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Securite pour les mammiferes des agents microbiens
utilises dans la lutte antivectorielle:
Memorandum OMS*

Le present Metmorandum expose les grandes lignes des epreuves d'innocuite' recom-
mandees pour les agents biologiques etudies en vue de leur utilisation a une grande e6chelle
dans la lutte contre les ravageurs ou les vecteurs. Les principes de base qui ont inspire
l'e'laboration de ces recommandations Jtaient que: i) les dangers que font courir les
pesticides microbiens sont differents par nature de ceux qui sont lies aux pesticides
chimiques, et les epreuves utilis6es pour determiner le potentiel de risques pour l'homme
doivent refleter ce fait; ii) une proportion elevee de resultats negatifs est probable; iii) un
systeme d'epreuves a'plusieurs degrOs doit etre utilise,; des donnees ne'gatives obtenues a une
niveau quelconque rendent superflue la poursuite des epreuves; iv) les protocoles des
Opreuves du premnier degrd doivent etre con!us de maniere a exposer les animaux d'expe-
rience aux agents microbiens dans des conditions favorisant au maximum l'expression de
tout effet nocif.

Les epreuves destinees aux quatres groupes d'agents biologiques (bacteries,
champignons, protozoaires et virus) sont esquissees. D'autre part, les epreuves d'innocuite
necessaires d chaque stade de l'e'laboration d'un agent microbien sont decrites.

La situation actuelle du controle de l'innocuite' des agents qu'on est de'j en train de
mettre aupoint en vue de leur utilisation possible dans la lutte antivectorielle est examinece. Il
en ressort que, pour Bacillus thuringiensis H-14 et B. sphaericus, on a atteint un niveau de
controle d'innocuite' quepermet l'utilisation de ces agents dans des essaispratiques a grande
dchelle.

Des suggestions concernant la recherche appliquede sontformul&es; elles portent sur la
s6curitW de la production d'agents microbiens au niveau de l'industriefamiliale, les Jtudes
sur les rdponses allergiques, les enquetes serologiques sur les travailleurs de laboratoire et les
investigations sur la persistance dans l'environnement des agents nouvellement mis au
point.

Le present M6morandum expose les grandes lignes
des 6preuves d'innocuitM n6cessaires pour 6valuer les
effets sur les mammif6res des agents biologiques
utilis6s dans la lutte contre les ravageurs et les
vecteurs, et de 1A, pour r6aliser une analyse risque/
avantage dans chacune des diff6rentes utilisations
envisag6es pour ces agents. Ces recommandations
tiennent compte, et les acceptent g6n6ralement, des
principes qui figurent dans plusieurs documents
consultatifs recents sur le controle de l'innocuite
des agents pathogenes microbiens des invert6br6s

* Le present Memorandum a e pr6par6 par les signataires dont
les noms figurent A la page 67 a l'occasion d'une consultation
informelle qui s'est tenue A Geneve du 10 au 13 novembre 1980 sous
les auspices du Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.
L'article original en anglais a W publie dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sant', 59 (6): 857 - 863 (1981). Les
demandes de tires a part doivent etre adressees a: Chef du service de
Developpement et Securite d'Emploi des Pesticides, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

(1 - 3).a,b,c,d Ces documents, ainsi que d'autres,
s'inspirent de plusieurs principes fondamentaux qui
sont A la base des normes officielles dejA adoptees ou
en voie d'adoption par les autorites de controle de plu-
sieurs pays industrialisds, notamment du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi
que des Etats-Unis d'Am6rique. Ces principes sont
que:

a BURGES, H. D. Comparison of the safety tests recommended
by four organizations for biological agents used in pest control and
proposals for recommendations to WHO. OMS, Document non
publie TDR/BVC/IC.80/WP.4, 1980.

b Guidelines for registering pesticides in the United States.
Subpart M: Data requirements for biorational pesticides, 1980.

c Meeting of group of experts on safety and regulation of bio-
logical pesticides. Commission of the European Communities.
Director-General for Agriculture. Programme on integrated and bio-
logical pest control. VI/692/80, 1980.

d BURGES, H. D. ET AL. Guidelines for safety tests on bacterial
pesticides. International Organization for Biological Control, West
Palearctic Regional Section, 1980.
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1. Les dangers qu?entrainent les pesticides micro-
biens different par leur nature de ceux qui sont lies
aux pesticides chimiques, et des methodes d'epreuve
appropriees doivent etre appliquees pour en tenir
compte.

2. Les agents microbiens ont en general une plus
faible tendance A produire des effets nocifs que n'en
ont les agents chimiques; c'est pourquoi il faut
s'attendre A une proportion elevee de resultats
negatifs.

3. Des systemes de controle A plusieurs degres
doivent etre utilises, comprenant des batteries limitees
d'epreuves d'innocuite; des donnees negatives
obtenues A n'importe quel niveau rendent superflue la
poursuite des epreuves.

4. Les protocoles des epreuves du degre primaire
doivent etre concus de maniere A faciliter au
maximum l'expression de tout effet nocif de l'agent
en cause.
Ce rapport esquisse le systeme de controle

d'innocuite propose, mais ne donne pas de protocoles
individuels detailles. S'il y a lieu, les epreuves doivent
etre r6alisees conformement A la pratique reconnue
pour l'evaluation de la toxicite des substances
chimiques (4).

DIRECTIVES POUR L'tVALUATION DE L'INNOCUITt
DES AGENTS ENTOMOPATHOGtNES

Les agents biologiques qu'on envisage d'appliquer
A la lutte contre les vecteurs de maladies comprennent
quatre groupes: les bacteries, les champignons, les
protozoaires et les virus. Les epreuves d'innocuite
recommandees pour les bacteries seront examinees en
premier lieu, car nombre de procedures d'epreuve
sont communes A tous les agents pathogenes; les tests
specifiques pour les champignons, les protozaires et
les virus seront envisages separement. Des dossiers de
sante doivent etre tenus pour tous les sujets humains
exposes A un agent pathogene au cours des epreuves
de laboratoire, de la production et de I'application
ulterieure.

Bacte'ries
Les renseignements sur l'identite de la bacterie, son

spectre d'hotes, son mode d'action chez les h6tes
naturels, ainsi que ses temperatures optimale et
maximale de croissance doivent etre obtenus des le
debut des recherches relatives A l'evaluation du
risque.

Les epreuves preconisees pour les bacteries et les
champignons sont represent6es dans la figure 1. Ces
epreuves sont organisees en trois niveaux ou degres,
dont chacun peut conduire directement A une

evaluation du danger potentiel. Quand toutes les
6preuves du premier degre donnent des r6sultats nega-
tifs, on peut considerer que l'agent pathogene est
d'une utilisation sfire si l'on se conforme au mode
d'emploi, et qu'aucune experimentation ulterieure
n'est necessaire.

Epreuves du Degre 1. Dans les epreuves ci-apres, le
terme ((produit de qualite technique>> (Q.t.) indique
qu'il s'agit du produit sans addition d'aucun autre
composant de la formulation. Des renseignements sur
l'innocuite du materiel ajoute ulterieurement pour
am6liorer l'adherence, la long6vit6, etc. devront donc
etre obtenus separement.

(a) Exposition par voie buccale. Une dose unique
elevee du produit de qualite technique doit etre
administree par voie buccale au rat ou A la souris. La
dose par kg de poids corporel de l'animal d'epreuve
doit etre au moins equivalente A celle que reqoit un
homme de 70 kg expose A la dose hypothetique
destinee A un hectare, mais elle ne doit pas exceder
5 g/kg de poids corporel.

Les observations cliniques (notamment la mesure
du poids corporel et de l'ingestion de nourriture, ainsi
que l'observation de l'etat du pelage, de la respi-
ration, etc.) doivent etre faites pendant 28 jours, con-
formement aux methodes habituellement appliquees.
Comme l'infectivite peut jouer un r6le, il convient
egalement de mesurer la temperature corporelle. A la
fin de la periode experimentale, un examen anatomo-
pathologique doit etre effectue, de meme que des
etudes histologiques de toutes les lesions; des
echantillons d'urine, de matieres fecales, de sang, de
rate, de rein et de foie doivent etre mis en culture. Au
cours des epreuves, les animaux moribonds doivent
etre autopsies et etudies au niveau cellulaire; des
echantillons d'urine, de rein, de rate et de foie seront
mis en culture; toute lesion sera examinee.

(b) Exposition par voie intrap&ritondale. Une dose
unique du produit de qualite technique doit etre
administree par voie intraperitoneale A la souris ou au
rat nouvellement sevres, A la dose minimale de 106
bacteries par souris ou de 107 par rat. Des observa-
tions cliniques seront pratiquees ainsi qu'il a ete
indique ci-dessus, et l'on accordera une attention
particuliere A la cavite peritoneale; un examen histo-
pathologique des reins, du foie et de la rate sera
effectue.

(c) Exposition par voie respiratoire. Des cobayes,
des rats ou des lapins seront exposes une fois
seulement au produit de qualite technique par la voie
respiratoire; on s'assurera qu'une bonne penetration
dans les poumons est obtenue (5, 6). Les observations
cliniques doivent se poursuivre pendant 28 jours et un
examen histopathologique des poumons sera realise A
I'autopsie.
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Fig. 1. Proc6dures de contr6le de l'innocuit6 des agents bact6riens et fongiques destin6s a la lutte antivectorielle.
F = formulation; Q.t. = produit de qualit6 technique.

(d) Exposition oculaire. Une dose unique du
produit a 1'etat de formulation doit etre instillee dans
le sac conjunctival d'un lapin (7) et des observations
sur l'infection et le degr6 d'irritation seront effectuees
pendant 14 jours; A ce moment, des 6chantillons de
tissus de l'oeil seront mis en culture.

(e) Exposition par voie dermique. Les epreuves
destinees a evaluer le degre d'irritation cutanee
doivent etre pratiquees sur des cobayes ou des lapins A
l'aide du produit a l'etat de formulation.
(f ) Allerg6niciti et hypersensibilit#. II conviendra

d'utiliser des especes ou des souches d'animaux
sensibles, telles que le cobaye ou le rat Lister, pour
l'evaluation des reactions d'hypersensibilite im-
mediate. Ces epreuves pourraient etre incorpor6es
dans les epreuves par inhalation et/ou par voie
dermique expos6es ci-dessus.

(g) MutagOnicitg. L'etude preliminaire du produit
de qualite technique doit etre realisee A l'aide
d'epreuves in vitro appropriees (8, 9). Si des resultats
positifs significatifs sont obtenus dans l'une quel-

conque des epreuves, un controle plus detaille, com-
prenant l'epreuve de letalite dominante, doit etre
entrepris pour determiner le degre de mutagenicite
potentielle. A ce point, la cancerogenicite peut etre
evaluee; cela peut necessiter d'autres epreuves a long
terme du Degre 3.

Degrds 2 et 3. Ces epreuves sont resumees dans la
figure 1. Si une infectivite a ete nettement mise en
evidence dans les epreuves de Degre 1, le produit doit
etre rejete. Si des doutes subsistent, des epreuves
destinees a evaluer la DE50' doivent etre pratiquees. Si
la persistance de la bacterie depasse nettement ce que
l'on pourrait attendre d'un materiel inerte -par
exemple, des particules de latex (10)-des obser-
vations plus prolongees doivent etre realisees. Les
epreuves des Degres 2 et 3 ne seront effectu6es que sur
du materiel qui s'est revele potentiellement dangereux
dans les epreuves faites au Degre 1.

' La DEso est une estimation statistique de la quantit6 de I'agent
(en mg par kg de poids corporel) n6cessaire pour produire un effet
chez 50% des animaux d'6preuve.
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Champignons
Les champignons entrainant des dangers tres

semblables A ceux que font courir les bacteries, les
memes epreuves peuvent etre utilisees. Cependant, en
ce qui concerne l'allergie, des indicateurs supplemen-
taires, tels que la reaction d'Arthus ou celle d'hyper-
sensibilite retardee, doivent egalement etre inclus.
L'inhalation de tres petites particules transportees par
l'air peut provoquer une irritation non specifique du
tissu pulmonaire.

Protozoaires et virus

Dans ces epreuves, I'accent doit etre mis sur
l'infectivite plut8t que sur la toxicite, car les spores de
protozoaires et les virus ne sont pas reputes associes A
des toxines. Il est donc necessaire d'utiliser des
cultures de tissus de mammiferes dans le Degre 1, car
elles permettent des epreuves sensibles d'infectivite.
En outre, elles constituent un materiel grace auquel
ou peut verifier l'incorporation de l'ADN viral dans le
genome de l'hote. L'6preuve de Ames, les epreuves
subaigues de 90 jours et les epreuves de toxicite A long
terme ne sont pas necessaires (Fig. 2).

Les microsporidies pesticides peuvent etre apparen-
tees a une microsporidie qui est un agent pathogene
naturel des mammiferes et qu'on sait attaquer le tissu
nerveux. I1 faudra donc inclure la voie intracranienne
dans les epreuves de Degre 1 relatives aux microspo-
ridies des insectes. Chez tous les mammiferes utilises
dans les epreuves concernant les protozoaires, il
faudra avoir verifie l'absence de l'agent pathogene
des mammiferes Encephalitozoon cuniculi, afin
d'eviter des confusions dans les resultats. De nom-
breux protozoaires ne se multiplient pas a la tempe-
rature du corps des mammiferes et, pour ces especes,
la voie intraperitonale doit etre remplacee par
l'injection dans la queue ou dans le coussinet
plantaire.

CONTROLE DE L'INNOCUITE NECESSAIRE A CHAQUE
STADE DE LA MISE AU POINT

Le premier stade auquel un sujet peut etre expose A
l'infection est celui de la recolte des insectes. Ceux qui
procedent a cette activite devraient donc, de

toutns es persistance multiplicatio
eprauves
ndgatnves

Derd2 quntfication

Evaluation
du danger

SECURITh MISES EN GARDE REJET
(sans limites) sur dtiquette

MISES EN GARDE ' REJET
sur 6tiquette

WHO 811050

Fig. 2. Procedures de controle de l'innocuit: des agents viraux destines a la lutte antivectorielle.
F = formulation; Q.t. = produit de qualite technique.
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preference, avoir requ une certaine formation de base
aux methodes de collecte sur le terrain et etre informes
des dangers que comporte la manipulation de vecteurs
d'une maladie endemique dans la region ou ils travail-
lent. II est peu vraisemblable que ces operations
presentent un danger, neanmoins des precautions
appropriees doivent etre prises.

Normes relatives a l'dvaluation preliminaire au
laboratoire

Au cours des premiers stades de la mise au point
d'un agent microbien, on peut ne pas en savoir
grand'chose, si ce n'est qu'il a une capacite potentielle
d'exercer un certain degre de maitrise biologique sur
un insecte vecteur de maladie. Bien que l'experience
donne a penser qu'un tel agent a peu de chance d'etre
capable d'envahir les tissus de mammiferes, il sera
manipule avec precaution, selon les techniques micro-
biologiques classiques. Un dossier medical approprie
doit etre tenu pour tous les membres du personnel de
laboratoire et un service de medecine du travail leur
sera accessible. L'experience en ce domaine doit
donner confiance dans les mesures de securite et
conduire a une identification precoce de l'agent. Les
travailleurs participant aux essais pratiques sous strict
controle de laboratoire doivent porter des vetements
protecteurs appropries.
Ce niveau de contr6le de l'innocuite est designe

comme niveau A dans le-tableau 1.

Normes relatives a des essais pratiques limitds

En l'absence de donnees completes sur l'exposition
des travailleurs, on peut considerer, par analogie avec
l'utilisation des substances chimiques en agriculture

et en sante publique (4), que les facteurs ci-apres sont
susceptibles d'influer sur le degre d'exposition au
cours d'essais pratiques a petite echelle:

type de formulation, taux d'application, et
materiel utilise';
- conditions environnementales;

vetements protecteurs;
hygiene personnelle et attitude des travailleurs.

II faut tenir compte de ces variables dans l'utili-
sation des preparations biologiques et, en particulier,
des vetements protecteurs doivent etre disponibles.

L'agent doit avoir satisfait au moins aux epreuves
ci-apres du Degre 1: epreuves d'exposition aigue par
voie buccale, aigue par voie intraperitoneale, et
d'exposition dermique et oculaire (niveau B du
contr6le d'innocuite, tableau 1).

Normes relatives aux essais pratiques d grande
&chelle

L'agent doit avoir satisfait aux epreuves ci-apres du
Degre 1: exposition aigue par voie buccale, aigue par
inhalation, aigue par voie intraperitoneale, expo-
sition dermique et oculaire, et epreuves d'allergie
(niveau C du contr8le d'innocuite, tableau 1).

Normes relatives a l'utilisation operationnelle

Avant que le pesticide puisse faire l'objet d'une
utilisation operationnelle, toutes les epreuves du
Degre 1 doivent avoir 6te accomplies, de meme que les
epreuves des Degres 2 et 3 susceptibles d'etre
necessaires a une evaluation complete (niveau D du
controle d'innocuite, tableau 1).

Tableau 1. Stades de mise au point des agents microbiens destin6s A la lutte antivectorielle

Quantit6 Nombre de Donn6es Normes pr6vues Niveau
de mat6riel personnes disponibles de protection et du contr6le

Activit6 manipul6e expos6es sur 'agent de supervision d'innocuit6

Epreuves de 1 - 20 g trAs peu assez bonnes trbs bonnes A
laboratoire nombreuses
Essais pratiques
contr6l6s au
laboratoire

Essais pratiques 1 - 10 kg peu nombreuses bonnes bonnes B
A 6chelle limit6e;

Essai A grande > 100 kga plusieurs 6quipes trAs bonnes assez bonnes/ C
6chelle et des habitants bonnes

Utilisation plusieurs tonnesa grand nombre dAfinitives m6diocres/assez D
op6rationnelle d'applicateurs et bonnes

large couverture
environnementale

a De qualit6 contr6l6e.
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SITUATION PRtSENTE DU CONTROLE
DE L'INNOCUITE

Plusieurs agents sont dejA l'objet d'une mise au
point en vue d'une utilisation possible dans la lutte
antivectorielle, a savoir Bacillus thuringiensis sero-
type H-14, B. sphaericus, Metarhizium anisopliae, et
Nosema algerae. Le tableau 2 indique les epreuves qui
ont ete effectuees sur ces agents et les conclusions qui
en ont et tirees concernant leur innocuite. Les
epreuves ci-apres ont aussi ete realisees: une etude par
voie sous-cutanee et une etude d'alimentation de trois
semaines sur B. thuringiensis H-14; des etudes par
voies sous-cutanee et percutanee sur B. sphaericus;
une etude par inhalation aigue sur M. anisopliae; et
des etudes par voies sous-cutanee, intramusculaire et
intraveineuse sur N. algerae.
Un examen minutieux des resultats de toutes ces

epreuves, notamment celui des protocoles experi-
mentaux et d'une analyse detaillee des donnees
obtenues, a permis de formuler des recommandations
specifiques relatives A l'application de ces agents,
mais on sait que ces recommandations ne sont
fondees que sur les renseignements actuellement
disponibles et que la tache est compliquee par
l'absence de protocoles uniformises dans ce
domaine.

Recommandations

En ce qui concerne B. thuringiensis H-14 et
B. sphaericus, du fait que le niveau C du controle
d'innocuite a ete atteint, il convient de poursuivre les

activites au stade des essais pratiques a grande
echelle.
En ce qui concerne N. anisopliae, il semble, d'apres

les donnees des epreuves, que de graves reactions
allergiques constituent le principal danger et objet
d'inquietude; seul le niveau B a ete atteint actuelle-
ment. On estime qu'il convient d'appliquer une
approche prudente aux travaux de mise au point sur le
terrain et toute personne manipulant le materiel
eprouve doit porter au moins un masque facial appro-
prie au cours de ces travaux. Il est donc recommande
que les activites de mise au point soient restreintes
actuellement A des essais pratiques a petite echelle et
que l'etiquetage des materiels de M. anisopliae
eprouves indique la possibilite de reponse allergique
grave.

Dans le cas de N. algerae, on estime que, meme si
l'on ne dispose que des resultats d'un petit nombre
d'epreuves d'innocuite, ces epreuves representent les
conditions extremes de danger maximal, ce qui donne
A penser que le risque potentiel est extremement
faible. Le controle d'innocuite est considere comme
satisfaisant au niveau C et il convient donc de
poursuivre les activites de mise au point du pesticide
au stade des essais pratiques a grande echelle.

SUGGESTIONS RELATIVES A LA
RECHERCHE APPLIQUEE

Production par l'industriefamiliale
Dans certaines circonstances, en particulier dans les

pays en developpement, il peut etre avantageux

Tableau 2. Situation actuelle du contr6le de l'innocuit6 des agents microbiens destin6s 6 la lutte antivectoriellea

BactAries Champignons Protozoaires

Epreuve d'innocuit6 B. thuringiensis H- 14 B. sphaericus M. anisopliae N. algerae

Infectivit6 aigue
Orale + + +
lntrap6riton6ale + + + +
Intrac6r6brale + + +

Epreuves d'irritation
Dermique + +
Oculaire + + +

Inhalation aigue + +

Allergie + + Donn6es non
disponibles

Mutag6nicit6 + +

Stade d'activit6 recommand6 Essai pratique Essai pratique Essai pratique Essai pratique
A grande 6chelle A grande Achelle A petite 6chelle A grande Achelle

a + = tous les crit6res d'6preuves satisfaits.
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d'avoir recours a l'industrie familiale a petite echelle
pour la production d'agents microbiens destines a la
lutte antivectorielle. Cela suppose l'emploi et l'adap-
tation d'un materiel simple pour la production des
agents microbiens utiles fondee sur des cultures de
semence d'une qualit_6 controlee. A ce stade, les seuls
controles de la qualit6 necessaires sont la verification
de l'absence de constituants nocifs, tels qu'agents
pathogenes ou toxines, dont la presence pourrait
resulter des techniques sommaires de production,
ainsi que l'assurance d'une concentration suffisante
de l'agent microbien.

Les secteurs ci-apres exigent de nouvelles etudes:
(a) la mise au point de cultures de semence fiables

se pretant au transport dans les pays tropicaux;
(b) l'elaboration d'un protocole pour enseigner au

personnel local comment produire un milieu de
culture approprie et sfur avec des substances et des
materiels locaux;

(c) la mise au point d'une serie de controles de la
qualite fondes sur des epreuves physiques et
chimiques, par exemple, epreuves du changement de
pH, de la presence ou de l'absence de sucre, mesures
de l'opacite, constatation de l'odeur et de l'aspect.

Reactions allergiques graves

L'allergie est un des plus serieux dangers potentiels
des agents de lutte biologique et c'est avec les
champignons qu'il y a le plus de chances de la voir se
produire. II est vraisemblable qu'interviennent des
reponses immediates et des reponses retardees. A
l'heure actuelle, il n'y a que peu de renseignements sur
le potentiel allergenique des agents microbiens
examines dans ce rapport. II n'existe pas de protocole
type satisfaisant pour l'evaluation de la reponse
allergique grave, bien que des m6thodes immuno-
logiques soient utilisees actuellement dans la
pratique. C'est pourquoi des recherches sont
necessaires en vue de l'elaboration de protocoles
appropries pour le contr6le de l'allergenicite afin de
permettre une evaluation fiable et complete de
l'innocuite.

Enquetes serologiques sur les travailleurs de
laboratoire

Des enquetes serologiques regulieres doivent etre
effectuees sur les travailleurs de laboratoire, en vue de
determiner:

(a) si les agents en question produisent une reponse
serologique chez l'homme;

(b) si les mesures de protection sont suffisantes
pour empecher l'inhalation d'aerosols.

I1 convient d'evaluer l'importance de l'exposition
par voie respiratoire, si elle existe.

Persistance dans I'environnement des agents nou-
vellement mis au point

II est necessaire d'etudier la persistance des spores
et cristaux des agents nouvellement mis au point dans
les lacs et les cours d'eau, afin de determiner leurs
effets sur les approvisionnements en eau de boisson
non traitee.
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