (( Acho-
lest)) et le necessaire portatif comparateur ((Lovibond))
semblent adequats pour les tests. Lorsque les conditions
s'y pretent, on peut proceder en outre a des epreuves par
des methodes plus precises, par exemple a des mesures
electrometriques ou spectrophotometriques.

Plusieurs essais de ce genre menes dans diverses parties
du monde sous l'impulsion de l'OMS sont brievement
resumes.
Un carbamate insecticide, le propoxur, a et6 essaye

dans des conditions extremement diverses a l'int6rieur
de plusieurs regions. Les resultats de ces essais sont
decrits.
Durant 1963, un insecticide organophosphore (le fen-

thion, ou OMS-2) a ete mis a 1'essai dans le sud de l'Iran
dans des conditions extremement defavorables. Peu apres,
il a fait l'objet, dans cette meme region, d'un nouvel
essai mieux prepare. Le present article decrit ces deux
operations.

Lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions, en l'occurrence
d'evaluer la securite d'emploi d'un insecticide, il faut
proceder avec beaucoup de circonspection. Les symp-
tomes cliniques, le cas echeant, s'apprecient au degre de
gravit6, de reversibilite spontanee et de reponse au
traitement. S'il est asymptomatique, l'abaissement du
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taux de cholinesterase serique est plus difficile a estimer,
mais il importe de ne pas le negliger lorsque l'evaluation
doit etre generale.
Tout jugement doit etre porte en fonction des condi-

tions generales d'emploi du produit et non seulement
de celles d'essais minutieusement menes. Avant de pou-
voir considerer qu'un compose est generalement utili-
sable en toute securite pour lutter contre les anopheles,
il est imperatif de penser qu'il sera applique dans des
espaces clos, risquera de contaminer de la literie et des
produits alimentaires, que les operateurs charges des
pulverisations ne prendront probablement qu'un mini-
mum de mesures de seeurite et que, le plus souvent, la
surveillance globale des travaux ne sera pas satisfaisante.
Par suite, les insecticides de toxicite moyenne qui sont
pratiquement sans danger A l'usage agricole, ou lors
d'essais de lutte antivectorielle soigneusement organises
en tant que mesures de sante publique, peuvent se reveler
trop toxiques pour se preter a un emploi general dans
les conditions regnant A l'interieur des pays oui la seule
operation de lutte antipaludique est celle qui vise A
detruire les moustiques adultes.

W. J. HAYES, JR: Etudes sur 1'exposition aux anti-
cholinesterasiques pendant leur utilisation

Les mesures de l'exposition aux pesticides aident A eva-
luer b'intr& - et les limites - des moyens de protection.
Elles ontjete quelque lumiere sur la variabilite de l'impor-
tance des divers modes d'exposition selon les circons-
tances. La determination des concentrations de pesticides
dans les tissus et les excreta (qui constitue une mesure
indirecte de l'exposition) a permis de mieux comprendre
les relations entre la dose regue et ses effets cliniques.

Cette determination peut presenter un interet pratique
pour la surveillance medicale du personnel qui manipule
des insecticides organophosphores, mais elle est inutile
lorsque les produits manipules sont des carbamates, car
dans ce cas les troubles legers dont les victimes se remet-
tent vite servent d'indices, A la fois precoces et suffisants,
de la surexposition.

Jusqu'A present, il n'a pas et possible de se servir des
mesures de l'exposition pour organiser l'application d'un
pesticide a l'interieur des locaux de maniere A assurer la
securite d'emploi des composes qui, par nature, sont
beaucoup plus toxiques que le DDT ou le malathion.

Les rares etudes effectuees sur des volontaires four-
nissent certes directement des renseignements sur l'expo-
sition du personnel aux pesticides pendant l'utilisation
meme de ces produits, mais les recherches de ce genre, A
condition qu'elles soient nombreuses, contribuent consi-
derablement A etablir les relations entre soit a) la dose
reque et la concentration d'un compose, ou de ses meta-
bolites, dans les tissus, notamment le sang, ou dans les
excreta, soit b) la dose revue et les variations de l'activite
enzymatique. Les donnees obtenues peuvent servir A
estimer la dose reque par le personnel charge des pulve-

risations et par d'autres travailleurs dans les veritables
conditions d'utilisation des produits consideres.
En association avec les mesures de l'exposition, les

etudes faites sur des volontaires peuvent renseigner ferme-
ment sur le degre de securite d'un compose en usage.
Parmi les exemples de travaux dont les resultats seraient
exploitables de cette fagon figurent des etudes sur le
malathion et sur I'Abate.

T. NAMBA: L'inhibition de la cholinesterase par les
organophosphores et ses effets cliniques

Les manifestations cliniques, chez l'homme, de
l'intoxication aigue par les composes organophosphores
s'expliquent par l'inhibition de F'activite actylcholin-
esterasique au niveau des synapses cholinergiques. II y
a d'abord facilitation et ulterieurement inhibition de la
transmission cholinergique. Les signes et sympt6mes
peuvent etre attribues A l'elevation du taux d'actyl-
choline au niveau a) des cellules effectrices desservies
par les nerfs cholinergiques post-ganglionnaires (exemples
de tels signes et symptomes: nausees, vomissements,
hypersudation, salivation, myosis, bradycardie et hypo-
tension arterielle), b) des plaques motrices des muscles
squelettiques (exemples: fasciculations musculaires et
crampes), et c) des neurones du systeme nerveux central
(exemple: perte de connaissance). Certaines des mani-
festations (hypertension, tachycardie et hyperglycmie)
sont dues a la stimulation des cellules ganglionnaires
du systeme sympathique, y compris les cellules medullo-
surrenales. Certaines des terminaisons nerveuses senso-
rielles et leurs synapses dans le systeme nerveux central
sont cholinergiques, mais les signes et sympt6mes dus
A ces nerfs n'ont pas ete parfaitement identifies. Les
manifestations les plus importantes, qui generalement
entrainent la mort, sont la depression respiratoire due
a F'asthenie des muscles respiratoires, la paralysie du
centre respiratoire, le broncho-spasme et l'augmentation
de la secretion bronchique.

Diverses manifestations de l'intoxication par les insecti-
cides anticholinesterasiques sont capables de persister,
notamment les polynevropathies, les troubles resultant
d'un dereglement du systeme nerveux central et les lesions
hepatiques.
Le diagnostic et la determination des mesures thera-

peutiques A prendre dependent des circonstances de l'expo-
sition aux insecticides organophosphores, des manifesta-
tions de l'intoxication, du degre d'inhibition de l'activite
cholinesterasique des tissus, notamment du sang, et de
l'efficacite de I'atropine et de la pralidoxime comme
antidotes.
Le traitement de l'intoxication par les organophos-

phores consiste A entretenir la respiration et a soutenir
la victime par tous autres moyens juges utiles, A admi-
nistrer de l'atropine et de la pralidoxime, et A eliminer le
produit toxique. La bonne conduite du traitement exige
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l'administration de fortes doses des deux antidotes pre-
cites, doses que l'on peut adapter a la gravite des mani-
festations cliniques et au degre d'inhibition de la cholin-
est&rase serique. Chez l'homme, a la suite d'une intoxi-
cation, la victime reprend connaissance immediatement
apres l'administration de pralidoxime, alors que les effets
de ce medicament sur les troubles du systeme nerveux
central sont incertains chez les animaux de laboratoire.

Si l'intoxication a eu lieu par absorption cutanee ou apres
inhalation, la guerison survient generalement dans les
24 heures, mais lorsqu'elle resulte de l'ingestion d'une
grande quantite d'un compose organophosphore, elle
peut se prolonger, parfois pendant 2 semaines, probable-
ment parce que l'absorption du compose par le tractus
gastro-intestinal se poursuit. Il est alors indispensable
de ne pas interrompre l'administration des antidotes.

8e SEANCE - LES PYRETHROTDES SYNTHETIQUES

M. ELLIOTT: Rapports entre la structure des pyre-
throides et leur activite

Les pyrethrines naturelles sont des esters; ce sont des
cyclopropane-carboxylates des alcoylenyl-2 methyl-3
cyclopent6nolones. De considerables possibilites nous
sont offertes de mettre au point de nouveaux pesticides
ephemeres et de faible toxicite pour les mammiferes a
partir de ces esters, en changeant l'alcool, l'acide et la
liaison entre celui-ci et celui-la. Ces nouveaux insecticides
aideraient eventuellement a faire echec aux insectes vec-
teurs contre lesquels les organophosphores, les organo-
chlores et les carbamates sont devenus inefficaces par
suite de l'apparition d'une resistance ou parce que leurs
residus sont devenus intolerables. L'auteur examine les
facteurs suivants: pouvoir letal, rapidite d'action, selec-
tivite de la toxicit& pour differentes esp&ces d'insectes,
apparition de la resistance, sensibilite aux effets syner-
giques, stabilite a l'air et a la lumiere, toxicite pour les
mammiferes et facilite de preparation industrielle.

L'activite insecticide de certaines categories de subs-
tances peut etre augmentee, dans certains cas, de 50
fois, par rapport a celle des esters naturels en remplagant
par un autre le radical alcool de la molecule. Le groupe
methyle de la cyclopentenolone n'est pas indispensable
pour que le compose soit toxique. La chaine laterale
cis-pentadienyle de 1'ester naturel est remplaiable par
d'autres radicaux insatures: alcoylenyle, cycloalcoylenyle
furfuryle et benzyle, et au cyclopentenolone lui-meme on
peut substituer des ensembles steriquement equivalents,
qu'ils soient alicycliques, aromatiques ou acetyleniques.
Dans les composes synthetiques a noyau cyclopentenyle,
benzyle ou methylfurfuryle, la presence d'une chaine
laterale benzylique est particulierement efficace. La fixa-
tion d'un groupe benzoyle en position m sur les cyclo-
propane carboxylates de benzyle confere une certaine
toxicite vis-a-vis des insectes, celle d'un groupement
phenoxy une toxicite superieure et celle d'un groupe
benzyle une toxicite plus grande encore. Jusqu'ici, la
combinaison la plus toxique d'un noyau alcool et d'une
chaine laterale qui ait e decouverte est celle des esters
du benzyl-5 hydroxymethyl-3 furanne, et ces esters sont
egalement modifiables de fagon a augmenter leur activite
d'abattage, mais avec une certaine perte de leur activite

letale. L'auteur compare les caracteres stereochimiques
des esters synthetiques a ceux des esters naturels de pyre-
throlone.
En remplagant l'acide chrysanthemique par l'acide

ethanochrysanthemique dans les esters de l'alcool qu'est
le benzyl-5 hydroxymethyl-3 furanne, on obtient des
composes quelque peu plus stables et dont la toxicite
vis-a-vis des insectes est de 1,5 a 4 fois superieure a celle
des esters primitifs. La caracteristique indispensable chez
les cyclopropane carboxylates est la presence d'un groupe-
ment gemdimethyle sur le noyau cyclopropane, et on
obtient une legere augmentation de la toxicite vis-a-vis
de certaines especes d'insectes en faisant la substitution en
C-3; chez les stereoisomeres toxiques, en faisant passer
en C-3 un substituant qui se trouvait dans une position
stereochimiquement discrete, on conf&re aux composes
des proprietes physiques convenables et une resistance
a la detoxication.

Jusqu'ici, toutes les tentatives visant a modifier la
liaison ester entre l'alcool et le noyau cyclopropane n'ont
conduit qu'a une diminution de 1'activite.
La toxicite de quelques pyrethroides vis-a-vis de cer-

tains insectes est multipliee jusqu'a 300 fois par l'appli-
cation adequate de synergistes methyl&ne-dioxyphenyles.
On a des preuves que les composes a noyau cyclopenteno-
lone et a chaine laterale alcoylenyle sont plus fragiles a
la detoxication que ceux qui ont un autre radical
alcoolique; ces preuves servent de base a la conception
d'insecticides dont on peut obtenir le potentiel d'activite
integral sans recourir a des synergistes.
Des mesures recentes ont revele des differences remar-

quables de toxicite vis-a-vis des mammiferes entre divers
pyrethroides etroitement apparentes. Certains des com-
poses les plus actifs contre les insectes sont les moins
toxiques a l'egard des mammiferes. La marge de securite
de quelques pyr6throldes est donc aussi grande et parfois
meme plus large que celle des autres categories d'insec-
ticides.

Y. NISHIZAWA: Mise au point de nouveaux pyre-
throides synthetiques

Des pyrethrines naturelles ont e largement utilisees
comme ingredients actifs, dans des bandes spiralees anti-
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moustiques, au Japon et en Asie du Sud-Est, en raison
de leur faible toxicite pour les mammiferes et de la rapi-
dite avec laquelle elles abattent les moustiques. Par ail-
leurs, la mise au point de l'allethrine par Laforge, en
1947, a stimule des etudes sur les pyrethroides synthetiques.
Ces travaux avaient ete entrepris principalement pour
rendre les pyrethrines naturelles plus economiques a
l'usage et pour augmenter leur stabilite chimique. L'ame-
lioration de leur activite insecticide n'etait qu'un but
secondaire. Actuellement, toutefois, de nouveaux pyre-
throides synthetiques recemment mis au point se sont
reveles superieurs aux pyrethrines naturelles tant du point
de vue de la mortalite que de l'aptitude a abattre les
insectes.
La tetramethrine synthetisee par Kato, la resmethrine

par Elliot, la prothrine par Katsuda, le tetramethyl-
cyclopropane carboxylate par Matsui et la proparthrine
par Nakanishi sont des pyrethroides types qui, au cours
des dernieres annees, ont grandement contribue aux
progres dans ce domaine.
La rapidite avec laquelle la tetramethrine abat les

insectes est elevee, comparee a celle que permettent d'ob-
tenir d'autres pyrethroides synthetiques ou naturels em-
ployes contre les moustiques, la mouche domestique et
divers lepidopteres. De plus, l'activite de la tetramethrine
est d'environ 1,5 fois plus forte que celle de l'allethrine
et aussi elevee que celle des pyrethrines naturelles. La
tetramethrine s'est revelee faiblement toxique pour les
mammiferes (chez la souris, par la voie orale, la DL50
est de 2000 mg/kg).
La resmethrine a fait preuve d'efficacite contre des

insectes qui presentent une certaine importance du point
de vue de l'hygiene. Appliquee directement par contact,
elle s'est montree 11 a 29 fois plus efficace contre la
mouche domestique, 4 fois plus efficace contre les mous-
tiques et 1,5 fois plus efficace contre la blatte germanique
que ne le sont les pyrethrines, bien que sa toxicite pour
les animaux homeothermes soit faible (chez la souris, par
voie orale, la DL50 excede 5000 mg/kg). En aerosol dans
une base huileuse et en oleo-formulations, egalement, la
resmethrine a fait preuve d'une activite elevee, superieure
a celle d'autres pyrethroYdes. Cette activite etait carac-
terisee par une meilleure mortalite et un abattage supe-
rieur, bien que le produit se soit revele inferieur aux
pyrethrines et a la tetramethrine quant a son efficacite
d'abattage initial. En outre, la resmethrine a permis
d'obtenir de meilleurs resultats par contact du produit
remanent contre les blattes et contre la mouche domes-
tique.

Par application topique, la prothrine s'est montr6e
plus active contre la mouche domestique et contre les
moustiques que ne le sont les pyrethrines naturelles,
l'allethrine et la tetramethrine. Dans une oleo-base, la
prothrine a ete presque aussi efficace, sinon plus, que
l'allethrine du point de vue de I'abattage et elle a et
plus efficace en mortalite. Appliqu6e dans des spirales
anti-moustiques ou dans des vaporisateurs electriques,

la prothrine s'est revelee 2 a 4 fois plus efficace que
l'allethrine contre la mouche domestique et contre les
moustiques. Ce fait a revele qu'il s'agit d'un compos6
dont les caracteristiques d'activite par vaporisation sont
superieures a celles de l'allethrine. La prothrine s'est
revelee faiblement toxique pour les mammiferes (chez la
souris, par voie orale, la DL50 est de 5900 mg/kg).
Le tetramethylcyclopropane carboxylate d'allethrolone

a e generalement 2 fois environ plus rapide pour abattre
la mouche domestique que ne I'a e le chrysanthemate.
Toutefois, la toxicite du tetramethylcyclopropane carbo-
xylate pour les mammiferes etait egalement de 3 a 4 fois
plus elevee que celle du chrysanthemate (chez la souris, par
voie orale, la DL50 etait de 75 mg/kg).

Par application en contact direct, la proparthrine etait
environ 3 fois plus efficace sur la mouche domestique et
1,3 fois plus efficace sur la blatte germanique que ne
l'etait l'allethrine. Tout specialement, utilisee en formu-
lation liquide emulsifiee contre les larves de moustiques,
la proparthrine etait 13,7 fois plus efficace que l'all-
thrine. De plus, dans des spirales anti-moustiques et dans
des vaporisateurs electriques, ce compose a fait preuve
d'une effcacite comparable 'a celle d'autres pyrethroides
tant du point de vue de la rapidite de l'abattage que du
taux de mortalite. Il s'est enfin montre peu toxique pour
les mammiferes (chez la souris, par voie orale, la DL5o
est de 8000 mg/kg).

T. NARAHASHI: Le mode d'action des pyrethro7des

II est depuis longtemps notoire que les pyr6throldes
agissent fortement sur le systeme nerveux. Ils commencent
par stimuler le nerf, puis le paralysent, et l'on pense que
c'est principalement 'a ces effets qu'ils doivent leurs pro-
prietes insecticides. Etant donne que l'excitation ner-
veuse elle-meme n'est pas directement soutenue par
l'energie metabolique et que les pyr6throldes ne font
pas preuve d'activite anticholinesterasique, il est indis-
pensable, pour etudier leur meeanisme d'action, de le
faire au niveau de la membrane nerveuse ou a lieu l'exci-
tation. Autrement dit, les interactions physiques et chi-
miques entres les agents et cette membrane constituent
le sujet d'investigation le plus important.

C'est a partir de 1962 seulement que le mode d'action
des pyrethroides a e etudie au niveau de la membrane
nerveuse par des techniques electrophysiologiques
modemes. A doses relativement faibles, chez la blatte,
l'allethrine incite le nerf a produire des decharges reite-
rees. Cet effet est du, tout au moins en partie, a un
accroissement et a une prolongation du potentiel nega-
tif consecutif a la phase de crete du potentiel d'action.
A concentrations plus elevees, l'allethrine supprime et
finit meme par bloquer le potentiel d'action. Le potentiel
de la membrane au repos se trouve legerement abaisse,
mais trop peu pour expliquer le blocage de la conduction
nerveuse.

Ces modifications du potentiel d'action provoquees
par l'allethrine s'eelairent si l'on considere les effets du
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produit sur la permeabilite de la membrane aux ions
sodium et potassium. On s'accorde generalement a recon-
naitre que l'excitation ou la production d'un potentiel
d'action est due A des modifications de la permeabilite
de la membrane aux deux elements precites. La < pince
de tension)) constitue la technique la plus directe et la
plus efficace pour mesurer ces variations de permeabilit6
ionique de la membrane. Ce sont les resultats des expe-
riences effectuees par cette technique sur les axones
geants du calmar et de 1'ecrevisse, qui, en fait, ont foumi
la base d'une interpretation des interactions entre les
molecules d'allethrine et les voies ioniques dans la mem-
brane nerveuse.
A faibles concentrations, l'allethrine n'a pas d'effet

remarquable sur le mecanisme par lequel la permeabilite
de la membrane aux ions sodium augmente par stimu-
lation. Mais elle ralentit le mecanisme par lequel l'aug-
mentation de la permeabilite au sodium est momentan&
ment ou definitivement interrompue. En outre, le meca-
nisme par lequel la permeabilite de la membrane au
potassium augmente sous l'influence d'une stimulation
se trouve legerement enraye. Les effets de l'allethrine sur
ces derniers parametres de la permeabilite, qui sont directe-
ment responsables de la phase de chute du potentiel
d'action, expliquent convenablement l'accroissement et la
prolongation du potentiel negatif consecutif A la crete du

potentiel d'action. A concentrations superieures, l'all&
thrine arrete le mecanisme d'augmentation de la permea-
bilite au sodium et bloque ainsi l'excitation. Un analogue
cMtonique de l'allethrine exerce sensiblement sur cette
double permeabilite de la membrane le meme effet.
En conclusion, I'action majeure des pyrethroides peut

etre attribuee A leurs interactions avec les macromole-
cules de la membrane qui regissent les mecanismes d'ouver-
ture et de fermeture des voies qu'empruntent les ions
sodium et potassium.

1. YAMAMOTO, M. ELLIOTT & J. E. CASIDA: La
destinee metabolique de la pyrethrine I, de la
pyrethrine II et de l'allethrine

Grace A l'administration au rat de composes marques
par des elements radioactifs, on a pu identifier les produits
du metabolisme des pyrethrines I et II et de l'allethrine.
L'article donne la structure de ces metabolites. Le meta-
bolisme des pyrethrines comporte a) des modifications,
par oxydation, des fractions alcoolique et acide, b) l'hydro-
lyse du groupe methoxycarbonyle de la pyr6thrine II,
et, dans une mesure moindre, c) l'hydrolyse de la liaison
ester entre les deux fractions. Ces reactions sont, en tout
ou en partie, responsables de la faible toxicite de ces
composes pour les mammiferes.

9e SEANCE - ANALOGUES DU DDT REMANENTS

ET BIOLOGIQUEMENT DEGRADABLES

G. HOLAN: Conception rationnelle des insecticides

On a utilise un modele sterique des insecticides diary-
liques pour etablir la synthese previsionnelle de structures
nouvelles a proprietes insecticides fortes. Les composes
non halogenes, les hydrocarbures ramifies, les nitro-
alcanes et les oxethanes ont e synthetises selon ce modele
theorique qui englobe egalement la structure du DDT
et de ses analogues. La correlation negative entre la
temperature et la mortalite provoquee chez les insectes
par des insecticides sans parente chimique, ainsi que les
mesures neurophysiologiques, effectuees en un site chimio-
recepteur des sels chez les insectes, confirment la valeur
du modele th6orique. L'auteur examine la potentiali-
sation de F'activite des composes chez les insectes, leur
degradation chimique et leur toxicite vis-a-vis des mammi-
feres.

R. L. METCALF, 1. P. KAPOOR & A. S. HIRWE: Les
analogues biologiquement degradables du DDT

L'immense utilite du DDT en tant qu'insecticide dans
la lutte antivectorielle est compromise par sa stabilite
dans les conditions ambiantes et par sa faible degrada-

bilite biologique. On procede actuellement a une reeva-
luation systematique des composes de meme type que
le DDT, en vue de selectionner des analogues insecti-
cides dont les proprietes soient les memes que celles du
DDT quant A la stabilite residuelle et qui soient peu
couteux mais qui ne presentent pas les memes inconve-
nients pour le milieu ambiant, c'est-A-dire qui soient
remanents mais biologiquement degradables.
Des etudes metaboliques faites sur des insectes, sur

la souris et sur un ecosysteme modele A plusieurs chaines
alimentaires ont montre que les analogues du DDT
portant des groupes substituants facilement attaquables
par les oxydants plurifonctionnels se pretent aisement
A la degradation biologique, ne s'emmagasinent pas dans
les tissus des mammiferes et ne s'accumulent pas dans
les elements superieurs des chaines alimentaires. Ces
composes, comme le methoxychlore et son homologue
diethoxy ainsi que ses analogues dithiomethyliques et
p,p' dimethyliques ont une action insecticide selective car
ils sont facilement convertibles en composes hydrodfgra-
dables dans le foie des vertebres, mais plus lentement
attaques par les oxydases plurifonctionnelles de titre
moindre chez les insectes. Les voies metaboliques de de-
gradation des composes precites ont e etablies en detail
et il est evident que la biochimie comparee est utilisable
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comme instrument au service d'une elucidation de la
toxicite selective et de la degradabilite biologique dans
le milieu ambiant.
Un nombre assez 6lev6 d'analogues du DDT, dont

beaucoup sont nouveaux, ont ete evalues du point de vue
de leurs possibilites d'utilisation comme insecticides

remanents et biologiquement degradables qui soient effi-
caces contre les moustiques et la mouche domestique.
Dans cette communication, les auteurs etudient la mise
au point rationnelle de composes du type DDT en tenant
compte de leur degradabilite biologique, de leur selectivite
et de leur mode d'action.

boe SEANCE - INSECTICIDES DERIVES D'HORMONES D'INSECTES

W. S. BOWERS: Les hormones des insectes et leurs
derives consideres en tant qu'insecticides

Les effets des hormones juveniles et de leurs analogues
sur des populations d'insectes qui presentent une impor-
tance economique ont et etudies. Parmi les methodes de
traitement figurent le contact, l'alimentation et la fumi-
gation.

G. B. STAAL: Aspects pratiques de la lutte contre
les insectes par l'hormone juvenile

L'elaboration d'analogues de l'hormone juvenile pour
la lutte contre les insectes et leur mise a l'epreuve au
laboratoire et sur le terrain s'effectuent actuellement sur
une base industrielle. Les etudes relatives a l'action de
l'hormone au niveau cellulaire et aux nombreux pro-
blemes que pose son utilisation aux divers stades du
cycle vital des insectes exigent des recherches A long
terme, ce qui explique les delais dans la mise au point
des preparations. Bien que beaucoup d'analogues ne

temoignent que d'une specificite tres relative pour certains
insectes, leur efficacite finale peut se reveler tres differente.
L'expansion sur le plan commercial des hormones juve-
niles depend de nombreux facteurs qui sont examines
dans le present article.

P. A. CRUICKSHANK: Analogues de l'hormone juve-
nile des insectes: activite de certains derives ami-
des terpenoides

Un certain nombre de derives monoalcoylamides
temoignent d'une forte efficacite selective contre les
insectes. Les derives N-ethyles et 7,1 1-dichloro-N-ethyles
se sont reveles particulierement actifs contre les esp&ces
Tenebrio minor, Musca domestica, Aedes aegypti, Culex
pipiens et Blattella germanica.

L. I. GILBERT, S. APPLEBAUM, T. A. GORELL, J. B.
SIDDALL & Y. C. SIEW: Aspects de la reherche
sur les hormones de croissance des insectes

Parmi les recherches actuellement en cours sur les
hormones de croissance des insectes, figure l'etude de la
liaison entre ces hormones et les molecules (probablement
des proteines) du recepteur. On a pu prouver la realite
d'une telle liaison et c'est peut-etre par ce moyen que
les hormones < reconnaissent > les tissus cibles. D'apres
d'autres etudes sur 1'eventualite d'un effet de retroaction
lors de l'utilisation des hormones de croissance dans la
lutte contre les insectes, il semble qu'un phenomene de
ce genre se manifeste de maniere positive entre le titre de
l'hormone et l'activite des glandes prothoraciques et des
corpora allata, mais on ignore encore ses modalit&s
precises.
Le monophosphate d'adenosine (acide adenvlique) joue

un r6le endocrinien important en tant que <(second
messager# chez les vertebres et peut-etre aussi chez les
insectes. La presence d'adenyl cyclase dans 1'epiderme
de la nymphe a e demontree, et de premiers resultats
indiquent qu'elle peut etre stimulee par une hormone
stero-de.
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