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DETERMINATION DE LA SENSIBILITE ET

RECHERCHES SI]R LA RESISTANCE

Le premier semestre de 1982 a êté une période d'intense activité Pour les équipes chargées
de procéder aux tests de sensibilité. Depuis le ler janvier près de 14O tests ont été effectués
dans diverses parties de la zone du Progranrne. Les résultats peuvent en être présentés sous

plusieurs rubriques.

1. Tests de résis tance croisée

Tous les composés qu'il avait été proposé d'essayer ont maintenant été testés au moins une

fois sur des souches résistantes et des souches non résistantes. Les résultats obtenus sont
résumés dans le tableau 1. Le seuil permettant d'affirmer qu'i1 y a résistance croisée estbasé
sur 1e rapport entre 1es résultats des tests de sensibilité et 1'échec des traitements. On

trouvera en annexe une étude détai1lée des critères effectuée par le Dr D. Kurtak et intitulée
"Interprétation des résultats de tests de résistance croiséet'.

Le tableau.général, cornme cela a été déjà signalé, est le suivant : la souche résistânte
de S. soubrense/sanctipauli présenge une résistance croisée à la plupart des organophosphorés,
mais non aux carbamates, aux pyréthroîdes ou aux hydrocarbures chlorés.

Les organophosphorés qui ne suscitent pas de résistance croisée ou ne suscitent qu'une
faible résistance croisée apparEiennent au groupe des carboxyesters (azamétifos, dichlorvos,
tétrachlorvinphos et trichlorfon). L'une des caractéristiques de ce grouPe est une solubilité
dans l'eau relativement é1evée comparée à cel1e du téméphos. Cette Particulari.té pourrait
entraîner le fractionnement de ces substances, dans 1a phase aqueuse à ltintérieur de 1-'orga-
nisme de I'insecte, évitant par 1à les enzymes détoxifiantes de la phase lipidique. 11 est
prévu maintenant de procéder à I'essai en gouttières de l'azamêtifos et du tétrachlorvinphos
sur des Larves résistantes, bien que Ie deuxième de ces produits ne se soit pas révélé frès
efficace en tant que larvicide. Le chlorfenvinphos aPpartient également au groupe des carboxy-
esters. I1 faudrait 1'essayer pour voir s'il suscite une résistance croisée.

Bien que les dérivés du téméphos ne provoquent pas le même degré de résistance que leur
composé d'origine, une résistance croisée n'en est pas moins évidente. ll est cependant prévu
de procéder à des essais en gouttières âvec 1a sulfone du téméphos. Le sulfoxyde de téméphos

n'est pas disponible en grandes quantités.

De manière générale, il convient de disposer de données plus comparatives entre Les tests
de sensibilité et les essais en gouttières. Pour les composés et 1es formulations spécifiques,
i1 serait très utile de connaître la relation entre les augmentations de la CL5g dans les bols
et dans 1es gouttières lorsque les essais sont effectués sur les mêmes populations. Cela

aiderait à interpréter les tests de résistance croisée.
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2 Variation de I'intensité et du sPectre de résistance

Au cours des tests de résistance croisée, iI est aPParu que toutes les populations résis-
tantes n'étaient ni équivalentes ni stables dans le temPs. Les populations des Chutes Gauthier,
sur le bas Bandama, continuent à présenter le degré de résistance le plus élevé. La mortalité
à la dose diagnostique de téméphos oscille entre 3 eL 20 % depuis novembre 1981. Lepyrimiphos-
méthyl à O,25 *g/1 ".,trrîne 

une mortalité de 20 %. Cette stabilité n'est pas due à la pression
exercée par f insecticide, puisque 1'on n'a pas utilisé de téméphos depuis juin 1980 ni de

chlorphoxime depuis novembre 1981. On peut donc suggérer que la population est génétiquement
stable et que I'irrnigration est limitée. Sur le haut Bandama toutefois le tableau a évo1ué. En

janvier L982, la mortalité à 1a dose diagnostique de chlorphoxime était de 73,4 %. Ce chiffre
est passé à 96 % en avril et à lOO % en juin. Dans le même temps, 1es chiffres relatifs au

téméphos et au pyrimiphos-méthy1 restaient constants, bien qu'à un niveau légèrement plus élevé
qu'aux Chutes Gauthier. 11 y a plusieurs conclusions pratiques à tirer de cette observation :

a) La résistance au chlorphoxime est indépendante génétiquement de la résistance au

téméphos et peut être à différents facteurs.

b) La résistance au chlorphoxime a régressé en partie en 1'absence de pression. Cela
donne quelque espoir pour des programnes d'alternance, bien que 1'on ne sache Pas encore
si 1a régression est telle que les traitements sur Ie terrain seront efficaces.

c) Des tests de résistance croisée devraient être entrepris aux Chutes Gauthier. A

Danangoro, sur la Marahoué, on a aussi procédé récemtent à des tests et obtenu une morta-
lité de 100 % à 1a dose diagnostique de chlorphoxime.

3. Distribution géographique de 1a résistance

chée par 1a résistance n'a pas bea oup changé depuis 1e conmen-

t

des larves résistantes dans la zone de Bui sur la Volta Noire, au Ghana, en janvier. Ces larves
ont disparu spontanément en mars et en avril et sont réapparues en petits nombres en mai. Leur
présence est associée à ce1le de très petits nombres de mouches piqueuses à touffes alaires
foncées. On effectue actuellement des recherches sur la sensibilicé des populations de

S. soubrense/sanctipauli dans le sud-ouest du Ghana. Bien que les résultats ne soient pas
encore complets, i1 semble que 1a sensibilité soit un peu plus faible que la normale. En

1'absence de données prises avant l'apparition de la résistance en Côte d'Ivoire, cesrésultats
sont un peu difficiles à interpréter.

4. Effets des synergisants

La carte de la zone t.ou
cement de l'année. On n'a pa

Avec I'appar
l'estérase tels q

de mettre en évid
estérases ne sont
populations non t

pas 1e seul mécanisme de résistance.
raitées de S. soubrense/sanctipauli,

Paral1èlement, des tests portant sur des
S. squamosum et S. damnosum s. str. ont

s trouvé de larves de S. soubrens sanctipauli au Mali. On a trouvé

ition de 1a résistance au chlorphoxime, 1'effet synergique des inhibiteurs de
ue Ie DEF est devenu moins prononcé. Aux Chutes Gauthier, iI est très difficile
ence le synergisme avec le téméphos. Cela semblerait indiquer que 1es phosphate-

montré que Ie DEF a un degré faible, mais statistiquement significatif, de synergisme avec le
téméphos, ce qui voudrait dire que ces popuiations possèdent toutes des phosphate-estérases
qui détoxifient le térnéphos dans une certaine mesure. Cela veut dire aussi que S. squamosum et
S. damnosum s. str. pourraient ac quérir une résistance dans certaines conditions de pression
sélective et de dynamique de la population

5. Expériences génétiques

Afin de mieux comprendre la génétique de Ia résistance, on a essayé deux approches. Iout
d'abord, on a procédé à des tests de sensibilité sur 1a descendance d'une seule femelle. Dans
de bonnes conditions d'élevage, on a pu obtenir plus de 3OO larves, ce qui permet derecueillir
des données sur un échantillon d'une variabilité génétique réduite. Bien que I'on n'ait encore
achevé que trois de ces tests, les résultats montrent que, même chez la descendance d'une seule
et même femelle, la réponse au téméphos est très variable, ce qui implique une résistance multi-
factorielle. Deuxièmement, on s'efforce âctuellement de mesurer 1a sensibilité des larves

\
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issues de femelles résistantes (Chutes Gauthier) accouplées à des mâ1es non résistants (Togo).
Dàns l'état actuel des techniques de colonisation de S. damnosum, i1 s'agit d'une entreprise
difficile. Un premier essai n'a produit que 2 larves "hybridesrt. Un deuxième essai est en

cours. Si l'on pouvait administrer des repas sanguins par la technique du lavement, cela serait
très utile pour ces essais. Si I'on obtient un nombre suffisant de larves de 1a génération Fl,
on essaiera d'observer la ségrégation dans la génération F2.

6. Etudes sur les enzymes

Il ressort des études préliminaires effectuées que Ies simulies résistantes auraient Peut-
être une plus grande activité estérasique et qu'i1 y a des différences de fréquence en ce qui
concerne certaines dispositions des bandes entre les populations sensibles et les populations
résistantes dans certaines régions. 11 se peut toutefois que la manipulation du matériel avant
préservation et 1'état physiologique des échantillons influentsurf interprétationdesactivités
enzymatiques, et il est donc importanL de normaliser les techniques.

Des recherches menées à Liverpool (Royaume-Uni) au début de I'année ont mis enévidence
une considérable variation dans 1'activité enzymatique et dans la disposition des bandes chez
les populations sensibles comme dnez les populations résistantes. On ne sait toutefois pas si
cette variation reflète un polymorphisme réel ou est attribuable à 1'état du matérie1.

En utilisant des méthodes normalisées pour manipuler Ies simulies avant leur conservation,
on a examiné des simulies provenant des Chutes Gauthier (bas Bandama) et de Badikaa et
Souroukoudougou (haut Bandama). I1 existe vraiment une variation de ltactivité enzymatique,
mais à ce stade il est difficile de dire si elle est reliée à une variation de la résistance
ou si elle est due à une différence mineure dans la technique employée. L'examen Préliminaire
des larves recueillies à différents moments de la journée indique que 1'activité estérasique
est supérieure au début de la matinée, mais cette observation ne portait que sur un très petit
échantillon et Ies résultats ne sont que préliminaires.

Chez les larves sensibles du groupe S. soubrenselsanctipaul-i de Tététou, sur le Mono, la
fréquence de 1'estérase lente est différente de ce qu'elle est chez les larves résistantes,
mais conrne eLles sont polymorphes en ce qui concerne 1'estérase trouvée dans les populations
résistantes, le zymogramne n'est probablement d'aucune utilité pour distinguer les individus
résistants.

Des simulies et des larves sensibles et résistantes ont été récolt.ées pourpouvoir pour-
srrivre 1es recherches sur 1a possibilité d'une activité estérasique accrue et sur 1es populations
résistantes géographiquement séparées. Ondoit chercher si le titrage de la carboxyestérase à

1'aide du spectrophotomètre serait une méthode plus sensible pour déce1er des différences dans
I' act ivité estérasique.
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ANNEXE

INTERPRETATION DES RESTILTAÎS DE TESTS DE RESISTANCE CROISEE
EFFECÏIIES SUR DES LARVES DE SIMULTUM DAMNOSTIM s.1.

par 1e

Dr D. Kurtak, Entomologiste
Unité de Lutte antivectorielle, OCP (mai 1982)

Pour déterminer stil y a résistance croisée, i1 convient de procéder à des tests de sensi-
biIité sur des souches résistantes et sur des souches normales et de rechercher des différences
dans 1a CL5g, 1a CL95, la limite supérieure de la CL1gg, le rapport Cl,g1fCL5O et la survie à
1a concentration diagnostique. Une augmentation de ces paramètres chez Ia souche ra'sistante
peuL i-ndiquer une résistance crolsée, ce qui signifierait que f insecticide en cause serait
inutile en tant qu'insecticide de remplacement dans 1a zone où se produit la résistance.

Le problème, c'est de juger de la signification de la modificâtion des paramètres. Premiè-
rement, i1 faudrait vérifier les données pour voir si les différences sont statistiquement
significatives. Pour la CL56 et 1a CL95, 1es intervalles de confiance ne devraient pas se
chevaucher .

On peut considérer que les pentes des deux courbes 1og dose-probit de la mortalité
diffèrent de manière significative lorsque :

EL

Z> L,96 ou Z <--1 ,96

b1-b2sr + = e.t.Tbi) * e.r .2 $z)
b1, b2 = pentes et e.t. = erreur type de 1a pente.

Toutefcis, même si Ies différences sont statistiquement significatives, on ne sait quand
mème pas très bien cortrnent cela se rapporte à la performance du produit sur 1e terrain. Pour
indjquer la manière dont les données de sensibilité peuvent être rapportées à 1'efficacité
sur le terrain, les deux tableaux cj.-joints présentent Ies modifications qui se sontproduites
dans les paramètres de sensibilité Ia première fois où il y a eu échec du traitement par 1e
téméphos et le chlorphoxime.

Le fait que ces paramètres représentent un niveau de résistance significatif du point de
vue des opérations a été confirmé aux Chutes Gauthier où 1'on a évalué 1'efficacité en mini-
goLrl-urères enmême temps qu'on procédait aux tests de sensibiljté (Guitlet et a1., lgBO). En
nrinigouttières,1e traitement avec la dose normale de téméphos (O,1 mÿ'1 pendant lO minute's)
n'a fait se décrocher que très peu de larves. Même une dose de O,4 mg/l appliqr-rée pendant 10
minutes (quatre fois 1a dose normale) n'a entralné qu'un décrochement de 50 %.L' observation
directe des larves au gîte larvaire a également montré que la surdose n'était pas efficace,

I1 est donc raisonnable de penser que si avec d'autres insecticides on obtient des diffé-
rencÈs sirnilaires dans les paramètres de sensibiltté, 1'utilisation de ces larvicides entrai-
nerait un échec drr trâitement chez les larves résistantes quelle que soit la dose appiiquée
dans la pratique.

Il n'est cependant pas souhaitable <Ie se baser sur un seul paramètre. Tous les paramètres
doivent être comparés pour voir s'ils apportent 1a preuve d'une résistance croisée.

Dans le cas de 1a résistance du téméphos, pâr exemple, Ia CL5g s'est très peu modifiée,
tandis que la CL95 augmentait considérablement. Dans le cas de la résistance au chlorphoxime,
1es modifications des deux paramètres étaient similaires. Un quadruplement de la CL95, ou toute
augmentation supérieure, est donc certainement significatif .
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hnnexe

Une augnentâtiondu rapport Ct95f C'.56 est Lrès cara(.Lêristique rle ia résistance at- r.ênri-p.rrr's,

alors que 1a résisr-ance au chlorphoxime n'entraîr,.e que peu de cltangetnent dans cÊ r'i:'.1r/rr-L ,

I-e qria<lr,.rplement de 1a lirnite supérieure d,r: la (T,1et) s'r'-, '; proolr iL dens les der.rx cas.

Lâ srrrvre à la concentration diagnostique est un irrdi<:aLÉr1'r- ir.rs sensible. l,a présencr
rl'rrn nombrt rnême très réduit de larves SLrrVivantes est signrii<'-atiî.

Si atr moins 2 des paramètres accusent ilne elggmentation caractértstique de la résistance,
o.n peut avec certitude en conclure qu'i1 existe une rés isli-anc€ ci:o1sée.

Dans 1es cas douteux, il per.rt être nécessaire de rec.turir à rles tests en r,inipiouttières
ou à d'autl:es tests qui permettent Ce déterminer I'efficacité cians des conditions de traitenrelit
plus .-ru moins réa1rstes.
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Annexe

TABLEAU 1. ÀUG4ENTATION DES PARAMETRES DE SENSIBILITE
AU MOMENT OU LA RESISTANCE AU TE}MPHOS À ETE CONFIRMEE

POUR r.À PREI4IERE FOIS (MÀI 1980) AUX CHUTES GAUTHIER, SI-rR LE BANDAMA

(DONNEES EXTRÀITES DE GUILLET ET ÀL. , I98O)

(Jeunes larves)

TABLEAU 2. ÀUGMENTATION DES PARAMETRES DE SENSIBILITE
ATIX PREMIERS STADES DE LA RESISTANCE AU CHLORPHOXIME
(SARAKRO, TLEIIVE CoMoE, CoTE D'TVoIRE, DECEMBRE 1981)

(DONNEES EXTRAITES DE K1IRTAK ET AL ., L982)

(Larves âgées)

*-
La concentration diagnostique est généralement fixée au double de 1a concentrati(-rl

qui tue fOO % des larves normales.

CL50 CL95 Limite CLTOO crgsf crso
Pourcentage de survle

à la concentration
diagnos t ique*

1,3 x 6 , 8 x 4x 5 , 2 x
Normales 0

Résistantes 8 %

cL5o cL9 5 Limite CLTOO cte5f crrc6
Pourcentage de survie

à 1a concentration
diagnostique*

2,8 x 3 , 7 x 4x 1,3 x
Normales O

Résistantes 513 "L


