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Etude comparee de 1'activite insecticide de contact
de plusieurs derives du diphenyl-trichlorethane

J. BAILENGER,1 M. ROUGE ' & J. TRIBOULEY 3

On a evalue l'activite insecticide de cinq derives du diphe'nyl-trichlor&thane diffirant
du DDTpar la nature des radicaux substitues dans le noyau benzenique. L'influence sur
la toxicite pour la souris de ces remaniements moleculaires a ete aussi examinee.

L'ensemble des donnees expe'rimentales fait ressortir trois conse'quences possibles des
substitutions effectuees: suppression du pouvoir insecticide de contact; maintien de l'acti-
vite polyvalente caracteristique du DDT, mais disparition de la toxicite pour la souris;
specificite des propriete's destructives vis-ai-vis de certains insectes.

Ce travail apporte une contribution a la synthase de compose's plus actifs, ou pre'sentant,
a effilcacite e'gale, une toxicite moindre pour les mammifares, ou encore capables d'agir
selectivement sur une espace deitermine'e d'insecte, e'vitant ainsi de desequilibrer la faune
dans la zone traitee.

Nous avons effectu6 diverses substitutions dans les
noyaux benz6niques du diph6nyl-trichlorethane et
nous avons 6tudi6 comparativement l'influence de
ces remaniements mol6culaires sur la toxicite exer-
c6e, par contact, a l'6gard de plusieurs esp&ces d'in-
sectes a diff6rents stades de leur cycle 6volutif. Le
dichloro-diph6nyl-trichlorethane (DDT), apparte-
nant & la meme famille chimique, est utilis6 comme
r6f6rence.
Cinq d6riv6s caract6ris6s par les radicaux suivants

font l'objet de ce travail:

1) - OH Dihydroxy-diph6nyl-trichlor&thane
2) - OC2Hs Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane
3) - OH (1) Di(mita-m6thyl-hydroxy)-diph&-

nyl-trichlorfthane
CH3 (5)

4) - OH (1) Di(ortho-isopropyl-hydroxy)-
diph6nyl-trichlor6thane

/ CH3
-CH (2)

CH3
5) -OH (1)

CH,
CH (2) Dithymyl-trichlor6thane
\ CH3

CH3 (5)
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Les rapports existant entre ces composes sont sch6-
matis6s a la figure 1. Le di(meta-m6thyl-hydroxy)-
et le di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6-
thane ont ete synth6tis6s pour la premiere fois par
Bailenger & Dayraut (1968), qui les ont etudies du
point de vue de leur activit6 anthelminthique even-
tuelle.

MATtRIEL ET MOTHODES

Les m6thodes employ6es pour 6valuer les propri&
t6s insecticides de contact d6rivent de celles propo-
s6es par l'Organisation mondiale de la Sante. Le prin-
cipe en est le suivant: les insectes, repartis par lots,
sont expos6s un temps constant, mais diff6rent evi-
demment d'une espece a l'autre, i des concentrations
variables de chaque derive en vue de determiner le
pourcentage de mortalit6 pour chacune d'elles.

Les comparaisons sont bas&es sur la recherche de
la CL50, concentration d'insecticide tuant la moiti6
des insectes 6prouv6s, ainsi que de la CL,5, qui tue
95% des insectes en exp6rience.
Dans tous les cas une 6preuve pr6liminaire permet

d'approcher les limites d'activite en indiquant d'une
part la concentration inoffensive et d'autre part celle
qui est toujours l6tale.
Avec les valeurs obtenues, nous 6tablissons, tou-

jours selon l'OMS, des courbes de r6f6rence dose-

' Chef de travaux, Laboratoire d'Immunologie et Biologie
parasitaire (Professeur R. Pautrizel), Faculte de Medecine et
de Pharmacie, Universit6 de Bordeaux.
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FIG. I
DDT ET SES DtRIVtS
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mortalite, auxquelles peut etre rapport6 le compor-
tement de toute autre population des memes insectes
soumise a des conditions exp6rimentales rigoureuse-
ment identiques (Comit6 OMS d'experts des Insec-
ticibles, 1963, 1970).
Les epreuves sont arbitraires. En effet, la gamme

des concentrations utilis6es d6pend de la dur6e d'ex-
position et, le cas 6ch6ant, de la p6riode d'observa-
tion ulterieure choisie pour l'6valuation de la mor-
talite. En outre, la temp6rature, l'humidit6, l'eclai-
rement, l'age des insectes ou leur stade 6volutif, le
sexe, l'6tat de nutrition, sont des facteurs qu'il
importe de respecter pour que l'essai soit reproduc-
tible. Toute modification notable de l'une de ces
variables implique un changement prononce des
r6sultats.

Les comparaisons d'activit6 des differentes mo-
lecules etudi6es, a l'6gard d'un insecte donn6, ne sont
donc possibles qu'en se plagant dans des conditions
experimentales rigoureusement identiques en ce qui

concerne notamment les temps, les facteurs d'am-
biance et les caract6ristiques des insectes.

I1 nous apparalt des lors n6cessaire de pr6ciser
toutes les modalit6s selon lesquelles ont et6 conduites
les experiences dont nous pourrons ensuite analyser
et discuter les r6sultats.
Les insectes soumis a l'action des mol6cules appar-

tiennent a diff6rentes esp6ces:

- Calliphora erythrocephala: adultes;
- Anopheles stephensi: larves et adultes;
- Rhodnius prolixus: nymphes et adultes;
- Blattella germanica: adultes.

Les m6thodes d'6tude se r6partissent en trois cate-
gories selon la biologie de l'insecte et sa sensibilit6
aux insecticides de contact:

1) L'insecticide agit sous forme d'une pellicule
microcristalline d6pos6e sur la paroi inteme des r6ci-
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pients d'6preuve, a une concentration d6termin6e par
unite de surface.

Ainsi est test6e la sensibilite de C. erythrocephala,
d'An. stephensi (adultes) et de B. germanica.

2) L'insecticide est mis en suspension, sous forme
de microcristaux, dans l'eau oLi evoluent les larves
d'An. stephensi.

3) En raison d'une faible sensibilit6 aux insecti-
cides de contact, R. prolixus (adultes et nymphes)
sejourne au contact de leur solution huileuse absor-
b6e par un papier poreux.
Lorsque les experiences temoins pr6sentent une

mortalite comprise entre 5 et 20%, les pourcentages
de mortalite sont corriges en appliquant la formule
d'Abbott:

Nombre de morts (epreuve) - Nombre de morts
(t6moin) x 100

Nombre d'insectes (par lot) -Nombre de morts
(tdmoin)

On annule toutes les epreuves pour lesquelles la
mortalite des temoins d6passe 20%.
Deip6t microcristallin d'insecticides
1) C. erythrocephala

a) Materiel: flacons cylindro-coniques en verre
Pyrex d'une surface inteme de 122 cm2, comportant
une partie inferieure cylindrique de 6cm de hauteur et
4,5 cm de diametre interne, surmontee d'une aire tron-
conique dont la portion de g6n6ratrice mesure 2 cm.

b) Solutions: les insecticides etudies sont dissous
dans un liquide organique volatil repr6sente par l'ac&
tone sauf pour les derives ortho-isopropyl-hydroxy-
et me'ta-methyl-hydroxy-, dont les solutions aceto-
niques abandonnent un residu de consistance resi-
neuse qui colle les ailes des mouches. Pour ces deux
composes, le benzene est retenu comme solvant.
Le titre des solutions et le volume introduit dans

chaque flacon dependent de la concentration par
unite de surface que l'on d6sire obtenir sur la paroi
du recipient apres evaporation du solvant. Ces valeurs
font l'objet du tableau ci-apres.
Concentration

(mglm/)
10
8
6
4
2
1
0,1

Temoin

Solution *

Titre Volume (ml)

.1O-4 1,220
1.10-4 0,976
1.1O-4 0,732
1.10-4 0,488
1.10-4 0,244
1.10-4 0,122
1.10-5 0,122

Solvant pur *
(ml)
0

0,244
0,488
0,732
0,976
1,098
1,098
1,220

* Acetone ou benzene.

Pour repartir avec homogen&t6 le d6p6t insecti-
cide sur la paroi du flacon, le solvant (ac6tone ou
benzene) est evapor6 par rotation manuelle des reci-
pients maintenus en position inclin6e.

c) Insectes: les mouches sont choisies du meme
age, triees en eliminant celles qui presentent quelques
alt6rations physiques (ailes abim6es notamment) puis
reparties, par lots de 25, dans les flacons prepar6s
comme il vient d'etre decrit et que l'on ferme alors
avec un capuchon de tulle. La manipulation des mou-
ches est facilit6e en les maintenant a +4°C pendant
15 minutes.
A ce stade, pour eviter de l6ser les insectes, la com-

position sexuee des lots n'est pas determin6e. Cette
d6termination ne sera effectu&e qu'au terme de
1'experimentation. Elle est basee sur la presence,
chez la femelle, d'un long ovipositeur retractile ai
l'interieur du corps et saillant lors d'une pression
effectu&e sur l'abdomen, tandis que le male pr6sente,
au niveau du dixieme segment abdominal, des struc-
tures chitineuses qui constituent l'appareil copu-
lateur.

d) Mise en pr6sence des insecticides: pour 6viter
les causes d'erreur dues au ( knock-down *- qui
correspond a une incoordination neuro-musculaire
avec inaptitude au vol, sans etre obligatoirement 1i6
a la mort -, la phase d'exposition est suivie d'une
periode d'observation d'une dur6e limit6e et cons-
tante qui permet de distinguer entre les mouches
simplement # choqu6es * mais capables de recuperer
et celles qui mourront.
- Phase d'exposition: pendant une heure, les fla-
cons contenant les mouches sont maintenus en posi-
tion horizontale et 6claires par un tube au n6on
distant de 60 cm; on leur imprime une rotation d'un
quart de tour toutes les 15 minutes.
- Phase d'observation: au terme de cette periode,
les insectes sont transf6r6s dans un recipient iden-
tique mais dont les parois internes sont indemnes de
toute trace de produit. Pour eviter de traumatiser les
dipteres, on met a profit leur phototropisme positif
en pla9ant les flacons col a col et en entourant d'un
papier noir celui oiu sont contenues les mouches,
tandis que celui oiu l'on desire les faire passer est
vivement 6clair6. Cette phase d'observation dure
24 heures.
La temperature varie entre 23°C et 24'C et l'hygro-

metrie entre 49 et 55 %.
e) Critere de mortalit6: est consid6r6 comme mort

tout insecte inerte, en position dorsale ou incapable
de se mouvoir.
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2) An. stephensi adultes

a) Materiel et solutions: les conditions sont les
memes que pour Calliphora. Le titre des solutions,
le volume introduit dans chaque flacon et la concen-
tration du d6p6t (en mg de produit par m' de sur-
face) realise sur la paroi du r6cipient auquel sont
expos6s les moustiques, sont donnes ci-dessous.

Concentration
(mg/m')

10
1

1.10-1
1.10-'
1.10-8

1.10-4
1.10-5
T6moin

Solution * Solvant pur *

Titre Volume (ml) (ml)

1.10-4 1,220 0
1.10-' 1,220 0
1.106 1,220 0
1.10-7 1,220 0
1.10-' 1,220 0
1.10-9 1,220 0
1.10-1 1,220 0

* Ac6tone ou benzene.

b) Insectes: les adultes de meme age (2 a 6 jours)
sont captur6s en evitant de les l6ser; on utilise un

tube d'aspiration branch6 sur une trompe a vide
dont le d6bit est convenablement r6gl6. Les mous-

tiques sont repartis par lots de 10 ou 15 (selon les
epreuves).
La composition de la population en males et fe-

melles n'est determin6e qu'en fin d'experimentation.
Elle est bas&e sur la morphologie des antennes (plu-
meuses chez le mile, presque glabres chez la femelle).

c) Mise en pr6sence des insecticides: les r6cipients
sont ferm6s par un capuchon de tulle; la nourriture
des insectes est assur6e par de l'eau glucos6e a 10%
dont on impregne un tampon de coton pos6 sur le
capuchon de tulle qui cl8t l'ouverture de chaque
flacon. Tous les recipients sont places en position
verticale dans une enceinte a une temp6rature de
24°C-250C avec une hygrometrie elevee de 95 %. La
p6riode d'exposition dure 24 heures.

d) Critere de mortalite: est considere comme mort
tout insecte incapable de se deplacer.

3) B. germanica

a) Materiel: tubes de verre de 25 cm de long et
2,7 cm de diametre interne pr6sentant une surface
interne de 214 cm2.

b) Solutions: on prepare une solution ac6tonique
a 1 % de chaque produit. On en introduit dans chaque
tube un volume fonction de la concentration du d6p6t
que l'on d6sire r&aliser sur les parois du r6cipient.
Les differentes valeurs de la gamme etudi6e sont les
suivantes:

Concentration
(mgrI')
750
500
250

T6moin

Solution acdtonique ti 1 %
(ml)
1,605
1,070
0,535

Acdtone
(ml)
0
0,535
1,070
1,605

La solution d6pos6e dans chaque tube est unifor-
m6ment r6pandue sur les parois par rotation ma-
nuelle poursuivie le temps n6cessaire pour que l'ac&
tone s'6vapore entierement.

c) Insectes: les blattes, engourdies par maintien
de 30 minutes a +40C, sont reparties par lots de 10
(5 miles et 5 femelles). La d6termination des sexes
tient compte de la forme de l'extremit6 posterieure
de l'abdomen: effil6e chez le mile, arrondie chez la
femelle.
Un cube d'aliments pour souris est introduit dans

chaque tube que l'on ferme avec un capuchon de
tulle. Les r6cipients sont en position horizontale et
a la lumiere du jour; un tampon de coton applique
contre le tulle du c8t6 exteme est maintenu humide
pendant toute la dur&e de l'exposition, qui est de
cinq jours.
La temp6rature est maintenue a 24°C-25°C et

l'hygrom6trie varie entre 54 et 67 %.

d) Critere de mortalit6: toute blatte incapable de
se mouvoir est consideree comme morte.

Papier impregne' d'une solution huileuse du produit

R. prolixus, adultes et nymphes, est le seul insecte
que nous ayons soumis a cette categorie de test.

a) Materiel: tubes de verre de 25 cm de hauteur
et 2,7 cm de diametre interne dans lesquels on intro-
duit une bande de papier poreux (papier Whatman
No 3) de 15 cm de long et 2,5 cm de large, offrant
une surface de 37,5 cm2 et pli6 en forme de rigole
dans le sens de la longueur.

b) Solutions: a l'exception du DDT et du di(ortho-
isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlorethane, les au-
tres composes sont peu ou pas solubles dans l'huile
d'olive neutralis6e. Pour remedier a cet inconvenient,
on dissout 0,500 g de produit dans 3,5 ml d'6ther
ethylique, que l'on melange a 10 ml d'huile. Apres
evaporation complete de l'ether, la solution se main-
tient dansl'huile, a1'exceptiondu dihydroxy-diphenyl-
trichlorethane, qui recristallise partiellement. Pour
ce derive, on impregne le papier avec la solution
huile-6ther. Lors de l'evaporation de l'e'ther, qui doit
etre totale avant d'introduire les insectes, le produit
se depose sur le papier sous une forme microcristal-
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line. Il est bien evident que l'huile servant de t6moin
est trait6e par 1'ether dans les m8mes proportions.
Le tableau ci-apr&s donne les concentrations r6ali-

s6es en pr6cisant les volumes et titres des solutions
huileuses employ6es.

Concentration
(mg/cm')
0,36
0,18
0,072
0,018
0,007
T6moin

Solution hutleuse *
Titre Volume (ml)

5 0,27
2,5 0,27
1 0,27
0,25 0,27
0,1 0,27

Un volume constant de 1 ml de solution alcoolique
est introduit sous la surface de l'eau contenue dans
chaque cristallisoir et qui correspond a un volume
de 399 ml. Une agitation energique de 30 secondes
suit ce m6lange. Ult6rieurement, 100 ml d'eau sont
ajout6s, r6alisant ainsi une dilution de l'alcool
au 1/5006.
Les concentrations en principe actif sont expri-

m6es, de par les conditions experimentales, non pas
par unit6 de surface comme pour les autres tests
decrits, mais par unit6 de volume. La gamme
employ6e est obtenue dans les conditions mention-
n6es dans le tableau ci-apres.

* Huile d'olive neutralisee.

c) Insectes: ils sont repartis par lots de 10, compo-
ses, soit de nymphes au dernier stade (ailes rudimen-
taires visibles sous le t6gument et saillantes dans des
fourreaux alaires), soit d'adultes (5 miles et 5 fe-
melles). La d6termination du sexe est bas&e sur l'as-
pect des derniers segments abdominaux: dorsalement,
le 7e segment est echancr6 chez la femelle et laisse
voir un 8e segment rudimentaire qui n'apparait pas
chez le male; ventralement, le ge segment du mile
renferme le penis, tandis que le 8e sternite de la
femelle est divis6 en deux lames.

d) Mise en presence des insecticides: les tubes oiu
sont introduits les insectes sont ferm6s par un capu-
chon de tulle et maintenus verticalement a l'obscu-
rite pendant cinq jours a une temp6rature voisine
de 23°C avec une hygrometrie variant entre 54 et 68 %.

e) Critere de mortalite: est consid6r6 comme mort
tout insecte qui, au terme du temps d'exposition, est
incapable de se mouvoir ou de s'accrocher au papier
d'epreuve.

Microcristaux insecticides en suspension aqueuse

Les larves d'An. stephensi, en raison de leur biolo-
gie aquatique, sontjusticiables de cette modalit6 expe-
rimentale.

a) Materiel: cristallisoirs de 15 cm de diametre
inteme et de 7 cm de hauteur.

b) Solutions: pour preparer une suspension relati-
vement stable des composes etudies, qui sont tous
insolubles dans l'eau, on part d'une solution alcoo-
lique (alcool ethylique absolu). La quantit6 d'alcool
introduite dans l'eau est beaucoup trop faible pour
nuire aux formes larvaires, ainsi que le confirment
les t6moins au niveau desquels la meme concentra-
tion alcolique est r6alis6e.

Concentration
(partie par

million)
2
0, 5
1.10-1
2.10-2
4.10-3
8.10-'
1, 6.10-4
3, 2.10-5
T6moin

Solution akoolique *
Titre Volume (ml)

1.10-3
2, 5.10'4

5.10-5
1.10-5
2.10"
4.10-7
8.10-8

1, 6.10-8

1
1
1
1
1
1
1
1

Ethanol pur Eau **
(ml) (ml)

0
0
0
0
0
0
0
0
1

499
499
499
499
499
499
499
499
499

* Ethanol absolu.
** Eau d'Wlevage a 22'C.

L'eau employ&e est celle utilis6e pour l'elevage des
culicid6s test6s. Elle est depourvue de chlore et d'im-
puretes organiques et est maintenue a la temperature
optimale d'6levage: 220C.

c) Insectes: larves au 4e stade pr6levees par aspi-
ration a l'aide d'une canne de verre, du type de celles
utilis&es pour la confection de pipettes Pasteur et I
laquelle on adapte une poire en caoutchouc.

d) Mise en presence des insecticides: les larves
sont r6parties par lots de 25 dans des bechers conte-
nant 100 ml d'eau. Le contenu des b6chers (eau+
larves) est ajout6 a la suspension du produit prepare,
dans chaque cristallisoir par agitation de 1 ml de solu-
tion alcoolique du produit dont on veut connaitre
l'activit6 et de 399 ml d'eau.
Les cristallisoirs sont eclaires pendant 6 heures

30 minutes par un tube au neon distant de 60 cm.
Les morts sont denombr6s au bout d'un laps de
temps de 24 heures.

e) Crit6re de mortalite: immobilit6 des larves
quand on les touche avec une aiguille au niveau des
derniers segments abdominaux ou dans la region
cervicale. On compte 6galement pour mortes les lar-
ves incapables d'atteindre la surface ou, au contraire,
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TABLEAU 1
ACTIVITt DES DtRIVtS DU DIPHtNYL-TRICHLORtTHANEa

. Mortalit6 (%)
Insecte Concentration ( ( DDT (CL5o)

C. erythrocephala 1 g/m2 0 0 0 0 4 mg/m2

B. germanica 750 mg/M2 0 0 0 0 - b

A. stephens

Adultes 10 mg/M2 0 0 0 CL50 (,ug/m2) = 0,25 0,85 Ag/M2

Larves 4 parties par million 20 36 28 20 0,0014 partie par million

R. prolixus

Adultes 0,36 mg/cm2 (-C) 0 0 0 0

Nymphes 0,36 mg/cm2 0 30 30 0 Inactif

a (1) = dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane; (2) = di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane; (3) = di(mdta-m6thyl-
hydroxy)-diph4nyl-trichlor6thane; (4) = dithymyl-trichlor6thane.

bA cette concentration, tous les insectes meurent; les concentrations inf6rieures n'ont pas 6t0 test6es.
c La solubilit6 ne permet pas de d6passer 0,36 mg/cm2.

de manifester la reaction de plongee caracteristique
lorsqu'on agite l'eau. Ces larves peuvent egalement
pr6senter une decoloration, des positions insolites,
des spasmes, des mouvements desordonn6s ou un
e'tat de rigidite.

Si, au cours de l'epreuve, les larves se m6tamor-
phosent en nymphes parfaitement viables, ces der-
ni6res sont compt6es comme survivantes.

Si, dans l'un des cristallisoirs, la m6tamorphose
atteint plus de 10% des larves, l'epreuve est annul6e.
I1 en est de meme si la mortalite des temoins atteint
ou depasse 20%.

RtSULTATS

Le pouvoir insecticide est appreci6 par comparai-
son it celui manifeste par le DDT agissant dans les
memes conditions experimentales.

Les pourcentages de mortalit6 obtenus aux diff&
rentes concentrations test6es font l'objet des ta-
bleaux 1, 2 et 3. Les graphiques des mortalites en
fonction des concentrations d'insecticide sont traces
sur papier gausso-logarithmique. Leur analyse nous
conduit aux notions suivantes:

1) Le dihydroxy-diphenyl-trichlor6thane est pra-
tiquement atoxique pour tous les insectes testes
(tableau 1). L'etat microcristallin sous lequel- con-
trairement aux autres deriv6s- ce compos6 se depose
sur les papiers auxquels sont soumis les Rhodnius ne
semble pas affecter sensiblement les r6sultats concer-
nant cet arthropode.

2) Le di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diphenyl-trichlo-
rethane et le di(meta-methyl-hydroxy)-diphenyl-tri-
chlorethane sont egalement inactifs, sauf a l'6gard
des nymphes de Rhodnius, qu'ils d6truisent, dans une
proportion de 30%, a une concentration oiu le DDT
n'agit pas (tableau 1).

Soulignons que pour les raisons pr6c6demment in-
diquees, les experimentations sur Calliphora et sur
les adultes d'An. stephensi ont utilis6 ces deux com-
poses en solution benzenique alors que, pour les
autres d6rives, l'acetone a ete employ6e, conforme-
ment aux techniques usuelles. EI est certain que le
residu abandonn6 par evaporation des solvants varie
avec leur nature et on pourrait 6ventuellement penser
que l'activite en ait e quantitativement influencee.

3) Pour le dithymyl-trichlor6thane, on note l'ab-
sence d'activite signal6e pour les derives pr6cedents,
sauf a l'egard des adultes d'An. stephensi. La CL50
du dithymyl est sensiblement inf6rieure A celle du
DDT, soit respectivement: 0,25 ,ug/m2 et 0,85 pg/m2
(tableaux 1 et 2; fig. 2).

4) Le diethoxy-diphenyl-trichlorethane se situe i
l'oppose des autres deriv6s synthetis6s en se placant
au voisinage du DDT avec lequel il partage une acti-
vit6 comparable (tableau 3; fig. 2, 3, 4 et 5):
- lgerement superieure sur Calliphora;
- sensiblement inferieure vis-a-vis des Anopheles,

adultes et larves;
- du meme ordre de grandeur a l'egard des Rhod-

nius adultes;
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TABLEAU 2
MORTALITEa D'AN. STEPHENSI ADULTE EXPOSE AU DITHYMYL-TRICHLORETHANE,

AU DITHOXY-DIPHtNYL-TRICHLORETHANE ET AU DDT

Insecticie
.Mortalit6 (%) pour des concentrations (mg/M2) deCo-0 CLas

Insecticide
1.10-1 1.10-2 1.10-3 1.10-4 1.10-5 (Mg/m2) (MUg/M2)

Dithymyl-trichlor6thane 100 90 70 30 10 0,25 9

DDT 100 100 60 0 - 0,85 3

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 100 90 20 0 2,5 15

a Les pourcentages de mortalite sont 6tablis pour des populations mixtes compronant 50% de miles et 50% de femelles; temp6rature:
260C -25,50C; humidit6: 95 % - 94 %.

FIG. 2
ACTIVITtS COMPAREES DU DDT, DU DIETHOXY-DIPHENYL-TRICHLORETHANE ET DU DITHYMYL-

TRICHLORtTHANE SUR AN. STEPHENSI ADULTE
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__ Di6thoxy-diph6nyl-
trichlor6thane

- egalement nulle sur les nymphes de Rhodnius.
n1 n'y a qu'en ce qui concerne B. germanica qu'une

diff6rence peut etre not6e: le DDT est nettement plus
toxique.

DISCUSSION

Ces r6sultats appellent des commentaires qui peu-
vent etre faits, soit en envisageant les retentissements

---- Dithymyl-trichlor6thane

de la structure mol6culaire sur l'activite, soit en consi-
d6rant les diff6rences du comportement des insectes.

Influences de la structure chimique sur lepouvoir insec-
ticide de contact

Le remplacement du chlore dans le noyau benze-
nique par un groupement hydroxyle, c'est-&-dire le
passage du DDT au dihydroxy-diph6nyl-trichlor6-
thane, supprime l'action insecticide.
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TABLEAU 3
ACTIVITtS COMPARgES DU D19THOXY-DIPHgNYL-TRICHLORtTHANE ET DU DDT

Insecte Insecticide Mortalit6 (%) CLso CLbs

Pour des concentrations (mg/M2) de (mg/M2) (mg/M2)

8 6 4 2 1 0,1

C. erythro- Di6thoxy-diph6nyl-
cephala trichlor6thane 100 96 84 36 12 0 2 4,5

DDT 100 95,8 50 8,3 0 0 3,5 5,4

Pour des concentrations (mg/M2) de (,Ag/M2) (gAg/M2)

1.10-1 1.10-2 1.10-3 1.10-4

An. stephensl Di6thoxy-diph6nyl-
adultes trichlor6thane 100 90 20 0 2,5 15

DDT 100 100 60 0 0,85 3

(partie
Pour des concentrations (partie par million) de par

_______________________________________________________ million)

5.10-1 1.10-1 2.10-2 4.10-3 8.10-4 1,6.10-4 3,2.10-5

An. stephensi Di6thoxy-diphdnyl-
larves trichlor6thane 100 82,6 73,9 69,5 26 8,6 0 0,002

DDT 100 100 87,4 83,3 29,1 4,1 0 0,0014

Pour des concentrations (mg/cm2) de

3,6.10-1 1,8.10-1 7,2.10-2 1,8.10-2 7.1 0-3

R. prolixus Di6thoxy-diphenyl-
adultes trichlor6thane - 100 50 30 0

DDT - 100 60 10 0

R. prolixus Di6thoxy-diph6nyl-
nymphes trichlor6thane 10 0

DDT 0 0

Pour des concentrations (mg/M2) de

750 500 250 ____-

B. german/ca Di6thoxy-diph6nyl-
trichlor6thane 40 0 0

DDT 100 100 100
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FIG. 3
ACTIVITtS COMPAREES DU DDT ET DU
DiJTHOXY-DIPHENYL-TRICHLORtTHANE

SUR C. ERYTHROCEPHALA

Concentration (mg/cm2)
Di6thoxy-DDT '''''~ trichlor6td

ACTIVITES COMPAREES DU DDT ET

- DDT

La substitution supplementaire d'un groupement
isopropyle en ortho, ou m6thyle en meta, par rapport
i l'hydroxyle, ne modifie pas les propri6t6s du di-
hydroxy-diphenyl-trichlorethane sauf en ce qui con-
cerne les nymphes de Rhodnius, a l'egard desquelles
elle fait apparaitre une l6gere toxicit6.

Si les deux substitutions pr6c6dentes, au lieu d'etre
faites s6par6ment, le sont simultan6ment et dans la
position deja indiqu6e par rapport A l'hydroxyle, l'ac-
tivit6 nulle du dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane ne
s'en trouve pas modifi6e sauf a l'egard des adultes
d'An. stephensi. Leur sensibilit6 rapproche du DDT
cette mol6cule, qui est celle du dithymyl-trichlor&
thane.
Par contre si, en l'absence de toute autre substitu-

tion, on bloque l'hydroxyle par un groupement
6thyle, r6alisant ainsi le di6thoxy-diph6nyl-trichlor6-
thane ou si, en d'autres termes, au lieu de remplacer
le chlore aromatique du DDT par un hydroxyle qui

01oil3 supprime l'activit6 insecticide de contact, on lui subs-
titue un 6thoxy, on maintient, ce faisant, le pouvoir
insecticide de contact caract6ristique du DDT, sauf

iane & l'6gard des blattes.

FIG. 4
DU DItTHOXY-DIPHENYL-TRICHLORETHANE SUR LES LARVES

D'AN. STEPHENSI
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FIG. 5
ACTIVITtS COMPARgES DU DDT ET DU DIETHOXY-
DIPHENYL-TRICHLORETHANE SUR R. PROLIXUS

ADULTE
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Ces remaniements mol6culaires m6ritent de retenir
l'attention pour deux de leurs consequences:
- diminution de la toxicite a l'egard des mammi-

feres;
- s6lectivit6 de l'action insecticide.

Diminution de la toxicite i I'egard des mammiferes.
Les conditions d'utilisation des insecticides de con-

tact sont telles que leur pen6tration dans l'organisme
humain, ainsi que dans celui des animaux domes-
tiques et sauvages, est loin d'etre negligeable. nl est
donc important, soit de disposer de mol6cules qui,
a pouvoir insecticide 6gal, sont aussi peu toxiques
que possible pour les vert6bres sup6rieurs, mammi-
feres notamment, soit de trouver un moyen pour exal-
ter leur activit6 afin de les employer A doses moindres.
Parmi les six produits qui font l'objet de ce travail,

le DDT apparait comme le plus nocif (tableau 4).
Le di6thoxy-diph6nyl-trichlorethane, dont le pou-

voir insecticide est superposable a celui qui caracte-
rise le DDT, s'oppose i cette mol6cule par son inno-
cuite totale, tout au moins quant i la toxicit6 aigue.

TABLEAU 4
DL5o ORALES A L'UGARD DES SOURIS

D6riv6 ! (gr/kg)

DDT 0,52

Dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane 3,20

Di(mdta-m6thyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 1,30

Di(ortho-isopropyl-hydroxy) -diph6nyl-
trichlor6thane 2,53

Dithymyl-trichlor6thane 7,35

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 8,00

D'apres Bailenger & Amyot (1967), Bailenger & Dayraut (1968,
1969).

Une telle absence de toxicit6 aigue est egalement
en faveur du dithymyl-trichlorethane a l'6gard duquel
les adultes d'An. stephensi manifestent une sensibilit6
comparable a celle qu'ils pr6sentent au DDT. L'ab-
sence de toxicite chronique du dithymyl-trichloretane
pour la souris a 6galement ete prouv6e en adminis-
trant le produit quotidiennement pendant un mois a
une dose correspondant au quinzieme de la DL50.
Le di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor-

6thane et le di(meta-m6thyl-hydroxy)-diph6nyl-tri-
chlor6thane dou6s, contrairement au DDT, d'une
certaine activit6 a l'6gard des nymphes de R.prolixus,
pr6sentent vis-a-vis de la souris une DL50 orale nette-
ment inf6rieure a celle du DDT.
Parmi les moyens susceptibles d'exalter l'activite

des produits, nous avons envisag6 la possibilite d'as-
sociations synergiques.
Notre attention s'est plus particulierement port6e

sur le renforcement des effets du DDT vis-a-vis des
larves d'An. stephensi et sur l'addition des potentiels
toxiques a l'6gard des adultes et des nymphes de
Rhodnius.
Les concentrations de chaque produit sont choisies

telles qu'intervenant isolement elles n'entrainent que
peu ou pas de mortalite.
Parmi les multiples combinaisons 6tudiees sur les

larves d'An. stephensi (tableau 5), celles qui associent
le DDT (1,6 10- partie par million), d'une part au
dithymyl-trichlor6thane (1 partie par million) et
d'autre part au dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane
(1 partie par million), sont dignes d'tre retenues:
elles detruisent pratiquement toutes les larves tandis
que les taux de mortalite releves lorsque ces molecules
interviennent isol6ment aux memes concentrations
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TABLEAU 5
ACTION DE MtLANGES D'INSECTICIDES SUR LES LARVES D'AN. STEPHENSI

Concentration Mortalit6Insecticide ou association d'insecticides (partirMeparmillion)

DDT 1,6.10-4 8

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 1,6.1 0-4 8

Dithymyl-trichlor6thane 1 20,8

Dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane 1 8,3

Di (ortho-isopropyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 1 16,6

Di(m6ta-m6thyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 1 16,6

DDT 1,6. 10-4

+ di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 1,6. 10-4 0

+ dithymyl-trichlor6thane 1 100

+ dihydroxy-diph6nyl-trichlor6thane 1 95,8

+ di (ortho-isopropyl-hydroxy)-diphdnyl-trichlor6thane 1 29,1

+ di(m6ta-m6thyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane 1 12,5

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 1,6.1 0-4

+ dithymyl-trichlor6thane 1 4

+ dihydroxy-diph4nyl-trichlor6thane 1 4

+ di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane 1 24

+ di (m6ta-m6thyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 1 12

sont tres faibles: DDT (8 %), dihydroxy-diphenyl-
trichlor6thane (8,3 %) et dithymyl-trichlor6thane
(20,8%).
A l'egard des adultes de R. prolixus, les faibles

pourcentages de morts determines par les differents
melanges realises (tableau 6) correspondent a la toxi-
cite propre du DDT ou du diethoxy-diphenyl-trichlo-
r6thane. II n'en est pas de meme en ce qui concerne
les nymphes, pour lesquelles I'association DDT- di-
(me'ta-methyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlorethane s'a-
v6re particulierement n6faste puisqu'elle en tue 53%
alors que chacun des composants est inoffensif a
cette meme concentration.

Se'lectivitej de l'action insecticide. Cet aspect est par-
ticulierement important: l'action polyvalente d'in-
secticides susceptibles de porter leurs effets nocifs,
non seulement sur un groupe bien determin6 d'in-
sectes devant etre detruits en raison de leur nuisance,
mais aussi sur des insectes indifferents oiu meme
utiles, risque d'avoir des r6percussions d6favorables
telles que des6quilibre de la faune aux prolongements

multiples, suppression des interventions bienfai-
santes, retentissement economique, etc.

II serait donc particulierement appreciable de dis-
poser de composes agissant selectivement.
Ce n'est evidemment pas le cas du DDT dont la

polyvalence lui a permis de rendre, dans le domaine
de la sante publique, les services que nul n'ignore;
mais, par suite de l'usage abusif dont il fut et conti-
nue a 8tre l'objet et puis aussi parce qu'actuellement
les fleaux qu'il a permis de controler, sinon d'eradi-
quer, ne sont plus aussi evidents, cette polyvalence
est l'un des defauts qu'on lui reproche aujourd'hui.
De ce point de vue de la selectivit6 d'action, parmi

les structures mol6culaires dont nous rapportons
l'etude, l'attention m6rite de se porter sur le dithy-
myl-trichlorethane, le di(ortho-isopropyl-hydroxy)-
diphenyl-trichlor6thane et le di(meta-m6thyl-hy-
droxy)-diph6nyl-trichlor6thane.
En effet, I l'exception du stade nymphal de R. pro-

lixus, tous les insectes que nous avons testes sont
tres sensibles au DDT. A l'oppos6, le dithymyl-tri-
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TABLEAU 6
ACTION DE MtLANGES D'INSECTICIDES SUR LES

DE R. PROLIXUS
ADULTES ET LES NYMPHES

Insecticide ou association d'insecticidesa Mortali (%)
Adultes Nymphes

D DT 30 5

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane 35 0

Di (ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane 0 0

Di(mdta-m6thyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 0 0

DDT

+ di(ortho-isopropyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 40 20

+ di(m6ta-m6thyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane 20 53

Di6thoxy-diph6nyl-trichlor6thane

+ di (ortho-isopropyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 40 0

+ di (m6ta-m6thyl-hydroxy) -diph6nyl-trichlor6thane 30 20

a La concentration de chaque insecticide ou m6lange d'insecticides est de 0,036 mg/cm2 pour les
adultes et de 0,18 mg/cm2 pour les nymples.

chlorethane ne detruit que les adultes d'An. stephensi
et ceci avec une CL50 trois fois moindre que celle
du DDT ce qui est d'autant plus int6ressant. Quant
au di(ortho-isopropyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlore-
thane et au di(meta-m6thyl-hydroxy)-diph6nyl-tri-
chlor6thane, ils ne presentent une certaine activit6
que sur les nymphes de Rhodnius. Ce r6sultat doit
etre d'autant plus not6 que tous les autres compos6s
etudies, DDT y compris, sont inactifs sur ce stade
evolutif de cet h6teroptere.

Variabilite du comportement des insectes a 1'egard des
insecticides
Dans le chapitre pr6cedent, etudiant la s6lectivite

d'action des insecticides, nous avons soulign6 quel-
ques divergences notables dans la sensibilit6 des
insectes. Nous desirons, maintenant, insister plus
particulierement sur les differences observees entre
le comportement des adultes et celui des stades imma-
tures appartenant a la meme esp6ce.

Ainsi, la CL50 du dithymyl-trichlor6thane a l'egard
des adultes d'An. stephensi est environ trois fois
moindre que celle du DDT, mais les larves de ce
meme Anopheles sont pratiquement insensibles a l'ac-
tion du dithymyl-trichlor6thane puisque la concen-
tration de 4 parties par million, soit un peu moins
de 3000 fois la CL50 du DDT, ne tue que 20% des
larves (tableau 1).

En fait, les conditions dans lesquelles l'insecticide
agit sur les adultes et sur les larves d'anoph6les ne
sont absolument pas comparables, et l'interpr6tation
susceptible d'etre donn6e aux diff6rences constatees
doit n6cessairement en tenir compte.

Infiniment plus remarquable est donc l'opposition
entre le comportement des adultes et des nymphes
de R. prolixus car, dans ce cas, l'insecticide est appli-
qu6 de la m8me faron et la seule variable est repr6-
sent6e par le stade 6volutif de l'arthropode.

Tandis que leDDT et le di6thoxy-diph6nyl-trichlo-
r6thane sont actifs sur les adultes et inactifs sur les
nymphes, i l'inverse le di(ortho-isopropyl-hydroxy)-
et ledi(mneta-m6thyl-hydroxy)-diph6nyl-trichlor6thane
sont inactifs sur les adultes mais actifs sur les nym-
phes. De plus, l'action sur les adultes du DDT ou
du diethoxy- n'est pas renforc6e par la presence
du di(ortho-isopropyl-hydroxy)- ou celle du di-
(mEta-mdthyl-hydroxy)-. A l'oppose l'action de ce
dernier sur les nymphes est renforc6e par le DDT
et i un degr6 moindre par le diethoxy-diph6nyl-tri-
chlor6thane.

I1 est difficile de foumir une explication satisfai-
sante i cette observation car le probleme est com-
plexe, la cause pouvant r6sider dans la p6n6tration
t6gumentaire, le stockage, la nature des r6cepteurs...
Mais il est possible que la confrontation entre des
observations similaires puisse conduire i individua-
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liser les particularites histo-physiologiques respon-
sables.

CONCLUSIONS

Les activites insecticides de contact de cinq d6riv6s
du diph6nyl-trichlor6thane, differant du DDT par
la nature des radicaux substitues au niveau du noyau
benzenique, ont ete d6termin6es A l'6gard de dipteres
(C. erythrocephala adultes, An. stephensi adultes et
larves), d'un h6teroptere (R. prolixus adultes et
nymphes) et d'un orthoptere (B. germanica adultes).

Les m6thodes employ6es derivent de celles propo-
sees par l'OMS. Elles consistent a 6tablir les pour-
centages d'insectes tu6s par contact, pendant un
temps donne, avec des concentrations vari6es de cha-
que derive, en se plarant dans des conditions fonc-
tion de l'insecte et de son stade 6volutif.
Les comparaisons effectuees entre les courbes dose-

mortalit6 caract6ristiques de chacun des cinq com-
poses et celles du DDT, tracees dans les memes condi-
tions et prises comme references, permettent de noter
que les substitutions r6alis6es dans les noyaux aroma-
tiques influent sur le pouvoir insecticide de contact:
- soit en le supprimant: il en est ainsi du dihy-

droxy-diphenyl-trichlorethane obtenu en remplarant
le chlore aromatique du DDT par un hydroxyle;

soit en le maintenant au niveau de celui que
possede le DDT tout en faisant disparaitre la toxicit6
a l'egard de la souris. C'est le cas du di6thoxy-diphe-

nyl-trichlorethane derive du pr&c&dent par 6thylation
de l'hydroxyle;
- soit en le rendant s6lectif, tout en etant moins

toxique pour la souris: l'introduction, dans la mo-
l6cule du dihydroxy-diphenyl-trichlor6thane, d'un
groupement isopropyle ou methyle, respectivement
en ortho et en me'ta par rapport A l'hydroxyle, fait
apparaitre une certaine nocivit6 qui ne se manifeste
qu'A l'6gard des nymphes de R. prolixus. Si ces deux
radicaux, au lieu d'etre introduits s6parement, le sont
simultan6ment, on obtient le dithymyl-trichlor6thane
qui n'est toxique que pour les adultes d'An. stephensi
et ceci A un degr6 comparable a celui qui caracterise
le DDT; quant A la toxicit6 A l'6gard de la souris,
prise comme exemple de mammiferes, et en se r6fe-
rant auDDT, ces remaniements moleculaires l'amoin-
drissent s'il s'agit du di(meta-methyl-hydroxy)- et
du di(ortho-isopropyl-hydroxy)- ou la suppriment
s'il s'agit du dithymyl-trichorethane. II est possible
de renforcer cette action s6lective en cr6ant des asso-
ciations synergiques avec le DDT dans lesquelles les
composants n'entrent qu'a doses infimes de sorte que
la nocivit6 a l'6gard des mammifares s'en trouve
d'autant plus r6duite.

Entre autres resultats, la preparation de mol6cules
insecticides de contact d'action polyvalente mais de-
pourvues de toxicite A l'6gard des vertebr6s ou d'ac-
tion s6lective et de toxicit6 negligeable ou nulle pour
les vertebr6s apporte deux notions capitales suscep-
tibles de rendre service aux hygi6nistes.

SUMMARY

COMPARATIVE STUDY OF THE CONTACT INSECTICIDAL ACTIVITY OF SEVERAL
DERIVATIVES OF DIPHENYL TRICHLOROETHANE

Five derivatives of l,1,-trichloro-2,2-diphenylethane
.other than DDT, differing in the nature and position of
radicals attached to the benzene rings, were tested by
WHO methods to assess their toxicity for Calliphora
erythrocephala adults, Anopheles stephensi larvae and
adults, Rhodnius prolixus nymphs and adults, and
Blattella germanica adults. The toxicity of the com-
pounds for a mammal (the mouse) was also investigated.
Comparison of the dosage-mortality regression lines for
the five derivatives and for DDT, which was used as a
reference compound, led to the following conclusions.

(1) No insecticidal activity was exhibited by the com-
pound 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-hydroxyphenyl)ethane.

(2) The insecticidal activity of 1,1,1-trichloro-2,2-bis
(p-ethoxyphenyl)ethane was similar to that of DDT for
all insects except Blattella, which showed only 40%
mortality on exposure to deposits at 750 mg/mi and zero
mortality on deposits at 500 mg/Mi.

(3) The bis(o-methyl-p-hydroxyphenyl) and bis(m-iso-
propyl-p-hydroxyphenyl) derivatives caused zero mortali-
ty in all insects except Rhodnius prolixus nymphs. The
latter showed 30% mortality when exposed to papers
impregnated with these derivatives at 0.36 mg/cm2;
DDT caused no mortality at this concentration.

(4) The compound 1,1,1-trichloro-2,2-bis(2-methyl-4-
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hydroxy-5-isopropylphenyl)ethane showed toxicity only
for Anopheles stephensi adults, whose LC50 was 0.25 ,tg/m2,
considerably less than their LC50 of DDT (0.85 tLg/m2).

(5) All five derivatives showed considerably lower

toxicity for the mouse than did DDT, the LD50 values
ranging from 1.3 g/kg for the bis(o-methyl-p-hydroxy-
phenyl) derivative to 8.0 g/kg for the bis(p-ethoxyphenyl)
derivative.
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