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Etude critique de la methode standard de 1'OMS
pour la determination

de la sensibilite des larves de moustiques aux insecticides
J. M. DOBY 1 & J. CORBEAU 2

A la suite de l'application pendant plusieurs anne'es de la me'thode standard propose'e
par 1'OMS pour determiner la sensibilith de larves de moustiques aux insecticides, l'auteur
considere que la deitermination de la mortalite', acte essentiel du test, pre'te a discussion.
D'apre's ses experiences, le pointage pre&coce des larves mortes et apparemment moribondes
ne permet pas d'appre'cier la re'sistance re'elle d'une souche de moustiques aux insecticides.
Une appre6ciation valable de la re'sistance d'une souche exige une observation des individus
intoxiques pendant 10 jours au moins.

Devant les resultats souvent contradictoires
obtenus par les divers experimentateurs dans la
determination de la sensibilite des larves de mous-
tiques aux insecticides, tres rapidement, plusieurs
methodes standardisees furent proposees, la stan-
dardisation portant sur les stades larvaires a utiliser,
le nombre d'insectes a tester, les dimensions et la
nature des recipients pour les contacts, la dur6e
de ceux-ci, la temperature, etc. A la suite de la revue
critique de Brown (1957), les experts de 1'OMS
definirent et proposerent une methode standard
(Organisation mondiale de la Sante, 1960) actuelle-
ment adoptee par la grande majorite des experimen-
tateurs. Cependant, si la plupart des modalites
experimentales ne semblent pas preter a discussion,
nous pensons qu'il n'en est pas de meme pour
I'acte essentiel des tests, la determination de la
mortalite: a) appreciation de 1'etat d'intoxication
des larves et de leur possibilite de < re'cuperation >;
b) moment de cette appreciation par rapport a la
fin du contact.

Il est certes difficile, A moins d'un fastidieux
examen des larves une par une au microscope, de
separer avec certitude les larves effectivement
mortes de celles qui ne sont que paralysees. Aussi,
pour la determination de la mortalite, avant l'appa-
rition de la technique de 1'OMS, differents criteres
d'intoxication ont ete successivement preconises.

1 Professeur a la Chaire de Parasitologie de la Faculte
de Medecine, Rennes, France.

2 Docteur en pharmacie.

Ainsi Burchfield et ses collaborateurs (1952, 1955)
utilisent la modification ou la perte du photo-
tropisme negatif des larves: celles qui restent capa-
bles de migrer, au cours de leur fuite, sur une
certaine distance pendant un certain temps, sont
considerees comme normales. Celles qui en sont
incapables sont considerees comme moribondes.
Shidrawi (1957) apprecie l'etat des larves et
nymphes 'a la fin du contact en fonction de leur
reaction 'a l'excitation provoquee par le choc d'une
baguette de verre sur le bord du recipient. Les
larves capables de mouvements, mais effectues tres
lentement, sont classees comme moribondes, celles
ne presentant que quelques torsions sur place, ou
immobiles, sont considerees comme mortes.. Le
pourcentage de mortalite est calcule en addition-
nant les larves et nymphes mortes et la moitie des
larves moribondes. Busvine & Coker (1958) eta-
blissent les pourcentages de mortalite en faisantla
somme des larves mortes et de celles incapables de
se mouvoir au fond des cristallisoirs. Jones (1958)
utilise, dans ses tests sur Anopheles quadrimaculatus,
un # surface time #, c'est-'a-dire qu'une larve est
consideree comme normale si elle reste capable de
venir en position horizontale a la surface de l'eau
en moins d'une minute.
La methode preconisee par l'OMS fut esquissee

des 1957 par Brown. Etaient alors considerees comme
mortes les larves ne presentant aucun mouvement
quand on les touche avec une aiguille. La m6thode,
modifiee depuis, demande actuellement d'etablir la
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mortalite en additionnant les larves mortes et les
moribondes (Organisation mondiale de la Sante,
1960):

# Pour calculer le pourcentage de mortalite a chaque
concentration, on additionnera le nombre des larves mori-
bondes et le nombre des larves mortes dans chaque
groupe de deux vases. On comptera comme mortes les
larves qui ne bougent pas quand on les touche avec une
aiguille dans le siphon ou la region cervicale. On conside-
rera comme moribondes les larves incapables d'atteindre
la surface (dans un laps de temps raisonnable) ou de
manifester la reaction de plongee caracteristique quand
on agite l'eau; ces larves peuvent aussi presenter une
decoloration, des positions insolites, des spasmes, des
mouvements desordonnes ou un etat de rigidite.>

En ce qui concerne le moment de cette appreciation
par rapport 'a la fin du contact insecticide, certains
recommandent d'effectuer les pointages 24 heures
apres la sortie du toxique et la remise en eau fraiche,
d'autres de l'effectuer 'a la sortie meme.
Dans la methode de Brown, les pointages, mais

des seules larves mortes ou totalement immobiles,
etaient effectues 'a la sortie de l'insecticide et 24 h
plus tard; actuellement, dans la technique de l'OMS,
seul le premier pointage a ete retenu, mais il porte
sur les larves mortes et moribondes, ces demieres
etant considerees comme devant mourir rapidement.

Or, de multiples experiences nous ont montre que
des phenomenes de morbidite et de mortalite conti-
nuaient a se manifester chez les larves intoxiquees
pendant plusieurs jours apres la fin du contact
(Doby, Gaeremynck & Deblock, 1957; Doby,
Friteau & Rault, 1960). Certaines larves totalement
paralysees et apparemment mortes sont capables,
par la suite, de <(re'cuperer ) integralement, d'autres,
au contraire, semblant primitivement tres peu
choquees, meurent dans des delais variables.
D'ailleurs, Parker (1957), puis Jones (1958) ont
egalement observe certaines possibilites de recupe-
ration 24 h apres la fin du contact chez les larves
apparemment mortes 'a la sortie de la solution
d'insecticide.

Inversement, Shidrawi (1957) a observe une
importante mortalite retardee dans des lots soumis
a I'action de certains insecticides, dieldrine notam-
ment, et cela d'autant plus que les larves apparte-
naient 'a des souches ayant acquis une resistance
elevee, par selection sur plusieurs generations. Ainsi,
pour la dieldrine, si la mortalite imnmediate etait
pratiquement nulle, la mortalite tardive, par contre,
se revelait extremement importante, notamment
chez les nymphes et les adultes (10-20% environ

des survivants, au niveau des generations F4 a F11).
Avec ce meme insecticide, des phenomenes analogues
ont ete observes par Kuhlow (1957) chez Anopheles
stephensi, par Mosna et al. (1958) chez Anopheles
atroparvus, par Rehm et al. (1958) enfin chez
Anopheles atroparvus, Anopheles stephensi et Ano-
pheles gambiae. Le DDT peut egalement provoquer
une mortalite retardee. Ceci a ete observe par
Rivosecchi et al. (1960) chez une souche d'Anopheles
atroparvus ayant subi une selection pendant plus de
30 generations.1
Dans nos experiences precitees, la mortalite se

manifestait pendant au moins une semaine. Apres
le contact, nos larves, lavees a deux reprises, etaient
replacees dans un cristallisoir identique a celui oiu
avait eu lieu le contact toxique, c'est-a-dire dans
une profondeur de liquide de 5-10 cm. De la nour-
riture, consistant en broyat d'herbe et en levure de
biere sechee, etait ajoutee des le premier jour sui-
vant la fin du contact. Les larves effectivement
mortes etaient denombrees et enlevees chaque jour.
Nous pensons maintenant que, dans ces conditions
experimentales, la poursuite des manifestations de
mortalite pendant plusieurs jours resultait en fait,
non seulement de l'action toxique proprement dite,
mais egalement de facteurs secondaires, de I'as-
phyxie et de 1'epuisement, notamment, des larves
simplement choquees.

Les couches profondes de 1'eau des cristallisoirs
de mise en observation sont en effet beaucoup moins
oxygenees que les couches de surface, en contact
avec I'air ambiant,2 et cela d'autant plus que les
broyats d'herbe, envahis par les bacteries, et surtout
la levure de biere, tombee au fond, absorbent la
plus grande partie de l'oxygene dissous.

Or, les larves choquees, atteintes d'incoordination
musculaire, sont incapables de venir respirer a la
surface, et ne disposent plus que de leurs seules
possibilites d'absorption d'oxygene par les tegu-
ments. L'asphyxie se manifeste d'autant plus que
ces larves s'epuisent dans leur incessantes et infruc-
tueuses tentatives pour gagner la surface.
Dans la nature, certes, au cours des operations

de desinsectisation antilarvaire, ces phenomenes

1 Document de travail non publie WHO/MAL/263,
WHO/Insecticides/ 109.

'Des dosages ont montre que la teneur en oxygbne
pouvait varier dans des rapports de 1 a 3 entre la surface et
lb fond des cristallisoirs. I1 est d'ailleurs possible, par exemple
de conserver en eau stagnante, au laboratoire, des larves
de simulies, insectes torrenticoles a respiration exclusivement
cutaneobranchiale, a condition de les placer dans une
epaisseur d'eau ne depassant pas quelques mm.
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secondaires interviennent dans la mortalite finale.
Mais la mesure dans laquelle ils interviennent est
impossible a definir. En effet, la teneur en oxygene
dissous est conditionnee par de multiples facteurs
agissant dans un sens ou dans l'autre: profondeur
des gites larvaires, teneur en matieres organiques,
type de fermentation bacterienne, presence de
vegetation, d'algues vertes notamment, etc. Dans les
tests de laboratoire, il semble donc preferable
d'eliminer autant que possible le facteur asphyxique,
dont l'importance dans la mortalite finale est
difficilement appreciable, pour ne garder que
l'authentique action toxique de l'insecticide.

Enfin, dans nos experiences precedentes, les
larves mortes n'etaient enlevees que toutes les 24 h.
Certaines d'entre elles, rapidement desagregees
par les bacteries, ou meme devorees par les survi-
vantes, liberant l'insecticide accumule dans leurs
tissus, etaient a l'origine d'une certaine persistance
du toxique dans les cristallisoirs de mise en obser-
vation.
Nous avons donc ete amenes a modifier comme

suit les conditions de recuperation des larves que
nous testons desormais: 1

A la fin du contact de 24 h, les larves sont lavees
a deux reprises, puis placees en cristallisoir renfer-
mant une couche d'eau de 1 cm seulement, preala-
blement oxygenee par barbotage d'air prolonge.
Aucune nourriture ne leur est donnee le premier
jour de la recuperation, seulement de l'herbe broyee
le deuxieme jour. Ce n'est que le troisieme jour
qu'elles re9oivent de la levure de biere. Par ailleurs,
les larves effectivement mortes sont enlevees deux
fois par 24 h. Les pointages sont effectues chaque
jour jusqu'a transformation de toutes les larves
survivantes en nymphes, puis en adultes, ce qui
demande, a la temperature de 23°C a laquelle nous
operons, et compte tenu du retard d'evolution provo-
que par l'intoxication, un maximum de 13 jours pour
Aides aegypti. II est indispensable en effet de depasser
la nymphose, puis l'eclosion des adultes, car on peut
observer a ces deux moments importants du cycle
evolutif, meme chez des individus apparemment non
intoxiques, une certaine mortalite. Tout adulte ayant

1 Pour les conditions du contact toxique meme, nous
utilisons des lots de 50 larves au stade III, a jeun depuis
12h, en cristallisoirs de verre de 1 1 (diamrtre = 16 cm,
hauteur = 8 cm). Les concentrations sont realisees par dilu-
tions successives d'une suspension primaire de l'insecticide
en solution acetonique a 1 %, realisee par l'intermediaire
d'alcool ethylique (1 ml d'alcool pour 1 ml de solution
acetonique). Dilution en eau distillee neutre. Temps de
contact: 24 h; temperature: 23°C.

quitte l'enveloppe nymphale est considere comme
survivant definitif. Les pointages journaliers con-
cernent les larves et les nymphes mortes ou appa-
remment choquees, c'est-a-dire celles n'ayant pas
garde une mobilite coordonnee leur permettant de
faire surface. Ces modifications de conditions de
recuperation et de principe de denombrement
expliquent en grande partie les diff6rences d'allure
que l'on peut observer entre les courbes de mortalite
de nos experiences precedentes et actuelles.
Avec nos nouvelles modalites experimentales,

chez nos souches sensibles d'Aedes aegypti, la mor-
talite cesse pratiquement de se manifester apres les
premieres 24 h suivant la sortie de la solution
toxique. Au contraire, nous avons ete etonnes de
constater que cette meme souche, ayant acquis une
resistance importante 'a la suite de selection lar-
vaire determinee pendant plusieurs generations
(Doby, Friteau & Rault, 1960), soumise 'a un
contact toxique, presentait une mortalite tres pro-
gressive portant sur plusieurs jours.

Cette constatation nous a amenes 'a rechercher si
un pointage effectue 'a la fin du contact, comme le
preconise la technique de l'OMS, ou meme 24 h
apres, 'tait valable pour apprecier en certitude la
sensibilite aux insecticides d'une population lar-
vaire donnee.
Nous avons donc, au cours de cinq series de

contacts portant sur plus de 3000 larves d'Aides
aegypti, de resistance variable au DDT, etabli des
courbes de mortalite en denombrant les larves
mortes et celles apparemment moribondes, selon
la technique de 1'OMS: it la fin du contact, puis
respectivement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 et 24 h plus
tard- puis de jour en jour jusqu"'a la transformation
en adultes de toutes les larves survivantes, soit
pendant 13 jours en moyenne, comme cela a ete
dedja dit plus haut. Simultanement furent mis en
observation des lots de larves de m8me origine,
placees dans les memes conditions experimentales
et soumises aux memes manipulations que les larves
testees, hormis le contact avec le toxique. La morta-
lite de ces temoins, relevee jusqu'"a leur transfor-
mation en adultes, n'a jamais depasse 6% (moyenne
4%).

Les courbes montrent que la mortalite, telle
qu'elle est concue dans la methode de 1'OMS
(mortalite <#OMS#>) se manifeste pendant des
delais qui varient considerablement en fonction,
entre autres facteurs: a) des concentrations insec-
ticides utilisees; b) du degre de resistance atteint
par la souche; c) de la souche elle-m8me.



FIG. 1-4. MORTALITE DES LARVES DE LA SOUCHE FMP (SENSIBLE ET RESISTANTE)
POUR DIVERSES CONCENTRATIONS DE DDT
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Pour cette etude comparative, on a utilise le
materiel suivant:

A. Souche # Faculte de Medecine de Paris)>
(F.M.P.)1

- souche sensible

- souche resistante 'a la suite d'une selec-
tion larvaire de 50% pendant:

3 generations successives (fig. 1)
4 ,> )> (fig. 2)
10 )) )) (fig. 3)
11 > (fig.4)

B. Souche < Penang 2 ayant acquis une resistance
elevee t la suite d'une selection portant sur 15 gene
rations successives (fig. 5).

EVOLUTION DANS LE TEMPS DE LA MORTALITE

DES LARVES EN FONCTION DE DIVERS FACTEURS

1. Concentration d'insecticide
QueUle que soit la serie d'experiences consideree,

les courbes de mortalite des lots de larves de la
souche A sensible, ayant servi de materiel de refe-
rence montrent que le nombre de larves capables
de recuperation est d'autant plus grand que la
concentration en insecticide est plus elevee, du
moins lorsque le nombre de larves fortement cho-
quees (mortes et moribondes < OMS )) n'atteint
pas 100% 'a la fin du contact.

1 Cette souche figure dans nos pr6cedentes publications
sous le nom de ((souche Institut Pasteur )). Elle nous avait
et transmise en effet, il y a plusieurs annees, par la Faculte
de Medecine de Paris avec comme indication d'origine
((Institut Pasteur de Paris )). Une demande recente de ren-
seignements aupres de cet Institut nous a appris que sa souche
etait en realite la souche Orlando-King, ramenee des Etats-
Unis par le Dr Toumanoff. Or, nous entretenons nous-
memes, parmi plusieurs autres, cette souche Orlando-King,
revue directement du Departement de l'Agriculture des
Etats-Unis (Orlando-Floride). De sensibles differences de
comportement vis-a-vis de certains insecticides observees
entre les deux souches nous ont amenes a redemander des
precisions a la Faculte de Medecine de Paris (Laboratoire de
Parasitologie. Directeur: Professeur Galliard). Apres enquete,
il semble bien que la souche qui nous a ete transmise est en
realite, non la souche de l'Institut Pasteur, mais la souche
ramenee du Bresil par E. Brumpt vers 1925. Toutefois, cette
souche a et depuis entretenue a la Faculte de Medecine de
Paris, surtout dans un but d'enseignement et non de recherches
genetiques, c'est-a-dire sans precaution particuliere d'isole-
ment, et des possibilites de m6langes accidentels avec d'autres
souches d'origine asiatique, entretenues episodiquement
dans les memes locaux, ne sont pas a exclure.

2Nous devons cette souche asiatique (Malaya) a l'ama-
bilite du Professeur A. W. A. Brown, Departement de
Zoologie de I'Universite du Western Ontario, que nous tenons
i remercier ici tres vivement.

FIG. 5
MORTALITt DES LARVES
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Ainsi, correspondant aux figures 1 et 2, nous
avons les pourcentages de mortalite suivants (2 lots
de 50 larves pour chaque concentration):

Concentration Mortalite *" OMS >) Mortallite
du DDT a~ Ia fin du contact rdelle finale
(p-p-m.) (%/) (0/J
0,01 96 60
0,004 86 56
0,002 56 44
0,0013 36 26

La mortalite < OMS )>, relevee au moment ous les
larves sont sorties de l'insecticide, est donc nette-
ment superieure ai la mortalite finale reelle. Con-
trairement at ce que nous observons chez les larves
resistantes, cette mortalite est deja acquise prati-
quement 24 h apres la fin du contact. Dans ce cas,
un pointage effectue at ce moment-la est suffisant,
puisque toutes les larves alors apparemment nor-
males atteindront par la suite le stade adulte.
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Si nous nous adressons a des souches resistantes,
1'experimentation sur la souche (Penang)>, par
exemple, a donne les resultats suivants (fig. 5):

Concentration MortalitJ a OMS Mortalite'
en DDT (%) rielle
(p.p.m.) 0 h 24 h (%)

0,2 68 10 22
0,1 40 14 18
0,05 24 8 10

Ici aussi, la mortalite ((OMS)> est nettement
superieure ai la mortalite reelle. Mais, a la difference
de l'observation precedente, la mortalite n'est pas
acquise 24 h apres la fin du contact. Le rapport

mortalite <( OMS >
mortalite' re-elle

n'est pas constant non plus. Le pointage 'a la fin du
contact, meme en introduisant des facteurs de
correction, ne permet donc pas de prejuger de la
mortalite finale.

2. Degre de risistance atteint par les diverses
generations d'une meme souche
Dans une note precedente, nous avons donne

les modalites de l'etablissement d'une souche
resistante au DDT, creee en faisant subir 'a une
souche primitivement sensible (souche A), au niveau
de chaque generation, une selection larvaire connue.
Notre experimentation a porte ici sur les 3e, 4e,

ioe et Ile generations de cette souche resistante.

3e ge'neration re'sistante. Voici les chiffres releves
lors du pointage des larves mortes et moribondes
a la fin du contact, 24 h apres et 13 jours apres,
c'est-'a-dire lorsque toute mortalite a cesse de se
manifester: 1

Concentration Mortalite (( OMS Mortalite'
en DDT (%) reelle finale
(p.p.m.) Oh 24h (%)

Souche 1 0,01 96 60 60souchbe 0,002 56 44 44
sensible t o0,0013 36 26 26

3e genera- 0,02 94 34 58
tion 0,01 88 26 44
resistante 0,007 70 18 30

Si nous adoptons la mortalite <OMS )>, c'est-
a-dire celle relevee a la fin meme du contact, la

I Nous ne faisons figurer ici que les chiffres des pointages
effectues sur des lots soumis a des concentrations d'insecti-
cide ayant donne des mortalites comparables chez les larves
sensibles et les larves r6sistantes. II en est de meme pour les
figures. II a ete n6cessaire en effet de soumettre de nombreux
lots a des gammes tres etagees de concentrations pour obtenir
des mortalites identiques ou tres voisines.

souche semble avoir acquis, au niveau de la 3e gene-
ration, une resistance multipliee par 2 pour une
CL95. 11 y a en effet similitude de mortalite entre la
souche sensible soumise 'a une concentration de
0,01 p.p.m. et la 3e generation soumise 'a une concen-
tration de 0,02 p.p.m. Les pointages semblent
montrer que 24 h apres la fin du contact, la resis-
tance est multipliee par 7,5 pour une CL25. Or, si
les pointages de mortalite, effectues 13 jours plus
tard, revelent une resistance reelle egalement multi-
pliee par 2, c'est ici pour une CL60 (et non pour une
CL,5, comme semblaient le reveler les pointages
effectues a la sortie de l'insecticide). Pour la CL30 et
la CL45, la resistance reelle est multipliee par 5.

L'allure des courbes montre que les larves resis-
tantes sont tres choquees 'a la fin du contact, mais
recuperent tres vite, surtout pendant les 12 premieres
heures qui suivent. Le maximum de recuperation
est observe au bout de 24 h. Cette recuperation n'est
cependant qu'apparente car, par la suite, la mortalite
se manifeste de nouveau, surtout entre le 4e et le
11 e jour. Au contraire, les larves sensibles recuperent
proportionnellement beaucoup moins, mais la
mortalite definitive est pratiquement acquise 24 h
apres la fin du contact.

4e generation resistante (fig. 2). L'observation
parallele de la souche sensible et de la 4e generation
resistante a donne les chiffres suivants:

Concentration Mortalite OMS Mortalite
en DDT (,'%) redelle finale
(p.p.m.) Oh 24h (%)

0,004 86 56 56
Souche 0,002 58 44 44

sensible 0,0013 36 26 26
0,001 24 16 16

4e genera- 001 88 26 44
rstante 0,007 74 16 28

Le rapprochement des chiffres obtenus montre,
si l'on considere le pointage immediat, une resistance
apparemment multipliee par 2,5 pour une CL87.
24 heures plus tard, cette resistance semble multi-
pliee par 7 et par 7,5 pour la CL26 et la CL 16. En
fait, la resistance reelle est multipliee par 5 pour la
CL44 et la CL27.

L'allure des courbes permet les memes constata-
tions que lors de l'experience pr&cedente. D'ailleurs,
il est 'a noter que le passage de la 3e a la 4e generation
n'a pas amene une sensible augmentation de la
resistance.

JOe generation resistante (fig. 3). Les chiffres
obtenus sont les suivants:
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Concentration
en DDT
(P.p-m.)

Souche 0,02
sensible 0,003

joe genera- 0,25
tion 0,1
r6sistante 0,

Mortalite' OMS v

(%)
O h 24 h

Mortalite
reelle finsle

(%)
courbes de mortalite avec celles de notre propre
souche sensible (A) (fig. 5):

100 78 76 Concentration
90 54 54 en DDT

36 26 26 0,004
100 52 74 senSouche 0,002100 52 74 sensible (A) 0,0013

9022 54 ~~~~~~~~0,001
A la fin du contact, la resistance semble donc etre

multipliee par 12 pour la CL0oo et par 25 pour la
CL90. 24 heures plus tard, elle semble multipliee par
62 pour la CL53 et par 75 pour la CL24. En realite,
si elle est multipliee effectivement par 12 et par 25,
c'est respectivement pour la CL75 et la CL54 (et non
pour la CL100 et la CL90).
Les constatations precedemment faites sont ici

encore plus marquees. Si la recuperation apparente
est tres importante, puisque les 7/8 des larves resis-
tantes choquees retrouvent un comportement nor-
mal pendant la premiere journee suivant le contact,
par contre, cette recuperation n'est effective que
pour environ la moitie d'entre elles, une mortalite
iminrtn,ntt ce m,nifpstnnt danne 1p- () iniire aui
suivent.

jje generation risistani
obtenus sont les suivants:

Concentration A
en DDT
(P-p-m-J

Souche 0,02
sensible 0,004

1 1e genera- 0,4
tionstnt 5r6sistante {02

A la fin du contact, la re
multipliee par une valeur s
une CL100. 24 heures plus t;
par 60 pour une CL52. En
ment multipliee par 10 e
CL92 et CL72.

Ici aussi, il est 'a constl
1Oe a la IIe generation ne
augmentation sensible de 1

3. Souche utilisje
Nous avons eu la possi

une souche asiatique (Pen
laboratoire une resistanc
par selection qui avait
successives. Nous avons

Souche
Penang (B) 1 0,2
(15e gen. 1 0,05
res.)

Mortalite ofOMS')
(0)

0 h 24 h

86 56
56 44
36 26
18 10

Mortalite
reelle finale

(%)
56
44
26
12

68 10 22
24 8 10

Si l'on considere valable le pointage effectue
au moment oiu l'on sort les larves de la solution
d'insecticide, la resistance de la 15e generation de
la souche Penang semble n'etre multipliee, par
rapport a la souche sensible, que par unevaleur
situee entre 50 et 100 pour une CL68. 24 heures
apres la fin du contact, la resistance semble etre
multipliee par 50-200 fois, pour une CLIO. En realite,
elle est de 50 fois celle de l'autre souche pour une
CLIO et de 150 fois pour une CL22.
La constatation faite anterieurement a la suite

W~~~~~~~~e experiences .s edes experiences sur notre propre souche r'sistante
se revele valable pour la souche r'sistante Penang:

e (fig. 4). Les chiffres un pointage effectue 'a la sortie de l'insecticide se
revele incapable de traduire la veritable resistance

4ortalite a OMS)) Mortalite d'une souche.
(%) rdelle finale Il convient par ailleurs de noter que les courbes

0 h 24 h ( de mortalite de ces deux souches, pourtant au
100 94 95 niveau de generations hautement resistantes, ont
100 78 76 des formes tres diff6rentes. Ainsi, si l'on compare90 54 54

la courbe de la 15e generation de la souche Penang
100 62 92 iA celle de la 1oe de la souche F.M.P., nous voyons
100 52 72 que cette derniere presente un clocher beaucoup

plus marque. Si, pendant les 24 heures qui suivent
sistance semble donc etre la fin du contact, la recuperation des larves appa-
situee entre 10 et 12 pour remment moribondes est aussi importante chez
ird, elle semble multipliee l'une que chez l'autre souche, une mortalite beau-
realite, elle est respective- coup plus importante se manifeste secondairement,
t par 12, mais pour les par contre, chez la souche F.M.P. Ainsi, si l'on

considere par exemple 1'evolution de la mortalite
ater que le passage de la pour la 15e generation de la souche Penang soumise
s'est pas traduit par une a une concentration de 0,2 p.p.m., cette mortalite
a resistance. n'atteint secondairement que 20% environ des

larves ayant apparemment recupere 24 heures apres
la fin du contact. Au contraire, la mortalite atteint

ibilite d'experimenter sur secondairement presque 50% des memes larves
ang) (B) ayant acquis en appartenant 'a la 1oe generation de la souche F.M.P.
particulierement elevee soumise 'a la concentration de 0,1 p.p.m.

porte sur 15 generations
pu ainsi comparer ses

Les courbes de mortalite de la souche Penang
se revelent ainsi beaucoup plus proches des courbes

195

--F-s._,s._..



196 J. M. DOBY & J. CORBEAU

des generations peu resistantes de la souche F.M.P.
que de celles des generations hautement resistantes.
Toutes ces evaluations de resistance ont ete

etablies, comme il a ete dit plus haut, en comparant
les concentrations en insecticide ayant produit une
meme mortalite chez la souche sensible d'une part
et chez les souches resistantes d'autre part. Bien
que chaque fois des lots de larves aient ete soumis a
des concentrations tres etagees pour l'obtention de
mortalites identiques ou tres voisines, ce n'est que
rarement que nous avons pu exprimer l'augmenta-
tion de resistance pour la CL50, valeur classiquement
utilisee. C'est pourquoi, en portant sur papier
logarithmique les differents pourcentages de mor-
talite obtenus en fonction de la concentration, et
bien que cette methode, a notre avis, ne soit pas a
l'abri d'erreurs parfois appreciables, nous avons pu

estimer la resistance pour la CL50 apres chacune des
periodes de recuperation. Les <lignes de mortalite ))
que nous avons ainsi obtenues n'etant le plus souvent
pas des droites,' les seules CL50 que nous nous
soyons autorises a definir par cette methode sont
celles qui correspondent a des lots de larves soumis
a des concentrations etagees, ou furent obtenues
une CL superieure et une CL inferieure a 50. Voici
les augmentations de resistance pour la CL50, selon
les types de < mortalite>) adoptes, par rapport a la
souche F.M.P. originelle non resistante:

O h 24 h 13 ]

3e gen. x 3,5 x 5
4e gen. x 3 x 4,5
1oe gen. x 45 x 70 x 30
Ile gen. x 70
Penang 15e gen. x 75

CONCLUSIONS

Le pointage de mortalite preconise dans la
methode standard de l'Organisation Mondiale de
la Sante, consistant a denombrer, a la fin du contact
toxique, 1'ensemble des larves mortes et des larves
pouvant etre considerees comme moribondes, pour
rapide et commode qu'il soit, ne permet pas d'appre-
cier la re'sistance reelle d'une souche de moustiques.
I1 en est de meme pour le pointage effectue 24 heures
apres la fin du contact. En depit de l'inconvenient
d'une observation journaliere suivie pendant plus
de 10 jours, nous pensons que ce n'est qu'apres
de tels delais que l'appreciation de la mortalite peut
etre faite avec certitude.
De plus, la mortalite relevee 'a la fin du contact

ne permet pas de prejuger de la mortalite finale
reelle. En effet, l'evolution de la mortalite dans le
temps varie en fonction, entre autres facteurs, de
la concentration insecticide utilisee, du degre de
resistance atteint par une souche, des caracteristiques
de la souche elle-meme.

En effet, les chiffres obtenus par les pointages
precoces, tels qu'ils sont preconises par la technique
standard, sont la resultante de deux phenomenes
distincts, d'importance pratique fort inegale: la
sensibilite des larves a l'action letale de l'insecticide,
et leur sensibilite a l'action simplement choquante
de celui-ci. De nombreuses experimentations ont
en effet montre que la resistance 'a 'action 1ltale
et celle au < knock down)> procedaient assez fre-
quemment de mecanismes differents. Or, au cours
des tests de sensibilite larvaire, les importances
relatives de ces deux resistances ne peuvent etre
dissociees que plusieurs jours apres la fin du contact.
Pour cette mise en observation prolongee, il

convient d'ailleurs de placer les larves intoxiquees
dans des conditions telles (nourriture, epaisseur de
l'eau dans les recipients de ((recuperation >, etc.) que
des actions secondaires non controlables (asphyxi-
ques notamment) ne viennent pas se surajouter a
l'action letale proprement dite de l'insecticide.

SUMMARY

In experiments on more than 3000 Aedes aegypti larvae
of the Paris Faculty of Medicine strain (susceptible parent
strain and DDT-resistant 3rd, 4th, 10th and 11th genera-
tions) and the Penang strain (DDT-resistant 15th genera-
tion), the authors have studied the mortalities of batches
subjected to various concentrations of DDT. Mortality
counts were made, at first every two hours and then daily,

until the emergence (about 13 days after exposure) of the
adults from the surviving larvae, which had been main-
tained in recovery conditions designed to minimize so far

I Cela est d'ailleurs normal, puisqu'il s'agit ici de souches
presentant un certain pourcentage d'individus resistants.
11 est frequent que l'augmentation de la concentration ne
donne pas une augmentation lineaire de la mortalite.
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as possible all but the direct toxic effect of the insecticide.
The authors show that counts of dead and moribund

larvae at the end of the exposure period, as recommended
by the WHO Expert Committee on Insecticides (1960),
or 24 hours after the end of the exposure period, fail to
give a true indication of the real degree of insecticide-
resistance of a strain of mosquitos. Moreover, the
mortality calculated at these times gives no indication of

the final effective mortality, which varies according to the
concentration of insecticide used, the degree of resistance
of the strain tested' and the characteristics of the strain.
It is considered that, despite the inconvenience involved,
daily observation for a period of at least 10 days after
exposure to an insecticide is necessary for a valid estimate
of larval mortality and of the degree of insecticide-
resistance of a mosquito strain.
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