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L'effet de groupe dans les tests de resistance
aux insecticides chez Aedes aegypti

J. SAUTET,1 J. ALDIGHIERI 2 & M. QUILICI 3

Ayant observe, au cours d'etudes anterieures, des differences sensibles dans les resultats
de certaines epreuves. de re'sistance aux insecticides chez Aedes aegypti, les auteurs se
sont demande si l'effet de groupe n'e'taitpas responsable de ces divergences dans quelques cas.

Des mesures de la resistance d'A. aegypti adulte au DDT ont montre que les insectes
soumis aux tests en groupe nombreux sont plus sensibles & l'insecticide que leurs congetneres
eprouves isolement ou en petit nombre. Les auteurs attribuent ces resultats discordants
a l'effet de groupe. Selon eux, il convient de tenir compte du phenome'ne lorsque la rarifac-
tion des insectes adultes, apres l'application efficace de mesures de lutte, amene e rechercher
la sensibilite aux insecticides sur un trop petit nombre d'individus.

( Que les animaux rassembles soient
ou non sociaux, d'eux-memes ils modi-
fient le milieu ambiant.)) GRASSt (1958)

Les premieres experiences de Bohn & Drzewina
(1920) sur le petit ver marin Convoluta et sur les
Infusoires cilies ont mis en evidence des faits de cet
ordre: effet protecteur ou sensibilisateur du groupe.
La sensibilite des insectes aux stimulations peri-

pheriques enregistrees par les organes sensoriels peut
entrainer de grandes variations chez les individus.
Citons les observations de Catala (1939) sur Chrysoi-
ridis madagascariensis dont les metamorphoses sont
plus rapides lorsqu'ils sont soumis a des ebranle-
ments mecaniques. Plus recemment, Sautet (1963) a
montre que les reactions de Gambusia holbrooki, sou-
mis aux amphdtamines, etaient differentes suivant la
quantite d'animaux rassembles.

C'est ainsi que nous avons ete amends 'a comparer
les rdsultats des epreuves de resistance aux insecti-
cides suivant l'importance des lots de moustiques
exposes. Lorsqu'on doit effectuer de telles epreuves,
il n'est pas toujours possible d'avoir un grand
nombre d'insectes a la fois et l'on peut etre amen6 'a
experimenter sur des individus reunis en nombres
tres differents, en particulier apres une ddj'a longue
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campagne de desinsectisation. C'est donc ce facteur
que nous avons fait varier dans notre experimen-
tation.

TECHNIQUES

Nous avons utilisd des Aedes aegypti adultes pro-
venant de notre elevage et les avons testes suivant les
methodes recommandees par le Comite OMS
d'experts des Insecticides au moyen des necessaires
d'epreuve mis 'a notre disposition par 1'OMS.

Cette premiere experimentation a porte sur les
reactions d'A. aegypti mis en presence de concentra-
tions croissantes de DDT durant une heure dans un
tube d'exposition, puis mis dans un tube neuf
d'observation, sans insecticide, avec un coton
imbibe d'eau.
Nous avons groupe nos experiences en trois sdries,

en utilisant dans chaque cas le meme materiel:

Ire serie

Un A. aegypti femelle etait isole, mis en contact
avec l'insecticide et observe depuis le debut de
1'epreuve jusqu'a sa mort.

2e serie

Trois A. aegypti femelles etaient reunis, exposes et
observes dans les memes conditions.
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VARIATIONS DE LA DLso SELON LE NOMBRE D'A. AEGYPTI ADULTES
SOUMIS AUX 9PREUVES DE RESISTANCE

24 heures apres 48 heures apres 4 jours apres
Nombre 1'exposition 1'exposition 1'exposition
dinsectes Concentra- Concentra- Concentra-expos6s tion de DDT Log tion (d) Log tion de DDT Log

______ - ______M -(DLsoxIO0) Mf~ -(DLsoxl10) M (DLsox 10)

1 11,5 2,061 8,47 1,928 0,89 0,948

3 8,26 1,917 7,75 1,889 0,11 0,041

20 2,94 1,469 2,54 1,404 0,024 1,934

3e serie

Vingt femelles d'A. aegypti subissaient des tests
identiques.
Nous avons bien str toujours controle sur des

tdmoins non soumis aux insecticides si les accidents
de manipulation etaient plus frequents lorsqu'on
travaillait avec un plus grand nombre de specimens,
ce qui n'a d'ailleurs pas Wtd le cas.

Les lectures de nos resultats ont porte sur 4 jours
d'experimentation. En effet, nous avons attire l'atten-
tion pr&cedemment (Sautet et al., 1966) sur le fait
qu'iI est utile de prolonger les observations au-del'a
de 24 et meme de 48 heures (fait que d'autres
auteurs comme Ungureanu et al. (1957), Doby &
Corbeau (1962), Hamon & Garrett-Jones (1963),
Mouchet & Chastel (1966) ont egalement remarque,
surtout lorsque les epreuves sont effectuees sur des
larves).
Nous exposons ici les resultats des calculs de la

DL50 obtenus A partir de ces tests.

CALCUL DE LA DL50

Nous avons determine les DL5, suivant la methode
de Swaroop I utilisee dans nos precedents travaux, a
l'aide de la droite de regression/probit qui donne le
pourcentage de mortalite en fonction du logarithme
de la dose d'insecticide.
Nous avons calculd d'une part le logarithme des

doses et d'autre part les parametres de la droite en
question Y = a + bx.
Pour ce faire, nous avons d'abord transforme les

pourcentages de mortalite en probits 'a l'aide des

' Swaroop, S. (1958) Statistical methodology in malaria
work. Document non pub1i6 WHO/Mal/174 Rev.1-WHO/
HS/58 Rev. 1.

tables de Fisher & Yates (1963). Les valeurs ainsi
obtenues ont e reportees sur un papier millimetre,
mais les points ne se trouvant pas alignes, nous nous
sommes livres i une appreciation et avons trac& une
droite passant entre eux aussi precisement que
possible. Et reprenant les valeurs donnees par cette
droite arbitraire, que nous avons appelees <. probits
attendus *, nous avons obtenu, au moyen de la table
de Fisher & Yates, un probit de base. Nous avons
ajoute 'a ce dernier le produit du pourcentage de
mortalite par un coefficient, donn6 dans la table,
dont le but est de tenir compte de la valeur reellement
observee et que l'on a negligee par le trace arbitraire
de la droite des probits attendus.
Nous avons ainsi obtenu le probit de travail. On a

alors calcule les elements de b en affectant chacun de
son coefficient ponderal (donne par la table de
Fisher & Yates) puis determin6 les parametres de la
droite.
Quand l'ajustement de la droite a 6td convenable,

la DL50 a e donn6e par la formule:

log DL,0 b

En effet on peut ecrire: 5 = a + bx log DL,0,
donc: Y = a + bx

RtSULTATS

Les resultats, exposes dans le tableau, decoulent
des moyennes obtenues apres 28 experiences avec un
seul insecte, 16 experiences avec 3, et 5 experiences
avec 20 insectes.
De plus, nous donnons les droites de regression/

probit qui symbolisent l'echelonnement des DL,0
obtenues au cours de cette serie de tests (fig. 1, 2 et 3).



EFFET DE GROUPE DANS LES TESTS DE RESISTANCE CHEZ A. AEGYPTI

FIG. 1

DROITES DE REGRESSION/PROBIT ET VARIATIONS
DE LA DLso AVEC 1, 3 et 20 A. AEGYPTI FEMELLES

(24 HEURES APRES L'EXPOSITION AU DDT)
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FIG. 2

DROITES DE REGRESSION/PROBIT ET VARIATIONS
DE LA DLso AVEC 1, 3 et 20 A. AEGYPTI FEMELLES

(48 HEURES APRES L'EXPOSITION AU DDT)
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FIG. 3
DROITES DE RtGRESSION/PROBIT ET VARIATIONS
DE LA DLso AVEC 1, 3 et 20 A. AEGYPTI FEMELLES

(4 JOURS APRES L'EXPOSITION AU DDT)
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DISCUSSION

La lecture du tableau et des courbes montre d'une
faqon evidente que, quel que soit le temps d'observa-
tion des insectes soumis aux epreuves, la sensibilite
au DDT est nettement plus elevee lorsque les speci-
mens sont en groupe de 20, que lorsqu'ils sont au
nombre de 3, ou isoles.

L'effet de groupe semble jouer un r6le important,
venant modifier l'appreciation de la toxicite du
DDT.

Quelle en est l'explication? C'est bien difficile a
determiner. Cet effet resulte-t-il d'une plus grande
excitation des A. aegypti en groupe, qui les conduit 'a
multiplier les contacts avec des papiers neufs impre-
gnes? C'est possible. Est-il le reflet d'un metabo-
lisme plus intense determine par cette excitation des
insectes groupes? Ce n'est pas non plus 'a ecarter.
Est-il simplement dft 'a la stimulation sensorielle?
Peut-etre.
Quoi qu'il en soit, le phenomene nous parait evi-

dent et devrait etre pris en consideration lors du
choix du nombre de specimens 'a tester, sans quoi on
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s'expose A obtenir des resultats contradictoires et non
comparables.

Ces constatations ont W faites sur A. aegypti
adulte car, ainsi que nous I'avions anterieurement
fait remarquer, chez les larves d'autres facteurs, dus
i l'encombrement, peuvent donner un < effet de
masse * bien differencie, par Grasse, de l'effet de
groupe lequel, fondamentalement, resulte unique-
ment d'une stimulation sensorielle. Sur le plan pra-
tique, ces faits sont importants 'a retenir. En effet, i
l'issue d'operations de lutte anticulicidienne menees
avec succes, on a souvent beaucoup de mal 'a decou-
vrir quelques rares specimens adultes - les larves
etant pratiquement introuvables par ailleurs - et on
est tente de rechercher leur sensibilite 'a l'insecticide
en employant la meme technique que celle utilisee au
debut de la campagne. On peut alors etre surpris de

trouver des chiffres differents (par exemple: 0,89 %
au lieu de 0,024% dans nos essais) qui pourraient
faire croire 'a un debut de resistance, qui n'existe pas
en realite, les premiers resultats ayant ete obtenus
avec un nombre d'adultes suffisant pour creer un
effet de groupe, alors que cet effet ne se produit pas
si l'epreuve porte sur un seul individu.

Enfin, l'etude du tableau et des courbes confirme
ce que nous avons dit de l'utilite d'une observation
prolongee d'A. aegypti apres le contact avec le
DDT. On constate en effet qu'en dehors des varia-
tions de sensibilite enregistrees dans une meme exp&
rience selon le nombre d'insectes, et dues 'a l'effet de
groupe, les chiffres obtenus apres une observation de
deux, ou mieux encore de quatre jours, sont tres
differents de ceux releves apres une simple observa-
tion de 24 heures.

SUMMARY

It has been shown previously that some organisms
respond differently to external stimulation when exposed
singly or in groups. To investigate differences in resist-
ance of Aedes aegypti to DDT, the authors exposed adult
females to DDT for 1 hour, singly, in groups of 3, or in
groups of 20, with equivalent controls. After exposure
the insects were kept in the same groups but were trans-
ferred into clean glass tubes. Observations were con-
tinued over a period of 4 days.
The LD50 for each treatment was calculated with the

aid of probit regression lines which gave the percentage
mortality as a function of the dose of insecticide, and the

values obtained after a 2- or 4-day observation period
were very different from those obtained after 24 hours.
The results showed that mosquitos exposed in groups of
20 were more sensitive to DDT than those exposed
singly or in small groups: this difference is con-
sidered to be an effect of grouping and possible expla-
nations are discussed. When only a few insects are
available for tests of insecticide resistance, as for instance
after the application of successful control measures, it
is important that the group effect should be taken
into account when comparing the results with those
of earlier tests.
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