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1. Contexte général 
Les maladies vectorielles transmises par les moustiques sont en recrudescence depuis une 
dizaine d’années. Ce phénomène est lié à la fois aux changements climatiques, à la 
globalisation des échanges et aux problèmes de résistances aux insecticides. Pour ce qui 
concerne plus précisément la France, le paludisme est endémique en Guyane et à Mayotte, la 
dengue en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en Nouvelle Calédonie et à 
Tahiti, le chikungunya circule dans l’Océan Indien et dans les Antilles, le Zika est apparu 
récemment dans les DOM-TOM Pacifique. Des cas autochtones de chikungunya et de dengue 
sont observés en métropole.  

Le recours à la lutte antivectorielle (LAV) au moyen d'insecticides reste le seul moyen de 
protéger les populations humaines et animales contre la transmission des agents pathogènes 
véhiculés par les moustiques, car aucun vaccin efficace n’existe à ce jour, excepté pour la 
fièvre jaune.  

La réglementation européenne sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides 
(Règlement UE n°528/2012) a eu pour conséquence de réduire le nombre de substances 
actives insecticides utilisables en santé publique. Le développement d'un nouvel insecticide 
nécessitant 10 ans et son coût étant estimé entre 300 et 400 106 $US, la logique comptable 
fait que l’industrie n’investit pas dans ce domaine car le rapport bénéfices-coût n'est pas 
suffisamment intéressant.  

En conséquence, la LAV ne peut pratiquement plus s’appuyer que sur un seul larvicide, le 
bactério-insecticide Bacillus thuringiensis ser. israelensis (Bti) et, pour les traitements 
adulticides, que sur une seule famille d’insecticides, les pyréthrinoïdes, au rang desquels la 
deltaméthrine est la plus utilisée et recommandée. Cette situation de fait est en totale 
contradiction avec les principes d’une gestion raisonnée prônant l’utilisation alternée de 
substances actives au mode d’action différent minimisant le risque d’apparition de résistances. 

La recherche d’alternatives passe par le développement de nouvelles molécules, plus 
sélectives vis-à-vis des moustiques, ou par l’utilisation de molécules déjà commercialisées 
pour d’autres usages (agricoles, vétérinaires,…), en adaptant le cas échéant les formulations. 
Différentes instances nationales et surtout internationales (ANSES, Bill and Melinda Gates 
foundation, Innovative Vector Control Consortium, etc.) tentent de relancer les recherches sur 
les insecticides alternatifs/innovants pour la LAV.  

Ainsi, récemment une stratégie intéressante de sélection d'insecticides agropharmaceutiques 
déjà existants, à laquelle ont participé les trois partenaires, a été proposée par l'ANSES 
(Devillers et al., 2013).  

Cependant, ces insecticides n’ont pas toujours les qualités requises pour une utilisation 
optimale en santé publique (peu ou pas d’effet rapide sur les moustiques, toxicité sur les 
espèces non-cibles ou, pour certaines d'entre elles, persistance dans l’environnement et/ou 
mauvais rapport coût/efficacité). En ce qui concerne le développement de nouvelles 
molécules, l'utilisation de modèles de type structure-activité permet de réduire les coûts et 
d'obtenir des molécules candidates beaucoup plus rapidement (Devillers et al., 2014b). 

Le développement chez les moustiques vecteurs de mécanismes de résistance constitue un 
deuxième aspect très problématique. Ces mécanismes physiologiques leur permettent de 
survivre à des doses croissantes d’insecticides (Hemingway and Ranson, 2000). Ce 
phénomène touche toutes les espèces d’insectes vecteurs et toutes les classes d’insecticides 
utilisées en santé publique.  

Très récemment, du fait de la résistance d'Aedes aegypti à la deltaméthrine, l’ANSES (2014) a 
été saisie par la Direction Générale de la Santé (DGS) et par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (DGPR) afin de répondre à la préfecture de Guyane sur une 
réutilisation temporaire du malathion et du fénitrothion pour lutter contre l'épidémie actuelle de 
chikungunya. Des cas importants de résistance à la deltaméthrine ont également été montrés 
en Martinique sur Ae. aegypti (Marcombe et al., 2009a,b).  
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Enfin, concernant plus directement la Métropole, la récente détection chez des populations 
d’Ae. albopictus du Nord de l’Italie d’une mutation impliquant le canal sodium (Pichler et al., 
2017) connue pour conférer un haut niveau de résistance aux pyréthrinoïdes accrédite 
l’hypothèse de la survenue prochaine d’une telle résistance en France. 

Ces exemples parmi d’autres soulignent toute la difficulté de maintenir un contrôle efficace 
des populations d’insectes vecteurs et/ou nuisants par la simple utilisation des quelques 
substances chimiques existantes.  

Bien que la résistance aux insecticides soit de nature plurifactorielle, les mécanismes de 
résistance par modification de cible constituent actuellement la principale limite de la LAV car 
elles procurent des « résistances croisées ». Les deux mutations Kdr et Ace1R confèrent en 
effet aux moustiques qui les portent des résistances croisées respectivement à toutes les 
molécules de la famille des pyréthrinoïdes et des carbamates/organophosphorés. Il est donc 
indispensable de rechercher des alternatives offrant une meilleure protection vis-à-vis des 
populations de vecteurs résistantes aux insecticides et de limiter l’expansion de ces 
mécanismes de résistance.  

Durant la dernière décennie ont été développées des stratégies fondées sur l’utilisation en 
rotation, en mosaïque ou en mélange de molécules déjà présentes sur le marché. Une piste 
intéressante consiste à associer un insecticide avec un synergiste. Le synergiste le plus utilisé 
contre les moustiques résistants aux pyréthrinoides est le pipéronyle butoxide (PBO) du fait de 
sa capacité à inhiber deux principaux systèmes enzymatiques métaboliques ; les cytochromes 
P450 et les estérases non spécifiques, mais aussi à favoriser la pénétration cuticulaire de 
l'insecticide (Bingham et al., 2011). Cependant ses effets toxicologiques ne peuvent pas être 
négligés, surtout en cas d’exposition prolongée (Takahashi et al., 1994 ; Suzuki and Suzuki, 
1995 ; Horton et al., 2011 ; Liu et al., 2012). 

Il a également été démontré une synergie importante entre un insecticide et un répulsif (le 
DEET ou N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide) permettant d’augmenter très significativement 
l’efficacité des moustiquaires traitées contre des moustiques vecteurs de maladies (Pennetier 
et al., 2007, 2008, 2009). Il est important de noter que dans ce cas, ce n'est pas l'action 
répulsive du DEET qui provoque ce surcroit d'efficacité mais sa toxicité intrinsèque, pourtant 
modérée, qui potentialise celle de l'insecticide. Ce type de traitement associant un insecticide 
au DEET est particulièrement efficace pour contrôler des populations de moustiques résistants 
sans pour autant induire une pression de sélection sur les gènes de résistance en présence 
(Kdr et Ace1R) (Pennetier et al., 2008, 2009).  

Partant de ces différents résultats, il apparaissait intéressant et utile de rechercher de 
nouveaux synergistes à utiliser en mélanges avec la deltaméthrine afin d’augmenter la 
sensibilité des souches de moustiques résistantes à ce pyréthrinoïde. C’est ce que nous 
avons fait au travers d'une approche pluridisciplinaire couplant de la modélisation de type 
structure-activité à différents essais de laboratoire. 

2. Objectif du projet 
Le projet a pour objectif de développer une nouvelle stratégie de traitement anti-moustique 
reposant sur l’utilisation d'insecticides employés réglementairement en LAV (i.e. 
deltaméthrine, pyréthrines naturelles) associés à d’autres molécules afin d’obtenir des 
synergies d'actions. L'objectif est d’optimiser l’efficacité du traitement contre les moustiques 
vecteurs d’agents pathogènes (dengue, chikungunya, Zika) en utilisant des doses faibles afin 
de contourner les mécanismes de résistance et de diminuer les risques de toxicité chez 
l’Homme tout en assurant une protection maximale. 

En perspective, cette approche méthodologique appliquée à la LAV ainsi que les résultats 
obtenus devraient être transposables au domaine de la protection phytosanitaire du fait de 
l’utilisation massive des pyréthrinoïdes, et de la deltaméthrine en particulier et des problèmes 
de résistance inhérents à leur emploi. 
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Notre approche repose sur l’utilisation de la modélisation QSAR (Quantitative Structure-
Activity Relationship) suivie de tests de toxicité in vivo sur différentes souches d'Aedes aegypti 
ainsi que d’essais in vitro.  
 
Le programme se décline essentiellement en deux phases, l’une portant sur de la 
modélisation QSAR et l’autre sur des tests biologiques in vivo réalisés au laboratoire. A mi-
parcours du programme, une approche in vitro a été ajoutée.  

La répartition des tâches entre les différents partenaires et assistants extérieurs est reprise 
dans le Tableau 1 . Des réunions régulières et des échanges constants ont permis de travailler 
en synergie. 

Tableau 1 – Répartition des tâches entre les différents partenaires (P) et assistants extérieurs (AE). 

Tâches

Modélisation QSAR

Effets adverses et comportement dans l'environnement (bibliographie/modèles)

Tests par contact topique des molécules seules sur souches sensible et résistantes

Tests en tube par contact tarsal des mélanges, sur souches sensible et résistantes

CEDRE (Martinique) P3 Collecte des souches résistantes et tests de sensibilité

SiFCIR (ex-RCIM) (Angers) P4 - AE
Test in vitro  (imagerie calcique) des molécules seules et en mélange sur souche 
sensible et résistantes

INRA (Magneraud) AE Test sur l’abeille domestique adulte en laboratoire

CTIS (Lyon)

EID Méditerranée (Montpellier)

Partenaires / Assistance

P1

P2

 
 
3. Le projet étape par étape 
3.1 Modélisation QSAR  

L'élaboration d’un modèle QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) nécessite les 
trois composantes suivantes: (a) une activité biologique d’intérêt à prédire ; (b) une description 
précise des caractéristiques structurales et propriétés physicochimiques des substances que 
l'on désire modéliser ; (c) une méthode statistique permettant de relier les deux composantes 
précédentes. Les choix adoptés pour chacune de ces composantes vont conditionner la 
qualité, la robustesse et les capacités prédictives des modèles QSAR produits.  

Ainsi, la qualité des données d’activité influence directement celle du modèle obtenu. Il est 
indispensable d’utiliser uniquement des résultats de tests réalisés selon les mêmes conditions 
expérimentales. Dans le cadre de ce projet, une autre contrainte s’est imposée. Un synergiste 
est par définition une molécule modérément (idéalement non) toxique vis-à-vis de l’insecte 
cible mais qui, mis en présence d’un biocide, va augmenter les effets adverses de celui-ci. Un 
nombre significatif de molécules utilisées pour la construction des modèles devaient présenter 
une diversité structurale suffisante pour établir des relations structure-activité ainsi que des 
activités toxiques modérées. In fine, cela a entrainé des contraintes de modélisation qui ont 
été prise en compte. L’activité modélisée était de la toxicité aiguë (dose létale 50 % (DL50) en 
24 heures par application topique sur des femelles adultes d’Ae. aegypti. Les DL50 24 h 
(µg/moustique) ont été transformées en log(1/DL50, µmol/ moustique), ce qui est fait 
conventionnellement en QSAR et qu’on exprime par pDL50. 

Le nombre et la diversité structurale des molécules utilisées pour l’échantillon d’apprentissage 
servant à obtenir le modèle fixent son domaine d’application ainsi que la nature et le nombre 
de descripteurs moléculaires utilisables. Tous les types de descripteurs moléculaires et de 
méthodes statistiques ont été testés afin d’obtenir la meilleure combinaison possible pour 
élaborer les modèles. 
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La modélisation QSAR s’est faite en trois étapes, chacune d’entre elles ayant fait l’objet d’une 
publication. Ces publications sont en annexes du rapport. C’est pourquoi, seuls les principaux 
résultats et les informations tirées de chaque étude sont donnés dans le corps du texte. Tous 
les modèles QSAR ont été élaborés en respectant les règles de l’OCDE pour leur élaboration 
et validation (OECD, 2004). 

Un premier modèle QSAR (cf. Annexe 1 ) de type congénérique (Karcher et Devillers, 1990, 
Devillers, 1998), c'est-à-dire dérivé sur une même famille structurale, a été élaboré pour 
prédire la toxicité aiguë (pDL50) des pipéridines (cf. Figure 1 ) sur les femelles adultes d’Ae. 
aegypti. Lors de cette étude, utilisant les résultats de tests produits par Pridgeon et al. (2007), 
nous nous sommes intéressés à la structure 3D des molécules ce qui nous a conduits à 
considérer deux séries conformationnelles (P1 et P2) pour les 33 pipéridines étudiées et à 
calculer des descripteurs physico-chimiques différents pour P1 et P2 à partir de CODESSA 
(Comprehensive Descriptors for Structural and Statistical Analysis) Pro (http://www.codessa-
pro.com, Katritzky et al., 1999). Le calcul des conformations 3D des molécules s’est fait en 
collaboration avec l’ITODYS (UMR 7086, Paris-Diderot).  

 
Figure 1 - Exemples de pipéridines. 

La détermination des conformations 
est résumée dans la Figure 2  (cf. 
Annexe 1  pour détails). Le coefficient 
de partage 1-octanol/eau (log P) des 
molécules a été calculé à partir 
d’AUTOLOGP™ (Devillers, 1999a,b), 
Un réseau de neurones artificiels à 
apprentissage supervisé de type 
perceptron à trois couches (Devillers, 
1996) a été utilisé comme moteur 
statistique.  

 

 

Figure 2  - Configuration et conformation des pipéridines étudiées. 
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Le modèle retenu pour les série P1 était un 3/2/1 c’est-à-dire comportant trois neurones sur la 
couche d’entrée représentés par des descripteurs physico-chimiques de type quantique 
(MinRI), électrostatique (RNCS) et hydrophobe (log P), deux neurones sur la couche cachée 
servant à distribuer l’information et un neurone sur la couche de sortie représentant l’activité à 
modéliser (pDL50). Le modèle sélectionné pour P1 après de nombreuses simulations avait un 
coefficient de corrélation (r) égal à 0,91 pour l’échantillon d’apprentissage (EA) et 0,96 pour 
l’échantillon externe de test (EET) choisi aléatoirement. Le modèle sélectionné pour P2, avec 
la même stratégie que pour P1, avait un r égal à 0,91 pour l’EA et 0,94 pour l’EET. Ces deux 
modèles ont été hybridés (Devillers, 2012) pour former un modèle consensus final unique 
ayant un r égal à 0,93 pour l’EA et 0,97 pour l’EET. Tous les détails de construction des trois 
modèles et de leurs performances sont donnés dans l’Annexe  1. Outre son meilleur pouvoir 
prédictif, l’intérêt du modèle hydride c’est qu’il prend en compte obligatoirement la 
conformation de la molécule qui est active même si celle-ci n’est pas connue.  

Lors d’une seconde étape, à partir du même échantillon de 33 pipéridines testées par 
Pridgeon et al. (2007), nous avons évalué l’intérêt des descripteurs topologiques et de 
différentes approches statistiques linéaires et non linéaires couramment utilisées en SAR 
(e.g., activités Booléennes) et QSAR. Les descripteurs topologiques (Devillers and Balaban, 
1999) sont élaborés à partir du graphe sans hydrogène des molécules où les atomes sont 
appelés des nœuds et les liaisons des arêtes. Différents algorithmes permettent de générer un 
très grand nombre d’indices topologiques différents qui vont permettre de rendre compte de la 
complexité des molécules, de leur degré de substitution, etc. Le grand nombre d’indices 
topologiques qu’il est possible de calculer pour une molécule permet de bien la caractériser 
par contre, leur degré de redondance peut être très important pour certains d’entre eux. Les 
pDL50 des 33 pipéridines ont été confrontées aux indices topologiques via la régression des 
moindres carrés ordinaires (OLS-MLR), des machines à vecteurs de support (SVM), la 
régression par directions révélatrices (PPR), un réseau de neurones à fonction de base 
radiale (RBFN), un réseau de neurones régressif généralisé (GRNN) et la méthode des K plus 
proches voisins (KNN). Tous les modèles ont été élaborés avec quatre descripteurs 
topologiques. Toutes les approches statistiques donnaient de bons résultats avec un léger 
avantage à l’OLS-MLR (cf. détails, Annexe 2 ). 

Les deux études sur les 33 pipéridines ont montré que les indices topologiques calculés sur 
les structures 2D des molécules fournissaient une description aussi bonne que celle fournie 
par des descripteurs purement physico-chimiques calculés à partir des conformations 3D des 
molécules. Avec les deux approches, on arrive à des modèles ayant des paramètres 
statistiques voisins. Les premiers étant beaucoup plus faciles à calculer que les seconds, nous 
avons sélectionné des descripteurs topologiques pour réaliser un modèle non congénérique. 
La régression des moindres carrés ordinaires est plus simple à utiliser qu’un perceptron à trois 
couches ou une autre méthode non linéaire. Cependant, pour l’étude QSAR 1 (cf. Annexe 1 ) 
réalisée avec le perceptron, 70 % des molécules étaient aléatoirement sélectionnées pour l’EA 
et les 30% restants pour l’EET alors que pour l’étude QSAR 2 (cf. Annexe 2 ), la proportion 
entre l’EA et l’EET était de 80% et 20%, respectivement. Les capacités d’apprentissage et de 
généralisation d’un perceptron à trois couches surpassent celles de toutes les autres 
méthodes linéaires et non linéaires (Devillers, 2009, 2012). C’est ce que confirment nos 
études et dans ces conditions, même si les modèles sont plus longs à optimiser, nous avons 
choisi cet outil statistique pour réaliser le modèle non congénérique. 

Le modèle congénérique sur la trentaine de carboxamides (cf. Figure 3 ) a été abandonné car 
il n’apportait rien de plus par rapport aux modèles déjà établis. Nous avons préféré passer 
directement à la réalisation du modèle non congénérique qui inclut ces 30 carboxamides. 
Initialement, nous comptions le réaliser à partir de plus de 130 DL50 obtenues en 24 heures 
sur des femelles d’Ae. aegypti selon des protocoles expérimentaux compatibles (cité comme 
objectif dans la partie QSAR du rapport intermédiaire). Cependant, après analyse des 
structures et des activités, près de la moitié des molécules ont été supprimées. Ces molécules 
étaient des insecticides incluant des atomes de chlore, fluor et/ou brome et présentaient une 
toxicité importante. Dans la mesure où l’un des objectifs de ce programme était de proposer 
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un nouveau synergiste ayant des effets écotoxicologiques les plus limités possibles, il était 
inopportun de faire une optimisation in silico à partir de molécules comportant des halogènes. 

 

 

Figure 3 - Exemples de carboxamides. 

Ainsi, notre modèle final a été construit 
à partir de 74 molécules de structures 
variées (cf. Annexe 3 ). Ces molécules 
étaient des pipéridines (cf. Figure 1 ), 
des carboxamides (cf. Figure 3 ) et des 
molécules de structures diverses 
classées comme répulsifs (cf. Figure 
4). Toutes ces molécules ont été 
testées sur Ae. aegypti par Pridgeon et 
al. (2007, 2009, 2010) en utilisant 
strictement les mêmes conditions 
expérimentales. Des EA et EET de 
respectivement 80 % et 20 % ont été 
aléatoirement sélectionnés pour 
élaborer et tester les modèles. 

Les partitions aléatoires ont été réalisées afin que chaque molécule appartienne aussi bien à 
l’EA qu’à l’EET. De plus, le nombre de prédictions dans chaque catégorie devait être suffisant 
pour qu’on puisse faire des statistiques des résidus. Pour évaluer complètement le pouvoir 
prédictifs des modèles QSAR générés, nous avons également utilisé un « out sample test 
set » (OSTS). La notion d’OSTS a été définie par Devillers et al. (1995). Elle consiste à 
élaborer un échantillon de molécules variant structurellement des molécules de l’EA et de 
l’EET et/ou dont les activités ont été obtenues selon des protocoles expérimentaux légèrement 
différents. Ainsi, un OSTS permet de tester le degré de flexibilité des modèles QSAR 
sélectionnés, Les molécules de l’OSTS étaient le bifenazate (Pridgeon et al., 2008), la 
pellitorine, guineensine, pipercide, et la retrofractamide A (Park, 2012). Enfin, le PBO et le 
curcumin ont également servi à tester les modèles QSAR. Outre leur intérêt structural et leur 
mécanisme d’action, ces deux molécules, testées par le Partenaire 1, permettaient de 
comparer les prédictions QSAR aux résultats de tests réalisés dans le cadre de ce 
programme. La structure de ces molécules est donnée dans la Figure 5 . 

Toutes les molécules ont été décrites par la 
méthode d’autocorrélation modifiée 
(Devillers, 1999c). La force de la méthode 
d’autocorrélation classique (Broto et 
Devillers, 1990) a été de considérer les 
molécules d’une façon topologique, en 
construisant des descripteurs fondés sur 
des notions de distances entre nœuds 
(atomes) du graphe moléculaire. Mais à la 
place de considérer chaque nœud 
uniquement à partir du nombre de ses 
voisins (notion purement topologique 
utilisée pour les indices topologiques 
classiques), ceux-ci sont décrits par des 
contributions atomiques permettant de 
calculer des propriétés physico-chimiques. 

 
Figure 4  - Exemples de répulsifs. 

Ainsi, la méthode d’autocorrélation classique cumule les avantages des méthodes purement 
topologiques mais également ceux liés à une bonne caractérisation des molécules par des 
propriétés physico-chimiques d’intérêt. Cependant, l’algorithme classique peut conduire au 
produit de deux contributions négatives ce qui donne une valeur positive en désaccord avec la 
propriété physico-chimique. Ainsi, par exemple, si on considère le coefficient de partage 1-
octanol/eau (log P), on sait qu’un groupement hydroxy (–OH) a une contribution négative au 
log P. Ainsi le log P expérimental du benzène est de 2,13, si on ajoute un –OH on a le phénol 
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(log P = 1,46) et si on ajoute un autre –OH, le 1,4-dihydroxybenzene (hydroquinone), par 
exemple aura un log P = 0,59. Avec, la méthode d’autocorrélation classique, lorsque les 
contributions atomiques au log P pour –OH seront multipliées entre elles (cas de 
l’hydroquinone), on obtiendra un résultat positif alors qu’il restera négatif avec la méthode 
d’autocorrélation modifiée. De plus, l’algorithme de cette dernière a été optimisé de façon à 
calculer des descripteurs d’autocorrélation très faiblement redondants (Devillers, 1999c). Des 
vecteurs d’autocorrélation à la lipophilie (L), la réfractivité molaire (MR) et la capacité des 
molécules à accepter (HBA) et donner (HBD) des liaisons hydrogènes ont été calculés avec 
AUTOCORTM (CTIS). 

Un perceptron à trois couches a été utilisé comme méthode statistique. Différentes 
configurations ont été testées. 

 
Figure 5  - Structure of pellitorine (1), guineensine (2), pipercide (3), retrofractamide A (4), bifenazate 
(5), PBO (6), and curcumin (7). 

Une procédure rigoureuse a été utilisée pour sélectionner les meilleurs descripteurs 
d’autocorrélation et l’architecture optimale du réseau de neurones permettant d’avoir de 
bonnes prédictions sur l’EA mais surtout sur l’EET et l’OSTS (cf. détails dans Annexe 3 ). Le 
modèle présentant les meilleures performances prédictives était un 6/4/1. Les neurones de la 
couche d’entrée (descripteurs) étaient MR1, MR2, MR3, MR7, HBA0 et L4 (les chiffres en indices 
représentent les distances inter nœuds dans le graphe moléculaire). L’algorithme de Broyden–
Fletcher–Goldfarb–Shanno a été utilisé pour la phase d’apprentissage. La convergence a été 
obtenue en 132 cycles. Les fonctions d’activation pour la couche cachée et celle de sortie 
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étaient Tanh et exponentielle, respectivement. Avec ce modèle, un r = 0,92 a été obtenu sur 
l’EA et l’EET. Toutes les molécules de l’OSTS sont correctement prédites sauf la pellitorine qui 
apparait comme un outlier (cf. Tableau 1 ). Le modèle prédit cette molécule beaucoup moins 
toxique qu’elle n’est en réalité. La différence de protocole ne permet pas d’expliquer cette 
différence. Une forte toxicité a également été trouvée par Park (2012) vis-à-vis de Culex 
pipiens pallens. Il est à noter que si la pellitorine est également très toxique pour l’abeille (Apis 
mellifera) (Miranda et al., 2003), elle est modérément toxique pour la bruche chinoise 
(Callosobruchus chinensis) (Miyakado et al., 1980). Chez les larves de moustiques le 
comportement est également différent (Perumalsamy et al., 2013). Ces auteurs ont avancé 
que la pellitorine pourrait agir sur le système d’osmorégulation du moustique.  

Tableau 1  - Toxicité aiguë (pLD50) observée (Obs.) et calculée (Cal.) par le modèle final pour l'OSTS et 
trois molécules testées par P1. 
 

N° Nom chimique 
pLD50 

Obs. Cal. Res.* 

1 Pellitorine 3,12 2 1,12 

2 Guineensine 2,35 2,19 0,16 

3 Pipercide 2,25 2,15 0,10 

4 Retrofractamide A 2,34 2,02 0,32 

5 Bifenazate 1,85 2,21 -0,36 

6 PBO 2,43 2,19 0,24 

7 Curcumin 2,21 2,21 0 

8 PSM-05 2,26 2,42 -0,16 

* Res. = Obs. – Cal. 
 
La toxicité aiguë du PBO et du curcumin est très bien prédite par le modèle sélectionné. 
L’ensemble des résultats montre que ce modèle QSAR peut être utilisé pour chercher de 
nouvelles molécules présentant une toxicité modérée qui pourraient être des synergistes à 
utiliser en mélanges avec la deltaméthrine contre les moustiques résistants à ce pyréthrinoïde. 

A chaque étape, les modèles sélectionnés ont été utilisés pour chercher des molécules 
candidates. La stratégie adoptée était toujours la même. Elle consistait à rechercher des 
motifs structuraux spécifiques (« scaffolds ») dans des banques de données par études de 
similarité. Ces motifs sont en liaison avec le domaine d’application du modèle considéré. Nous 
avons utilisé Sigma Aldrich (https://www.sigmaaldrich.com/France.html), la Super Natural II 
database (http://bioinformatics.cha-rite.de/supernatural), ZINC database 
(http://zinc.docking.org/), et MolPort (https://www.molport.com/shop/index) pour voir si les 
molécules trouvées étaient potentiellement actives, disponibles à l’achat et si oui à quel prix et 
avec quel degré de pureté.  

Si les molécules identifiées comme potentiellement intéressantes n’étaient pas disponibles à 
la vente, nous avions prévu de les faire synthétiser et purifier à l’Université Paul Sabatier 
Toulouse III, dans le laboratoire Interactions Moléculaires Réactivité Chimique et 
Photochimique (IMRCP) (UMR 5623) avec lequel les partenaires ont déjà collaboré dans le 
cadre d'un programme de recherche PNR-EST de l'ANSES (projet QSAR-LAV n°2012/2/64). 
Après l’identification des premières molécules candidates, nous avons décidé d’abandonné 
cette stratégie car elle était trop aléatoire en terme de temps. 
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A partir du modèle définitif sélectionné, les 
motifs structuraux pour chercher les 
molécules candidates comportaient un cycle 
benzénique ou benzodioxole (cf. Figure 6 ) 
unique c’est-à-dire sans cycle additionnel, 
incluant la pipéridine. Par contre, l’’intérêt de 
la présence d’amines primaires, secondaires 
et tertiaires a été évaluée.  

 

 
 

Figure 6 -  Cycle benzodioxole. 

Les substituants courts avec des atomes de carbone, oxygène et d’azote. Nous avons fait 
varier le pourcentage de similarité de 90 à 30. 

Une liste potentielle de molécules a été constituée et leur activité prédite par le modèle QSAR 
définitif. Celles présentant des structures et activités intéressantes ont été achetées. 
Malheureusement, pour certaines d’entre elles, il était impossible de les acheter car leur prix 
de vente était trop élevé. Dans ces conditions, en première sélection nous avons acheté la N-
(3,4-Methylenedioxybenzylidene)-4-phenoxyaniline, la capsaicine, l’α-pinène et une molécule 
que nous avons appelée PSM-05 (voir plus loin pourquoi). Ces molécules candidates ont été 
testées par le Partenaire 1. 

3.2 Evaluation in vivo de l’activité intrinsèque des molécules d’intérêt sur Aedes 
aegypti 

3.2.1 Objectifs  

Les tests in vivo sur Ae. aegypti, réalisés par le Partenaire 1, avaient deux objectifs : 

- Tester et valider les prédictions faites par les modèles QSAR. 

- Evaluer les effets synergiques potentiels des molécules candidates qu’elles soient sous la 
forme de mélanges binaires ou ternaires. 

3.2.2 Test topique   

Recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (World Health Organization, 2009), le 
test par contact topique permet de déterminer l’activité intrinsèque (relation dose-mortalité) 
d’une substance déposée directement sur le thorax de l’individu adulte de l’espèce de 
moustique testée. Cette technique permet d’isoler l’effet insecticide de toute influence 
comportementale. Ce test est réservé normalement à l’évaluation des substances actives 
seules et peut être utilisé par extrapolation pour évaluer l’activité intrinsèque ou la toxicité de 
toute substance chimique telle qu’un synergiste potentiel ou avéré, un xénobiotique, un co-
formulant, etc. Les résultats s’expriment sous forme de doses létales DL50 et DL90 24h, en µg 
ou ng de substance/mg poids vif de femelle.  

Deux lots de 25 femelles sont utilisés par concentration. Pour chaque molécule, au moins cinq 
concentrations sont testées couvrant des mortalités comprises entre 10 et 90 %. De nouvelles 
dilutions d'insecticides sont préparées pour chaque répétition du test. Deux lots de 25 femelles 
traitées avec 0,1 µl d’acétone pur servent de témoin.  

Les moustiques sont légèrement anesthésiés avec du CO2 pendant 45 secondes de flux de 
CO2 puis 45 secondes dans un Tupperware™ fermé contenant uniquement du CO2 (cf. Figure 
7). Le temps total de 1 minute et 30 secondes est nécessaire à l’anesthésie. Les moustiques 
sont alors placés sur une plaque refroidie à 4°C af in de maintenir l'anesthésie pendant les 
manipulations. Les femelles sont triées à l’aide d’une plume fine (cf.  Figure 8 A ). 

Un volume constant de 0,1 µl de solution/individu contenant les concentrations testées est 
appliqué directement sur le pronotum (thorax) au moyen d’une pipette Pasteur équipée d’un 
microcapillaire (cf. Figure 8 B ).  
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Figure 7 - Matériel nécessaire à l’anesthésie. A – Tupperware™ avec cage pour l’anesthésie (à droite) 
et plaque froide 4°C recouverte d’une feuille de pa pier (à gauche). Sur la feuille de papier on voit la 
pipette Pasteur avec la poire percée la plume et le berceau pour prélever les moustiques. B - Le 
générateur de froid par fluide (Thermostat Ministat). 

Deux lots de 25 femelles traitées avec 0,1 µl d'acétone pure servent de témoins. Après 
traitement, les individus sont transférés dans des gobelets en plastique couverts d’un tulle 
moustiquaire (cf. Figure 8 C ) sur lequel est déposé un coton imbibé de jus sucré à 10 % et 
maintenus pendant 24 h à 27+/-2°C et 80+/-10 % d’hu midité. 

 
Figure 8 – A - Plaque froide à 4°C pour le maintien de l'anesth ésie pendant les manipulations. B - 
Application de la solution à tester sur le pronotum d’un moustique à l’aide d’un microcapillaire monté sur 
une pipette Pasteur. C - Gobelets larges avec moustiquaire pour l’observation des femelles après 
exposition. 

La mortalité est relevée 24 h après l’exposition. La mortalité dans les témoins doit être 
inférieure à 20 % pour valider le test. Entre 5 et 20 %, la mortalité des moustiques traités est 
corrigée en utilisant la formule d’Abbott (1925) :  

 

La relation dose mortalité est calculée au moyen d’une régression log-probit (logiciel de calcul 
Logiciel Priprobit version 1.63, 1996-2000 Masayuki Sakuma). 

Trois répétitions du test sur des lots élevés séparément sont réalisées et les résultats mis en 
commun pour l'analyse statistique. Ainsi, un minimum de 900 moustiques est nécessaire pour 
évaluer l’activité adulticide intrinsèque d’un insecticide sur une souche de culicidé. 

A B 

B A C 
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3.2.3 Matériel biologique  

La souche sensible d’Ae. aegypti qui a servi de référence est la souche Bora-Bora. Elevée en 
insectarium au laboratoire à l’EID Méditerranée et du CEDRE-Martinique, elle est anautogène, 
sténogame et parfaitement sensible à toutes les familles connues d’insecticides.  

Les souches résistantes qui ont été évaluées ont été constituées au départ de larves et 
d’œufs collectés par le Partenaire 3 dans les gîtes anthropiques des communes des Anses 
d’Arlet, de La Trinité ou de Vauclin en Martinique (cf. Figure 9 ) dont les populations d’Ae. 
aegypti sont connues pour être résistantes à la deltaméthrine.  

Les individus utilisés dans les tests menés par le Partenaire 3 en Martinique sont issus de la 
génération F1. Les tests réalisés par le Partenaire 1 à Montpellier l’ont été sur les générations 
F2 et suivantes.  

Pour toutes les souches, les conditions d’élevage sont de 25 < T(°C) < 30  et 60 < HR(%) < 80 
avec une photopériode de 16 h jour/ 8 h nuit.  

 
Figure 9 - Lieux de collecte des souches sauvages résistantes d’Aedes aegypti à la Martinique. 

3.2.3 Evaluation de la sensibilité à la deltaméthri ne des souches d’ Aedes aegypti 
testées  

Le niveau de sensibilité de chaque souche a été évalué au moyen d’un test topique sur des 
femelles âgées de 2-5 jours n’ayant pas eu de repas sanguin. 

Les premiers tests topiques sur souches sauvages résistantes d’Ae. aegypti ont été réalisés 
initialement en Martinique par le Partenaire 3. Récoltées dans les localités des Anses d’Arlet 
et de La Trinité (cf. Figure 9 ), ils ont permis de confirmer dès le début du projet la persistance 
de cette résistance avérée sur ces localités.  

En moyenne, pour ces deux souches sauvages de Martinique, les DL50 et DL90 de 
deltaméthrine atteignent respectivement 0,55 ± 0,08 et 1,35 ± 0,41 ng/mg de femelle.  

Lors de la réalisation du contrat QSAR-LAV (ANSES n°2012/2/64 du 06 décembre 2012 au 06 
juin 2016), il avait toutefois été montré que l’emploi de F1 provenant de mères prélevées 
directement dans le milieu entrainait une variabilité importante dans les résultats. Ce constat 
incite donc à mettre en élevage les souches résistantes et à contrôler régulièrement leur 
niveau de résistance quitte à exercer, si nécessaire, une pression de sélection en les 
exposant régulièrement à une dose discriminante de deltaméthrine. 

Or, du fait de changements intervenus dans la direction du CEDRE-Martinique, le Partenaire 
n°3 s’est retiré du projet en décembre 2016. Il a d onc été décidé de commun accord qu’à 
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partir de janvier 2017, les tests sur les souches résistantes de Martinique soient réalisés par la 
Partenaire 1 (voir rapport intermédiaire et validation du CS).  

Au début de l’année 2017, le Partenaire n°3 a donc transféré à l’EID Méditerranée des lots 
d’œufs des populations d’Ae. aegypti collectées dans les localités de La Trinité et de Vauclin. 
Ces œufs ont permis au Partenaire 1 de lancer et maintenir l’élevage de deux souches 
résistantes dans l’insectarium de l’EID Méditerranée. Le Tableau 2  présente les doses létales 
DL50 et 90 de deltaméthrine obtenues par contact topique avec ces deux souches. Ces DL sont 
comparées à celles obtenues parallèlement par l’EID Méditerranée avec la souche sensible 
Bora Bora, ce qui permet de calculer les resistance ratios RR50 et RR90.  

Tableau 2  - Doses létales DL50 et DL90 de la deltaméthrine obtenues par contact topique sur des 
femelles Aedes aegypti adultes de la souche sensible Bora Bora et des souches résistante Vauclin et  
Trinité (La Martinique) et calcul des resistance ratios RR50 et RR90, Montpellier. Moyenne de trois 
réplicas ± écart-type.  

Souches testées 

Moyenne ± écart-type                                          
(ng/mg p.v. femelle) RR50 RR90 

DL50 DL90 

Aedes aegypti souche Bora Bora 0,015 ± 0,004 0,044 ± 0,005 na na 

Aedes aegypti souche Vauclin 1,14 ± 0,36 9,62  76,0 218,6 

Aedes aegypti souche Trinité 1,21 ± 0,41 3,65 ± 0,43 80,4 82,9 

Les DL50 et DL90 de deltaméthrine sur la souche sensible Bora Bora s’élèvent respectivement 
à 0,015 ± 0,004 et 0,044 ± 0,005 ng/mg p.v. femelle.  

Les DL50 et DL90 moyennes s’élèvent respectivement à 1,14 ± 0,36 et 9,62 ng/mg p.v. femelle 
pour la souche de La Trinité et à 1,21 ± 0,41 et 3,65 ± 0,43 ng/mg p.v. femelle pour celle de 
Vauclin.  

Les taux de résistance RR50 et RR90 par rapport à la souche sensible Bora Bora atteignent 
respectivement 76 et 218,6 pour la souche Vauclin et 80,4 et 82,9 pour la souche Trinité, ce 
qui traduit une résistance forte.  

Au cours du projet, 16 et 17 générations des souches Trinité et Vauclin, respectivement, ont 
ainsi été produites pour réaliser l’ensemble des tests in vivo à Montpellier. 

3.2.4  Evaluation in vivo de la toxicité des molécules d’intérêt sur Aedes aegypti 

La première série de tests topiques réalisée par le Partenaire 1 a consisté à évaluer la toxicité 
du DEET, de l’IR3535, de l’icaridine (KBR3023) et de la pipérine sur la souche Bora Bora de 
l’espèce Ae. aegypti, sensible à la majorité des insecticides connus. Le choix de ces 
molécules n’était pas fortuit. Ce sont des répulsifs, dont certaines ont montré des effets 
synergiques. De plus, elles appartiennent toutes à l’échantillon de 74 molécules utilisé pour 
élaborer le modèle QSAR définitif.  

Les quatre molécules étaient de qualité analytique et provenaient de chez Sigma-Aldrich.  

Les doses létales DL50 et DL90 ont été calculées sur la base de trois réplicas du test et sont 
présentées dans le Tableau 3.  

Le DEET et l’IR3535 étant sous forme liquide (aspect d’une huile) et solubles dans l’acétone, 
la préparation des solutions n’a pas présenté de problème. Les DL50 et DL90 du DEET sont 
égales respectivement à 1,74 ± 0,73 et 4,32 ± 0,55 µg/mg, et celles de l’IR3535, 2,167 ± 0,78 
et 6,86 ± 3,7 µg/mg. Les valeurs trouvées pour l’IR3535 sont assez proches de celles 
obtenues par Pridgeon et al. (2009) sur Ae. aegypti. Ainsi, ces auteurs ont calculé pour cette 
molécule des DL50 et DL90 respectivement égales à 1,88 et 4,91 µg/mg de moustique. Ayant 
également testé le DEET, l’écart est un peu plus important. En effet, ils ont obtenu des DL50 et 
DL90 respectivement égales à 0,94 et 2,42 µg/mg de moustique. Ces écarts pourraient 
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s’expliquer par la différence de masse des femelles utilisées. Ainsi, la masse moyenne des 
femelles Ae. aegypti utilisées par Pridgeon et al. (2009) était de 2,85 mg contre 1 mg dans 
notre étude. 

Tableau 3  - Doses létales DL50 et DL90 du DEET, de l’IR3535 et de la pipérine, obtenues par contact 
topique sur des femelles Aedes aegypti adultes de la souche Bora Bora. Moyenne de trois réplicas ± 
écart-type.  

Nom chimique 

Moyenne ± écart-type                                                                  
(µg/mg p.v. femelle) 

DL50 DL90 

N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET) 1,74 ± 0,73 4,32 ± 0,55 

3-[n-N-butyl-N-acetyl]aminopropionic acid ethyl ester 
(IR3535) 

2,17 ± 0,78 6,86 ± 3,7 

hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate 
(icaridine, KBR3023) 

2,07 ± 0,60 5,85 ± 2,05 

1-piperoylpiperidine (pipérine) 3,67 ± 0,67 17,86 ± 4,89 

Un test topique (trois réplicas) a également été réalisé avec la pipérine pour lequel il a fallu 
adapter le protocole. La pipérine est en effet très difficile à solubiliser dans l'acétone ou 
l'éthanol. Les tests préliminaires de solubilisation montrent une concentration limite de 
solubilisation de 200 mg/ml. A cette concentration, le mélange pipérine : acétone doit être 
maintenu à 55°C. Une telle température est incompat ible avec le protocole du test topique, le 
matériel biologique devant en effet être maintenu à une température inférieure à 4°C dans une 
pièce à 20°C. De ce fait, le montage pipette Pasteu r/capillaire 0,1 µl est à 20°C et lorsque l’on 
immerge ce montage dans la solution de pipérine à 200 mg/ml, il se créé un précipité qui 
flocule au fond du microtube.  

Afin de pallier ce problème, le microtube de solution de pipérine est maintenu dans une 
solution chaude (vial contenant de l’eau à une température de 55°C décroissante au cours du 
temps. En utilisant de l’eau chauffée pour maintenir la solution de pipérine à la bonne 
température un nouveau problème apparaît : le montage pipette/capillaire étant froid, la 
solution cristallise à l’intérieur du capillaire le rendant inutilisable. Il convient en définitive de 
changer plusieurs fois de capillaire pour réaliser les concentrations de 20 et de 10 µg/femelle. 
Pour des concentrations inférieures à 100 mg/ml, on n’observe pas de formation de précipité 
et de cristaux à l’intérieur du capillaire.  

Les DL50 et DL90 de l’icaridine (KBR3023) atteignent 2,07 ± 0,60 et 5,85 ± 2,05 µg/mg p.v. 
femelle, respectivement (cf. Tableau 3 ).  

Les DL50 et DL90 de la pipérine atteignent 3,67 ± 0,67 et 17,86 ± 4,89 µg/mg p.v. femelle, 
respectivement (cf. Tableau 3 ). Les DL50 et DL90 trouvées par Pridgeon et al. (2007) pour 
cette molécule et que nous avons utilisées pour élaborer le modèle QSAR sont 
respectivement égales à 8,13 µg/femelle et 58,74 µg/femelle. Les masses des femelles 
n’étaient pas données mais en se fondant sur celles de Pridgeon et al. (2009), les différences 
sont assez faibles. 

Les répulsifs testés seuls ont donc une toxicité insignifiante par rapport à la deltaméthrine 
(rapport de 1:116 000 à 262 000).  

3.2.5 Evaluation in vivo de la toxicité des molécules d’intérêt sur Aedes aegypti 

La première sélection de molécules obtenues à la fin de l’étape de modélisation était 
composée de la N-(3,4-Methylenedioxybenzylidene)-4-phenoxyaniline, la capsaicine, l’α-
pinène et une molécule que nous avons appelée PSM-05. Ces molécules que nous avons 
achetées ont été testées par le Partenaire 1. Comme indiqué dans la partie modélisation, le 



Pesticides Rapport final – Projet DeltaSyn 

33 / 33 

PBO et le curcumin ont été également testés par le Partenaire 1 ainsi que l’acide diéthyl ester 
maléique inhibiteur des glutathione S-transferases (Nwane et al., 2013). 

Pour deux molécules testées, la capsaicine et l’α-pinène, il n’a pas été possible d’obtenir des 
résultats exploitables et elles ont donc été exclues du tableau. 

Deux autres molécules ont posé quelques problèmes de solubilité. Le curcumin est une 
molécule très peu soluble dans l’eau et peu soluble dans l’acétone. En tentant de dissoudre 
20 mg de curcumin dans 100 µl d’acétone, la solution sature et se sépare en deux phases : un 
précipité se forme au fond du tube et l’acétone surnage. L’ajout de 20 µl de Tween ne résout 
pas le problème. Néanmoins, 20 mg de curcumin peuvent se dissoudre dans 500 µl 
d’acétone, ce qui a constitué la solution-mère utilisée pour les tests topiques. Au moment de 
réaliser la gamme par dilutions successives, un petit précipité se forme au bout du cône mais 
ne gêne pas le processus de dilution. Durant les tests topiques, aucun problème n’est apparu 
(pas de formation de précipité dans les micropipettes, ce qui est évité en rinçant celle-ci 
souvent à l’acétone).  

La N-(3,4-methylenedioxybenzylidene)-4-phénoxyaniline est soluble dans l’acétone à raison 
de 10 mg dans 100 µl d’acétone (solution à 10 µg/0,1 µl). Toutefois à la concentration S1 et 
SM, il se forme un précipité sous forme de cristaux qui bouche le capillaire. En rinçant de 
nombreuses fois à  l’acétone, un réplica de chaque dilution a pu être obtenu. En chauffant les 
solutions SM et S1 à 55°C au bain-marie et en les m aintenant dans de l’eau chaude (flacon 
contenant de l’eau à une température de 55°C en tem pérature décroissante au cours du 
temps), un nouveau problème apparait. Le montage pipette pasteur/capillaire 0,1 µl étant froid, 
la solution cristallise à nouveau à l’intérieur du capillaire, le rendant inutilisable. 

Les résultats obtenus sur la souche Bora-Bora sont donnés dans le Tableau 4 . 

Tableau 4  - Doses létales DL50 et DL90 de molécules d’intérêt obtenues par contact topique sur des 
femelles Aedes aegypti de la souche sensible Bora Bora. Moyenne de trois réplicas (sauf indication 
contraire) ± écart-type. 

Une molécule est retenue comme candidate dans la mesure où sa toxicité sur moustique est 
assez faible pour ne pas la considérer comme ayant des effets insecticides. Le seuil de cette 
toxicité a été fixé à 1 µg/mg p.v. femelle au niveau de la DL50, en-dessous de laquelle la 
molécule est écartée. 

3.3 Evaluation in vitro des propriétés synergiques par imagerie calcique  

3.3.1 Principe méthodologique  

Des études préalables réalisées au laboratoire SiFCIR (Partenaire 4) ont montré l’importance 
du calcium intracellulaire dans le processus d’optimisation des traitements à l’aide de produits 
phytosanitaires (Lavialle-Defaix et al., 2010 ; Bodereau-Dubois et al., 2012 ; Raymond et al., 

Nom chimique 
Moyenne ± écart-type                                                                  
(µg/mg p.v. femelle) 

DL50 DL90 

5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-
benzodioxole (pipéronyl butoxide) 

1,37 ± 0,25 4,75 ± 1,58 

Acide diéthyl ester maléique 5,32 ± 0,90 15,60 ± 2,49 

N-(3,4-methylenedioxybenzylidene)-4-phenoxyaniline 34,56 * 2821,07 * 

(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)hepta-1,6-diene-
3,5-dione  (curcumin) 

2,17 ** 26,70 **  

PSM-05 1,20 ± 0,36 2,43 ± 0,94 

*Un réplica ; **Moyenne de deux réplicas.   
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2017). En effet, l’élévation de la concentration en calcium intracellulaire est responsable de 
l’activation de voies de signalisations intracellulaires dépendantes du calcium impliquées dans 
l’augmentation de la sensibilité des cibles membranaires neuronales aux insecticides. La 
détermination d’un effet synergique obtenu entre une molécule donnée et la deltaméthrine a 
été réalisée à l’aide d’une technique ratiométrique d’imagerie calcique.  

Il est ainsi possible de détecter un effet synergique. Les molécules identifiées d’intérêt par les 
modèles, ont été testées sur la souche Bora-Bora et ensuite confrontées à cet essai in vitro en 
présence de deltaméthrine sur neurones provenant des souches résistantes de moustiques. 
La concentration montrant l’effet synergique le plus important permet d’orienter le test in vivo 
sur souche résistante afin de confirmer les résultats obtenus. 

3.3.1 Matériels et méthodes 

Les tests in vitro ont été réalisés par le Partenaire 4 sur des neurones isolés de têtes de 
moustiques femelles adultes et maintenus en culture à court terme. Les œufs d’Ae. aegypti 
fournis par le Partenaire 1 sont développés au laboratoire. La souche sensible Bora-Bora et la 
souche résistante Vauclin ont été utilisées. 

Les têtes des moustiques sont récupérées après avoir ôté les ailes, les pattes, les trompes, 
les palpes et les antennes. Les têtes sont coupées sous contrôle d’une loupe binoculaire (x40) 
et les pédicelles sont enlevés. Une incision est réalisée sur la tête du moustique afin de 
faciliter l’extraction des cellules neuronales. Les têtes sont placées dans du liquide de 
dissociation cellulaire contenant du liquide physiologique (mM) : NaCl, 130 ; KCL, 2,5 ; MgCl2-
6H2O, 3 ; CaCl2-2H2O, 5 ; HEPES, 5 (pH 7,1), sucrose, 35 ; pénicilline, 50 UI ml−1 ; 
streptomycine 50 µg ml−1 ; sérum de veau foetal, 5 %. Le liquide de dissociation cellulaire 
contenant les têtes de moustiques subit une succession d’aspirations/refoulements à travers 3 
pipettes Pasteur de diamètre décroissant afin d’extraire mécaniquement les neurones. 

La suspension cellulaire contenant les neurones isolés ainsi obtenue est déposée sur une 
lamelle de verre préalablement recouverte de poly-D-lysine hydrobromide (Sigma) pour 
faciliter l’adhésion des cellules. Deux rinçages par du liquide physiologique sont réalisés. La 
lamelle est laissée à température ambiante durant 30 minutes puis mise 2 à 3 heures à l’étuve 
à 29 °C. Deux lavages sont réalisés par du liquide physiologique additionné de sucrose. Les 
cellules sont ensuite incubées à l’abri de la lumière dans du liquide de dissociation cellulaire 
contenant du Fura-2-AM (2,5 µM, Sigma) pendant 30 à 45 minutes à une température de 37 
°C afin de permettre une pénétration et un clivage optimums de la sonde dans le cytoplasme. 
La lame de verre est rincée une fois au liquide physiologique additionné de sucrose et 2 fois 
au liquide physiologique seul afin d’éliminer le sucrose. Cette dernière est montée dans une 
chambre d’enregistrement (Warner Instruments), elle-même reliée à un système de 
superfusion gravimétrique. La chambre d’enregistrement est déposée sur la platine d’un 
microscope inversé à épifluorescence (Nikon eclipse Ti). 

Le Fura-2-AM utilisé pour les mesures de calcium intracellulaire est perméable grâce à son 
groupement chimique acétoxy-méthylé (AM). C’est une sonde dite « double excitation/simple 
émission ». Elle possède 2 longueurs d’ondes d’excitation : 340 nm et 380 nm, et une 
longueur d’onde d’émission, 510 nm. La sonde libre présente un maximum d’émission pour 
des longueurs d’ondes d’excitation autour de 380 nm. Inversement, lorsque la sonde est liée 
au calcium, le maximum d’émission se déplace vers des longueurs d’ondes d’excitation autour 
de 340 nm.  

Dans les 2 cas, la fluorescence est émise dans le visible et enregistrée à une même longueur 
d’onde, 510 nm. Sous la forme AM, la sonde traverse facilement la membrane plasmique des 
cellules. Le groupement AM est ensuite hydrolysé par les estérases cellulaires ce qui a pour 
conséquence de séquestrer la sonde dans les cellules. Pour 380 nm, la mesure de la lumière 
émise indique la fluorescence de la sonde libre tandis que pour 340 nm, la mesure de la 
lumière émise correspond à celle de la sonde liée au calcium.  

Un rapport est alors calculé entre la fluorescence émise à 340 nm et celle émise à 380 nm. 
L’évolution du rapport permet de quantifier directement les variations spatio-temporelles de la 
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concentration en calcium intracellulaire. Les longueurs d’ondes d’excitation sont produites par 
un système d’illumination (Sutter lambda DG-4) monté avec des filtres (Semrock) pour les 
sélectionner (340/380). Elles sont amplifiées par ce même système et sont captées par une 
caméra (Hamamatsu orca-R2 C10600) avec une fréquence de capture de 0,3 Hz soit une 
image toutes les 3 secondes. La durée d’exposition des cellules à la fluorescence est de 100 
ms. Les données sont transmises à l’ordinateur (Dell précision T3500) et visualisées grâce au 
logiciel Imaging Workbench 6 (INDEC BioSystems). 

Le liquide physiologique (débit : 600 µL/min) seul ou additionné des molécules d’intérêt est 
superfusé en permanence sur les neurones isolés pour tester l’effet synergique. Les données 
sont analysées à l’aide du logiciel GraphPad Prism 5. Les courbes effet/log-dose sont 
réalisées par calcul de la moyenne des ratios pour chaque cellule à chaque concentration. 
Une étude statistique est réalisée à l’aide de tests de Student « test-t » afin de mettre en 
évidence si les résultats sont significatifs ou non.  

3.3.2 Résultats 

La première étape à consister à étudier de 
façon quantitative l’effet de la deltaméthrine 
sur les neurones d'Ae. aegypti souche 
sensible Bora Bora. Ceux-ci sont exposés à 
différentes concentrations de cet insecticide 
afin d’établir une courbe effet/log-dose (cf. 
Figure 10 ).  

L’effet de la deltaméthrine augmente bien 
en fonction de la concentration testée pour 
atteindre un maximum pour une 
concentration de 10-7 M. A partir de ces 
résultats, la concentration de 10-11 M de 
deltaméthrine a été utilisée pour les tests de 
synergie. Pour cette concentration, 
l’augmentation de calcium induite par la 
deltaméthrine reste relativement faible mais 
suffisante pour activer les mécanismes de 
signalisations intracellulaires impliqués dans 
la régulation de la cible. 
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Figure 10  - Effet de la deltaméthrine en fonction 
de la concentration sur les variations de calcium 
intracellulaire obtenus sur les neurones de 
moustiques femelles Aedes aegypti adultes, 
souche Bora Bora. 

Afin de déterminer le composé qui sera associé à la deltaméthrine pour induire un effet 
synergique, les neurones isolés de la souche sensible Bora Bora ont été traités avec six 
molécules de structures variées (cf. Figure 11 ) à différentes concentrations.  

 
Figure 11  - Effets des molécules diverses testées seules à différentes concentrations sur les variations 
de calcium intracellulaire des neurones de femelles Aedes aegypti adultes, souche Bora Bora. 
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Il est important de noter qu’avec de tels composés susceptibles de provoquer une élévation de 
calcium intracellulaire, celle-ci doit rester modérée pour éviter un effet antagoniste observé 
pour de fortes augmentations de la concentration en calcium intracellulaire. 

A partir de ces résultats, seule a été retenue la molécule qui offrait le meilleur compromis 
entre la concentration la plus faible qui induit un effet et une faible variation de calcium 
intracellulaire. Comme illustré ci-dessous (cf. Figure 12 ), le PSM-05 semble être le meilleur 
composé pour être utilisé en combinaison avec la deltaméthrine (10-11M). 

Il est important de souligner que tous les neurones de moustiques issus de la même 
dissociation cellulaire ou provenant de dissociations différentes présentent ou non des 
réponses positives aux composés testés pour une concentration donnée. Le tableau de la 
Figure 12  présente le % de neurones qui répondent au PSM-05 testé à différentes 
concentrations. A partir de ces résultats, le PSM-05 apparaît comme le composé le plus 
intéressant pour être utilisé en combinaison avec la deltaméthrine. 
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Figure 12  - Effet du PSM-05 en fonction de la concentration sur la variation de calcium intracellulaire 
des neurones de femelles Aedes aegypti adultes, souche Bora Bora. 

Pour déterminer un effet synergique entre ces deux composés, deux combinaisons ont été 
testées : 

- PSM-05 10-7M / deltaméthrine 10-11M 
- PSM-05 10-10M / deltaméthrine 10-11M 

Comme illustré dans  la  Figure 13   (graphe à droite), la deuxième  combinaison (PSM-05 10-

10M/deltaméthrine 10-11M) produit bien un effet synergique sur la variation de la concentration 
en calcium intracellulaire comparé aux effets observés avec les deux composés utilisés seuls. 

  

Figure 13  - Effets de la combinaison PSM-05 10-7M/deltaméthrine 10-11M (graphe à gauche) et PSM-05  
10-10M/deltaméthrine 10-11M (graphe à droite) sur les variations de calcium intracellulaire comparés aux 
effets des composés testés seuls sur des neurones de femelles Ae. aegypti adultes, souche Bora Bora. 
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Cette molécule a ensuite été évaluée sur les neurones isolés de la souche résistante Vauclin. 
Les neurones isolés de la souche Vauclin sont superfusés avec une solution contenant la 
deltaméthrine testée à différentes concentrations (cf. Figure 14 ). Les mesures de variation de 
calcium intracellulaire (exprimées par le ratio 340/380) sont réalisées sur les neurones isolés 
chargés de la sonde Fura-2. Pour étudier de façon plus quantitative l’effet de la deltaméthrine, 
les neurones de moustiques sont exposés à différentes concentrations de cet insecticide afin 
d’établir une courbe effet/log-dose (cf. Figure 14 ). 
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Figure 14  - Effets comparatifs de la deltaméthrine en fonction de la concentration sur les variations de 
calcium intracellulaire obtenues sur les neurones de moustiques Ae. aegypti adultes, femelles souche 
Bora Bora (vert) et souche Vauclin (rouge). 

L’analyse de ces résultats montre clairement que la courbe effet/log concentration de la 
deltaméthrine obtenue sur la souche Vauclin (résistante) est décalée sur la droite (plus d’un 
log) avec une efficacité maximum diminuée. A partir de ces résultats, les concentrations de 10-

9M et 3.10-9M de deltaméthrine ont été utilisées pour les tests de synergie.  

Selon le même protocole, le PSM-05  a été testé en combinaison avec la deltaméthrine (10-9M 
et 3.10-9M) afin de déterminer un possible effet synergique (cf. Figure 15 ). Pour déterminer un 
effet synergique entre ces deux composés, deux combinaisons ont été testées : 

- PSM-05   10-7M/deltaméthrine 10-9M 
- PSM-05   10-7M/deltaméthrine 3.10-9M 

La concentration de PSM-05 utilisée est celle produisant un effet significatif et synergique sur 
Ae. aegypti souche Bora Bora. 

 

 

 

Figure 15 -  Effets de la combinaison PSM-05 10-7M/deltaméthrine 10-9M et PSM-05 10-7 

M/deltaméthrine 3.10-9M sur les variations de calcium intracellulaire comparés aux effets des composés 
testés seuls sur des neurones de femelles Aedes aegypti adultes, souche Vauclin. 
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Comme illustré dans la Figure 15 , la combinaison du PSM-05 à 5.10-7M à deux 
concentrations de deltaméthrine (10-9M et 3.10-9M) ne montre pas d’effet synergique sur la 
souche résistante Vauclin à ce ratio de concentrations.  

3.3.4 Discussion  

Les tests in vitro ont permis de démontrer une synergie d’action lorsque l’on combine le PSM-
05 à 10-10M à la deltaméthrine à 10-11M (cf. Figure 13 , graphe de droite) sur les variations de 
calcium intracellulaire comparés aux effets des composés testés seuls sur des neurones de 
femelles d’Ae. aegypti adultes, souche Bora Bora. Le même mélange étudié sur neurones 
isolés de la souche Vauclin ne montre pas de résultats concluants aux concentrations testées.  

Malheureusement, il n’a pas été possible de réaliser plus d’essais sur la souche Vauclin et 
aucun sur la souche Trinité. Le Partenaire 4 n’étant pas habilité à élever les moustiques du 
genre Aedes, les œufs étaient fournis par le partenaire 1. Alors que la production de ces 
souches de moustiques résistants est délicate (voir plus loin), les œufs étaient envoyés au 
Partenaire 4 qui les faisait éclore pour extraire directement les neurones utilisés dans les 
tests. Le pourcentage d’éclosion étant très variable ainsi que celle de la qualité des neurones 
extraits, les essais prenaient donc beaucoup de temps. De plus, le Partenaire 4 ayant 
développé la méthodologie sur des Anopheles, le passage aux Aedes s’est fait beaucoup plus 
lentement qu’escompté.  

De ce fait, même si les essais in vitro présentent de l’intérêt, leur utilisation dans ce projet 
s’est révélée plus délicate que prévue. Leur mise en place a été lourde. En pratique, il s’est 
avéré, qu’on obtenait plus rapidement un résultat avec le test topique in vivo qu’avec le test in 
vitro utilisé par le Partenaire 4. Contrairement à ce qu’avait indiqué le Partenaire 4 lors de sa 
rentrée dans le consortium, ce test ne peut pas être utilisé pour réaliser des criblages car son 
utilisation est délicate et il n’est pas rapide. De plus, les résultats sont difficiles à interpréter et 
à transposer.  

Si son utilisation renseigne parfaitement sur l’existence d’une synergie entre deux molécules 
et fournit des renseignements mécanistiques, nous avons constaté que malheureusement, les 
ratios de concentrations ayant démontré un effet synergique in vitro ne pouvaient pas être 
utilisés in vivo. C’est la raison pour laquelle, la recherche de ces ratios s’est faite uniquement 
à partir de tests in vivo (Partenaire 1). 

3.4 Evaluation in vivo des effets synergiques par contact tarsal sur Aedes 
aegypti 

3.4.1 Principe méthodologique 

Pressenti initialement pour l’évaluation des effets synergiques des molécules d’intérêt en 
mélange avec la deltaméthrine, ce test permet, au moyen d’un dispositif (tube de petit 
diamètre), d’évaluer par contact tarsal l’efficacité d’un insecticide sur des moustiques adultes 
en les exposant pendant une durée déterminée à un papier filtre préalablement imprégné avec 
la substance active à une concentration prédéfinie. Ce test peut être répété avec des papiers 
à différentes concentrations, ce qui permet d’obtenir une gamme dose-mortalité (World Health 
Organization, 2009). 

Les résultats s’expriment en pourcentages de mortalité observés après 24 h. Par extension, le 
test permet donc de comparer l’efficacité de différents insecticides vis-à-vis d’une espèce de 
moustique de référence ou la sensibilité de populations sauvages ou de souches de 
laboratoire vis-à-vis d’un insecticide donné. Il est également utilisé pour déterminer le niveau 
de résistance de populations soumises régulièrement à des traitements en comparant 
simplement les mortalités obtenues après exposition de lots d’individus de la population 
sauvage à une dose donnée -on parle alors de dose diagnostique- par rapport à une souche 
de référence sensible. 

Dans le cas des pyréthrinoïdes tels que la deltaméthrine, il est également possible de mesurer 
l’effet choc (knock-down effect ou KD). Cet effet choc peut survenir après un délai variable en 
fonction de la sensibilité de la souche exposée et de la concentration d’insecticide utilisée. 
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Pour répondre plus spécifiquement à l’objectif du projet, le protocole retenu est fondé sur la 
mesure de la vitesse d’apparition de l’effet choc, permettant de déterminer les KT50 et KT90, 
d’une part, et la mortalité observée à 24 h, d’autre part, sur des lots de moustiques exposés à 
un mélange de deltaméthrine et d’une molécule synergique candidate à une concentration 
donnée. Les résultats obtenus sont ensuite comparés à ceux de la deltaméthrine seule à la 
même dose.   

3.4.2 Matériels et méthodes  

Le dispositif est constitué d’un tube d’observation et d’un tube d’exposition séparé par une 
paroi amovible (cf. Figure 17 ). Le tube d’exposition est tapissé avec du papier filtre Whatman 
imprégné de la solution d’un mélange de deltaméthrine et de synergiste, à raison de quatre 
réplicas par mélange. 

Les solutions destinées à l’imprégnation sont préparées à partir des produits techniques. 
Après détermination des doses-cibles, la dose la plus élevée sert de solution-mère, les 
solutions-filles sont obtenues par dilutions successives. Les quantités d’insecticide et de 
substance à tester sont déterminées en tenant compte de leur degré de pureté. Elles sont 
diluées à la concentration désirée dans un mélange d’acétone-silicone et les solutions peuvent 
être conservées au réfrigérateur à  4 +/- 2°C penda nt 6 mois maximum.   

Les papiers filtres utilisés sont de marque Whatman n°1, découpés au format 12 x 15 cm. Ils 
sont préalablement disposés sur une planche à clous pour que le papier ne fasse pas de 
poches lors de l’imprégnation. Un volume total de 2 ml de solution contenant l’insecticide seul 
ou le mélange insecticide-synergiste est déposé en goutte à goutte au moyen d’une pipette de 
2 ml, en veillant à répartir le plus uniformément la solution sur toute la surface du papier. La 
feuille est laissée séchée sur une grille pendant une durée de 24 h. Les feuilles préparées à 
l’avance sont individuellement identifiées et enveloppées par 4 ou 5 dans du papier 
d’aluminium et stockées au réfrigérateur à 4 +/- 2°C.  

Quatre tubes contenant des papiers imprégnés du solvant seul (sans addition d’insecticide et 
de synergiste) servent de témoins. Des lots de 25 individus femelles adultes non gorgés issus 
d’une même cohorte sont transférés du tube d’observation vers le tube d’exposition pour une 
durée d’exposition de 60 min.  
 

 
Figure 17  - Test par contact tarsal en tube (World Health Organization, 2009). 

L’effet KD est observé à intervalle régulier durant la première heure. Les moustiques 
survivants, morts et moribonds sont ensuite transférés dans le tube d’observation, placés en 
étuve à 25-28°C à l’obscurité. Les mortalités sont relevées 24 h après l’exposition. La mortalité 
dans les témoins doit être inférieure à 20 % pour valider le test. Entre 5 et 20 %, la mortalité 
des traités est corrigée en utilisant la formule d’Abbott (1925). Trois répétitions validées du test 
sont réalisées.  

3.4.3 Résultats  

Les tests ont été préalablement effectués sur la souche sensible Bora Bora. Les 
concentrations relatives testées entre la deltaméthrine et le PSM-05 s’appuient sur les 
observations des tests in vitro.  
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Les résultats exprimés sous forme de KT50 et KT90 en minutes sont repris dans le Tableau 5 . 
Les KT50 et KT90 de la deltaméthrine seule à la concentration de 0,05 % s’élèvent à 8,8 et 14,0 
min respectivement. Appliqués séparément, le PBO, utilisé en tant que référence, et le PSM-
05, n’entraînent aucune mortalité.  

Tableau 5  – KT50 et KT90, exprimés en minutes, sur femelles adultes de la souche sensible Bora Bora 
d’Aedes aegypti exposées pendant 1 h par contact tarsal (test en tube) à la deltaméthrine seule et en 
mélange le PSM-05, comparativement au PBO, Montpellier. Moyenne de trois réplicas et intervalles de 
confiance à 95 %. 

Molécules testées KT50 (min) <95% >95% KT90 (min) <95% >95% 

Deltaméthrine (0,05 %) 8,8 8,3 9,3 14,0 12,9 15,2 

PBO (1.10-10) pas d'effet     pas d'effet     

Deltaméthrine (0,05 %) + PBO (1.10-10M) 10,5 10,1 10,9 15,0 14,3 15,8 

Deltaméthrine (0,05 %) + α-pinène (5.10-10M) 11,2 10,5 12,0 16,5 15,0 18,3 

PSM-05 (1.10-10M) pas d'effet     pas d'effet     

Deltaméthrine (0,05 %) + PSM-05 (1.10-10M) 9,8 8,9 10,7 18,0 16,0 20,3 

Deltaméthrine (0,05 %) + PSM-05 (5.10-10M) 
+ α-pinène (5.10-10M) 9,2 8,8 9,6 12,5 11,9 13,1 

En combinaison binaire avec la deltaméthrine (concentration de 0,05 %) de manière à 
respecter la dose équivalente à 1.10-10M du test in vitro, leurs KT50 et KT90 correspondent 
respectivement à 10,5 et 15,0 min et 9,8 et 18 min, ce qui ne diffère pas sensiblement de la 
deltaméthrine seule. Ce résultat est en contradiction avec celui du test in vitro qui démontrait 
une synergie d’action.   

L’augmentation de la dose de PSM-05 à la dose équivalente à 5.10-10M en combinaison avec 
de l’α-pinène à 5.10-10M n’apporte guère d’amélioration (KT50 9,2 min ; KT90 12,5 min).  

Une série de tests par contact tarsal a ensuite été conduite sur la souche Vauclin. Les 
résultats sont repris dans le Tableau 6 . Les KT50 et KT90 calculés pour la deltaméthrine seule 
(à 0,05 %) atteignent 266 et 2.553 min soit respectivement un ratio de 30,2 et 182,4 par 
rapport à la souche sensible Bora Bora. Combinée au PBO à 1.10-10M, les KT50 et KT90 
atteignent 276 et >1.440 min (soit 24 h, seuil au-delà duquel l’effet choc estimé est considéré 
comme négligeable) respectivement.  

Tableau 6  – KT50 et KT90, exprimés en minutes, sur femelles adultes de la souche résistante Vauclin 
d’Aedes aegypti exposées pendant 1 h par contact tarsal (test en tube) à la deltaméthrine seule et en 
mélange avec le PSM-05, comparativement au PBO, Montpellier. Moyenne de trois réplicas et 
intervalles de confiance à 95 %. 

Molécules testées KT50 (min) <95% >95% KT90 (min) <95% >95% 

Deltaméthrine (0,05 %) 266 126 563 >1440 619 >>1440 

Deltaméthrine (0,05 %) + PBO (1.10-10M)  276 157 488 >1440 587 >1440 

Deltaméthrine (0,05 %) + PSM-05 (1.10-10M)  218 129 367 770 336 >1440 

Deltaméthrine (0,05 %) + PSM-05 (5.10-10M) 136 73 256 615 198 >1440 

Deltaméthrine (0,05 %) + PSM-05  (5.10-10M) 
+ α-pinène (5.10-10M) 321 122 845 >1440 426 >>1440 
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Associée au PSM-05 à 1.10-10M, ils s’élèvent respectivement à 218 et 770 min et avec le 
PSM-05 à 5.10-10M, à 136 et 615 min, ce qui est mieux que le mélange deltaméthrine + PBO à 
1.10-10M. Le mélange ternaire associant à la deltaméthrine le PSM-05 à 5.10-10M et l’α-pinène 
à 5.10-10M n’apporte guère de plus-value, avec des KT50 et KT90 de 321 et > 1.440 min 
respectivement. 

3.4.4 Discussion 

Les essais réalisés sur la souche sensible Bora Bora semblent indiquer une absence d’effet 
synergique sur la rapidité d’action de la deltaméthrine lorsqu’elle est combinée au PBO, au 
PSM-05 avec ou sans adjonction d’α-pinène.  

Chez la souche résistante Vauclin, toutefois, l’effet choc apparaît deux fois plus tôt chez 90 % 
des individus (KT90) lorsque l’on combine la deltaméthrine au PSM-05 à la dose de 1.10-10M 
ou de 5.10-10M. Ce résultat est en faveur d’une synergie d’action, contrairement à ce qui a été 
observé lors de l’essai in vitro (aux concentrations testées). Le PSM-05 apparaît donc comme 
un synergiste potentiel. 

Toutefois, au vu de la difficulté de dénombrer dans le temps et avec suffisamment de 
précision les individus subissant un effet choc pendant toute la durée du test (24 h), nous 
avons décidé de recourir aux tests par contact topique pour estimer les effets synergiques 
potentiels. 

3.5 Evaluation in vivo des effets synergiques par contact topique  sur Aedes 
aegypti 

3.5.1 Principe méthodologique 

Le protocole utilisé a suivi celui proposé par Marcombe et al. (2009a) pour étudier les effets de 
trois synergistes, dont le PBO, sur la souche résistante Vauclin. La quantité de PBO utilisée 
par ces auteurs était de 1 µg/femelle, placé sur le thorax du moustique 1 heure avant 
l’application topique de la deltaméthrine. Une concentration de 1 mg/L de PBO a également 
été utilisée par Corbel et al. (2006) pour étudier son effet synergique potentiel sur la 
perméthrine seule ou associée à du propoxur chez les larves de Culex quinquefasciatus. 
Ahmed et Vogel (2015) ont utilisé une concentration en PBO de 10 mg/L pour évaluer son 
effet synergique potentiel sur l’amitraze et le chlordimeform chez les larves d’Ae. aegypti. En 
ce qui concerne d’autres organismes, on peut noter que 100 µg/organisme de PBO ont été 
utilisés par Pridgeon et al. (2002) pour évaluer son effet synergique sur la perméthrine et la 
deltaméthrine chez la blatte (Blattella germanica). Enfin, Amweg et Weston (2007) ont 
considéré qu'une concentration de 25 µg/L de PBO était optimale pour étudier ses effets 
synergiques potentiels avec différents xénobiotiques testés sur  Hyalella azteca. 

Nous avons donc suivi le protocole de Marcombe et al. (2009a) mais avec quelques 
modification. Ainsi, si l’application fractionnée du synergiste potentiel puis de la deltaméthrine 
s’explique aisément d’un point de vue physiologique, nous avons constaté que cette stratégie 
augmentait significativement la mortalité des moustiques par traumatismes lors des 
manipulations. C’est pourquoi, nous avons préféré faire un seul dépôt sur le thorax des 
moustiques.  

Ainsi, à chacune des cinq ou six concentrations de deltaméthrine en solution dans l’acétone, 
permettant d’obtenir une gamme de mortalité entre 0 et 100 % est rajoutée une dose unique 
de la molécule d’intérêt, en l’occurrence le PSM-05, et ce, juste avant l’application sur le 
thorax des femelles anesthésiées. Suivant le protocole utilisé par Marcombe et al. (2009a), la 
quantité de BPO déposée sur le thorax des moustiques était de 1 µg/femelle mais nous avons 
cherché à la réduire. Enfin, il est à noter que la gamme de concentrations est différente selon 
qu’il s’agisse de la souche sensible ou d’une souche résistante. 
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3.5.2 Résultats  

Des tests préliminaires par contact topique sur la souche sensible Bora Bora associant la 
deltaméthrine au PSM-05 à la dose de 1 µg n’ont pas apporté davantage de résultats que le 
test par contact tarsal.  

Aussi, les effets synergiques du PSM-05 ont-ils été évalués directement sur les souches 
résistantes Vauclin ou Trinité. Le choix de la souche Vauclin ou Trinité est conditionné par la 
disponibilité de femelles en nombre suffisant, tributaire de l’état des élevages dont la 
production est restée globalement lente et faible au cours du projet. Le PSM-05 a été comparé 
au PBO. Des associations ternaires au diéthyl maléate ou l’IR3535 ont également été 
évaluées dans l’hypothèse de renforcer la synergie d’action en agissant sur d’autres 
mécanismes de résistance. A notre connaissance l’IR3535 n’avait jamais été utilisé comme 
synergiste de la deltaméthrine. Son choix a été motivé par sa structure, son activité répulsive 
et sa faible toxicité humaine. Les résultats de ces différentes combinaisons exprimés sous 
forme de DL50 et DL90 figurent dans le Tableau 7.  

Tableau 7  - Doses létales DL50 et DL90 des mélanges de deltaméthrine et de molécules d’intérêt 
obtenues par contact topique et exprimées en ng/p.v. femelle de la souche sensible Bora Bora et des 
souches résistantes Vauclin ou Trinité d’Aedes aegypti. Montpellier. Moyenne de trois réplicas (sauf 
indication contraire) ± écart-type.  

Molécules testées Souche 

Moyenne ± écart-type                                                                             
(ng/mg p.v. femelle) 

DL50 DL90 

Deltaméthrine + PBO (1 µg) Vauclin 0,79 ± 0,43 2,74 ± 1,29 

Deltaméthrine + PSM-05 (1 µg)  Vauclin 0,49 ± 0,32 3,47 ± 1,47 

Deltaméthrine + PSM-05 (1 µg) Trinité 0,73 ± 0,31 5,37 ± 4,60 

Deltaméthrine + diéthyl maléate (1 µg) Vauclin 1,21 * 3,35 * 

Deltaméthrine + PBO (1 µg) + diéthyl maléate (1 µg) Vauclin 0,46 * 1,32 * 

Deltaméthrine + PSM-05(1 µg) + diéthyl maléate (1 µg) Vauclin 0,35 ± 0,11 1,08 ± 0,15 

Deltaméthrine + PSM-05 (0,5 µg) + IR3535 (0,5 µg) Trinité 0,00313 * 0,06889 * 

*Un réplica ; **Moyenne de deux réplicas. 

L’ajout d’1 µg de PBO à la deltaméthrine permet d’abaisser les DL50 et DL90 sur la souche 
Vauclin respectivement à 0,79 ± 0,43 et 2,74 ± 1,29 ng/mg p.v. femelle soit, un gain 
d’efficacité de 1,4 et de 3,5 fois respectivement, par rapport aux DL50 et DL90 de la 
deltaméthrine seule soit respectivement 1,14 ± 0,36 et 9,62 ± 9,7 ng/mg p.v. femelle (cf. 
Tableau 2 ).  

Sur la souche Vauclin, 1 µg de PSM-05 associé à la deltaméthrine donne des résultats 
similaires à ceux du PBO (DL50 et DL90 : 0,73 ± 0,31 et 5,37 ± 4,60 ng/mg p.v. femelle, resp.). 
Sur la souche Trinité, le gain est du même ordre de grandeur. 

Le diéthyl maléate, associé à raison d’1 µg à la deltaméthrine seule, n’entraîne aucun effet 
synergique, toutefois l’absence de réplica ne permet pas de confirmer ce résultat. L’ajout d’1 
µg de diéthyl maléate au mélange binaire deltaméthrine + 1 µg PBO accentue par contre la 
synergie d’action (un seul réplica DL50 et DL90 : 0,46 et 1,32 ng/mg, respectivement), de même 
dans le cas du mélange deltaméthrine + 1 µg PSM-05 (trois réplicas DL50 et DL90 : 0,35 ± 0,11 
et 1,08 ± 0,15 ng/mg, respectivement). 

Le mélange deltaméthrine + PSM-05 (0,5 µg) + IR3535 (0,5 µg) permet d’obtenir des DL50 et 
DL90 intéressantes de 0,00313 et 0,06889 ng/mg p.v femelle, mais ce résultat ne provient que 
d’un réplica. Les autres tests réalisés avec ces proportions ne sont pas présentés car ils ont 
été jugés non conformes. De la même façon, nous avons cherché à réduire la dose de PSM-
05 et IR3535 dans ce mélange prometteur pour permettre d’arriver à optimiser le ratio (i.e., 
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0,25/0,25 ; 0,125/0,125). Toutefois, il n’a pas été possible de disposer à temps et à heure d’un 
nombre suffisant de femelles pour mener un nombre de tests suffisant permettant de valider 
les résultats. 

3.6 Evaluation in vivo des propriétés répulsives sur Aedes aegypti 

3.6.1 Objectif 

L’évaluation de l’activité répulsive de la molécule candidate PSM-05 est réalisée au moyen 
d’un test en tube inspirée de la méthode de Grieco et al. (2005) reprise par l’OMS (World 
Health Organization, 2013). Ce test a pour but d’évaluer le potentiel répulsif ou attractif de 
substances actives. Les tubes utilisés sont fournis par l’OMS. 

3.6.2 Matériel et méthode  

Des papiers Whatman® Chromatography 1 (15 x 12 cm) sont imprégnés avec 2 ml de chaque 
solution préparée via une micro-pipette multicanaux puis mis à sécher 5 min avant de les 
conditionner sous feuillet plastique. Ils sont utilisés le jour même. Un lot de 25 femelles est 
prélevé à l’aide d’un aspirateur à bouche pour être introduit dans un tube OMS. Un tube de 
contrôle, contenant un papier vierge (acétone seule) est vissé au tube contenant les femelles. 
Un second tube contenant le papier imprégné de l’extrait à tester, est ajouté à l’autre extrémité 
du tube contenant les moustiques. Ainsi, le tube contenant le lot de femelles est en position 
centrale. Des tiroirs délimitent les deux ouvertures de ce tube (cf. Figure 18 ). 

  
Figure 18 -  Pose de papier imprégné et système de test répulsif adapté par l’EID Méditerranée. 

Le dispositif est installé sur un support stable, il est laissé pendant 30 secondes sans 
intervention pour laisser aux moustiques le temps de s’acclimater. Les tubes sont disposés 
aléatoirement, et face traitée tournée vers l’opérateur afin de limiter l’effet attractant. Les tiroirs 
sont ensuite ouverts simultanément, puis après 10 minutes ils sont refermés simultanément. 
Une fois neutralisé par le froid (congélateur), le nombre de femelles par compartiment est 
alors comptabilisé. Une série de trois réplicas est effectuée pour chaque produit testé. 

L’effet répulsif est ensuite déterminé via l’index d’activité spatial (SAI) développé par Grieco et 
al. (2005) :  

SAI (Grieco) = (Ncontrôle - Ntraité) / (Ncontrôle + Ntraité) 

L’OMS (World Health Organization, 2013) préconise un second indice tenant compte des 
moustiques du tube central : 

SAI (OMS) = (Ncontrôle - Ntraité) / Ntotal 

où N est le nombre de femelles. 

L’index varie de -1 à 1 : 0 indique qu’il n’y a aucune réponse, -1 indique que tous les individus 
se sont déplacés dans la chambre traitée, montrant un effet attractant et 1 indique que tous 
les individus se sont déplacés dans la chambre de contrôle (à l’opposé de la chambre traitée), 
démontrant un effet répulsif. Le SAI (OMS) est choisi pour réaliser le screening. 

L’erreur standard est définie comme ES = σ/√n, avec σ l’écart type et n le nombre de 
réplicas.  
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3.6.3 Résultats 

Le PSM-05 a été déposé sur le papier Whatman à raison de 1 µl/2 ml d’acétone. Les résultats 
de trois réplicas du test figurent dans le Tableau 8 . Les index SAI Grieco et OMS calculés ne 
confirment pas l’existence de propriétés répulsives franches, un réplica ayant donné même un 
résultat très légèrement négatif. L’hétérogénéité des résultats (une valeur < 0) ne permet pas 
de dégager de valeurs moyennes. 

Tableau 8  - Index d’activité spatial SAI et SAI (OMS) du PSM-05, Moyenne de trois réplicas +/- écart-
type et erreur standard. 
 

Replica SAI Erreur standard SAI (OMS) Erreur standard 

1 0,25 0,40 0,19 0,30 

2 -0,03 0,03 -0,03 0,03 

3 0,10 0,28 0,12 0,24 

 

3.6.4 Discussion 

Les index SAI ont été obtenus avec une seule dose. Deux tests semblent indiquer une très 
légère tendance répulsive. Il serait utile de poursuivre le test en augmentant la dose de 10 à 
100 fois pour vérifier l’éventualité d’un effet dose dépendant.  

3.7 Ecotoxicité et comportement dans l’environnemen t 

3.7.1 Ecotoxicologie 

Les effets écotoxicologiques potentiels du PSM-05 sur Daphnia magna et Pimephales 
promelas ont été estimés à partir de la plateforme VEGA (2018) dont les modèles QSAR 
présentent des domaines d’applications étendus et sont très souvent mis à jour. Les trois 
modèles QSAR différents utilisés ont été recommandés par l’ECHA (European Chemicals 
Agency) dans le cadre de la réglementation REACH (ECHA, 2016). Les prédictions obtenues 
sont données dans le Tableau 9 .  

La toxicité aiguë de PSM-05 vis-à-vis de l’abeille (Apis mellifera) a été déterminée 
expérimentalement par l'INRA (Station du Magneraud) suite à un contrat de sous-traitance 
prévu dans le programme. Les méthodes utilisées étaient celles prescrites dans les lignes 
directrices n°213 et n°214 de l'OCDE (1998a,b) pour  les essais limites par voie orale et par 
contact, respectivement. En effet, ces essais limites, toujours réalisés en première analyse, 
permettent de déterminer si la molécule peut être considérée comme non toxique ou si elle 
doit faire l’objet d’un test complet.  

Brièvement, les abeilles proviennent d'une même colonie saine. Elles sont prélevées le matin 
du jour du traitement sur le même cadre de ruche. Le PSM-05 a été dilué dans l’acétone et 
100 µg/abeille ont été appliqués pour les deux modalités d’exposition. Dans le cas de 
l’exposition par voie orale, la solution contaminée est préparée dans du sirop sucré. Pour 
chaque modalité, trois lots de 10 abeilles sont utilisés. Les tests durent 48 heures. Un témoin 
acétone et un témoin diméthoate (positif) ont été réalisés et les résultats obtenus étaient 
satisfaisants.  

Il est important de noter que les essais ont été réalisés en doses nominales et non mesurées. 
Les DL50 obtenues sont données dans le Tableau 9 . La DL50 48h par voie orale étant > 100 
µg/abeille, la molécule est considérée comme non toxique par cette voie d’exposition. Par 
contre, la DL50 48h par contact étant < 100 µg/abeille il serait nécessaire d’effectuer un test 
complet afin de déterminer la toxicité du PSM-05 par cette voie d’exposition. Nous n’avons 
pas pu envisager la réalisation d’un tel test dans le cadre de ce programme du fait de 
contraintes budgétaires. De plus, nous comptions utiliser les informations écotoxicologiques 
obtenues sur Apis mellifera pour estimer les effets au niveau des populations d’abeilles en 
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utilisant le modèle individu-centré SimBeePop (Devillers, 2014 ; Devillers et al., 2014a). Les 
informations récoltées n’étaient pas suffisantes pour faire fonctionner le modèle sur PSM-05. 

Notre projet visant à trouver un synergiste pouvant concurrencer voire remplacer le PBO, il 
nous ait apparu intéressant de comparer les profiles écotoxicologiques des deux molécules. 
Une étude bibliographique approfondie du PBO a conduit à trouver des résultats pour des 
organismes occupant des niveaux trophiques différents. Ils sont listés dans le Tableau 9 . 
Malheureusement, il n’existe pas de modèles QSAR suffisamment validés pour tous ces 
organismes ce qui fait que les prédictions sur les mêmes organismes ne peuvent être faites 
pour PSM-05. De plus, il est à noter que pour Pimephales promelas, du fait du manque de 
données expérimentales de toxicité aiguë pour le PBO, le modèle QSAR de la plateforme 
VEGA (2018) a été utilisé. L’inspection du Tableau 9  montre que les profils écotoxicologiques 
des deux molécules apparaissent assez semblables.  

Tableau 9  - Ecotoxicité observée du PBO et estimée du PSM-05 (sauf test abeilles, tests limites à 100 
µg/abeille).  
________________________________________________________________________________ 

Espèce  PBO   
 PSM-05   IR3535 
________________________________________________________________________________ 
Ceriodaphnia dubia 48h-CL50 = 1 (0,8-1,25) [1] 
Daphnia magna 48h-CL50 = 2,83 [1] 1,53 [6] 4,3 [6] 
 48h-CL50 = 0,51 [2] 0,87 [6] 25,3 [6] 
 21j-NOEC = 0,030 [2] 
 21j-LOEC = 0,047 [2] 
Daphnia pulex 48h-CL50 = 1,62 (1,36-1,94) [1] 
Hyalella azteca 96h-CL50 = 0.042 [3] 

 10j-CL50 = 0,444 [4] 
Oncorhynchus mykiss 96h-CL50 = 1,9 [2] 
Lepomis macrochirus 96h-CL50 = 4,2 [5] 
Pimephales promelas 96h-CL50 = 2,36 [6] 8,39 [6] 132 [6] 
Cyprinodon variegatus variegatus 96h-CL50 = 3,94 [2] 
Pseudacris triseriata 96h-LC50 = 0,21 [2] 
Apis mellifera 48h-DL50 >25* [2] Contact : <100* 
 NOAEC = 25* [2] Oral : >100* 

[1] Ankley et al. 1991; [2] Eckel et al., 2005; [3] Giddings et al., 2016 ; [4] Deanovic et al., 2018 ; [5] Mayer and 
Ellersieck, 1986 ; [6] Vega (2018). 

* in µg/abeille. 
 
Par contre, les mêmes modèles ont été utilisés pour l’IR3535. Les résultats obtenus sont 
reportés dans le Tableau 9. Ils montrent que la molécule présente une toxicité aigüe moindre 
que le PBO et le PSM-05 sur la daphnie et le poisson tête de boule. 

Enfin, les deux modèles QSAR de la toxicité du développement et de la reproduction de 
VEGA (2018) considèrent que la molécule PSM-05 est non toxique. De plus, le modèle QSAR 
VEGA (2018) pour les molécules actives sur le récepteur aux estrogènes donne également 
une réponse négative. Des résultats équivalents ont été obtenus avec le PBO et l’IR3535 en 
utilisant les mêmes modèles. 

3.7.2 Comportement dans l’environnement 

Le coefficient de partage 1-octanol/eau, exprimé sous forme logarithmique (log P) est un 
paramètre physico-chimique qui traduit le caractère hydrophobe des molécules. Il permet de 
rendre compte de la faculté d'une molécule organique à s'accumuler dans les parties 
graisseuses des organismes ainsi que dans les sols et les sédiments. La valeur calculée de 
log P pour le PSM-05 est de 3,71 en utilisant KoWWin de l’EPA et de 3,49 en utilisant 
AUTOLOGP (Devillers, 1999a). A titre de comparaison, la valeur expérimentale de log P du 
PBO est de 4,75 et les valeurs calculées avec KoWWin et AUTOLOGP sont égales à 4,29 et 
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3,98, respectivement. Les valeurs obtenues pour l’IR3535 sont de 1,51 et de 1,45 avec 
KoWWin et AUTOLOGP. 

La biodégradabilité potentielle de PSM-05 a été estimée à partir des modèles BioWin 1 et 
BioWin 2 de l’EPA. Brièvement, ces modèles, construits sur un échantillon de 295 molécules, 
utilisent 36 fragments structuraux ainsi que la masse molaire des molécules comme 
descripteurs. BioWin 1 est un modèle linéaire régressif de la forme P = Σ(ai x nb fragmenti) + b 
MW + c. BioWin 2 est fondé sur le même principe mais utilise une fonction non linéaire. Les 
deux modèles permettent de calculer une probabilité de biodégradabilité. Si celle-ci est 
supérieure ou égale à 0,5, la molécule se biodégrade rapidement (Howard et al., 1987, 1992). 
Ainsi, avec BioWin 1 et BioWin 2, PSM-05 et l’IR3535 se dégradent rapidement alors qu’avec 
ces deux modèles, le PBO ne se biodégrade pas rapidement.  

Ainsi, le profil environnemental du PSM-05 est a priori meilleur que celui du PBO mais ces 
simulations demanderaient à être confirmées par des mesures expérimentales. Il en est de 
même pour l’IR3535. 

4. Discussion 
Le PBO est actuellement le synergiste utilisé en LAV contre les moustiques résistants à la 
deltaméthrine et aux autres pyréthrinoïdes. Cependant, son utilisation, surtout à long terme ne 
semble pas sans danger. L'EPA classe le PBO dans le groupe C (cancérogène humain 
possible) même si actuellement, aucune donnée ne prouve que celui-ci est susceptible de 
présenter un risque cancérogène pour l'homme. Il a été également mis en évidence que le 
PBO affaiblissait le système immunitaire en inhibant la réponse lymphocytaire. Le principal 
effet de l'exposition prolongée au PBO sur les animaux est une augmentation du poids du foie, 
de la thyroïde et des reins, et une diminution du poids corporel (Toxnet, 2018). Une étude 
récente a également montré un lien entre exposition au PBO et le neuro-développement de 
l’enfant (Horton et al., 2011). 

D’autre part, le Comité national de l'agriculture biologique (CNAB) en date du 08 décembre 
2015 a décidé l’interdiction de tous les produits contenant du PBO en agriculture biologique 
dans les délais suivants : 

- Retrait de la mention AB sur les étiquetages des produits concernés à la vente et à la 
distribution au 31 mars 2017. 

- Fin d’utilisation du stock au 30 septembre 2017.Le retrait de l’autorisation d’utiliser le PBO 
sur les cultures labellisées AB, justifie la recherche d’une alternative au PBO. 

Ces différents éléments ont servi de socle à notre projet de recherche. Ainsi, notre objectif 
premier était de trouver un nouveau synergiste à utiliser en LAV contre les moustiques 
résistants aux pyréthrinoïdes et, en particulier, à la deltaméthrine. Comme cette molécule est 
également très utilisée en agriculture, à des doses jusqu’à plus de 10 fois supérieures à celle 
employée en LAV et que des phénomènes de résistance existent également chez les 
organismes cibles, notre projet de recherche s’inscrivait également dans le contexte de la 
protection phytosanitaire. 

Pour atteindre cet objectif nous avons utilisé une approche rationnelle combinant de la 
modélisation QSAR (Partenaire 2) et des tests de laboratoire (Partenaires 2-4). Les modèles 
QSAR ont permis avec succès de proposer des molécules candidates dont l’intérêt a été 
confirmé par les tests de laboratoire. Ceux-ci devaient être réalisés par le Partenaire 1 sur la 
souche sensible d’Ae. aegypti appelée Bora Bora et par le Partenaire 3 sur des souches 
résistantes de Martinique. Ce dernier devait réaliser les tests sur les souches résistantes 
Vauclin et Trinité prélevées in situ mais suite à sa sortie du consortium (validée par le CS), les 
élevages de ces souches ont été transférés au Partenaire 1 et le Partenaire 4 est rentré dans 
le consortium, enrichissant la partie laboratoire d’un test in vitro. 

La production régulière et en nombres suffisants de moustiques des souches Vauclin et Trinité 
a été un des points critiques du programme. Il était de plus nécessaire de vérifier 



Pesticides Rapport final – Projet DeltaSyn 

47 / 47 

régulièrement si le niveau de résistance des moustiques vis-à-vis de la deltaméthrine restait 
constant afin de ne pas introduire de biais. 

Néanmoins, les trois types de tests ont permis de confirmer l’intérêt de la molécule PSM-05 
comme un compétiteur sérieux du PBO pour réaliser des synergies d’action avec la 
deltaméthrine. Pour respecter les restrictions imposées par les dépôts de brevets de 
molécules, la structure de la molécule n'est pas donnée dans ce rapport. 

Nos résultats montrent que son emploi, associé au répulsif IR3535 semble très intéressant 
même si les concentrations optimales à utiliser restent à affiner au travers d’un certain nombre 
d’essais supplémentaires de laboratoire (voir partie 5). 

Le profil écotoxicologique du PSM-05 est semblable à celui du PBO même si les résultats in 
silico obtenus demandent à être confirmés expérimentalement. Par contre, son comportement 
dans l’environnement apparaît plus favorable que celui du PBO mais, là aussi, il serait 
nécessaire d’avoir des confirmations expérimentales. 

Bien qu’initialement non prévu dans le programme, il nous est apparu intéressant de tester le 
caractère répulsif du PSM-05. Malheureusement, les résultats obtenus semblent moins 
intéressants qu’escomptés. 

5. Perspectives 
Les objectifs initiaux de la partie modélisation (Partenaire 2) ont été pleinement atteints et les 
modèles QSAR ont fait l’objet de présentations orales et affichées dans des congrès et de 
publications (Annexes 1 à 3), nous ne comptons donc pas poursuivre cette partie considérée 
comme achevée. 

Par contre, le Partenaire 2 compte réaliser des modèles d’homologies sur les cytochromes 
P450 pour fournir des informations sur le mécanisme d’action du PSM-05 sur les souches 
résistantes Vauclin et Trinité. En effet, il a été montré que les P450 impliqués dans les 
phénomènes de résistance à la deltaméthrine de ces deux souches étaient CYP6M6, 
CYP6Z6, CYP6Z8 (revue critique David et al., 2013). Des modèles d’homologie sur les 
CYP6M6, CYP6Z6, CYP6Z8 d’Ae. aegypti vont donc être construits pour comparer les 
comportements de docking du PSM-05 et du PBO. 

D’autre part, il y a un certain nombre de tests que le Partenaire 1 va poursuivre ou commencer 
afin de consolider les résultats trouvés. 

- Poursuite des tests deltaméthrine/ PSM-05/IR3535 afin d’optimiser les concentrations à 
utiliser dans le mélange et surtout à voir jusqu’à quelles concentrations de synergiste il est 
possible de descendre pour garder des effets significatifs sur les souches résistantes. 

Afin d’explorer les possibilités d’élargir cette application à d’autres substances actives 
alternatives, les effets synergiques des molécules sélectionnées seront également évalués sur 
d’autres pyréthrinoïdes et en particulier sur les pyréthrines (CAS RN 8003-34-7) qui 
présentent un intérêt particulier. Pour mémoire, les pyréthrines regroupent un ensemble de six 
constituants présents dans les extraits de fleurs de pyrèthre de Dalmatie, Tanacetum 
cinerariaefolium, à savoir les Pyréthrines I et II, les Cinérines I et II et les Jasmolines I et II. 

Cet intérêt réside dans le fait qu’il est parfois nécessaire d’intervenir en traitement anti-adultes 
à proximité de parcelles labellisées agriculture biologique (AB).  

Les pyréthrines présentent en effet l’avantage d’être autorisées en agriculture biologique (AB) 
(figurent à l’annexe II du règlement (CE) n°889/200 8 du 5 septembre 2008). Elles peuvent être 
ainsi utilisées notamment si les mesures listées dans le règlement (CE) n°834/2007 du 28 juin 
2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, ne suffisent 
pas à protéger la culture.  

Des formulations à base de pyréthrines sont autorisées pour des usages 
phytopharmaceutiques (conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009) 
contre de nombreux déprédateurs de la vigne, des arbres fruitiers, des cultures légumières et 
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ornementales. Mais il existe également des formulations spécifiquement autorisées pour des 
usages biocides type de produits TP18 (selon le règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 2012) 
qui incluent le contrôle d’espèces spécifiées de moustiques (Aedes, Culex,…)  

Souvent restreintes aux seules pyréthrines I et II, les formulations commerciales à base de 
pyréthrines actuellement sur le marché sont toutefois dans leur grande majorité synergisées 
au PBO pour en renforcer l’action.  

La possibilité de pouvoir utiliser en tant que biocides en lutte antivectorielle les pyréthrines 
naturelles avec un synergiste alternatif au PBO revêt donc un intérêt évident.  

Comme évoqué dans le projet initial, mais non réalisé, faute de temps, il reste donc envisagé 
de réaliser chez le Partenaire 1, dans la continuité immédiate du projet, une série de tests par 
contact topique avec des pyréthrines (I et II) pour vérifier sur souches sensible Bora Bora et 
résistantes Vauclin ou Trinité la synergie d’action suite à l’ajout des molécules PSM-05 et 
IR3535. 

Le Partenaire 1 réalisera par ailleurs des tests par contact topique sur la souche sensible 
SPAM d’Ae. albopictus avec le mélange ternaire deltaméthrine + PSM-05 + IR3535. Cette 
évaluation répond au besoin de disposer à court ou moyen terme d’une solution plausible à 
l’apparition de la résistance récemment observée en Italie (Pichler et al., 2017) chez cette 
espèce invasive qui a colonisé à ce jour une partie du territoire touchant 42 départements en 
Métropole. 

Au terme de ces expérimentations, le consortium décidera d’un dépôt ou non de brevet pour le 
PSM-05.  
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Predicting toxicity of piperidines against female adults of Aedes aegypti, in Computational 
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Press, Boca Raton, 2018, pp. 297-314. (Annexe 1 ) 

- J.P. Doucet, E. Papa, A. Doucet-Panaye, and J. Devillers, QSAR models for predicting the 
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