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insecti.cj.d.es actuellement utllisés d,ans Ie Progrante OCi?,

et }e Telmar n (1. temlngieusis H14) agissent essentielle:rent

par ir8estion. I;es larves capturent et {pgèrent soit ttirectement l"es parbicules
d.lj-nsectlcj.de ( l. tIi 14) soit les parîicuLeg naturelles sur Lesquelles Ia maiière

active s'est r.rdsorbée (aUate). Des formllatlons particulaires exlpéri-raentales ont

é3aLement été testées d.ont certainesr telleo les ricrocapsules, pou::raiciii être
utiI:lsées daris 1 ravenir.

Quels que soient J-es types de for,nulations utilisées on constate que

leur efficacité, si elIe rléperd en partie de Ia toxlcité intrinsèc1ue de Ia matière

active vis à vis des larrres de sirnullesl dépenil aussi, et parfois zurtolril de Ia
fagon d.ont eIIe est for-rmlée. Des chai:geuentsl même rninimesapportés à la co::rposi-

tion d. rune formulation peuveni se trailuire pe.r une qoatifieation parfoio rarlicale
d.e son efficacité. Blen qiie llon slc:çplltrue nal ce phénomène, iI est pcrr:is de

penser que Ia clef de ce problème, d.u moins clans Ie cas des fornulations particu-
laires, réslde dans La façon tlont les larves de sinulies capturent, jrrairent eL

d5gèrent les particules d. r j-nsectlcides.

Irtétude des modalltés de nutrition des larves de sfuuL1es1 particulière-
nent de celles du cornplexe S. dannosum revêt donc une lmportance pratiqr-re certaine.
De nombreux travaux ont été consacrés à ce srrjet roaio, à ce rjour, fort peu con-

cerrrent les larves d.u conplexe §s igglggg.Une rerue exhaustive de ce problème a

été redigé à la deinande d.r0C? (:fafsn 19û2). lTous analJrserons ici brièvcilr:nf, ls"
résultats obtenus avec les larves au coulplexe S. daronosum et, les replaçarrt clans

r:l contexte plus généraI, nous soulignerons Les applications pratiques de ces

recherches et tenterons de dégager les voies de recherches appliquées à nettre
encore en oeuvrqo

les principaux poiirts concernan'b les modalités de rmtrition d cs la:rres
sont 3

Ia nature et Ia tailLe des particules lngérées.

leurs rythnes tltlrgestlon et l-a vitesse du transit
Ies mécanisnes de capture et d ti-qgestion
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Elsen (1979) a déurontré que les larves capturent et ingèrent les
particu3-es clérivant dans lteau non pas en fonction de leur nature rnais d.e 1er-rr

taiIle. I,es jeunes Larves (stade 2) ntkgèrent pas les partlcules clont latailIe
excède 20 u tandj.s que lcs staàes ? peuvent lngérer des particules cle 100 à 150 u
sel"on leur compositlorr. De fait, 90 à Sgi3 au bol.alinentaire est conititué rle
parbi.cules dont l"a tallle est inférieure à 9 u. Jusqu tà une tailIc' cle 20 u, Ies
parbicules lngérées par ious ]es stades, eorresporr4ent quantitativeuiurt et qrrali-
tativement à celles qui dérlvent aans lfeau otr les Larves se nouryj-ssenb.

DlnkeI
cles partlcules
Let40u.

et
de

lïenk (1976) oUsenrent que J-e premler stade larvaire in6ère
L à B u - les autres stad.es nfopèrent pas de choix entre

Une étude de latroratoire (Ointret et \:Ienk 1975) basée sur lrin6estion
de parti-cules de latex a confinté ces résultats. Ires larwes de stade l nlopèrent
pas de choix dans les partleuJ.es de 5 à 6 u raais niingèrent aucune prrticrile
d.ont La taille excèd.e 13 u. Ies ar:.tres stades larrralz'es ont égalemerlb cliacun u.ne

t:uil,Ie optimum roais tous ingèrent égalei.rent des partlcules de 3 et 6 u.

Ces obse::rrations corroborent globaLernent les nornbreux travaiux réalJ.sés
§ur ce sujet sur drautres espèccs tte si-mrIles. Ilutllisation de Ie nicroscopi-e
éLectronique a permis de dénontrer que la fractlon coll-olldale (OrOe à Or5 u)
représentait une part ilportarrte cles particules lngérés (flock et aI 19?T). Ceci
est particul-ièrement net chez 1es espèces vivant en eau très cLaire où Les
particuLes inférieures à 2 u peuvent représenter jusqutà Bqf du conterru intes-
tinaL (vrottoh 19?B).

Ïles conclusions pratiques de ees travaux sont essentielles pour La

nlse au polnt des Lanvicides particuJ-ajges. Ious les stades La-r,rraires irrgèrent
des partlculeg même très petites (LL u). Tles Jeunes lawes (stades I et 2)
nllngèrent ps§ les particules ctont Ia ta1IIe tlépasse B à 10 u. I,es larrricfules
particuLaj-res doivent donc se présenter sous forme d.e particules dont la tail1e
est é3a1e ou inférieure à 10 u. lrutilisation de suspenslon de B. t4urilElensis ii14
a claireurent clémontré que aes ro:rnrlations présentant des particuLes <le oe5 à
3.15 u (toxine bacterienne) sont très efficaces vls à vis des larves du conplexe
S.. damnosurn (cutttet s1 .aI, 1982).
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IJl"ouard et ELsen (1977) ont ctémontré que les lanves du coàplexe S. de,Jueosw,r

se noumlssent continuellement tout au lor:g cl lu:r rlycthémère. Ire transit j.nbes-
trnal sreffectue par bourrage. En eau tllstillée il. est totalement bloqué. ].,a

vltesse Llnéaire de progression du boL alL:nentai-re est relatlvement sinilai-re
d.lu:: stad.e à Lrautre. En revarrche La vitesse rel-atj-ve est beaucoup plus rapide
chez 1es i9u11e§ stades larrraires. Ia proportion de larves qui se nourrissent
est toujours très éIevée et ne varie pratio3reiirent pas au cours d tun rlycthémère.

Elsen et a} (tgZe) démontrent que Le sexe nra pas drlnfluence sur Ia
vltesse d.e translt 1ntestlnal. En révanche La vitesse reLative d.e transit est
plus éLevée chez les espèces de saÿalre que choz celles de forêt. Généraleicent
cette vj.tesse décrolt lorsgue ces espèces se trouvent tlans des condltlons crüi
slécertent de leurs gites typlques.

C rest à 25 oc que Ie transit lntestina1 est Ie plus rapicle (Elsen, Ilebrard
1979).8: vl-tesse est également proportiorueelLe à Ia concentration de particules
en sti§pënsion dans lreau jusqurà un optfunlo. Cet optj-:nrm déperd de Ia nature
et de Ia taiI1e des particu.les offertes anlx Lar'\res.

Ia vitosse de translt ctépend, égaleurent ctu stade Ia:nraire et âe Ia saison
(Utsen 1980). ElIe est de lrorrdre de 2 mirnrtes chez les Larves de Ler stade et
20 à 40 rnlnutes chez les stades ?. Une larre de stade J. lngère proportiorutelle-
nent I? fois plus de nourriture clulune lerrre itc staile ?. pour un stade donné

Ies ter.çs d.e transit Ies plus courts srobserrent généralenent en périoile des
hautes ea**c lorsque ce1les-cj- sont chargées de particules en suspension.

tres points inportants nols

d ta::rêt de prise de nourriture
sonb trls brefs.

ltunière par ces travaux sont qutil ntya pas

que lcs tecDs d.c transit lntestinal in si1;u

en

et

De noubreux travaux, souvent très poussés, ont été consacrés aux autres
espùces de sirarlies notamment cer»r <le iurtalr, Chance, \,Iottoh, Lracey et I,Iul-Ia.
Ires l-arrres du complexe &darnnogg se cliotlnguent surtout par Ie fait qulelles
vlvent en généraI dans des eaux ptus chargées en particules gue les autres espèces
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éttullées et que leur transit intestinal est généralement beaueoup plus rapirle.
Cette particularité peut lim:lter LtefYieaclté des Larvicides, tant chirnicyues
que bi-ologiques. Cela a été ctémontré avec Ie B.thurirgienois H 14 (caucler ^lolloy
GuLil-et Escafre 19Bo) dont ra toxine ne semble pas intégraleruent rlbérée et assi-
urilée êu cours d run transit lntestinal coinplet.

§i lil était possible de ralentjr ou nêroe bloquer Ie transit lntestinal
après i-ngestion dlun lnsecticlde iI est à peu près certain gue Iron augrlcntcrait
son efficacité.

i. ïülS l,î0C;1J{ISlmS DE CA}rrlRE DiIS }AIIfT_gUI:tiS

0n a noté que Ia grewle mzr,jorité cles partlcules présentes dans 1e con-
tenu lntestinaL des larrres du conpl.exe §. darnnosytrm ont une taille lnférler-rre
à L0 u. La roorphologle dcs éventails cephaliques des lanres qul constituent
)-eur organe d.e filtration (soies préuianulibutriires) ne leur, perrret pas c1e filtrer
mécanlquerir.eilt des particules de cette taille.

Ies travaux de Rubenstein et Koehl(1977) incllgrrent gue beaucoup dtorga-
nismes filtrants utllisent, en plus de Ia flltration par lnterceptlon directel
une flltratlon par funpactp attraction ou sinple dépot sur d,es uucus qui recou-
vrent les organes de filtration. 

1

Ce phénomène a clairement été mls en évi.dence chez les lanres de siimrlies
grace aux travaux de Ross et Craig 1980r Craig et Chance 1982. ?ar 1e blals
drétudes très fines ils ont dônontré que Lrécoulercent de lreau au nlveau rnô,ne

des larÿes de sfusulies est lanr.lnaire, L,a vitesse d,es particulesl déjà reduite
à pro:<inité ctu substrat et ilu corys de Ia larve est ensulte reduite B à l0 fois
au nlveau d.es éventalls céphaligues. I,es grosses particules ( 35 u) sout capturées
par 1;-r'lerception dlrecte. tres fines particules sont capturées par adheoion eur
une rnucolubstance qui tapissc lfintérlerlr d.es soies prémandibulaires (e4posé
au courant) ainsi. que leurs l:r-icrotrlchec.

Dans les condltions réellee de v:ite sse des particules au niveau rrêr.:e d,es

organes d.e flLtrationr l"eu"rs. proi;riétés d.e surface telles que charge éIectros-
tatlque et rtmoulllabilitétt iirfluent arlbant que J-eur tal1le et leur forne.
Gerritsen et Porter (.1982) ainsi que Ia llarbera (tgZO) ont nontré en.bravaillairt
respeetiveiiellt sur u.ne claphrrie e'ü une étoile d.e mer clue Ia capture des fines

.. r/...
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parbicules déperrl de lcur charge éIectrostatlque alnsi que de Leuï irouillEtt:i1itd.
r1'nlen est pas de nrêiae pou:: les particules firtrées mécaniqueno)i.tir

Ce type de travaux nla pas encore été entrepris avec les lil:rres du
complexe S. dannosum. 'Ioutefois jJ. est certain que lfefficaclté 4eo forrnrla-
tlons.mjjeroeucapsubis (particules <Ie 1à 5 u) et des suspensions rlc ij. t.IiI4
est conCltlorurée par lfii:gestion des prrrticules actlves. 0n a dé;rontrü en révan-
cl:re lnfluence parfois cons:i-'-léral:Ie cllagents'bensio-actifs sur Itcrfficacité cleo
m{crocap§uleo (Cutttet et aI 1.g31) ou d,u 3.t.H14 (cuittet et r- 1gc?).

coilcrISr0N

les connalssances acqui-ses da;rs Ie ilomalne de La nutrit:Lon des larves
ilu coraplexe S. damnosun bien que ffagneniaires ont per:iiis de préciser la tai1le
optltnr* des particules à adopter ,lans ce eas des formulatlons par+icu1:Li::e§.
iin révanche lcs varlations observdes au nlveau du iransit lntestinal en fonc"Lloir
tllun certaln nombre de parara,itres(teilpératrrre, espèce, salson) ntonb pra'biclueilenL
pas drincidence pratilue au niveau de Ia mise au polnt et de 1tutilioa'üion des
Lawicides.

Si lron sait désor,uaj.s que lec particules doivent a'rolr une taille
lnférieure ou égale à 5 u on ne oait boujours pas pourcluol ces particules soilt
plus ou noins blen retenues par Les Larves. i

tres études approfondies inenées dans Ies pays irulustrialisés srrr lcs
pbénomènes de filtration et no'ba,i.i:rent la capture des très flnes particules
permeitent d raneliorer Ia coinpréirenslon des phénomènes très coap3.exes qui
lntervierurent dans La ilrtritlon d.es larwes d.e silorlies. Cependant, la spéci-fi-
cité d f action rles formulatlon rl llnsec'llcldes (clrimlques autant que biolo;i<1ues)
vis à vls des larves du conplo:ce S.. d.riiino-rum souligne la nécessité dlerrtreprerrlre
des recherches sur ces espèces, de:r:s les cord,ltions partlcullàres où. el1es se

développent.

La compréhension des pliénouènes qui conlltiorurent l-a rétentjr-on cles

flnes particuLes par les Lerÿes alu complexe S. damnosum pernettra probairlenei:rt
tle réaltser de sérleux progrès dans Ia nr:ise au point de nouveaii:r lawicides
utiltsables da.ns Ia lutte cor:'bre lloncirocexcosêo
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